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En Octobre 2013, les villes et régions du monde se sont retrouvées à Rabat, 
pour assister au Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux-
4ème Congrès de CGLU. Celui-ci s’est tenu pour la première fois en Afrique, 
a rassemblé près de 3000 élus de plus de 100 pays. Réunis pour faire entendre 
la voix des gouvernements locaux et régionaux aux hauts responsables 
onusiens, aux Chefs d’Etat et de Gouvernements et aux principaux partenaires 
internationaux, ce Sommet Mondial, a démontré le plein engagement des villes 
et des régions du monde à peser de tout leur poids dans l’agenda mondial du 
développement. Fait exceptionnel, il a également été l’occasion de célébrer 
le centenaire du mouvement municipal international, dont la genèse 
remonte à 1913. 

Au cours de cette année 2013, les gouvernements locaux et régionaux, ont 
remporté un certain nombre de succès sur la scène internationale. Des partenariats 
mondiaux ont été développés et renforcés avec les principales organisations de 
gouvernements locaux et régionaux au sein du Groupe de travail international 
(The Global Taskforce). Les villes et régions n’ont cessé d’unir leurs efforts pour 
réaffirmer leurs positions et propositions clés, et ont obtenu un certain nombre de 
reconnaissances dans les négociations internationales, notamment en matière de 
décentralisation, de développement durable et d’aide au développement. 

Le troisième rapport mondial sur la Démocratie Locale et la 
Décentralisation (GOLD III) a été chaleureusement accueilli par les participants 
lors de sa présentation au Sommet mondial des Dirigeants locaux et régionaux à 
Rabat. Ce Rapport sur la prestation des services publics locaux répond aux objectifs 
de CGLU qui s’est engagé à présenter, tous les trois ans, un état des lieux de la 
démocratie locale et régionale et de la décentralisation à travers le monde.

Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans les villes, 
et que le monde de demain sera de plus en plus urbain, il est plus que jamais 
nécessaire de plaider pour un renforcement de la décentralisation dans 
toutes les régions du monde, d’accorder aux collectivités locales les ressources 
suffisantes pour les services aux habitants dont elles assurent la gestion (eau, 
transports, éducation, santé, assainissement), et de reconnaître au niveau mondial 
que la coopération de ville à ville, ou coopération décentralisée, contribue au 
rapprochement des peuples et au renforcement de la paix dans le monde.

C’est ce que les autorités locales et régionales ont manifesté aux hauts 
responsables des Nations unies au sein du Panel de Haut Niveau, groupe 
d’experts installé par Ban Ki-moon, devant tracer le chemin vers un agenda du 
développement post-2015. Le Panel a reconnu l’échelon local et régional comme 
essentiel pour atteindre les objectifs de développement, pour lutter contre le 
changement climatique, pour réduire la fracture numérique et pour construire des 
sociétés plus justes et inclusives. Seules des villes et régions pleinement intégrées 
et reconnues au niveau international permettront de résoudre les questions clés du 
monde de demain. 

Cette publication se veut une vitrine de nos accomplissements, une année qui a vu 
notre Organisation s’affermir, nos liens avec les partenaires et les réseaux locaux, 
régionaux, internationaux se développer et notre voix auprès des institutions 
internationales et onusiennes se renforcer. Nous souhaitons qu’elle soit également 
une occasion pour les membres et partenaires de CGLU de construire la feuille 
de route des gouvernements locaux et régionaux pour les années à venir et 
qu’elle vous inspirera et guidera nos prochaines étapes communes. 

2013 : les villes 
et les régions 
s’organisent pour 
peser ensemble 
dans l’agenda 
mondial du 
développement 

Josep Roig
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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PLUS DE 

VILLES ET REGIONS ET 
155 ASSOCIATIONS 
NATIONALES 
SONT MEMBRES DE CGLU

1.000

REPRÉSENTE ET
DÉFEND LES INTÉRÊTS
DES GOUVERNEMENTS
LOCAUX ET RÉGIONAUX
SUR LA SCÈNE MONDIALE.
Cités et Gouvernements Locaux
Unis s’engage à promouvoir, à
travers l’action de ses membres,
une société juste, durable et
solidaire, fondée sur la démocratie
locale, l’autonomie et la
décentralisation, défenseur de
l’intérêt général des citoyens.

La mission de CGLU est d’être
la voix unifiée et le défenseur
de l’autonomie locale et
régionale démocratique,
promouvoir ses valeurs, ses
objectifs et ses intérêts, au
travers de la coopération entre
les gouvernements locaux et
régionaux, comme au sein de la
communauté internationale.

RENFORCER le rôle des collectivités
locales dans le système international
de prise de décision;

MOBILISER l’action locale en faveur du
développement;

PROMOUVOIR des collectivités locales
et des associations nationales
représentatives fortes et efficaces;

PROMOUVOIR l’innovation au service de
la gouvernance locale.

7

5

A propos de CGLU 
Le réseau mondial des villes, Gouvernements locaux et régionaux
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1 SECTION AFRIQUE
 CGLU AFRIQUE

2 SECTION ASIE-PACIFIQUE 
 CGLU-ASPAC

3 SECTION EURASIE 
 CGLU-EURASIE 

4 SECTION EUROPE
 LE CONSEIL DES COMMUNES ET  
 RÉGIONS D'EUROPE 
 (CCRE/CEMR)

5 SECTION AMERIQUE LATINE 
FEDERATION LATINO-  
AMERICAINE DE VILLES, 
COMMUNES ET ASSOCIATIONS 
(FLACMA) 

6 SECTION MOYEN ORIENT et ASIE  
 DE L’OUEST
 UCLG-MEWA

7 SECTION AMÉRIQUE DU NORD 
  FÉDÉRATION CANADIENNE DES  
 MUNICIPALITÉS (FCM)

8 SECTION METROPOLITAINE 
 METROPOLIS

9 FORUM DES RÉGIONS 
 ORU-FOGAR

SecTIONS
RÉgionales

SecTION
MÉtropolitaINE

REPRÉSENTÉ PAR :

SecTION
FORUM DES RÉGIONS

7
1
1

DES 192 ÉTATS
MEMBRES DES
NATIONS UNIES

PRÉSENT DANS : 

140
REPRÉSENTE AUSSI
BIEN DES VILLES,
DES PROVINCES, DES
RÉGIONS QUE DES
ASSOCIATIONS DE
GOUVERNEMENTS
LOCAUX ET RÉGIONAUX

1
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2

3
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A propos de CGLU 
Le réseau mondial des villes, Gouvernements locaux et régionaux

89
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2013 a été l’année de célébration centenaire du mouvement municipal 
international; un moment symbolique pour fêter le IV Congrès Mondial 
de CGLU et le II Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux qui 
s’est déroulé à Rabat au Maroc. Des maires, des représentants des autorités 
locales et régionales et les organisations impliquées depuis l’origine se sont 
rassemblés pour marquer l’accomplissement de cent ans de leur mouvement 
et pour définir le nouvel agenda commun pour « le futur que les autorités 
locales et régionales veulent ». 

Notre IV Congrès à Rabat en octobre 2013, s’est doté d’une dimension 
historique particulièrement importante car il correspond au centenaire du 
mouvement municipal international.

La coopération municipale a débuté en 1913 à Gand, en Belgique, au cours de 
l’Exposition universelle. Depuis le congrès fondateurs, comprenant quelque 
420 participants, le mouvement a continué de croître en dépit de deux guerres 
mondiales, de conflits internationaux innombrables et de nombreuses crises 
mondiales. Dans l’environnement d’après-conflit des années 1950, le principal 
objectif du mouvement était de maintenir la paix à long terme par le biais de 
nombreuses activités : promotion du bilinguisme, programmes municipaux de 
formation et de conférences (IULA) et Coopération au Développement (FMCU-
UTO) pour n’en citer que quelques-unes.

En tant qu’héritier direct de ce mouvement, CGLU a décidé d’illustrer le 
calendrier des cent dernières années de la coopération municipale : les 
réussites et les difficultés, les défis et les accomplissements, l’impact 
historique et l’évolution. Notre histoire est présentée en parallèle des 
évènements sociaux, culturels et politiques les plus mémorables qui ont 
marqué le siècle dernier et qui continuent à inspirer la société aujourd’hui.
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1913-2013: 
Le mouvement 
municipal 
international 
a un siècle 
d’existence 
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01
REPRéSENTATION 

INTELLIGENCE
COOPÉRATION

INTELLIGENCE COOPéRATION

Rassembler, analyser et 
partager le savoir-faire 
et les informations au 
service des membres et 
acteurs impliqués.

Promouvoir la coopération 
décentralisée et la coopération 
internationale entre les collectivités 
locales et leurs associations ; 
promouvoir 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.

REPRéSENTATION

Promouvoir l’autonomie 
locale et régionale ainsi 
que d’autres valeurs 
partagées dans le monde et 
développer leur influence 
sur la gouvernance 
mondiale et sur la prise de 
décision concernant toutes 
les questions d’intérêt.

[Objectifs des Priorités stratégiques 2010-2016 de CGLU]

http://www.uclg.org
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A la suite de la conférence Rio+20, qui s’est tenue en juin 2012, la 
communauté internationale a commencé à définir l’agenda général 
de développement pour les prochaines décennies dans le cadre ce 
qu’on appelle le « processus post-2015 ». 

En s’appuyant sur les leçons tirées des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement, les acteurs du développement définissent les 
priorités et établissent une feuille de route à suivre. Les autorités 
locales et régionales doivent se positionner au cœur de cet agenda si 
nous voulons qu’il connaisse le succès. 

CGLU appelle à centrer ce nouvel agenda de développement sur la 
dimension humaine et à accorder davantage d’attention aux acteurs 
et institutions chargés de renforcer la durabilité et la prospérité. 

