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Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente et défend les intérêts 

des gouvernements locaux sur la scène mondiale, quelle que soit la taille des 

collectivités qu’elle appuie. 

 

Basée à Barcelone, l’organisation s’est fixé la mission suivante : 

 

Etre la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie locale 

démocratique, promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, 

au travers de la coopération entre les gouvernements locaux, comme 

au sein de la communauté internationale. 

 

Le programme de travail de CGLU : 

 

 Accroître la place et l’influence des gouvernements locaux et de leurs 

associations représentatives dans la gouvernance mondiale ; 

 

 Faire de CGLU la principale source d’appui pour des gouvernements locaux 

démocratiques, efficaces et innovants, proches de leurs citoyens ; 

 

 

 

 

 

                CGLU : Notre mission 

CGLU joue un rôle de rassembleur unique en son genre en tant 
que réseau des réseaux des autorités locales et régionales 

 

Sections de 
CGLU 

AMÉRIQUE DU NORD 
CGLU- NORAM   
 

AMÉRIQUE LATINE 
FLACMA 
 
 

EUROPE 
CEMR  

EURASIE  

CGLU- EURASIE 
  

MOYEN ORIENT et 
ASIE DE l’OUEST 

CGLU-MEWA 
 

AFRIQUE  
CGLU-ÁFRIQUE  

ASIA-PACIFIQUE 
CGLU- ASPAC  
 

SECTION METROPOLITAINE 

METROPOLIS 
 

FORUM DES RÉGIONS  
En cours de negotiation pour devenir 

une section régionale de CGLU 

Cités et Gouvernements Locaux Unis a une structure décentralisée avec 7 Sections Régionales en 
Afrique, Asie-Pacifique, Eurasie, Europe, Amérique Latine, Amérique du Nord, Moyen Orient et 
Asie de l’Ouest, Amérique du Nord et une section Metropolitaine. Les Sections Régionales et 
Métropolitaine sont des entités légalement indépendantes qui ménent leurs propres activités.  
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PRESIDENCE DE CGLU  

2010- 2013 

PRESIDENT:  Kadir Topbas, 
Maire d’Istanbul, Turquie 
 
CO-PRESIDENCE:  
Johnny Araya, Maire de San 
José, Costa Rica 
Antonio Costa, Maire de 
Lisbonne, Portugal 
Muchadeyi Masunda, Maire de 
Hararé, Zimbabwe 
Wan Qingliang, Vice-Président 
de l’Association des Maires de 
Chine 
Ilsur Metsin, Maire de Kazan, 
Fédération de Russie  
Ted Ellis, Maire de Bluffton, 
Etats-Unis, est le Trésorier. 
 

PRESIDENCE DE CGLU  

2004-2007 

 
Bertrand Delanoë, Maire de 
Paris  
 
 
Smangaliso Mkhatshwa, Maire 
de Tshwane-Pretoria  

 
 
Marta Supliciy, Mairede Sao 
Paulo  
 
 
Clarence Anthony, Maire de 
South Bay, élu Trésorier 

 

MONDE 
 

Cités et 

Gouvernaments 

Locaux Unis 

 

NATIONAL 
 

Associations 

Nacionales des 

Collectivités 
Locales 

 

LOCAL ET 

RÉGIONAL 

 
 

PRESIDENCE DE CGLU  

2007-2010 

PRESIDENT: Bertrand 
Delanoë, Maire de Paris, France 
 
CO-PRESIDENCE:  
Zhang Guangning, Maire de 
Canton, République Populaire de 

Chine 
Amos Masondo, Maire de 
Johannesburg, Afrique du Sud 
Paco Moncayo, Maire de Quito, 
Equateur 
Kadir Topbas, Maire d’Istanbul, 
Turquie  
Clarence Anthony, Maire de 
South Bay, Floride, Etats-Unis, 
est le trésorier. 

 
 
 

 

Démocratique : Les citoyens s'expriment à travers leurs représentants 

démocratiquement élus, qui sont membres d’Associations nationales 

regroupées au sein de sections continentales et représentées sur la 

scène mondiale par CGLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTAL 

 
Afrique/Asia-

Pacifique/Eurasie/ 

Europe/Moyent 

Orient/Asie de 

l’Ouest/Amérique 

Latine/Amérique du 

Nord/ Section 

Metropolitaine 

          CGLU : Une structure démocratique axée sur les citoyens/ennes  

Villes/Villages/ 

Régions/Grandes 

métropoles/ 

Provinces/Régions 

CITOYENS 
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Apporter la valeur ajoutée des autorités locales et régionales aux 

discussions mondiales 

 
Unité 
Les principes qui nous unissaient tous se fondaient sur la conviction qu’il était possible et 

même grandement nécessaire de se doter d’un organe défenseur de l’autonomie locale 

démocratique, [promouvant] les valeurs, les objectifs et les intérêts des gouvernements 

locaux et régionaux, quelle que soit leur taille et leur organisation, au travers d’une 

action commune.  

 

Le plan de travail de CGLU, pendant les six premières années de son existence, s’est 

caractérisé par la nécessité de créer une organisation respectée 

par la communauté internationale. Le travail s’est focalisé sur 

le développement des contacts entre les membres, visant à 

mettre en place une structure flexible, au service de tous les 

membres de l’Organisation, aussi hétérogènes soient-ils 

 

Un point de vue unique : nos valeurs communes 
La Conférence Habitat II qui s’est tenue à Istanbul en 1996 a 

marqué le moment où les valeurs communes ont commencé à 

être pensées en termes d’actions communes. Nous partagions 

tous la même conviction, à savoir que la proximité des 

gouvernements locaux et régionaux avec leurs citoyens apporte 

une vision unique aux débats et des solutions aux problèmes 

mondiaux. Cette conviction est aujourd’hui plus forte que 

jamais.  

 

Au cours des dernières décennies, nous avons été témoins 

d’importants changements dans le cadre institutionnel 

international ; nous sommes passés d’un monde rural à un 

monde urbain. Les gouvernements locaux occupent de plus en 

plus le premier plan pour répondre à nombre de défis 

mondiaux. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que notre 

Organisation ait obtenu un accès à de nouveaux espaces dans 

les processus internationaux de prise de décision. 

