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Nous sommes heureux de vous présenter les dernières 
nouvelles en ce qui concerne les Stratégies de 
Développement Urbain (SDU): 

1.  Conseil Mondial de CGLU à Istanbul et Agenda 
2009/2010 de la Commission 

2.  Questionnaire relatif à la prise de position politique de 
CGLU sur la planification urbaine stratégique  (en 
pièce jointe) 

3.  Forum 2009 des Politiques Publiques de l’Alliance des 
Villes, Barcelone 

4.  Appel à projets européen sur la gestion des 
connaissances des villes dans le domaine de la 
planification stratégique 

 
 

1. Conseil Mondial de CGLU à Istanbul et 

Agenda 2009/2010 de la Commission 
 
Les réunions du Conseil Mondial de CGLU,  du 27 
au 30 novembre 2008 à Istanbul, ont rassemblé 
plus de 500 dirigeants locaux et régionaux, qui ont 
notamment pu exprimer leurs inquiétudes 
communes quant aux répercussions de la crise 

financière. La Commission Planification stratégique 
urbaine, présidée par le maire de Rosario et le 
chef des services de Durban, s’est réunie et a 
discuté de ses objectifs conjoints et de ses 
activités principales pour la période 2009/2010. 
 

Les objectifs suivants ont été réaffirmés: 
 
• Echanger entre villes et gouvernements locaux 

sur les processus de planification stratégique ; 
promouvoir la planification à court et long 
terme, la bonne utilisation des sols et plus 
largement toute forme d’intervention planifiée 

• Promouvoir le soutien, technique et autre, 
entre municipalités  

• Rechercher les villes qui nécessitent une 
assistance technique et les aider à formuler et 
préciser leurs besoins 

• Créer une plateforme pour faire connaître les 
expériences menées par les réseaux et les 

agences internationales, en matière de SDU  
 
 

 

 
 

 
2. Prise de position politique sur la 
planification stratégique 

 
Vous trouverez ci-joint un questionnaire relatif à la 
prise de position politique de CGLU sur la 
planification stratégique que la Commission veut 
parvenir à dégager.  
Face à la nécessité de promouvoir la planification 
urbaine à l’échelle mondiale, tout en s’inspirant des 
expériences locales, nous souhaitons réaliser  un 

document ambitieux et utile, tourné vers la 
reconnaissance du rôle des gouvernements locaux. 
Cette publication vise à renforcer le rôle moteur des 
villes et à accroître la sensibilité des gouvernements 

nationaux à l’égard de la planification. Nous vous 
encourageons vivement à participer à ce projet, en 

nous fournissant le maximum d’informations sur 
votre ville et votre stratégie urbaine, ceci afin de 
nourrir notre Prise de Position. Toute contribution 
sera utile.   
Le calendrier de réalisation est le suivant :  

1. Compilation et ordonnancement des retours 
d’expérience, des feuilles de données et des 

réponses aux questionnaires, étape préparée 
actuellement par la ville de Rosario (mars-
avril 2009) 

2. Synthèse des évaluations menées 
régionalement (avril 2009) 

3. Atelier au Mozambique sur la demande et les 

besoins en matière de planification locale 

(1er-2 avril 2009) 
4. Première réunion du comité de rédaction lors 

du Congrès annuel du CIDEU, qui aura lieu à 
Rosario, du 26 au 30 avril, et coordination 
autour d’une table ronde sur les SDU, le 
développement économique et les créations 

d’emploi 
5. Présentation d’intention au Bureau Exécutif 

de CGLU à Copenhague (1er-4 juin 2009)  
6. Seconde réunion du comité de rédaction afin 

de revoir et compléter le document (octobre 
2009) 

7. Rapport final devant le Conseil Mondial de 

CGLU à Guangzhou, Chine (Novembre 2009) 

 
3. Forum 2009 des Politiques Publiques de 
l’Alliance des Villes, Barcelone 

 
Les 20 et 21 janvier derniers, la ville de Barcelone et 
CGLU ont accueilli le Forum annuel des Politiques 
publiques de l’Alliance des Villes, consacré cette 
année aux moyens d’améliorer l’efficacité de l’aide 
au développement. CGLU préside actuellement le 
Comité de pilotage de l’Alliance des Villes, 
rassemblant de grands partenaires institutionnels 

qui reconnaissent l’importance du développement 
urbain pour réduire la pauvreté.  
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Lors du Forum, les participants ont insisté sur la 

nécessité pour la communauté internationale de 
redoubler d’efforts afin de réaliser les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement, qui ne seront 
atteints que si et seulement si les gouvernements 
locaux sont confortés dans leur rôle de vrais 
partenaires.  
CGLU et l’Alliance des Villes discutent actuellement 

d’un partenariat étendu, afin de tirer les leçons du 
City Future Programme et de la coopération sur 
les finances locales mais aussi pour accroître la 
cohérence entre les différents membres de 
l’Alliance des Villes.  
Ayant constaté la détermination des membres de 

la Commission lors des réunions d’Istanbul, le 
Secrétariat de l’Alliance des Villes a annoncé à 
Barcelone qu’il accueillerait de manière positive un 
rôle accru de la Commission PSU dans le groupe 

de travail sur les Stratégies de Développement 
Urbain (SDU). 
Plus d’informations sur : www.citiesalliance.org   