Dans la continuité du processus de Rio+20, la mise en œuvre des 
principales conclusions de la Conférence se fait au travers de deux 
mécanismes principaux : le Groupe de travail ouvert (Open Working 
Group) et le Forum politique de haut niveau (High level political 
forum). Ces deux mécanismes joueront également un rôle crucial 
dans la définition du nouvel agenda du développement Post-2015. 
CGLU a été désigné comme partenaire organisateur du Grand 
Groupe des Autorités locales (LAMG) pour le processus de Rio 
+20 (avec nrg4SD et ICLEI), en tant que point de contact entre 
le Secrétariat et les membres du groupe.

CGLU, au nom du Grand Groupe des Autorités Locales (LAMG), 
a préparé 3 déclarations portées devant les Etats membres sur 
l’Urbanisation (Dynamiques de population), la Culture, et l’Eau et 
l’Assainissement. 

LE GROUPE DE HAUT-NIVEAU SUR 
L’AGENDA POST-2015 RECONNAÎT 
PLEINEMENT LES AUTORITÉS 
LOCALES ET RÉGIONALES ET LEUR 
RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT 

Le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé la 
composition du Groupe de haut niveau chargé de donner son avis sur 
l’Agenda Mondial pour le Développement post-2015, date cible pour 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Le 
Président de CGLU a été nommé membre du Groupe de haut niveau 
sur l’Agenda du développement post-2015, en même temps 
que 27 personnalités provenant de différentes parties du monde 
et de la société. Chefs d’Etat, Ministres, Lauréats du prix Nobel, 
Chercheurs, leaders d’opinion et représentants du secteur privé ont 
travaillé ensemble sur des recommandations qui pourraient servir 
de référence pour définir le programme qui tracera le chemin pour 
l’avenir de l’humanité. 

DE RIO+20 A 
L’AGENDA DU 
DEVELOPPEMENT 
POST-2015
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La nomination du Président Topbaş à ce groupe est une 
reconnaissance importante du rôle des autorités locales dans le 
développement. Il a en outre permis au mouvement plus large 
des autorités locales et régionales d’influencer les discussions et 
d’offrir le point de vue de ce groupe spécifique.

Les discussions du Panel de Haut-Niveau se sont organisées 
autour du thème général « Composantes Nationales pour 
une Prospérité Durable » tout en mettant l’accent sur la 
transformation économique, la Gouvernance et le renforcement 
institutionnel, les Infrastructures et le Développement durable 
ainsi que la Nécessité de la Croissance Verte. A Monrovia, fin 
janvier 2013, Kadir Topbaş a souligné que les villes sont des 
moteurs de la croissance économique et que des villes inclusives et 
durables sont le fondement des générations futures. 

« Nous devons utiliser le pouvoir des villes pour lutter contre la 
pauvreté. Les villes sont au cœur de l’innovation et de l’harmonie 
entre les peuples », a-t-il souligné.

Le message délivré au Groupe de Haut Niveau plaide pour une 
reconnaissance des autorités locales en tant que catalyseurs 
pour la réalisation de la plupart des OMD et des futurs Objectifs pour 
le Développement Durable : la planification, le suivi et le soutien aux 
gouvernements locaux et régionaux sont essentiels si le programme 
pour l’après 2015 veut accorder une plus grande attention aux 
inégalités croissantes et à l’urbanisation durable. L’attention doit 
être centrée sur les capacités institutionnelles locales afin que 
les collectivités locales puissent délivrer les services. Des efforts 
importants doivent être réalisés afin de renforcer la collaboration 
entre tous les niveaux de gouvernements. « Nous devons écouter les 
citoyens et assurer des droits et services égaux ». 

Le Panel de haut niveau a publié le 30 mai 2013 son rapport 
final, destiné à alimenter l’ensemble des réflexions sur le sujet. 
Il ébauche le nouveau cadre appelé à prendre le relais des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Le Rapport met l’accent sur l’universalité de l’agenda post-
2015 et signale cinq principales réorientations qui devront être 
appliquées aux futures politiques mondiales.

Il reconnaît aux villes le rôle de moteurs du monde pour 
l’entreprise et l’innovation. De plus, il souligne que, dotées d’une 
bonne gestion, elles peuvent fournir des emplois, de la croissance, 
tout en renforçant la durabilité. 
« Les autorités locales constituent un pont essentiel entre les 
gouvernements nationaux, les collectivités et les citoyens et auront un 
rôle crucial à jouer dans un nouveau partenariat mondial ».

Le rapport a également souligné que « le problème le plus urgent 
n’est pas le clivage urbain-rural, mais de trouver le moyen de 
favoriser une approche locale et géographique dans l’agenda 
post-2015. »

Il met l’accent sur le rôle des autorités locales dans la prestation 
de services publics dans le domaine de la santé, l’éducation, 
l’eau et l’assainissement. Il insiste également sur une de leurs 
missions, fournir de meilleures conditions de vie aux habitants 
des bidonvilles. Il souligne le rôle essentiel qu’elles doivent 
jouer en travaillant sur la résilience et la réduction des risques de 
catastrophe.

Nous devons utiliser le 
pouvoir des villes pour lutter 
contre la pauvreté. Les villes 
sont au cœur de l’innovation 
et de l’harmonie entre 
les peuples. 

Le problème le plus urgent 
n’est pas le clivage urbain-
rural, mais de trouver 
le moyen de favoriser 
une approche locale et 
géographique dans l’agenda 
Post-2015. 

 Kadir Topbaş, 
Maire d’Istanbul

http://www.uclg.org
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La Taskforce internationale, mise en place à 
l’initiative de CGLU, réunit toutes les organisations 
de gouvernements locaux et régionaux et leurs 
partenaires qui se sont engagées pleinement 
lors de leur première réunion à Istanbul en 
février, à éradiquer l’extrême pauvreté sous 
toutes ses formes tenant compte du contexte du 
développement durable et à contribuer à mettre 
en place les éléments constitutifs de la prospérité 
durable pour tous. En leurs qualités d’organismes 
gouvernementaux auxquels incombent nombre 
des responsabilités énoncées dans les OMD et les 
objectifs suggérés pour l’Agenda du développement 
post-2015, elles se sont engagées à garantir que 
les gouvernements locaux et régionaux assument 
ces responsabilités et démontrent qu’il est possible 
d’appréhender conjointement l’éradication de la 
pauvreté, la prospérité et le développement durable

Dans la continuité du document final de Rio+20, qui 
reconnaît les autorités locales et infranationales 
comme des partenaires clés, et dans la volonté 
de contribuer aux débats du Panel de haut niveau 
et au processus intergouvernemental portant 
sur la question des financements, les autorités 
locales et régionales se sont engagées à 
soutenir la définition d’un nouvel agenda du 
développement.

Elles ont également affirmé la nécessité 
d’apporter une attention spécifique aux questions 
transversales ci-dessous, qui sont des valeurs 
inhérentes à tout agenda de développement :

Une gouvernance locale 
démocratique, inclusive, 
transparente et participative

Des sociétés bâties sur la paix et 
le dialogue

Les droits humains, incluant 
l’égalité entre femmes et 
hommes, la diversité culturelle 
et la lutte contre toute forme de 
discrimination

Un développement durable 
respectueux de la planète et de 
ses habitants
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TASKFORCE
TASKFORCE INTERNATIONALE DES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX ET RÉGIONAUX POUR L’AGENDA DE 
DÉVELOPPEMENT POST-2015 ET HABITAT III 

http://www.uclg.org
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LES AUTORITÉS LOCALES ET 
RÉGIONALES FONT CAMPAGNE 
POUR UN OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE SUR 
L’URBANISATION DURABLE 
#UrbanSDG

Le travail de la Taskforce internationale des gouvernments locaux et 
régionaux est reconnu au sein des Nations Unies .
En mai 2013, des représentants élus des gouvernements locaux et 
régionaux ont été accueillis par le Vice-président de l’ECOSOC et par 
le Sous-secrétaire général de l’ONU à New York, qui a lu la Déclaration 
du Secrétaire général de l’ONU par laquelle il célèbre la création de la 
Taskforce internationale des gouvernements locaux et régionaux 
pour les Agendas post-2015 et Habitat III. Le Secrétaire Général a 
appelé également à une plus grande représentation politique des autorités 
locales et régionales afin de leur permettre de participer pleinement aux 
politiques mondiales.

Muchadeyi Masunda, Maire d’Harare et Co-président de CGLU, a proposé 
la collaboration des autorités locales et régionales pour définir le nouvel 
agenda du développement.

Plus de 150 représentants des agences des Nations Unies, des missions 
des Etats membres et des partenaires du développement ont assisté à la 
session, au cours de laquelle les membres de la Taskforce ont présenté 
leurs visions pour la structure de l’agenda post-2015 et le futur agenda 
d’Habitat III. La délégation a été accueillie par les Amis des villes durables, 
un groupe d’États-membres qui se sont engagés à promouvoir l’agenda de 
la ville dans la politique internationale.

Les membres de la Global Taskforce et les partenaires considèrent 
également qu’un objectif spécifique sur l’urbanisation durable 
est indispensable pour mobiliser le potentiel des villes et de leurs 
gouvernements afin de répondre aux principaux défis d’un avenir 
durable. C’est pour cette raison que le Secrétaire Général de l’ONU a 
reçu plus de 170 formulaires d’adhésion à la campagne, signés par 
des Maires, des Gouverneurs et leurs associations, ainsi que des 
partenaires de la société civile, appelant à l’inclusion d’un ODD 
urbain dans le cadre du nouvel agenda du développement.