 

Premiers résultats  
Au Sommet du Millénaire +5, la déclaration finale a reconnu le rôle des autorités locales 

comme acteurs pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour Développement. 

 

Les gouvernements du Monde ont reconnu que les autorités locales jouent un rôle clef 

concernant l'accès durable à l'eau. La Déclaration des Gouvernements Locaux de CGLU a 

été incluse dans la déclaration finale du Forum mondial de l'Eau de 2006. 

CGLU est devenu un acteur au service de l'efficacité de l'aide internationale en tant que 

membre du groupe consultatif du Premier Forum de l'ONU pour la Coopération au 

Développement et elle a participé au Troisième Forum de Haut Niveau de l'OCDE sur 

l'efficacité de l'aide. 

 

En tant que Président de Cities Alliance pour trois ans, CGLU est au premier rang pour 

promouvoir l'amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles. 

            Stratégie de CGLU 2004-2010: Unité et Visions Communes 
 

La création de Cités et Gouvernements Locaux Unis en 2004 résultait de 

nombreuses années d'échanges entre les dirigeants locaux et régionaux 

du monde, qui ont travaillé au niveau international à travers différentes 

organisations pour une cause commune. 

CGLU s'efforce de 

promouvoir et renforcer 

la décentralisation 

comme un moyen de 

démocratiser et moderniser 

l'administration publique à 

tous les niveaux. 

 

CGLU préconise 

l'autonomie locale comme 

une exigence pour la 

participation réelle des 

citoyens dans la gestion de 

leurs propres affaires. 

 

L’objectif de CGLU est que 

le développement et 

l'amélioration des 

conditions de vie des gens 

se fasse principalement au 

niveau local. 
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Nouveaux Défis 

 

Leadership et gouvernance 
Développer une organisation démocratique forte afin d’assurer la participation active des 

dirigeants politiques de tous les domaines et la diversité des gouvernements locaux. 

Le leadership de CGLU ne doit pas se comprendre en termes de rubriques 

institutionnelles, il ne se limite pas aux organes statutaires, mais plutôt à 

l'ensemble de la représentation politique découlant de l'adhésion de ses 

membres. 

  

Représentation 
CGLU promeut l’autonomie locale et régionale ainsi que d’autres valeurs partagées dans 

le monde et développe leur influence sur la gouvernance mondiale et sur l’élaboration 

des politiques à tous les niveaux.   

CGLU concentrera ses efforts sur l'élaboration du programme international, en 

particulier celui d’Habitat III. 

 
Information 
CGLU rassemble, analyse et partage le 

savoir-faire et les informations au service 

des membres et des acteurs impliqués. 

CGLU devrait consolider davantage sa 

capacité à déterminer les tendances, les 

sujets d'intérêt et les opinions de ses 

membres.  
 
 

Coopération 
CGLU promeut la coopération décentralisée et la coopération internationale entre les 

gouvernements locaux et leurs associations ; elle promeut les liens entre pairs comme 

moyens de développer l’apprentissage mutuel, la solidarité et l’amitié entre les peuples 

et d’aider à mobiliser les ressources adéquates pour la coopération. 

CGLU se doit d’être un lieu sûr où de nouvelles idées et méthodes peuvent être 

testées. 

 
Organisation 
CGLU renforce son organisation grâce au rôle opérationnel des Commissions, des 

Sections et du Secrétariat Mondial, et de ses relations avec les autres réseaux. 

CGLU devra garantir la continuité d'une équipe motivée et flexible constituée de 

professionnels qui reflètent la diversité de sa composition, et qui soit capable 

de s'adapter à l'évolution des exigences à la fois au sein du Secrétariat Mondial 

et dans les Sections de CGLU. 

 

Stratégie de CGLU 2010-2016 : Nouvelle époque et Objectifs ciblés 
 

 

Nous traversons de nouveau une période d’innovation et 

d’espoir. Nous pouvons voir les jeunes dans nos villes 

désireux de promouvoir des changements. Nous 

bénéficions de la capacité de nous redefinir et de 

découvrir de nouvelles voies pour l’avenir. Notre aptitude 

à reconnaître les changements et les opportunités será 

essentielle pour un futur durable et cela ne sera possible 

que si nous travaillons ensemble au sein de notre 
Organisation unie, CGLU. 

Leadership et 

gouvernance 

Organisation 

 

Valeur 
Ajoutée 
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UNE VILLE DEMOCRATIQUE ET AUTONOME  
La Ville de 2030 ne sera pas gérée avec succès « d’en haut », ou « de l’extérieur » : elle a besoin 
d’un gouvernement et d’un leadership démocratiques, choisis par les citoyen(ne)s et les 
résident(e)s et responsables devant eux. 

 

UNE VILLE INCLUSIVE ENCOURAGEANT LA PARTICIPATION 
La Ville de 2030 se fonde sur la participation de tous ses habitant(e)s, faisant en sorte que tous les 
pans de la population aient l’opportunité de participer à part égale. 

 

UNE VILLE DOTEE D’UNE VISION POUR LE FUTUR 

Elle possède une vision stratégique claire tournée vers le reste du monde, basée sur un 

état des lieux précis de son potentiel et de ses ressources, et un plan d'action pour les 

concrétiser. 

 

UNE VILLE DU BIEN-ÊTRE ET DU VIVRE-ENSEMBLE 
Une ville prospère est la combinaison efficace entre une planification positive et sa propre 
créativité organique. 

 

UNE VILLE CREATIVE, UNE VILLE DE CULTURE 
La ville visera l'excellence et la créativité dans ses programmes culturels ; en accordant une 
grande importance à l'éducation et à la promotion de la culture, ce «quatrième pilier» essentiel 
pour une ville durable. 

  

UNE VILLE SURE, UNE VILLE DE PAIX 
La ville accorde une grande importance à la sécurité, sachant que la criminalité et le sentiment 
d’insécurité sapent la confiance et les aspirations des citoyens. 
  