 
4. Appel à projets européen sur la gestion 
des connaissances des villes dans le domaine 
de la planification stratégique 
 

En février dernier, après la 

publication d’un appel à 
projets de la Commission 
européenne de 2008, la 
Commission Planification 
Stratégique Urbaine (PSU) 

de CGLU a décidé de saisir cette opportunité pour 

rechercher de nouveaux financements. Une note 

d’intention a donc été rédigée pour un projet sur 
la gestion des connaissances des villes dans le 
domaine de la planification stratégique, dans une 
perspective d’aide au développement.  
Ouverte sur l’international, la Commission PSU est 
idéalement placée pour soutenir les 

gouvernements locaux dans la promotion des 
processus de planification stratégique. 
 
Deux objectifs principaux ont été identifiés dans la 
note d’intention:  
 
1. Valoriser − à travers le renforcement de la 

collaboration entre réseaux et les échanges 
interrégionaux entre praticiens − les 

expériences des gouvernements locaux autour 
de la planification stratégique, cette dernière 
étant une compétence clé des villes 

2. Faire prendre conscience des enjeux liés à 
l’amélioration de la planification stratégique 

urbaine dans les Pays les Moins Avancés, à 
travers l’assistance entre villes et associations 
de gouvernements locaux pour renforcer les 
partenariats Sud/Sud.  

La note d’intention a été rédigée avec l’appui de 4 

partenaires : la ville de Rosario et la ville de Durban, 
qui fournissent des fonds et du temps de personnel 

pour mettre en œuvre l’initiative ; l’Association des 
gouvernements locaux sud-africains et la Ligue des 
Villes de Philippines, qui organisent les échanges 
régionaux et l’assistance ; le secrétariat mondial de 
CGLU, qui assure le secrétariat technique de la 

Commission et coordonne les différentes activités 
entre les régions.   
Tous les partenaires ont fait preuve d’un véritable 
engagement, tout en remplissant les conditions très 
précises imposées par le projet européen.  
Nous attendons une réponse de l’Union Européenne 

pour début avril. Plus d’informations sur : 
http://www.cities-
localgovernments.org/uclg/index.asp?L=EN&ID=361
&pag=newTemplate.asp  

 
Nouveaux membres de la Commission : 
L’Association des gouvernements locaux du Kenya (ALGAK) 
; la ville de Batam (Indonésie) ; le CCRE ; l’association 
AERYC des villes et régions d’Amérique latine et d’Europe, 
le ville de Burnaby Vancouver (Canada). 
 

 

ZOOM : Lilongwe, Malawi 

 
En février, la Commission a accompagné la ville de 
Johannesburg dans son programme de tutorat avec la 
capitale du Malawi, Lilongwe, qui cherche à mettre en place 
une Stratégie de Développement Urbain (SDU). Capitale de 
l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, Lilongwe dispose 
d’une croissance urbaine annuelle de plus de 5% et souffre 
de la faiblesse  de ses services de base. La lenteur du 
processus de décentralisation n’a pas permis aux 
gouvernements locaux d’opérer de manière totalement 
autonome. Cependant, les capacités des gouvernements 
locaux et des différentes parties prenantes se développent 
et les ateliers autour des SDU deviennent des lieux 
d’échange et d’apprentissage pour toutes les grandes villes 
du Malawi, mobilisant les acteurs du développement  pour 
les impliquer dans les SDU promus par l’Alliance des Villes. 
Les responsables de Johannesburg fournissent une 
assistance technique dans l’ébauche de la stratégie. Ils 
aident Lilongwe en développant une analyse stratégique 
fondée sur le cadre national, l’environnement, un certain 
nombre de diagnostics et le renforcement de la capacité 
institutionnelle par le partage des leçons apprises.  
Les domaines concernés sont par exemple : les processus 
participatifs, la définition d’un plan d’action, les transports, 
l’utilisation des sols, l’innovation ou la productivité. 
Source : http://www.joburg.org.za/ 

  
Pour plus d’informations: 
Veuillez contacter: 
Sergio Barrios, Directeur des Relations 
Internationales, Ville de Rosario 
sbarrio0@rosario.gov.ar 
Sara Hoeflich, Secrétariat Mondial de CGLU 

s.hoeflich@cities-localgovernments.org  
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