Cette initiative fait suite à la Déclaration du Congrès Mondial de Rabat 
appelant à l’adoption d’un agenda du développement unique et 
universel incluant un objectif dédié à l’urbanisation durable ainsi 
qu’à la décision du Conseil Mondial de CGLU de soutenir publiquement 
la proposition du Réseau de solutions pour un développement durable 
(SDSN) intitulée « Pourquoi le monde a besoin d’un objectif de 
développement durable urbain ». 

LES AUTORITÉS 
LOCALES ET 
RÉGIONALES ET 
LEURS RÉSEAUX 
SE MOBILISENT 
POUR DÉFENDRE 
UN AGENDA 
INCLUSIF ET 
DURABLE

Combler la distance entre les citoyens et leurs 
gouvernements, mettre en place un dialogue 
qui prône la tolérance, la compréhension et la 
paix durable, construire des sociétés fondées sur 
l’égalité et la responsabilité de bas en haut sont 
autant d’étapes cruciales à prendre en compte 
dans tout agenda du développement. 

Augusto Barrera, 
Maire de Quito. 

http://www.uclg.org
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LA JOURNÉE DES VILLES 
DURABLES AFFIRME LE BESOIN 
DE PROMOUVOIR UN AGENDA 
POST-2015 QUI SE CENTRE 
SUR L’HUMAIN ET SUR LA 
DURABILITÉ ET LA PROSPÉRITÉ 

Les membres de la Taskforce mondiale des dirigeants locaux et 
régionaux se sont réunis à New York le 13 décembre, à l’invitation 
d’ONU Habitat, du Groupe des amis des villes durables et de CGLU. 
Cette réunion avait un double objectif : 

Contribuer au travail du Groupe ouvert sur les villes durables et les 
établissements humains; 

Affirmer l’engagement dans le processus intergouvernemental 
en cours sur le financement et la préparation d’Habitat III, en 
soutenant la définition et la mise en oeuvre du nouvel agenda de 
développement. 

Dans cette perspective, le Secrétaire Général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, a reçu les membres de la Taskforce mondiale lors 
d’une session spéciale, et a favorablement accueilli leur travail, 
soulignant que l’ensemble de l’agenda Post-2015 nécessite la 
pleine implication des collectivités locales et régionales.

Les membres ont également réaffirmé le besoin de garantir que le 
nouvel agenda de développement se centre sur l’humain et identifie 
les acteurs et institutions qui auront à bâtir la durabilité et la 
prospérité.

 L’agenda post-2015 doit promouvoir un soutien plus marqué 
à la décentralisation efficace, dans le but de renforcer non 
seulement la gestion des villes, mais aussi un nouveau 
partenariat urbain qui résoudra les divisions entre les 
sphères urbaines et rurales. Pour ce faire, l’agenda devra 
être doté d’un cadre de gouvernance multi-niveaux et attirer 
l’attention suffisante pour créer les conditions propices à une 
prestation universelle des services, en particulier auprès des 
catégories de population les plus vulnérables.

Jacqueline Moustache-Belle, 
Co-présidente de CGLU et Maire de Victoria, Seychelles.
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CGLU est partenaire et membre du Comité de Direction de la 
Campagne pour des Villes résilientes dirigée par l’UNISDR à 
laquelle plus de 1600 collectivités locales ont adhéré, s’engageant 
à faire en sorte que leurs villes deviennent résilientes aux risques 
de catastrophe.

La Plateforme Régionale Africaine pour la Réduction des Risques 
de Catastrophes, réunie à Arusha, Tanzanie, février 2013, a 
permi d’évaluer les avancées réalisées aux niveaux national, 
sous-régional et régional sur la mise en œuvre de la Stratégie 
Africaine (Programme d’Action et Cadre d’Action de Hyogo). 
CGLU a demandé aux Plateformes Nationales Africaines de bien 
vouloir prendre en considération le niveau local et de travailler 
étroitement avec les gouvernements locaux lors de l’élaboration 
des stratégies nationales de RRC.

Les 20 et 21 mai 2013, la quatrième Session de la Plate-forme 
Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe s’est tenue 
à Genève avec la participation de plusieurs pays et de plusieurs 
partenaires de la Plate-forme dont plus d’une cinquantaine d’élus 
locaux représentant plusieurs régions du monde. 

Les points retenus par les représentants des gouvernements locaux 
présents lors de cette session ont été de renforcer les processus 
de décentralisation pour mieux appréhender la résilience et la 
réduction des risques de catastrophe, d’appuyer les communautés 
pour gérer et réduire les risques au niveau local, de réduire la 
vulnérabilité en concentrant les efforts sur les inégalités et la lutte 
contre la pauvreté, et de faciliter l’accès aux financements.

Le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, M. Jan Eliasson 
a fait mention du travail réalisé par le Président de CGLU dans le 
cadre du Panel de Haut Niveau afin que le niveau local soit pris 
en considération dans le cadre du développement. Le rôle des 
élus est en effet déterminant suite à l’évolution des processus de 
décentralisation dans plusieurs pays.

LES MUNICIPALITÉS 
ET LES AUTORITÉS 
RÉGIONALES 
PLAIDENT POUR DES 
VILLES RÉSILIENTES 

L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES, UNE 
PRIORITÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
MONDIAL 

La première Conférence internationale des Femmes élues locales,       
« Egalité femmes-hommes, une priorité pour le développement 
mondial », s’est tenue le 30 janvier à Paris. Elle a proposé un plan 
d’action pour que la participation des femmes à la prise de décision 
dans tous les domaines (politique, économique, financier et du 
développement humain) devienne une priorité de l’agenda mondial 
post 2015.

La conférence a rappelé que l’égalité Femmes-Hommes constitue 
un droit fondamental et une valeur essentielle. Il s’agit de 
reconnaître juridiquement ces droits, et d’obtenir leur application 
effective dans toutes les sphères de la vie : politique, économique, 
sociale et culturelle. Cette égalité est essentielle pour la vitalité de la 
démocratie.

L’engagement des responsables politiques est absolument 
déterminant pour la mise en œuvre de l’égalité Femmes-Hommes. 
La promotion des femmes dans la prise de décision est d’ailleurs l’un 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement en faveur desquels 
CGLU s’est pleinement engagé.

http://www.uclg.org
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LES 
GOUVERNEMENTS 
LOCAUX ET 
REGIONAUX 
PRÊTS POUR 
HABITAT III

Les élus et leaders de CGLU se sont adressés au Conseil d’ONU 
Habitat pour demander que l’agenda urbain se centre 
sur l’humain, réconcilie la division entre urbain et rural et 
envisage l’urbanisation comme une question territoriale, pas 
uniquement limitée aux centres urbains. Il devra également 
donner priorité à la cohésion territoriale et reconnaître les 
importants processus de métropolisation en cours et leurs 
effets positifs pour le développement, ainsi que le rôle de 
plus en plus important des villes intermédiaires dans les 
pays en développement. Il devra enfin reconnaître la culture 
comme pierre angulaire du développement. 

Le Co-Président Masunda et le Vice-président Schüster 
ont mis en avant le besoin d’établir un objectif des villes 
durables dans le nouvel agenda du développement et 
l’intérêt d’avoir un seul agenda qui inclurait les OMD et les 
ODD. Ils ont également appelé à une nouvelle architecture 
de la gouvernance internationale, suivant le principe de 
multi-partenariats et incluant les gouvernements locaux et 
régionaux aux processus de prise de décision. 

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les autorités 
locales (UNACLA) a défini la thématique de travail pour 
2013 : création d’emplois et productivité locale. Son 
travail vise à mettre en valeur le rôle du secteur public 
dans la création d’emplois décents pour tous, notamment 
pour les jeunes. Les maires ont souligné la nécessité de 
reprendre certaines des compétences perdues au niveau 
local et de localiser l’économie grâce à un partenariat 
avec les petites et moyennes entreprises qui partagent des 
intérêts locaux communs. Le Comité a également discuté 
de la Protection contre les inondations et de la Résilience 
environnementale, qui sera le prochain thème central après 
celui de la Création d’emplois.

Plus de 15 résolutions ont été adoptées et revêtent une 
importance particulière pour les gouvernements locaux et 
régionaux, à savoir: les préparatifs d’Habitat III, les lignes 
directrices internationales en matière de planification 
urbaine et territoriale, l’urbanisation dans l’Agenda Post 
2015 et les Stratégies en matière de logement.
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CGLU et ONU-Femmes ont signé un accord pour renforcer 
leur collaboration. L’Accord marque une étape importante 
de la relation avec ONU-Femmes. Il donne une place 
particulière au développement de l’information sur la 
participation des femmes dans le leadership local. L’accord 
prévoit également un cadre pour développer des services 
mutuels de conseil, de formation et des programmes de 
renforcement institutionnel en faveur des femmes. Dans le 
cadre de cet Accord, CGLU appelle les pays et organisations 
partenaires à travailler ensemble afin de promouvoir les 
services de base en faveur des femmes. Il accorde une 
attention toute particulière aux conditions de sécurité des 
femmes.

http://www.uclg.org
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La Communication de la Commission Européenne sur le partenariat 
entre l’Union Européenne et les collectivités locales des pays 
partenaires prend pour la première fois la mesure du potentiel 
des villes et régions dans la mise en place de politiques publiques 
durables devant éradiquer la pauvreté et considère le besoin 
d’approfondir la décentralisation, l’approche territoriale 
pour le développement, la coopération décentralisée, 
le renforcement des capacités des autorités locales et 
régionales et le rôle des associations de collectivités 
territoriales dans les pays partenaires.

Plus de six années après l’adoption du rapport Schapira par le 
Parlement européen et de la communication de 2008, qui marquaient 
la reconnaissance par les institutions de l’UE de l’action des 
collectivités territoriales pour le développement, cette communication 
représente une évolution qualitative de la vision et du partenariat 
de la Commission européenne avec les gouvernements locaux et 
régionaux des pays partenaires.