UNE VILLE DE MOBILITE 
La Ville de 2030 voit ses habitant(e)s circuler librement et efficacement; les marchandises y sont 
livrées ou déplacées aux bons moments et en utilisant les moyens les plus adéquats. 

 

UNE VILLE FAVORISANT L’EMPLOI 
La ville de 2030 orientera son développement économique en fonction des besoins et des 
technologies du futur, en favorisant un bon climat pour l’entreprenariat et les entreprises de toutes 
tailles, et en offrant des emplois décents. 

 

UNE VILLE FIERE DE SES SERVICES PUBLICS DE QUALITE 
La ville de 2030 reconnait que les services et les biens publics jouent un rôle essentiel pour 
promouvoir le bien-être de tous ses citoyens, réduire les inégalités et favoriser la cohésion sociale. 

  

UNE VILLE SANS BIDONVILLES 
La Ville de 2030 est une ville où les pauvres ne sont pas relégués dans les bidonvilles de la 
périphérie urbaine ou dans des zones à risque, mais où leurs besoins sont intégrés aux schémas 
de planification pour l'utilisation des terres, le développement des infrastructures et les services 
publics. 

 

UNE VILLE PLUS PROPRE, PLUS VERTE, PLUS COMPACTE 
La Ville de 2030 s'efforcera de réduire son empreinte environnementale. Elle aura pour objectif de 
devenir plus compacte, d’accorder la priorité à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables 
et aux technologies non polluantes.  

 

A VILLE DE 2030 - UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE LA GOUVERNANCE 
Les villes ne sont pas seules, le succès de la Ville de 2030 reposera en grande partie sur cette 
coopération entre la ville et la région. 

 

AVEC CGLU, PARTENAIRES A PART ENTIERE DE LA GOUVERNANCE MONDIALE 
CGLU, notre représentant et porte-parole à l’échelle mondiale, doit être associé  en tant que 

partenaire à part entière par les Nations Unies et la communauté internationale, sur toutes les 
questions relatives à l'avenir de nos villes et de nos établissements humains 
 

Notre Vision : Extraits du Manifeste pour la Ville de 2030 
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CGLU : 8 Ans d’Histoire : 2004-2013 

Mai 2004- Congrès fondateur à 
Paris: CGLU est créé afin de 
représenter et de défendre les 
intérêts des gouvernements locaux 
sur l’échiquier international. 

 

Juin 2005: L'ONU reconnait aux 
gouvernements locaux un rôle 
consultatif en son sein. CGLU 

détient la majorité des sièges au 
sein du Comité Consultatif des 
Nations Unies pour les Autorités 
Locales (UNACLA). 

 

Février 2006 : Réunion du Bureau 
Exécutif de CGLU à Washington, 
renforçant son partenariat avec la 
Banque Mondiale. 
 
Mars 2006: La Déclaration des 
Gouvernements Locaux de CGLU est 

inclue dans la déclaration finale du 
Forum Mondial de l’Eau à Mexico.  
 
 

Octobre 2007: Deuxième 
Congrès Mondial, 2,000 maires 
approuvent la Déclaration de Jeju 
portant sur les défis majeurs 

auxquels le monde devra faire 

face dans les prochaines années. 
 
CGLU entreprend la première 
étude complète sur l'état de la 
décentralisation en mettant en 
place l'Observatoire Mondial de la 
Démocratie Locale et de la 

Décentralisation (GOLD). 
 

 

Juin 2008 : CGLU devient président 
du comité exécutif de Cities Alliance. 
 

Septembre 2008 : CGLU contribue 
au débat sur l’efficacité de l’aide au 
développement en tant que membre 

de l’ONU. Premier Forum pour la 
Coopération au Développement à 

New York et participation au 
troisième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide au 
développement de l’OECD à Accra. 
 
 

Mai-Octobre 2010: CGLU présente 
une organisation mondiale sans 
précédent des villes et des régions 
lors de l’exposition universelle de 

Shanghai. 
 
Novembre 2010: Le Sommet de 
CGLU porte sur : les crises mondiales 
et leurs Impacts au niveau local, 
ainsi que les Gouvernements Locaux 
et Régionaux – Partenaires pour la 

nouvelle Gouvernance Mondiale. 

L'adoption des Lignes 

Directrices Internationales sur 
l’accès aux services de base 
est une étape importante vers la 
reconnaissance de la contribution 
des Autorités Locales à la 
réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement.  

 

2004 

2006 

2005 

2007 

2009 

2008 

2010 
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Lors de sa rencontre avec le 
Secrétaire Général des Nations 
Unies, M. Ban Ki-Moon, le 

Président de CGLU a plaidé pour 
l’octroi d’un statut spécial de 
CGLU devant l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, 

Le Bureau Exécutif a convenu de 
créer une Commission 
Permanente sur l’Egalité des 
Genres, afin de favoriser la 
participation des femmes aux 

processus de prise de décision 
locale.  
 

Conseil Mondial à Florence 
(Italie), 700 élus locaux et 
régionaux adoptent une nouvelle 
stratégie pour la période 2010-
2016 et soulignent la contribution 

des autorités locales et régionales 
au débat international sur la 
durabilité et à Rio +20. 

Le Secrétaire Général des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon, invite les 
Autorités Locales et Régionales et 
leur réseau de partenaires à 
présenter leurs messages clefs et 
leurs recommandations 
concrètes pour le Sommet de 

Rio+20. 
 

CGLU co-organise la Conférence 
sur l’Aide à la Décentralisation 

en Tunisie pour s’assurer que les 
autorités locales ne sont pas 
oubliées au cours du processus 
constitutionnel.  
 

Le président de CGLU est nommé 

membre du Panel de Haut 
Niveau pour le Programme de 
Développement de l’Après 
2015. Le premier Prix international 

de CGLU pour l'innovation 

urbaine organisé par la Ville de 
Guangzhou rassemble une 
vingtaine de projets de haute 
qualité pour des villes durables, 
une bonne gestion des services 
publics et l'innovation 
économique et urbaine. 

 
 
 
 

 

Le Groupe de travail international 

des Gouvernements Locaux et 
Régionaux est créé dans le but de 
réviser les OMD. 

