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Chers collègues, membres et partenaires, 

  
En espérant que vous avez passé une agréable période festive, nous vous adressons nos 

meilleurs vœux pour 2013 et espérons que l’année sera fructueuse.  
  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, suite au Sommet Africités en décembre 2012 

où se sont réunis nos instances statutaires, nous progressons de façon satisfaisante dans 

notre agenda d’activités dans le cadre du projet d’échanges entre villes. 

Une session spéciale a été dédiée à l’apprentissage entre pairs et à la présentation de 

différentes perspectives, ainsi qu’aux obtenus par des villes du Brésil, d’Afrique du Sud et 

du Mozambique. La ville de Bilbao a également partagé ses expériences en matière de 

logement, gestion et coopération.    
  
Il s’agissait aussi d’une occasion importante pour diffuser les initiatives de Metropolis et 

de CGLUA dans les préparatifs de leurs programmes de révision par les pairs, en 

collaboration avec LGA Royaume-Uni. A ce titre, une réflexion a souligné que 

l’apprentissage entre pairs et la révision par les pairs, lorsqu’on les complète avec des 

études analytiques sur d’autres projets d’apprentissage Sud-Sud, pourront servir comme 

points de départ pour développer un guide de bonnes pratiques qui pourrait ensuite être 

partagé avec des partenaires impliqués dans le même domaine.      
  
Lors de la réunion de la Commission, les préparatifs pour Rabat ont été concrétisés :   
Pour 2013, nous avons prévu plusieurs activités dynamiques qui ont d’ores et déjà débuté 

et auxquelles vous pouvez participer : en février, nous lancerons un projet financé par 

l’Union Européenne qui a pour objectif d’améliorer les capacités des gouvernements 

locaux dans leur rôle de facilitateurs de la coopération décentralisée entres des villes 

brésiliennes et mozambiquiennes, en collaboration avec deux réseaux de coopération : 

Cités Intermédiaires et Architectes sans frontières (CIMES et ASF). 
  

http://www.uclg.org/en/media/news/uclg-promotes-session-about-peer-learning-africa
http://www.ceut.udl.cat/ciutats-mitjanes-i-intermedies/
http://catalunya.asfes.org/


Nous réunissons également un groupe de travail composé d’acteurs impliqués dans le  

thème des Villes Intermédiaires. Ce groupe s’appuie sur l’expertise des réseaux 

impliqués et des membres. Un séminaire sur le thème aura lieu à Kwadukuza en 

Afrique du Sud du 18 au 20 mars, séminaire à l’occasion duquel les dirigeants et 

experts concernés pourront débattre des défis et initiatives pour les villes intermédiaires 

afin de pouvoir poursuivre le travail sur ce sujet pendant l’année 2013 et proposer des 

contributions à présenter à Rabat.  
  
A la demande de la ville de Durban, il a été proposé de promouvoir une approche selon 

laquelle un plus grand nombre de villes prendront des rôles dirigeants, notamment les 

villes brésiliennes, en vue du projet de l’UE, et des villes européennes et asiatiques en ce 

qui concerne l’agenda des villes intermédiaires.   
  
Nous vous invitons, ainsi que vos réseaux, à prendre part à ces initiatives et à vous tenir 

informés de ces évènements intéressants en nous suivant sur nos chaines de 

communications. 
  
Nous vous rappelons que notre Congrès Mondial aura lieu dans la ville de Rabat en 

octobre 2013. Nous espérons avoir le plaisir d’échanger et de collaborer davantage avec 

vous en vue de cet événement de première importance.  
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de la 

Commission aux adresses suivantes : pour le Secrétariat Mondial, s.hoeflich@uclg.org ; 
pour la Coprésidence et l’agenda de la Commission : kerrc@durban.gov.za 
  
Cordialement, 
  
Le Secrétariat Mondial de CGLU, 
au nom de la Commission de Planification Stratégique Urbaine  
  
Merci de bien vouloir cliquer sur les liens suivants pour accéder aux documents ci-

dessous, uniquement disponibles en anglais : 

  Conclusion d’Africités – étude de Kubeshnee Govender Jones 

  Etude sur les villes intelligentes présentée par Bilbao a Africités 

  Voeux  CGLU pour la nouvelle année et invitation au Congrès de Rabat 

  eThekwini/MILE – réflexions sur la participation à Africités 

 

http://www.mile.org.za/Be_Informed/Capacity_Enhancement/Pages/Short_Courses.aspx
http://www.uclg.org/es/eventos/rabat-2013-congreso-mundial-0
mailto:s.hoeflich@uclg.orgkerrc@durban.gov.za
mailto:kerrc@durban.gov.za
https://www.dropbox.com/s/rv10x6mi9qewcrp/Peer%20Learning%20Notes.pdf
http://issuu.com/uclgcglu/docs/smartcitiesstudy_en?mode=window&viewMode=singlePage
http://www.uclg.org/sites/default/files/postal_uclg22013.png
http://www.mile.org.za/QuickLinks/News/Pages/news_20121210.aspx