PLATFORMA souhaite que cette communication ait un effet transversal 
sur l’ensemble de la politique européenne de développement. 
PLATFORMA veillera à la manière dont cette nouvelle politique se 
traduira sur le terrain. 

L’adoption de la communication vient conclure une année de travail 
et de réflexion autour d’un sujet qui a mobilisé l’ensemble du réseau. 
En effet, à la demande de la Commission européenne, PLATFORMA a 
piloté une consultation de quatre mois, qui a réuni plus de 350 élus et 
experts de la coopération.

LA CULTURE 
POUR UN 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Lors de l’Assemblée Générale de l’ONU, CGLU, représentée par 
la ville de Montréal, recommande d’inclure dans l’agenda des 
Nations Unies pour le développement Post-2015 un objectif 
spécifiquement axé sur la culture et lance un appel à une plus 
grande collaboration entre les acteurs de la culture et du 
développement durable.
A Hangzhou, du 14 au 17 mai 2013, l’UNESCO et la République 
populaire de Chine ont organisé le plus important congrès sur la 
culture et le développement durable. Le dernier paragraphe 
de la Déclaration Finale indique : 

« Nous recommandons (…) qu’un Objectif spécifique orienté vers 
la culture soit inclus comme partie de l’Agenda du Développement 
Post-2015 des Nations unies, basé sur le patrimoine, la diversité, 
la créativité et la transmission de la connaissance, en incluant 
des buts et des indicateurs clairs qui mettent en relation la culture 
avec toutes les dimensions du développement durable. »

La Commission culture de CGLU, la Fédération internationale 
de Coalitions pour la Diversité culturelle, Culture Action Europe 
et la Fédération internationale de conseils des arts et agences 
culturelles (FICAAC) ont proposé conjointement de soutenir un 
tel objectif. La Commission culture CGLU s’engage également 
à contribuer activement à la Taskforce internationale des 
gouvernements locaux et régionaux pour le processus post-2015 
et Habitat III , lancée par CGLU, avec une composante Culture 
explicite. 

COMMUNICATION 
DE L’UE SUR LES 
COLLECTIVITÉS 
LOCALES

ADOPTION DE LA NOUVELLE 
COMMUNICATION SUR LES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET 
RÉGIONAUX DANS LES PAYS 
PARTENAIRES

http://www.uclg.org
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COOPÉRATION 
SUD-SUD 
ENTRE VILLES: 
ÉLARGISSEMENT 
DU RÉSEAU  
CGLU-METROPOLIS

CGLU, en coopération avec les réseaux et agences du 
développement comme le Intermediary Cities Network (CIMES) 
et Architectes Sans Frontières – Catalunya (ASF-C) encourage 
l’accroissement des échanges entre les villes et les pays, à savoir 
entre Associations Nationales comme la National Government 
Association of Mozambique (ANAMM) et le National Front of 
Mayors (FNP) au Brésil. Ces échanges renforceront les institutions 
en tant qu’acteurs de la coopération décentralisée

Ce projet, financé par l’Union Européenne, est soutenu par le 
Gouvernement norvégien et Cities Alliance et sera mis en place 
durant les prochains 28 mois. Ce projet renforce la coopération 
entre CGLU et Cities Alliance dans le cadre du programme « 
CityFuture » 

BRÉSIL ET MOZAMBIQUE 

A l’occasion de l’Assemblée annuelle de Metropolis, les villes 
d’eThekwini (Afrique du Sud) et le gouvernement régional de 
Sao Paulo (Brésil) se sont réunis avec CGLU, l’Association des 
Gouvernements Locaux d’Afrique du Sud (SALGA) et avec le 
Département national des établissements humains de l’Afrique du 
Sud (DHS) à Johannesburg le 18 Juillet 2013.

La coopération Sud-Sud entre les villes est axée sur les 
expériences en matière de logement de qualité pour les plus 
démunis et sur la mise en œuvre des programmes de logements 
sociaux, présentant le projet Welbedacht Est. Le projet a été 
initié par CGLU à Sao Paulo en 2011. Depuis lors, le travail des 
agents municipaux et des experts impliqués, avec le soutien de 
l’Institut Municipal d’apprentissage (MILE), a rendu l’échange 
de connaissances plus dynamique grâce à trois séances 
d’apprentissage entre pairs. Le projet démontre l’amélioration des 
politiques de logement social en Afrique du Sud.

Indépendamment des contraintes institutionnelles et du contexte 
historique, d’importants progrès ont été réalisés dans les deux villes. 
En hommage à ce partenariat et à l’héritage de Nelson Mandela, un 
nouveau quartier résidentiel développé pour remplacer un bidonville 
de Sao Paulo portera son nom. Par ailleurs, le Ministère des Villes 
du Brésil prend cette initiative encore plus en avant avec la nouvelle 
initiative de partenariat Inde-Brésil-Afrique du Sud.

AFRIQUE DU SUD ET BRÉSIL 

http://www.uclg.org
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LE TROISIÈME 
RAPPORT 
MONDIAL GOLD
Le rapport final de GOLD III a été 
présenté durant le 
4ème Congrès de CGLU à Rabat 
en 2013, lors de la première 
table ronde thématique sur 
l’Amélioration de la Qualité  
de Vie. 

Dans le cadre du mandat reçu pour favoriser l’amélioration 
de l’accès universel aux services de base, de réduction de la 
pauvreté et des inégalités, CGLU contribue au rapport mondial 
de GOLD : Observatoire Mondial sur la Décentralisation et la 
Démocratie Locale.
Ce rapport constitue un instrument important et stratégique pour 
réaliser les objectifs de CGLU : devenir une référence mondiale 
en termes d’information et de connaissance sur la situation 
des gouvernements locaux et régionaux, la démocratie 
locale et la décentralisation.
Après GOLD I et II, la préparation de GOLD III (sur la 
Gouvernance des Services Publics de Base) produit des 
contributions importantes pour soutenir les gouvernements 
locaux et régionaux dans le débat sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et dans l’Agenda du 
Développement post-2015

Le troisième et dernier Comité de pilotage du rapport de GOLD 
concernant les services locaux de base a rassemblé, les 4 et 5 
juillet, les secrétaires généraux de CGLU, l’équipe d’experts et les 
partenaires du projet, afin de discuter des chapitres régionaux, 
des conclusions et des recommandations globales du rapport.

Au cours de l’année 2013, les chapitres sont passés par un 
processus de consultation large. Plus de 300 participants 
provenant de 80 pays ont discuté des rapports régionaux dans 
des ateliers organisés à Manille (Philippines), Johannesburg 
(Afrique du Sud), Ahmedabad (Inde), Saint-Pétersbourg 
(Russie), Bruxelles (Belgique), San Salvador (El Salvador), 
Gwangju (Corée du Sud), Montevideo (Uruguay), et Iguaçu 
(Argentine).

S’appuyant sur le succès de GOLD I et II, le rapport GOLD III 
sur les services locaux de base constitue une contribution 
importante au message des gouvernements locaux et régionaux 
porté dans les débats sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et dans l’Agenda pour le développement 
post-2015 de l’ONU. Le rapport GOLD III est un outil de plaidoyer 
pour les gouvernements locaux, qui les aidera à communiquer 
l’importance de l’élargissement et de l’amélioration de la 
prestation des services de base pour leurs citoyens.
 GO

LD
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EGALITÉ  
DES GENRES

La Conférence internationale des Femmes élues locales 
s’est tenue du mercredi 30 janvier au vendredi 1er février 
2013 à l’Hôtel de Ville de Paris. Cette Conférence était 

organisée conjointement avec les réseaux de femmes de CGLU, les 
Sections du CCRE et de Metropolis, et avec le soutien d’ONU-Femmes, 
de CGLUA (Recela) et de FLACMA (RedLamugol).
Cette Conférence, intitulée l’égalité Femmes-Hommes, une 
priorité pour le développement mondial visait à proposer des 
pistes ainsi qu’un plan d’action pour que la participation des 
femmes à la prise de décisions dans tous les domaines (politique, 
économique, financier et du développement humain) devienne une 
priorité à l’agenda mondial post-2015.
CGLU s’est dotée, lors de son Conseil Mondial à Florence en 2011, 
d’une Commission Permanente sur l’égalité Femmes-Hommes. La 
présidence a été confiée à Anne Hidalgo, Maire de Paris.
La Commission Permanente est profondément convaincue que 
l’égalité Femmes-Hommes constitue un droit fondamental et 
une valeur essentielle. Il s’agit de reconnaître juridiquement ces 
droits, et d’obtenir leur application effective dans toutes les sphères 
de la vie : politique, économique, sociale et culturelle. Cette égalité 
est essentielle pour la vitalité de la démocratie.
L’engagement des responsables politiques est absolument 
déterminant pour la mise en œuvre de l’égalité Femmes-Hommes. 
La promotion des femmes dans la prise de décision est d’ailleurs 
l’un des Objectifs du Millénaire pour le Développement en faveur 
desquels CGLU s’est pleinement engagé.

La Commission permanente de CGLU pour l’égalité des genres et 
l’ensemble de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis se joignent à tous leurs partenaires et, en particulier, 
aux femmes élues et à leurs associations, pour célébrer la Journée 
internationale de la Femme 2013.
CGLU appelle les gouvernements locaux et régionaux du monde 
entier à condamner les violences faites aux femmes et aux filles et 
encourage ses membres à promouvoir l’Agenda mondial de Paris 
des gouvernements locaux et régionaux pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale.

La Commission a agi comme un observatoire pour l’analyse 
de la décentralisation et la gouvernance locale dans 
le monde, afin de définir des stratégies de répercussion 

politique et de renforcer l’autonomie locale aux réalités de chaque 
pays ou région. Dans cette ligne, les principales activités qui ont été 
menées sont:

Appui au rapport mondial sur la décentralisation et la 
démocratie locale-GOLD. Développement des contenus du Rapport 
GOLD III sur la gouvernance des services de base et à soutenu 
financièrement le projet de recherche.