Mai 
2011 

 

Décembre 
2011 

Avril 
2012 

Mai 
2012 

 Juin 2012 

Sommet de la Terre (Rio +20), le 
Document final reconnait pour la 
première fois le rôle clé des 

gouvernements locaux et 
régionaux au sein du programme 
de développement durable 
international. 

Novembre 
2012 

 

Août 
2012 

Juin  
2011 

Décembre 
2012 

Rabat Octobre 2013: 
4ème Congrès Mondial 

de CGLU 

Programme de 

Développement 
pour l’après 2015 

2016: Habitat III 

2012 

2011 

2013 - 2016 
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Débats  

Améliorer la Qualité Vie 

Financement et gouvernance des services publics de base; lancement de GOLD III; 

Villes Intelligentes 

  

 Refoncer la Solidarité entre les territoires 

Planifier et financer les villes intermédiaires; Sécurité Alimentaire et nutritionnelle; 

Développement et Coopération décentralisée  
 

 Accompagner la nouvelle gouvernance 

Participation citoyenne et gouvernance locale; Dynamiques de changement en 

Méditerranée; Démocratie Locale et agenda de Développement 

  

 Promouvoir la Diversité 

La cultura et le développement durable, Promouvoir le développement économique 
locale; Le Droit à la Ville: lutter contres les inegalités urbaines. 

ETUDE DE CAS #1  

Rabat 2013- Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et 
Régionaux : Imaginer la Société, Construire la 
Démocratie 

 
La ville de Rabat se prépare à accueillir le second Sommet Mondial des dirigeants 

locaux et régionaux et le 4ème Congrès de notre Organisation Mondiale du 1er au 4 

octobre 2013. 

 

« Imaginer la Société, Construire la 

Démocratie »  
 
Le contexte tendu, marqué par la crise économique 

actuelle et la baisse des moyens en notre possession, 

nous pousse à imaginer de nouvelles modalités pour 

promouvoir le développement de nos territoires, plus 

solidaires et plus durables.  

Les débats prévus feront émerger un dialogue diversifié 

et permanent entre les autorités locales et régionales, 

avec la participation de tous les partenaires - 

organisations internationales, agences de 

développement, experts et praticiens - ainsi que la 

participation des organisations de la société civile. Ils 

permettront d'analyser et d'évaluer quels objectifs de 

développement ont été atteints et de fixer ensemble de 

nouvelles priorités.  

Des délégations de plus de 100 pays sont attendues à ce Sommet, qui réunira les 

dirigeants locaux et régionaux, les organisations internationales, les secteurs public et 

privé, les institutions financières et la société civile. 
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Debates  

 Mejorar la calidad de vida 

Financiar la gobernanza de servicios básicos locales; Presentación de GOLD III; 

Ciudades Inteligentes. 

  

 Reforzar la solidaridad entre territorios 

Planificación y financiamiento de ciudades intermedias; Seguridad alimentaria en 

ciudades y regiones; Desarrollo y cooperación descentralizada. 
 

 Accompañar la nueva gobernanza local 

Participación ciudadana y gobernanza local; Dinámicas de cambio en el 

Mediterráneo; Democracia local y la Agenda de desarrollo. 

  

 Promover la diversidad 

La cultura en el desarrollo sostenible; Promoción del desarrollo económico local: 

Derecho a la Ciudad y lucha contra las desigualdades urbanas. 

Le Centenaire du Mouvement Municipal International 
 

 

Histoire 
 

La coopération municipale existe depuis plus de cent ans, mais cette célébration marque 

le centième anniversaire du début d'une coopération internationale permanente 

entre municipalités. L'Exposition Universelle de Gand a vu la création de l'Union 

Internationale des Villes (plus tard appelée Union Internationale des Autorités Locales). 

Cette union permet à ses membres partout dans le monde de maintenir des liens 

permanents et de partager de l'information. 

 

Le contexte de l'après-guerre en Europe a contribué à générer les activités de 

coopération et de maintien de la paix du mouvement municipal, notamment à travers les 

jumelages internationaux lancés par, entre autres, Le Monde bilingue et le Conseil des 

Communes d'Europe. Dans les années 1970, leurs projets ont pris un tour plus technique 

lorsque l'Organisation des Villes Unies lança des projets de coopération avec l'Afrique et 

l'Asie. Les années 1980 auront vu la création de sections régionales permanentes de 

l’IULA ainsi que l’émergence de nombreuses nouvelles organisations représentants les 

autorités locales pour des questions thématiques spécifiques ou pour des groupes cible : 

Metropolis, AIMF, et CLGF. 

 

Dans les années 1990, le mouvement 

municipal visait à coordonner les 

contributions des autorités locales et de 

leurs divers organismes de 

représentation devant les institutions 

internationales. Cette période s’achève 

avec la décision de créer une voix 

unifiée permanente des gouvernements 

locaux sur la scène internationale. 

 

CGLU  
 

La fusion de deux des plus grandes 

organisations regroupant les autorités 

locales et l'inclusion de METROPOLIS constituent une étape importante du mouvement 

municipal international. CGLU défend à présent des idées au nom de toutes les autorités 

locales et régionales des quatre coins du globe, afin d'accroître leur rôle et leur influence 

sur la scène internationale. 

 

 ETUDE DE CAS #2 

Le futur que les gouvernements Locaux et Régionaux 
veulent : Rio+20 
 

 
 

Célébration  

 

Le Sommet mondial de CGLU en 2013 coïncide avec le centième anniversaire du 

mouvement municipal international, mouvement dont CGLU est un héritier direct. Pour 

marquer cette occasion, CGLU a préparé une exposition de grande envergure 

présentant les chiffres et les événements marquants de la commémoration du 
centenaire du mouvement. 
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ETUDE DE CAS #2  

Le futur que les dirigeants Locaux et Régionaux veulent : 
Rio+20 

 

CGLU 
CGLU et ONU-Habitat, avec le soutien de Cities Alliance et UNACLA, ont rassemblé les 

dirigeants des gouvernements locaux et régionaux ainsi que leur réseaux, pour présenter 

8 recommandations communes au Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 

ainsi qu’à 29 États membres du Groupe d’Amis des Villes Durables.  

Les réseaux ont unifié leurs messages devant les parties aux négociations de Rio+20 et 

ont augmenté le poids du profil des autorités locales et régionales au cours des derniers 

jours de la négociation. 

 

Résultats du Sommet 
Le Document Final du Sommet de Rio+20 reconnait le rôle que les gouvernements 

locaux et régionaux jouent et doivent jouer au cœur des programmes de développement 

durable.  

 

Le document aborde la plupart des questions que CGLU et ses membres avaient 

identifiées comme une priorité tout au long du processus. 

 

Le niveau de reconnaissance de la valeur et du rôle des échelons infranationaux de 

gouvernement est sans précédent pour 

un document de politique internationale. 

Il reconnaît également le rôle essentiel 

de la gouvernance au niveau local et 

infranational et mentionne explicitement 

que les gouvernements locaux et 

infranationaux font partie des domaines 

thématiques et des questions 

intersectorielles. 

 

Le document final appelle au 

renforcement des mécanismes financiers 

mis à la disposition des autorités 

infranationales et locales et à l'adoption 

de cadres de réglementation pour 

stimuler les partenariats public-privé. 

Contexte  

Le premier Sommet de la Terre de 1992 est parvenu à un large consensus 

et il représente une étape importante vers la compréhension des 

questions environnementales et de leurs répercussions. 

 

Il a permis de réaffirmer la prise de conscience grandissante des acteurs 

non-étatiques, grâce à la reconnaissance formelle des parties prenantes à 

travers les Grands Groupes. Parmi ceux-ci, on trouve les autorités locales, 

mentionnées au chapitre 28. 

 

Au cours de ces vingt dernières années, les difficultés rencontrées par le 

monde ont changé et on reconnait plus que jamais le rôle des 

gouvernements locaux et régionaux en tant que parties prenantes 

essentielles des politiques de développement durable. 

 

 

Panel de haut niveau des villes, métropoles, régions et leurs associations 
Nations Unies - New York 23 avril 2012 
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ETUDE DE CAS #3 

Suivi de la Démocratie Locale : GOLD 

Création de l’Observatoire Mondial de 
la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le rapport GOLD est devenu le seul document de référence sur la décentralisation 

qui couvre le monde entier, basé sur les travaux de chercheurs de renom. Il comprend 

des recommandations politiques aux autorités locales et régionales, qui ont fait 

l’objet de consultations tout au long des recherches du projet. 

 

Le rapport GOLD bénéficie actuellement du soutien des institutions internationales telles 

que Cities Alliance ou le Fonds de la Banque mondiale pour le Partenariat public-privé, 

mais aussi de gouvernements régionaux tels que celui de Catalogne et d’autorités 

nationales comme l’agence française de développement. 

 

La troisième Rapport mondial de CGLU sur la Décentralisation contribue actuellement au 

débat sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et sur 

l'agenda de l’après 2015. 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

Observatoire Mondial de la Décentralisation et de la 
Démocratie locale : 
GOLD fournit des informations sur l'état de la 

décentralisation et son évolution, ainsi que sur 

l'autonomie et la gouvernance locale à travers le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

GOLD se compose : 

 D’un Rapport mondial sur la décentralisation et la démocratie locale de CGLU, publié tous les 

trois ans  

 D’un portail sur le site Web de CGLU permettant d’avoir accès à toutes les informations et 

données pertinentes  

sur la démocratie locale 

 

Objectif de CGLU : Devenir la source mondiale majeure 

d’informations sur la situation et l’évolution des 

gouvernements locaux dans le monde, à travers la création 

d’un observatoire de la démocratie locale 

                                                                                                    

 

         

                          Rapport Gold III- 

                          Rapport GOLD I     Rapport Gold II             L’accès aux Services  

Publics et l’urbanisation du monde 
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ETUDE DE CAS #4  

Programme de Développement pour l’Après-2015 et 
Habitat III  
NOTRE ENGAGEMENT POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

Un Panel de haut niveau 

 

Parmi les 27 personnalités annoncées par le Secrétaire général des Nations Unies pour 

le Panel de Haut Niveau chargé de conseiller et d’assister le programme de 

développement mondial pour l’après 2015, on peut citer le Dr. Kadir Topbas, Maire 

d'Istanbul et Président de CGLU. 

Cette nomination est une étape 

importante dans le processus de 

reconnaissance du rôle de notre 

organisation pour la réalisation 

des Objectifs du Millénaire 

pour le développement et pour 

la définition du futur 

programme de développement. 

Le Président de CGLU a exprimé son engagement à assurer que les différentes voix 

des autorités locales et régionales atteignent le Panel. Dr. Kadir Topbas a déclaré 

que : « la plupart des défis requièrent une vision territoriale intégrée et une 

amélioration de la planification urbaine  

 
Habitat III 
Nous avons besoin d’un nouveau programme de développement de l'habitat 

ancré au cœur des besoins des populations et qui s’applique à la fois aux 

pays développés et à ceux en voie de développement.                                             
En collaboration avec l'ONU et la communauté internationale, CGLU s’efforce de définir 

ce nouveau programme pour l'Habitat, qui devra se distancier de la dichotomie 

opposant rural et urbain. Il devra mettre au premier plan la cohésion entre les 

territoires et reconnaitre l’importance des processus de métropolisation en cours. 

 

L’Après-2015  

CGLU élabore une stratégie pour placer les autorités locales au cœur des 

débats mondiaux, essentiels à l’heure de définir le futur programme de 

développement des Nations Unies, à savoir : le Programme pour l’après-2015 

et le Nouveau Programme Urbain. Il mobilise ses membres et renforce les 

partenariats avec la société civile, les professeurs d’université et le secteur 

privé. 

Campagne  des villes du Millénaire de CGLU 

En Juin 2005, l'Organisation Mondiale des Cités et des Gouvernements 

Locaux Unis a convenu de lancer la Campagne des Villes du Millénaire 

avec le slogan «2015 : Plus d'excuses! Le monde doit être meilleur ». 