Soutien aux organisations, institutions et réseaux. La 
Coopération internationale entre les gouvernements locaux, 
régionaux et multilatéraux, ainsi que la promotion de la 
décentralisation et le renforcement des autorités locales, sont des 
objectifs communs de CGLU. C’est dans ce sens que la Commission 
travaille en collaboration avec l’Observatoire mondial sur la 
décentralisation de CGLU dans le but de rendre son impact plus 
important. 

DÉCENTRALISA-
TION ET 
AUTONOMIE 
LOCALE 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FEMME 2013 : TOLÉRANCE ZÉRO 
ENVERS LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES ET AUX FILLES

http://www.uclg.org
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FINANCES 
LOCALES ET 
DÉVELOPPEMENT

La Commission des Finances Locales pour le Développement 
(CFLD) déploie un certain nombre d’activités “pilotes” sur le 
continent africain, en vue d’étendre celles-ci rapidement à 

l’ensemble des sections de CGLU. Le Sommet Africités de Dakar a donné 
l’opportunité à la Commission des Finances Locales de rassembler et 
d’animer un réseau de Directeurs Financiers de plus de 30 villes africaines. 

Un outil de renforcement de capacité de la gestion financière, expérimenté 
dans 5 collectivités locales africaines, a été présenté aux directeurs 
financiers réunis par la CFLD à Dakar : le cadre d’évaluation de la gestion 
financière PEFA appliquée aux collectivités locales. En faisant ressortir les 
forces et les faiblesses de la gestion locale, cette méthodologie permet 
de mieux cibler les actions à mener dans le cadre d’un programme 
de renforcement de capacités, d’assurer la coordination éventuelle 
des bailleurs de fonds, ainsi que d’identifier les réformes nationales 
permettant d’accroitre les capacités de gestion financière des collectivités 
locales. Cette évaluation constitue également un élément favorisant 
l’accès des collectivités locales à l’emprunt. Un programme de formation 
des directeurs financiers à cette méthodologie est en cours d’élaboration 
avec les partenaires de la CFLD.

CULTURE
 « Prix international CGLU – Ville 
de MEXICO – Culture 21 ». Lancé 
fin 2013, ce Prix a pour objectif de 
reconnaître les leaders –villes ou 
personnes– qui se sont distingués 
par leur contribution à la culture 
en tant que dimension du 
développement durable.

La Publication du rapport Rio+20 et la culture : Miser sur la culture 
comme gage de durabilité qui analyse en détail le Document Final 
de Rio+20, reconnaît le progrès, en constate les insuffisances et 

demande une connexion étroite des stratégies des acteurs qui travaillent sur 
culture et développement durable.

Le Développement d’un nouveau site web (www.agenda21culture.net 
adapté à l’usage des réseaux sociaux. Ce nouveau site web consacre des 
espaces spécifiques aux villes et aux projets qui illustrent l’Agenda 21 de la 
culture.

L’ Organisation d’un séminaire à Buenos Aires : Culture, villes et futur du 
2-5 septembre 2013.

La Consolidation de la gouvernance (nouveau Bureau de la Commission) 
et du budget (Bureau + d’autres sources). Les représentants du Bureau 
travaillent actuellement comme une équipe, avec des responsabilités 
spécifiques pour chaque membre.

Contribution à la promotion de CGLU devant l’ONU avec « ECOSOC 2013: 
le rôle de la culture dans le développement durable doit être 
explicitement reconnu ».

COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT 
ET DIPLOMATIE 
DES VILLES

La Commission Coopération au développement et Diplomatie des 
villes et le groupe de travail sur le Renforcement institutionnel 
(CIB), en coordination avec le Secrétariat mondial de CGLU, ont 

développé un document d’orientation et une stratégie de défense 
des intérêts des gouvernements locaux dans la coopération au 
développement. La Fédération des municipalités canadiennes (FCM) vice-
président de la Commission s’est chargée de l’élaboration du document, 
conjointement avec d’autres membres qui ont fait part de leur intérêt pour 
une implication plus étroite dans les discussions.

La vaLorisation 
du foncier :
une voie pour financer 
les investissements urbains 
en Afrique ?

i L L u s t r a t i o n s

Session spéciale organisée  
par CGLU / Commission  
des Finances Locales  
pour le Développement
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PREMIO INTERNACIONAL
CGLU – CIUDAD DE MÉXICO – CULTURA 21

INTERNATIONAL AWARD
UCLG – MEXICO CITY – CULTURE 21

PRIX INTERNATIONAL
CGLU – VILLE DE MEXICO – CULTURE 21
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Le Document d’orientation politique a été adopté par le Conseil 
mondial de CGLU en décembre 2012 et publié en Juin 2013. 
Un plan d’action a été mis au point par le groupe de travail 
CIB aux fins de promouvoir ce document d’orientation. Un 
groupe de chefs de file, « champions » a été identifié dans 
toutes les régions du monde. La Commission sert également de 
groupe de référence pour CGLU sur des thèmes liés au rôle des 
gouvernements locaux pour la consolidation de la paix. 

INCLUSION 
SOCIALE, 
DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ET 
DROITS HUMAINS
Organisation d’une table ronde 
durant le Forum des droits de 
l’homme à Nantes 
(22- 25 mai 2013). 

La Commission a été invitée à faire partie du comité de 
pilotage de GOLD III qui, après avoir analysé l’état de 
la décentralisation au niveau mondial (GOLD I) et des 

finances locales (GOLD II), analyse les conditions de gouvernance 
des services de base. La Commission a participé aux réunions 
de travail du comité du pilotage (juin 2011, 13 – 14 juin 2012, 
18 janvier 2013 et 4 – 5 juin 2013), en présentant une sélection 
d’étude de cas de l’Observatoire Villes Inclusives qui illustraient 
le rapport avec des pratiques locales existantes identifiées par la 
commission.

Le débat se centrait sur la lutte contre la pauvreté urbaine : 
politiques et expériences de villes pour répondre aux effets 
négatifs de la crise économique sur les populations les plus 
défavorisées Les villes de Guarulhos (Brésil), Toronto (Canada) 
et Barcelone (Espagne), le Comité italien des Cités Unies (Italie), 
UNICEF France, l’Université de Coimbra (Portugal) et l’ONG GRET 
participaient aux débats.

400 participants dont 120 élus ont participé à la 3ème 
édition des autorités locales et régionales de la 
Méditerranée. Pour la première fois, un échange avec la 

société civile avec les représentants de la Fondation Anna Lindh 
s’est tenu à Marseille. 

Dans leur déclaration politique commune, adoptée à la fin du 
Forum, les autorités locales et régionales ont déclaré qu’elles sont 
profondément préoccupées par les conflits en cours dans la région 
méditerranéenne et ont souligné l’urgence de la situation. Elles ont 
réaffirmé leur engagement à construire avec les États, la société 
civile, les institutions internationales et les donateurs, un espace 
méditerranéen fondé sur une forme renouvelée de gouvernance, 
dans lequel les citoyens sont directement impliqués dans 
l’émergence de nouvelles sphères politiques et administratives au 
plus près de leurs aspirations.

Les participants se sont engagés à poursuivre leur mobilisation 
par la création d’un Conseil politique au sein de la Commission 
Méditerranée de CGLU. Les élus réunis à Marseille ont décidé de se 
réunir à nouveau à Rabat au Congrès mondial de CGLU, qui portera 
une attention particulière à la dynamique du changement dans la 
Méditerranée et à ses implications en termes de gouvernance.

MÉDITERRANÉE

Document d’orientation 
politique de CGLU sur
La coopération au 
développement et les 
gouvernements locaux
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VILLES DE 
PÉRIPHÉRIE 
Pour le droit à la ville et à la 
métropole solidaire 

Le réseau du Forum des Autorités Locales de Périphéries (FALP) a 
tenu son 3ème congrès les 11, 12 et 13 juin 2013 à Canoas (région 
métropolitaine de Porto Alegre – Brésil) et comptait avec la 

présence de Lula da Silva.

Ce sont plus de 2200 participants représentant plus de 200 autorités locales 
de 30 pays des 5 continents qui se sont réunis sur le thème « Droits et 
Démocratie pour des métropoles solidaires ». 

Dans un contexte de crise économique, sociale et politique, les conditions 
d’urbanisation rapide révèlent des défis importants pour l’ensemble du 
territoire métropolitain. Le dialogue villes de périphérie / villes centre 
s’est construit autour de la place de chacun comme acteur à part 
entière du devenir métropolitain.

VILLES DIGITALES 
ET DE LA 
CONNAISSANCE 
 

World Cities Summit Mayors 
Forum, 13 -15 juin 2013, Bilbao 

28 villes du monde entier ont contribué à l’élaboration du projet 
Villes Intelligentes : Étude internationale sur la situation 
des TIC, de l’innovation et de la connaissance dans les villes.

L’étude offre une vision « holistique » de la Ville Intelligente, qui rassemble 
6 domaines clés de performance qui affectent le développement des villes: 
l’économie, la population, la gouvernance, la mobilité, l’environnement 
et la qualité de vie. L’étude détaille également les meilleures pratiques et 
expériences.

Plus de 60 représentants des Villes, se sont rencontrés à la quatrième édition 
du World Cities Summit Mayors Forum, une réunion internationale où les 
représentants des villes du monde entier, des organisations internationales 
et des entreprises spécialisées dans les solutions urbaines, ont échangé 
sur le sujet « Villes viables et durables : défis en commun et solutions 
partagées ».