Des milliers de gouvernements locaux ont adhéré à la campagne et cette 

liste a été présentée le 8 Septembre 2005 au Secrétaire général de 
l'ONU. 
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ETUDE DE CAS #5 

Commissions et Groupes de Travail 
Résoudre les problèmes d’aujourd’hui, pour demain  
rious workg 

 
 

Egalité des Genres 
La Commission permanente de CGLU sur l'égalité des genres assure le suivi des questions 
présentant un intérêt pour le programme international en matière de genre et la promotion de 
l'intégration des questions de genre au sein de l'organisation de CGLU. 
http://women.CGLU.org 

 

Décentralisation et Autonomie Locale 
Présidé par le Gouvernement de la Province de Barcelone, son objectif principal est de renforcer 
les processus de décentralisation et d'autonomie locale afin d’améliorer la gouvernance locale dans 
chaque région du monde. 

www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/ 
 

Finances locales et Développement  
Il n'y a pas de processus de décentralisation sans autonomie financière des gouvernements locaux. 
La commission vise à fournir des informations aux membres de CGLU à propos des questions 

relatives aux finances et à la mobilisation des ressources municipales. 
 

Culture 
Il n’existe aucune autre structure au niveau mondial qui rassemble les villes, les organisations et 
les réseaux dans le but de favoriser les relations entre les politiques culturelles locales et le 

développement durable. L'objectif principal est de promouvoir le rôle de la culture comme 
dimension centrale des politiques locales à travers la mise en œuvre de l'Agenda 21 de la culture. 
www.agenda21culture.net 

 
Coopération au Développement & Diplomatie des villes 
Cette commission politique a pour principal objectif d'informer et de soutenir la réflexion de CGLU 
sur la coopération au développement des gouvernements locaux au sein du débat sur le nouveau 

mécanisme de l'aide, et d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement. 
 

Renforcement institutionnel (Plate-forme CIB-ACB) 
L'un des principaux objectifs de ce groupe est d'échanger des expériences et de professionnaliser 
et d'améliorer le travail entre les Associations de gouvernements locaux et les gouvernements 
locaux individuels. Une plate-forme de partage de l'information permet d’augmenter le travail des 
collectivités locales et des gouvernements locaux individuels actifs dans le domaine du 
Renforcement institutionnel des associations (ACB) et de la Coopération municipale internationale 

(CMI). 
www.cib-CGLU.org/ 
 

Migration et Co-développement 
Cette commission élabore un projet de document sur la valeur et le rôle des associations 

municipales et des gouvernements locaux sur la question des migrations et du Co-développement 
pour la Commission de la coopération décentralisée ; elle promeut le débat et des scénarios de 
réflexion sur les liens entre migration et développement. 
www.cities-localgovernments.org/committees/fccd/ 
 

 

Objectifs des Commissions & des Groupes de Travail  

Préparation et mise en œuvre dans les domaines définis par le Bureau 

Exécutif et le Programme des activités de CGLU. Les résultats de leurs travaux 

seront présentés devant le Bureau exécutif de CGLU et/ou le Conseil Mondial. 

 

 

 

da that would recognize 
the new urban reality. 

The CGLU position and 
the 8 recommendations 
of the Joint Local and 

Regional  Governments 
Messages were all 

geared in this direction. 

 

 

 
 

http://www.cities-localgovernments.org/committees/fccd/
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Tourisme Responsable et Développement Durable 
Cette commission prône un certain tourisme qui, en plus d'offrir au voyageur des attractions 
culturelles, naturelles et récréatives, constitue également un mécanisme responsable qui favorise 
le développement économique et social des communautés locales. 

www.turismosolidario.yucatan.gob.mx/ 
 

Gouvernements Locaux et Coopération au Moyen-Orient 
Ce groupe est un lieu de discussion et de dialogue qui favorise la coopération, l'échange et le 
partage des opportunités entre les membres afin de renforcer et d’élargir la participation des 

gouvernements locaux dans le contexte du Moyen-Orient. 

 
Inclusion sociale, démocratie participative et droits de l'Homme (CISDP) 
Cette commission contribue à la constitution d’une seule et même voix pour CGLU quant à 
l'inclusion sociale, la démocratie participative et les droits de l'homme. Elle se propose de 

conseiller les autorités locales pour la conception de ces politiques. Elle prône des positions 
politiques à travers la Charte-Programme Mondiale des Droits de l'Homme dans la Ville. 
www.CGLU-cisdp.org/ 
 

Développement Economique Local 
Ce Groupe de travail vise à renforcer la coopération entre les gouvernements locaux dans 
différentes régions du monde et participe activement à l’obtention de la pleine reconnaissance du 
rôle des gouvernements locaux au sein du débat mondial sur les nouveaux modèles de 
développement. 

 

Commission Interrégionale Méditerranée  
Cette commission interrégionale se trouve au carrefour de trois sous-sections régionales : 
l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient /Asie de l'Ouest. Il s’agit d’une plateforme recherchant un 
consensus institutionnel pour la promotion d’une coopération décentralisée et le dialogue avec les 

institutions nationales, européennes et internationales. 
www.commed-cglu.org 
 

Santé Urbaine 
Après le succès des activités réalisées dans le cadre du Sommet du Millénaire +5 et la 

performance largement reconnue des Conseils Municipaux, il s’agit d’une nouvelle initiative dédiée 
à la santé. Elle vise à promouvoir la santé en tant que pilier indispensable pour la tâche principale 
de l'organisation, comme « la voix unifiée mondiale et le défenseur de la gouvernance locale 
démocratique. » 
www.CGLU-urbanhealth.com/eng/ 
 

Villes de Périphérie 
Ce groupe se propose de faciliter l'échange d'expériences et de pratiques et de développer une 
approche commune des villes périphériques. 

 

Mobilité Urbaine 
Ce groupe innove pour trouver des moyens communs permettant d’aller vers une mobilité durable 
- une mobilité accessible à tous, respectueuse de l'environnement et axée sur l'économie. 
www.cities-for-mobility.net 
 

Villes Numériques et de la Connaissance 
Cette commission vise à créer un réseau efficace de coopération intégrée entre les autorités 
locales afin de tirer parti des opportunités apportées par les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (TIC), l'innovation et la connaissance. 
www.cities-localgovernments.org/committees/cdc/ 
 

Planification Urbaine 
Ce groupe de travail vise à favoriser les expériences à travers le monde en matière de 

planification stratégique et de développement urbain. 

http://www.uclg-cisdp.org/
http://www.cities-for-mobility.net/
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ANNEXE  

La Ville de 2030 : Notre Manifeste  
Adopté à Mexico le 20 Novembre 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes réuni(e)s ici à Mexico, à un moment où les gouvernements locaux et 

régionaux dans le monde font face à de grands défis et à une crise très importante. 

Néanmoins, nous avons la claire responsabilité de nous tourner vers l’avenir pour créer 

les conditions d’un monde meilleur pour toutes et tous.  

 

Notre avenir est globalement interconnecté, et ce alors que la population urbaine ne 

cesse de croître. Au cours des 20 prochaines années, l’Afrique et l’Asie connaîtront de 

loin les taux de croissance urbaine les plus importants. L’Afrique à elle seule verra sa 

population croître de l’équivalent de la population actuelle des Etats-Unis. 

 

Bien plus que les très grandes villes du monde, ce sont surtout les villes moyennes et 

petites qui vont devoir accueillir des populations nouvelles par millions. Par ailleurs, 

l’interdépendance entre la ville et la campagne devient de plus en plus forte. 

 

Nous savons bien sûr que les défis que les dirigeant(e)s des villes doivent relever varient 

d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, et que ceux des pays à bas revenus font face 

à des difficultés à une bien plus grande échelle encore. Nous partageons cependant un 

grand nombre d’objectifs ainsi que de problèmes, et nous sommes unis dans la même 

détermination à faire en sorte que notre monde urbain soit inclusif et solidaire. C’est 

pourquoi nous présentons aujourd’hui notre Manifeste pour la Ville de 2030 

 

UNE VILLE DEMOCRATIQUE ET AUTONOME  

La Ville de 2030 ne sera pas gérée avec succès « d’en haut », ou « de l’extérieur » : elle 

a besoin d’un gouvernement et d’un leadership démocratiques, choisis par les 

citoyen(ne)s et les résident(e)s et responsables devant eux. Une ville où les femmes et 

les hommes jouent un rôle égal dans la prise de décision. Un gouvernement qui dispose 

des pouvoirs adéquats et des ressources humaines et financières suffisantes pour lui 

permettre de développer des politiques publiques de haute qualité ; et qui travaille avec 

les autres niveaux de gouvernement, ainsi qu’avec les municipalités voisines, afin 

d’élaborer des approches communes pour se développer avec succès. 
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UNE VILLE INCLUSIVE ENCOURAGEANT LA PARTICIPATION 

La démocratie représentative est essentielle, mais doit être complétée par une 

démocratie participative dynamique. Notre Ville de 2030 se fonde sur la participation de 

tous ses habitant(e)s, faisant en sorte que tous les pans de la population – pauvres 

comme riches, femmes et hommes, jeunes et âgés, immigrant(e)s comme résident(e)s 

depuis plusieurs générations – aient l’opportunité de participer à part égale. Une ville qui 

reconnaît la valeur du rôle des migrant(e)s comme traits d’union entre leurs villes 

d’accueil et d’origine. Afin que le brassage urbain soit au service du bien commun, les 

gouvernements des villes, à travers la participation active des habitant(e)s, doivent 

façonner et mettre en œuvre des politiques énergiques en faveur de la cohésion sociale, 

fondées sur les valeurs démocratiques, les principes de l’égalité des femmes et des 

hommes, les droits humains et le droit de chacun « à la ville ». 

 

UNE VILLE DOTEE D’UNE VISION POUR LE FUTUR 

Notre Ville de 2030 sait où elle veut aller, et sait ce qu’elle veut être. Elle s’est dotée 

d’options stratégiques claires qui l’ouvrent sur le monde, fondées sur un état des lieux 

précis de son potentiel et de ses ressources, et un plan d’action pour les concrétiser. La 

vision et le plan d’action sont définis et mis en œuvre en partenariat étroit avec les 

citoyen(ne)s, de même qu’avec les acteurs publics et le secteur privé. La vision et le 

plan, bien entendu, doivent être réalistes et alignés sur les ressources prévues, 

publiques et privées ; pour jouer son rôle de leadership, le gouvernement de la ville en 

particulier doit disposer de finances adéquates, diversifiées et bien gérées. 

 

UNE VILLE DU BIEN-ÊTRE ET DU VIVRE-ENSEMBLE 

Une ville qui réussit est la combinaison efficace entre une planification positive et sa 

propre créativité organique. Une planification positive  – afin que les infrastructures, les 

équipements, les services, les investissements prennent place au bon endroit au bon 

moment, s’intégrant avec cohérence et esthétisme au cœur du design et du tissu 

urbains, et qu’elle soit plus résistante aux catastrophes naturelles. Créativité organique  

– afin que la ville développe et renforce sa propre vie, sa culture, son économie et sa 

diversité sociale, sans régulation démesurée, et en  favorisant la diversité des usages 

partout où cela peut être fait sans dommages. En somme, pour promouvoir une ville 

dynamique et inclusive, de l’échelle du quartier à celle de la métropole. 

 

UNE VILLE CREATIVE, UNE VILLE DE CULTURE 

La Ville de 2030, nous la voyons source d’inspiration constante et creuset pour la 

créativité et l’innovation, tout en cultivant le savoir, l’héritage et la mémoire. La ville 

recherchera l’excellence et la créativité dans ses programmes culturels, en reconnaissant 

pleinement le rôle de ses artistes. La ville accorde une grande valeur à l’éducation, à 

tous les niveaux et à tous âges, dotant ses enfants comme ses adultes des compétences, 

des connaissances et des qualités dont ils ont besoin. Elle encourage et promeut la 

culture, ce « quatrième pilier » essentiel pour la ville durable. Car la culture est à la fois 

l’expression de l’esprit humain, un moyen permettant de rassembler les personnes et de 

transcender leurs divisions, et un facteur puissant dans la vie économique et sociale de 

la ville et pour son développement. 