Ce Sommet était une occasion unique de partager des expériences et des 
meilleures pratiques, entre villes et métropoles du monde, sur les questions 
liées à l’économie compétitive, durabilité de l’environnement, amélioration 
de la qualité de vie, gouvernance urbaine et le développement d’une 
planification flexible qui favorise le progrès équilibré de villes.
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PLANIFICATION 
URBAINE 
STRATÉGIQUE
La Commission Planification 
Stratégique Urbaine coordonne 
l’événement d’apprentissage sur 
les villes intermédiaires 

Les villes intermédiaires ont un rôle important à jouer 
non seulement dans la planification des territoires, mais 
aussi en collaborant avec les gouvernements tiers, dans la 

construction des relations entre le rural et l’urbain et l’implication 
de toutes les parties prenantes. Les associations impliquées dans la 
délivrance des services, des clusters économiques pour la création 
d’emplois sont souvent innovantes et doivent être mieux informée 
afin de permettre l’apprentissage. En 2013, la Commission de 
CGLU sur la Planification Urbaine Stratégique a centré ses travaux 
sur les villes intermédiaires afin de discuter des priorités et des 
recommandations durant le Congrès Mondial de CGLU à Rabat. 
La Commission a organisé et favorisé la discussion entre les 
dirigeants locaux, des praticiens, des experts et des partenaires au 
développement sur la planification et le financement pour l’avenir 
des villes intermédiaires. Les résultats des discussions et des 
activités ont été rassemblés dans un « Document cadre » qui a été 
présenté au Bureau Exécutif de Rabat.

De plus, en coopération avec le gouvernement provincial de Kwa 
Zulu Natal, l’Institut municipal de Learning institute MILE et les 
villes de Newcastle et Kwadukuzu, la Commission de CGLU sur 
la Planification Urbaine Stratégique préparent un événement 
d’apprentissage sur les villes intermédiaires.

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 
INSTITUTIONNELLES 
(CIB)

Les membres du Groupe de travail sur le 
renforcement des capacités et des institutions 
(CIB) se sont réunis à Ottawa (Canada) les 13 

et 14 Juin. Le Groupe de travail a souligné l’importance 
d’informer les partenaires sur le processus Post-2015 
et sur le rôle qu’ils peuvent jouer auprès de leurs 
gouvernements nationaux.

Le Groupe de travail a noté une augmentation de la 
coopération Sud-Sud ; le gouvernement brésilien a 
lancé un appel à des propositions pour soutenir la 
coopération internationale municipale. L’Association 
des Gouvernements Locaux d’Afrique du Sud soutient les 
associations de collectivités locales voisines, alors que 
l’Association des autorités locales de Tanzanie soutient la 
mise en place d’une association des collectivités locales à 
Zanzibar, dans le cadre du programme ARIAL.

Crise des réfugiés syriens: les municipalités 
en première ligne
Une délégation internationale d’élus et d’experts 

municipaux, regroupés au sein du groupe de travail sur 
le Moyen Orient, s’est rendue du 18 au 26 mars dans 
les municipalités frontalières de la Syrie en Turquie, en 
Jordanie et au Liban. 

A l’initiative du Président de CGLU, Kadir Topbaş, des 
représentants des collectivités territoriales françaises, 
turques et néerlandaises accompagnés d’experts des 
associations de pouvoirs locaux canadienne (FCM) et 
néerlandaise (VNG), ainsi que de Cités Unies France (CUF) 
et La section de CGLU Moyen-Orient Asie de l’Ouest (CGLU-
MEWA) ont pris part à la mission et se sont rendus dans 
les municipalités ayant à composer avec le grand flux de 
déplacés syriens. 

GOUVERNEMENTS 
LOCAUX 
ET COOPÉRATION 
AU PROCHE ORIENT

http://www.uclg.org


24 RAPPORT ANNUEL 2013 | www.uclg.org

02
GOUVERNANCE ET 

LEADERSHIP 

Développer une organisation démocratique 
forte afin d’assurer la participation active des 
dirigeants politiques de toutes les sphères 
et la diversité des collectivités locales qui 
définiront l’agenda de l’Organisation et 
conduiront ses actions vers des prises de 
position communes.
[Objectifs des Priorités stratégiques 2010-2016 de CGLU]
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LE SOMMET 
MONDIAL DES 
DIRIGEANTS 
LOCAUX ET 
RÉGIONAUX
4ème Congrès de CGLU, Rabat 
octobre 2013
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Le 4ème Congrès Mondial de CGLU coïncidait en 2013 avec le 
centenaire du mouvement municipal mondial. Cette heureuse 
coïncidence a été célébrée du 1er au 4 octobre à Rabat au Maroc 
qui apporte son “appui à toutes les initiatives visant à promouvoir 
les principes de la décentralisation et le développement de 
la démocratie locale” (Extraits du Discours Royal, prononcé à 
l’ouverture du Congrès par M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat).

Pendant 4 jours plus de 3000 participants de 125 pays et de toutes 
les régions du monde ont pris part à cet événement où les autorités 
locales et régionales, les représentants des gouvernements 
nationaux, les agences multilatérales, les représentants du secteur 
privé, les partenaires au développement et la société civile se sont 
croisés, débattus, échangés et renforcés leurs liens. Tout au long 
de ces journées CGLU a offert à tous ses partenaires une occasion 
unique pour débattre et échanger autour des thèmes pertinents 
et importants à développer pour consolider l’agenda des autorités 
locales et régionales et leurs partenaires pour le 21ème siècle.

LA DÉCLARATION 
DE RABAT

La Déclaration reconnaît la nécessité d’apporter des 
changements, d’innover, d’atteindre des sociétés plus 
justes en renforçant la gouvernance du bas vers le haut, sous le 
leadership des gouvernements locaux et régionaux inclusifs. Elle 
souligne le rôle des gouvernements infranationaux en tant 
que moteurs et acteurs du développement et de la promotion 
du dialogue comme facilitateur de paix. Parmi les conclusions du 
Congrès, la diversité est célébrée et un appel à l’égalité et à 
l’inclusion est lancé, incluant la culture et l’emploi décent comme 
éléments essentiels de sociétés durables et résilientes.

La Déclaration se fonde sur les leçons tirées de 100 ans 
d’expérience. Nombre de changements ont eu lieu lors de ce 
centenaire et pourtant, les principales questions qui concernent 
les autorités locales et régionales, le niveau de gouvernement 
le plus proche des citoyens, restent les mêmes. La prestation 
universelle de services, qui inclut les catégories les plus 
vulnérables des sociétés, devra rester parmi nos priorités et a été 
incluse dans le document adopté par ce Congrès.

Ce Congrès lance un appel pour une vaste compréhension 
de l’urbanisation, qui comble la division entre urbain et 
rural, inclut la cohésion et définit une approche fondée sur la 
solidarité et la coopération au-delà des frontières politiques 
et administratives. Rendre nos communautés résilientes et 
aborder les inévitables processus d’urbanisation de façon 
efficace impliqueront un renforcement du rôle des autorités 
locales et régionales dans les processus politiques internationaux, 
en particulier dans les processus de l’ONU qui concerneront nos 
communautés à l’échelle de la planète.

Enfin, la Déclaration prend note des aspirations des autorités 
locales et régionales en vue de la prochaine Conférence 
Habitat III, au cours de laquelle un nouveau statut pour les 
autorités locales et régionales devrait être défini dans le cadre 
de l’Agenda Habitat.
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PRÉSIDENCE 
de CGLU 2013/2016
L’ensemble des membres et partenaires de CGLU se réunissent tous les 
trois ans à l’occasion du Congrès de CGLU, également Sommet des 
Dirigeants Locaux et Régionaux. 

Une nouvelle Présidence a été élue lors du Congrès de CGLU à 
Rabat e 4 octobre 2013, pour une durée de trois ans.

Augusto Barrera
Maire de Quito (Equateur), 
jusqu’en mai 2014

Anne Hidalgo
Maire de Paris (France), 
Présidente la Commission 
Permanente sur l’Égalité 
des Genres

Chen Jianhua
Maire de Guangzhou 
(Chine)

CO-PRESIDENCE

PRESIDENT

Kadir Topbaş,
Maire d’Istanbul (Turquie), 
Président de l’Union des 
municipalités de Turquie

VICE-PRÉSIDENTS POUR LES SECTIONS DE CGLU

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES SECTIONS

Jean-Pierre Elong Mbassi 
Secrétaire général de CGLU-
Afrique

Bernardia Irawati
Secrétaire générale de 
CGLU-Asie-Pacifique (ASPAC)

Rasikh Sagitov
Secrétaire général de CGLU-
Eurasie

Frédéric Vallier
Secrétaire général du 
CCRE- Europe

Mpho Moruakgomo
Président de l’Association des 
Autorités Locales du Botswana 
(BALA) 

Syed Muhammad Ashgar 
Shah Gillani
Président de l’Association des 
Conseils locaux Punjab (LCAP) 
(Pakistan), Président de 
CGLU_ASPAC

Aisen Nikolaev
Maire de Yakutsk 
(Fédération de Russie)

Annemarie Jorritsma-
Lebbink
Maire d’Almere, Présidente du 
CCRE, Présidente de l’Association 
nationale des municipalités 
néerlandaises (VNG), (Pays-Bas) 
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Alain Juppé
Maire de Bordeaux 
(France), Président de 
l’Association Française du 
Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE)

Ilsur Metshin
Maire de Kazan 
(Fédération de Russie)

Jacqueline Moustache
Maire de Victoria 
(Seychelles), Présidente de 
l’Association des Districts 
de Victoria

CO-PRESIDENCE

Fathallah Oualalou
Maire de Rabat (Maroc)

Berry Vrbanovic
Conseiller de Kitchener 
(Canada), Président Emérite 
de la Fédération Canadienne 
des Municipalités (FCM)