 

UNE VILLE SÛRE, UNE VILLE DE PAIX 

La Ville de 2030 accorde une grande priorité à la sécurité, sachant que l’insécurité et le 

sentiment d’insécurité sapent la confiance et l’espoir en l’avenir des habitant(e)s. Une 

ville où les femmes peuvent vivre sans craindre aucune sorte de violence. La ville 

supportera activement les initiatives pour le dialogue, la réconciliation et la paix entre les 

communautés et les peuples 

 

UNE VILLE DE MOBILITE 

La Ville de 2030 voit ses habitant(e)s circuler librement et efficacement, pour le travail, 

pour leur éducation, pour faire des achats et pour se divertir ; les marchandises y sont 
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livrées ou déplacées aux bons moments et en utilisant les moyens les plus adéquats. La 

ville donnera la priorité aux moyens de transport non-polluants, économiques et sûrs, 

permettant à tous, femmes et hommes, riches et pauvres, d’avoir un accès égal à la 

ville, et favorisant les changements entre les différents moyens de transport. A cette fin, 

elle soutiendra en particulier la mise en place d’un système intégré de transport public 

accessible à tous, bien connecté aux points clés de la ville et de la région. 

 

UNE VILLE FAVORISANT L’EMPLOI 

La ville de 2030 orientera son développement économique en fonction des besoins et des 

technologies du futur, en favorisant un bon climat pour l’entreprenariat et les entreprises 

de toutes tailles, et en offrant des emplois décents. La ville, en général, n’aura pas une 

économie autonome, mais fera partie d'un réseau de villes favorisant la constitution de 

pôles d’activités et de recherche connectés entre eux. Par conséquent, sa stratégie de 

développement économique devra s'inscrire dans une stratégie urbaine régionale plus 

large, avec une planification de l’usage des terres, des transports et des services 

adaptée à cette stratégie. La ville rencontrera le succès si elle perçoit que les questions 

de « qualité de vie » et de mobilité, soutenues par un réseau de relations locales, sont 

étroitement liées à la question de la compétitivité économique. La ville de 2030 

favorisera l’économie sociale et coopérative. La création d’entreprises publiques locales 

pourra y contribuer. 

 

UNE VILLE FIERE DE SES SERVICES PUBLICS DE QUALITE 

La Ville de 2030 reconnaît que les services publics et les biens publics jouent un rôle 

essentiel pour le bien-être de tous les citoyen(ne)s, pour la réduction des inégalités et 

pour la promotion de la cohésion sociale. Des services publics de qualité et accessibles 

renforcent sa vie économique et sociale, et aident à créer un sentiment commun 

d’appartenance. Le personnel et l’administration de la ville – à tous les niveaux – auront 

un sens aigu du service public, et s’engageront en faveur de la qualité, d’une gestion 

efficace, de la transparence, ainsi qu’à rendre des comptes. 

 

UNE VILLE SANS BIDONVILLES 

La Ville de 2030 est une ville où les pauvres ne sont pas relégués dans les bidonvilles de 

la périphérie urbaine ou dans des zones à risque, ni isolés dans des ghettos du centre-

ville, mais où leurs besoins (présents et à venir) sont intégrés aux schémas de 

planification pour l'utilisation des terres, le développement des infrastructures et les 

services publics. Une ville où les droits et protections fonciers sont définis et appliqués, 

où le droit à l’habitat digne est reconnu et où la prévention et l’amélioration des 

bidonvilles sont une priorité, où que se situent ces bidonvilles. Une ville, de ce fait, qui 

accorde de la valeur à sa capacité à fabriquer du lien social, et où la voix des plus 

déshérités est écoutée. 

 

UNE VILLE PLUS PROPRE, PLUS VERTE, PLUS COMPACTE 

La Ville de 2030 s'efforcera de réduire son empreinte environnementale. Elle aura pour 

objectif de devenir plus compacte – car nous ne pouvons plus nous permettre d'utiliser 

de plus en plus de surface terrestre pour des établissements faibles en densité de 

population et forts consommateurs de ressources, et où la mobilité dépend presque 

entièrement de la voiture. La ville accordera la priorité à l’efficacité énergétique, aux 

énergies renouvelables et aux technologies non polluantes. Les autorités de la ville et 

ses habitant(e)s comprendront, plus clairement que jamais, le besoin de minimiser et 

d'atténuer les effets du changement climatique, et de se protéger de ses effets néfastes. 

 

LA VILLE DE 2030 - UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE LA GOUVERNANCE 

L'avenir d’une ville est, par définition, la responsabilité principale de son gouvernement. 

Cependant, les villes ne sont pas seules. Elles tirent de la force de leurs coopérations 

avec les villes voisines. Elles font partie de régions métropolitaines, de régions plus 

larges ou de provinces, et le gouvernement régional – à travers ses politiques, ses 

contributions financières et la qualité de son partenariat – est aussi un partenaire 
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essentiel dans le développement de la ville. Le succès de la Ville de 2030 reposera en 

grande partie sur cette coopération entre la ville et la région 

 

AVEC CGLU, PARTENAIRES A PART ENTIERE DE LA GOUVERNANCE MONDIALE 

Les Villes et les Régions de 2030 auront, devront avoir une forte présence et un rôle 

important dans la nouvelle gouvernance mondiale. C'est d’ores et déjà la tâche de notre 

organisation mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis. Mais cette tâche devient de 

plus en plus vitale alors que notre planète continue de s'urbaniser, et que nos avenirs 

interagiront de façon de plus en plus complexe. CGLU, notre représentant et porte-

parole à l’échelle mondiale, doit être associé – à la fois par son statut officiel et dans la 

pratique quotidienne – en tant que partenaire à part entière par les Nations Unies et la 

communauté internationale, sur toutes les questions relatives à l'avenir de nos villes et 

de nos établissements humains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