Josep Roig
Organisation mondiale 
Cités et Gouvernments 
Locaux Unis (CGLU)

TRÉSORIER TRÉSORIER-ADJOINT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

VICE-PRÉSIDENTS POUR LES SECTIONS DE CGLU

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES SECTIONS

Guillermo Tapia Nicola
Secrétaire général de 
FLACMA -Amérique Latine 

Mehmet Duman
Secrétaire général de 
CGLU- Moyen-Orient & 
Asie de l’Ouest (MEWA)

Brock Carlton
CEO Fédération Canadienne 
des municipalités, Secrétaire 
général de CGLU-Amérique 
du Nord

Alain Le Saux
Secrétaire général de 
Métropolis

Carles Llorens
Secrétaire général du 
Forum des Régions

Paúl Carrasco Carpio
Préfet de la Province 
d’Azuay (Equateur),
Président du FOGAR, 

Paulo Ziulkoski 
Président de la 
Confédération Nationale 
des Municipalités (CNM) 
(Brésil)

Mohammed Bager 
Qalibaf
Maire de Téhéran (Iran), 
Président de CGLU-MEWA

Jean-Paul Huchon
Président de la Région 
Ile-de-France, (France),
Président de Métropolis 

Denis Coderre
Maire de Montréal, 
(Canada)
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LES AUTORITÉS 
RÉGIONALES, 
ACTEURS À PART 
ENTIÈRE AU SEIN 
DE CGLU 

LE BUREAU 
EXÉCUTIF DE 
LYON 

Le Bureau Exécutif de CGLU s’est déroulé à Lyon (France) du 5 au 7 juin, 
organisé conjointement par la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes. Ce 
Bureau constituait la dernière grande étape des instances statutaires de 
CGLU avant leur réunion prévue au Sommet Mondial de Rabat du 1er au 4 
octobre. Environ 270 participants de 37 pays ont pris part aux réunions 
de Lyon.

Le Bureau a confirmé sa décision d’organiser le Conseil Mondial de 
2014 à Haikou. Il a également proposé les dates du 17 au 19 juin 2014 
pour le Bureau Exécutif à Liverpool et confirmé Porto Alegre comme 
hôte du Bureau de 2015. 

CGLU a souligné les efforts particuliers fournis pour que le Congrès soit 
inclusif au-delà des seuls membres de l’Organisation mondiale, avec la 
volonté d’intégrer le secteur privé, les représentants de la société civile 
et les partenaires du développement. 

Les réunions ont inclus la seconde édition du Forum des Régions, une 
réunion du Groupe de Mobilisation des Ressources et un briefing de la 
Taskforce internationale des Gouvernements locaux et régionaux 
pour le processus post-2015 et Habitat III. 

Depuis la création de CGLU et au regard de sa constitution, l’organisation 
mondiale a toujours envisagé de rassembler tous les niveaux infra-
nationaux de gouvernance et les représentants des gouvernements 
locaux du monde entier, au service des communautés rurales et 
urbaines. Les petites, les moyennes et les grandes villes ainsi que les 
métropoles et les régions s’unissent pour faire entendre leur soutien 
en faveur de l’autonomie locale et pour promouvoir leurs valeurs, 
leurs objectifs et leurs intérêts au travers de la coopération 
entre gouvernements locaux et au sein de la communauté 
internationale. 

Comme conséquence de la rapide urbanisation, les liens entre 
métropolisation et régionalisation, local et urbain, sont devenus des 
éléments à part entière de l’agenda de CGLU, qui développe une approche 
territoriale élargie. L’agenda des autorités régionales bénéficiera 
désormais d’une attention et d’une visibilité accrue grâce à la création 
d’une nouvelle section de CGLU, le Forum des régions, qui sera 
coordonnée par l’Organisation mondiale des régions, ORU-FOGAR. 

Le président de l’ORU-FOGAR, Paul Carrasco, Préfet de Azuay, Equateur, a 
été nommé Vice-président de CGLU.

La société a besoin de se construire à partir de 
la communauté et avec sa participation. Nous 
avons besoin d’une collaboration continue 
entre tous les niveaux de gouvernement. De 
nouveaux partenariats sont essentiels pour 
atteindre cet objectif et l’alliance entre CGLU et 
l’ORU-FOGAR représente un élément clef pour 
proposer des réponses communes pour l’agenda 
global qui vise à améliorer la qualité de la vie. 
Paul Carrasco, 
Préfet de Azuay
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Après Paris (2004), Jeju (2007), Mexico (2010), 
et Rabat (2013), le prochain congrès mondial 
de CGLU se déroulera en 2016 à Bogota. La 
sélection a eu lieu à Rabat en présence de Susana 
Muhamad, Secrétaire générale de la Mairie de 
Bogotá.

BOGOTA, VILLE-HÔTE DU 
SOMMET MONDIAL EN 2016

http://www.uclg.org


30 RAPPORT ANNUEL 2013 | www.uclg.org

03
ORGANISATION 

Renforcer l’organisation de CGLU via le 
rôle opérationnel des Commissions, des 
Sections et du Secrétariat Mondial, et 
en relation avec les autres réseaux et 
institutions.
[Objectifs des Priorités stratégiques 2010-2016 de CGLU]
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SIXIÈME ÉDITION 
D’AFRICITÉS

Le Sommet Africités, organisé 
à Dakar, Sénégal, a regroupé 
plus de 5000 participants, dont 
2500 élus africains, Le Sommet a 
montré la capacité de mouvement 
des élus locaux en inaugurant les 
échanges entre les maires africains 
et toutes les régions du monde, et 
en rencontrant les maires chinois, 
turcs et brésiliens. De même, la 
mise en action concrète de la 
construction de l’unité africaine a 
été renforcée par la coopération 
décentralisée entre collectivités 
territoriales africaines.

Africités 6 a permis un dialogue 
tripartite entre les maires, les 
ministres et les partenaires 
de coopération. Ce dialogue a 
mis en évidence l’importance 
de l’environnement national 
favorable à l’action des 
collectivités locales et de leurs 
associations : mobilisation 
de ressources propres, statut 
des associations nationales, 
transfert des compétences 
et des ressources, etc. Il a 
montré la place des collectivités 
locales dans le paysage de la 
coopération internationale : 
préparation de la conférence 
Habitat III, Déclaration de Paris, 
et mécanisme de la coopération 
décentralisée. Ce dialogue a 
conclu sur la nécessité d’adopter 
une Charte Africaine de la 
gouvernance locale et d’instituer 
un Haut Conseil des autorités 
locales au sein de l’Union 
Africaine.

ASIE-PACIFIQUE

EURASIE

CGLU-ASPAC et Cities Development 
Initiative for Asia (CDIA), avec le 
soutien de l’Union européenne 
et le PPIAF (Public Private 
Infrastructure Advisory Facility) 
ont organisé une série d’ateliers 
régionaux dans le but d’échanger 
sur les expériences et politiques 
visant au renforcement de la 
gestion locale et au soutien de la 
décentralisation. Cette initiative 
a été entreprise dans le cadre du 
projet “appui à décentralisation 
dans les pays en développement” 
(EU/CGLU) et l’ « Initiative de 
développement des villes d’Asie » 
(CDIA). 

Le premier atelier de la région 
Asie du sud-est sur la gouvernance 
locale des Services de base s’est 
tenu le 22 mars 2013 à Manille, aux 
Philippines. Le deuxième atelier 
pour l’Asie du Sud et du Sud-
Ouest s’est tenu le 16 avril 2013 à 
Ahmedabad, en Inde. Le troisième 
atelier sur la décentralisation et 
les Services publics locaux s’est 
tenu le 16 mai 2013 à Gwangju, 
République de Corée.

FORUM URBAIN DES PAYS 
DE LA CEI À KHABAROVSK

Une conférence du forum 
urbain des pays de la CEI s’est 
tenue le 3 Juillet à Khabarovsk. 
Elle était organisée par ONU-
HABITAT (Programme des Nations 
Unies pour le développement 
durable des établissements 
humains), le secrétariat du 
Conseil intergouvernemental de 
coopération pour le développement 
des pays de la CEI et l’Assemblée 
internationale des capitales et 
métropoles.

A cette ocasion, les participants 
ont choisi Sergey Kruglik comme 
président du Forum urbain des 
pays de la CEI, et ont approuvé les 
membres du comité organisateur, 
incluant le Secrétaire Général de 
CGLU-Eurasie Rassik Sagitov. Ils 
ont également approuvé un plan 
du Forum pour la période allant de 
juillet 2013 à mars 2016. 

Les résultats de la conférence 
seront inscrits dans la Déclaration 
du Forum urbain des pays de la 
CEI de Khabarovsk. Ce Forum 
deviendra une plate-forme pour 
le dialogue régional sur la 
politique urbaine et son travail 
sera construit sur la base des 
commissions nationales de l’activité 
d’ONU-Habitat.
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L’Union européenne a déclaré que 
2013 serait l ‘Année européenne 
des citoyens. Pour répondre à 
cette invitation, le CCRE a présenté 
« Citoyens d’Europe », un fil 
conducteur commun que l’on 
retrouve dans son programme de 
travail 2013. Il permettra au CCRE 
de faire appel aux partenaires et de 
prendre des mesures pour ramener 
les actions menées au niveau 
européen et au sein de nos pays à 
leur contexte permanent légitime, 
concentrées sur les citoyens, au 
nom desquels les autorités locales 
et régionales et leurs représentants 
élus travaillent tous les jours.

Le CCRE suit de près le cadre 
financier pour la période 2014-
2020 et les préparatifs pour 
les élections parlementaires 
européennes

Le CCRE célèbre le 60ème 
anniversaire de la Charte 
européenne des Libertés 
municipales qui a conduit à 
l’adoption de la Charte européenne 
de l’Autonomie locale, également 
célébrée en 2013 à l’occasion du 
25ème anniversaire de son entrée 
en vigueur.

En tant que niveau de gouvernance 
le plus proche des citoyens, les 
membres du CCRE ont participé 
activement au débat sur le futur 
cadre institutionnel de l’Union 
européenne.

AMERIQUE LATINE

MOYEN-ORIENT ET 
ASIE DE L’OUEST

FLACMA CÉLÈBRE SON 
CONGRÈS AU SOMMET 
HÉMISPHÉRIQUE DES 
MAIRES

LE VII Congrès Latino-américain 
de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis ExperienciAmérica 2013, 
est un forum ouvert et organisé 
pour accueillir le débat sur des 
grands sujets qui définissent 
et déterminent actuellement 

CGLU-MEWA ÉLIT UNE 
NOUVELLE PRÉSIDENCE

Le Congrès de CGLU-MEWA 
(Réunion conjointe du Bureau 
Exécutif, Conseil et Assemblée 
Générale) s’est tenu à Téhéran, en 
Iran, les 10 et 11 avril 2013. A cette 
occasion, l’équipe présidentielle et 
les organes statutaires de la Section 
Moyen-Orient et Asie de l’Ouest 
(MEWA) de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) ont été 
renouvelés. 

CGLU-MEWA entre ainsi dans une 
nouvelle ère : Muhammad Bager 
QALIBAF, Maire de Téhéran, a 
été élu Président de la Section, 
succédant à Maged Abu Ramadan 
Président de l’APLA (l’Association 
Palestinienne des autorités 
locales). 

Le Secrétariat de la Section 
Amérique du Nord est passé de 
la Ligue nationale des villes 
américaines à la Fédération 
canadienne des municipalités. 
Le Secrétaire général de la 
Section, Brock Carlton a une 
longue expérience au sein du 
réseau de CGLU et s’est engagé à 
redonner de la vitalité à la section, 
en accroissant les adhésions et 
favorisant la participation.

METROPOLIS
JOHANNESBURG ACCUEILLE 
LA RÉUNION ANNUELLE DE 
METROPOLIS 

Lors des quatre jours de réunions, 
le thème des « Caring Cities » 
était présent au cours de toutes 
les sessions, qui rassemblaient 
400 participants. Des experts et 
des représentants politiques ont 
endossé le rôle de porte-parole 
de leurs villes respectives afin 
de faire des réunions un forum 
de discussion pour l’échange de 
connaissances et de donner aux 
délégués présents un compte-
rendu de première main de leurs 
expériences.

La première journée a débuté 
avec les discussions du Panel du 
Réseau des Villes d’Afrique du 
Sud. Le Panel a analysé le concept 
Ubuntu en lien avec le thème de la 
réunion, Caring Cities. 

le présent et l’avenir des 
Gouvernements Locaux en 
Amérique latine et dans les 
Caraïbes.

Le partage d’expériences, la 
présentation des nouvelles 
tendances en matière de 
gestion de l’administration et 
l’introduction de technologies 
à la pointe font de ce congrès 
un forum incomparable pour les 
décideurs publics locaux dans 
l’Amérique toute entière.

L’ensemble des activités a 
duré 3 jours. Plus de 5.000 
participants (notamment 
des Maires, des Législateurs 
et des autorités provenant 
d’organismes supramunicipaux 
et supranationaux), ainsi que 
des hommes d’affaires et des 
consultants ont participé à un 
rassemblement idéal et exclusif 
favorisant le partage d’idées, de 
visions et de politiques.

EUROPE AMERIQUE DU NORD

http://www.uclg.org
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RECETTES

DÉPENSES

Salaires et charges sociales

Déplacements

Programmes

Frais Généraux

Honoraires

1.462.220 € 

959.500 € 

295.535 € 

135.435 € 

124.778 € 

88.947 € 

Cotisations

Autres Recettes

Programmes

Organisation du Congrès

1.462.220 € 

1.142.185 € 

365.535 € 

169.496 € 

Le budget de CGLU est composé principalement des 
contributions de ses membres et partenaires et des 
subventions dédiées aux programmes.

La ville de Barcelone met à disposition les bureaux du 
Secrétariat Mondial. 

Les organisations et autorités locales qui assument le 
financement des commissions et des groupes de travail. 

Les villes hôtes qui assument le coût des réunions, de 
l’équipement et des événements sociaux.

AUTRES CONTRIBUTIONS 
QUI PERMETTENT A CGLU UN 
FONCTIONNEMENT À COÛTS RÉDUITS

BUDGET DU SECRÉTARIAT 
MONDIAL :  3.139.436 €

Communication

Amortissements

28.358 € 

23.722 € 

Congrès

RESSOURCES HUMAINES AU 
SECRETARIAT MONDIAL

12 nationalités

28 personnes

SUBVENTIONS ET PROGRAMMES

Fonctionnement des Commissions

Cities Alliance

Ministère des Affaires Extérieures de Norvège

Autres

Commission Européenne

Ville de Barcelone

Ministère français des Affaires Extérieures et Européennes

Province de Barcelone

Agence Française de Développement

343.034 € 

354.143 € 

298.846 € 

108.550 € 

94.764 €

91.266 € 

76.237 € 

41.384 € 

53.996 € 

http://www.uclg.org
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CONNECTER LE RÉSEAU GLOBAL DE CGLU
CGLU a travaillé sur plusieurs fronts pour 
accroître son rayonnement et pour assurer que la 
communication soit au cœur de son activité et des 
processus politiques. 

Agissant comme un centre d’information pour ses 
réseaux régionaux, ainsi que ses commissions et 
groupes de travail, CGLU offre une visibilité aux 
activités du Réseau Global de gouvernements locaux 
et régionaux. 

En 2013 CGLU a développé les outils de communication suivants : 

SITE WEB DE CGLU

CGLU a poursuivi le développement de son nouveau 
site Web (www.uclg.org) lancé en 2012, et 
renforcé les outils de ses réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Youtube) 

CRÉATION DE SITES WEB

En plus du site Web institutionnel, de nouvelles 
pages Web spécialisées ont été créées telles que le 
site de Rabat 2013 (www.rabat2013.uclg.org), 
le portail de la Global Taskforce (www.gtf2016), le 
site de la Campagne pour objectif urbain spécifique 
(www.urbanSDG.uclg.org), campagne qui a reçu 
le soutien de plus de 170 villes, autorités locales et 
régionales du monde entier, ainsi qu’un site consacré 
à la promotion du Document d’orientation politique 
de CGLU sur La coopération au développement et les 
gouvernements locaux : www.champions.uclg.org

 

STATISTIQUES DE CONSULTATION  
DU SITE WEB DE CGLU

Selon les données de « Google Analytics » le 
nombre moyen de visites a augmenté en 2013. 

CGLU a initié un large éventail d’activités de 
communication en 2012 qui se sont intensifiées 
en 2013 dans le cadre de la promotion de congrès. 
CGLU a continué à améliorer ses communications et 
ses relations avec les membres pour faire en sorte 
qu’ils soient pleinement informés et impliqués 
dans les travaux de CGLU. 

 

435%19.734
VISITES

2012

85.818
VISITES

2013

7.150 VISITES
PAR MOIS

CGLU a produit et distribué à ses membres et 
partenaires son bulletin d’information électronique 
mensuel. Considérant que le nombre de visiteurs 
du site utilise de plus en plus les médias sociaux et 
les forums de discussion tels que Facebook, Twitter 
et LinkedIn, CGLU a développé l’usage des réseaux 
sociaux. 

Grâce à la newsletter de CGLU, publiée chaque mois, 
CGLU s’assure que son réseau mondial de membres 
et de partenaires soit régulièrement informé. 

http://www.uclg.org
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PUBLICATIONS
Toutes les publications de CGLU sont disponibles 
sur le site Web (rapports et synthèses, articles, 
bulletins...) au format d’impression et au format 
numérique pour une meilleure diffusion dans les 
réseaux sociaux. 

En 2013, CGLU a publié un certain nombre de 
publications et de brochures pour communiquer les 
bonnes pratiques : 

 › The World Summit in numbers
 › Local and Regional Governments, Partners for 
the Global Agenda

 › Intermediary cities - Southern Africa learning 
exchange,nº5

 › The power of I-Cities

 › GOLD III: L’accès aux services publics et 
l’urbanisation du monde (Résumé exécutif) 

 › Rapport annuel de CGLU 2012
 › Rapport du Sommet mondial de CGLU à Rabat
 › 2004-2013 : l’Histoire en marche
 › 100 ans: Témoignages
 › Centenaire du mouvement municipal mondial : 
un regard sur le passé pour un projet d’avenir

Testimonies · Témoignages · Testimonios

Centenary of the international muniCipal movement · Centenaire du mouvement muniCipal international · Centenario del movimiento muniCipal internaCional

U n i t e d  C i t i e s  a n d  L o C a L  G o v e r n m e n t s  ·  C i t é s  e t  G o U v e r n e m e n t s  L o C a U x  U n i s  ·  C i U d a d e s  Y  G o B i e r n o s  L o C a L e s  U n i d o s

Cités et Gouvernements 
Locaux Unis 

L’Histoire en marche

2004
2013

LLEIDA INTERNATIONAL FORUM 
ON INTERMEDIARY CITIES

The Power
of I-Cities

United Cities Local
and Regional Governments 

UCLG

http://www.uclg.org


Amérique LatineAfrique Asia-Pacifique Eurasie Europe Moyen Orient-
Asie de l'Ouest

Amérique du Nord Section Métropolitaine Forum des Régions

www.uclg.org

Carrer Avinyó, 15 
08002 Barcelone - Espagne
Telf: +34 933 428 750
Fax +34 933 428 760
info@uclg.org

100% recyclé


