LES AUTORITES LOCALES
ET REGIONALES

AU CŒUR DU
DEVELOPPEMENT

Temps forts de

2012 a été une année difficile économiquement et
financièrement pour les membres de CGLU. De nombreux
conflits ont marqué l’agenda international et dans un
contexte en constante évolution, des étapes importantes
ont été franchies pour la définition du futur agenda mondial.
CGLU a essayé de porter les intérêts des autorités locales
et régionales au coeur du débat international en jouant
un rôle actif dans le processus Rio+20 et en plaidant pour
inclure les autorités locales et régionales dans l’agenda du
développement post-2015. Des succès importants ont été
réalisés en assurant une reconnaissance sans précédent
du rôle des gouvernements locaux dans le document final
de Rio+20. Parvenir à étendre notre capacité d’influence
sur l’agenda de l’ONU est inscrit à notre plan de travail
et la Présidence de CGLU a donné un mandat clair à
l’Organisation pour travailler en vue de l’obtention du
Statut d’Observateur permanent auprès de l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
Par ailleurs, la nomination du Président de CGLU, Kadir
Topbaş, dans le Panel de haut niveau des éminentes
personnalités pour 2015, a garanti un accès direct aux
discussions qui façonneront le nouvel agenda international.
Tout au long de cette année, CGLU a apporté son soutien aux
processus de décentralisation et de démocratie locale dans
les pays en voie de développement et a établi un agenda
d’apprentissage entre villes. Des pas décisifs ont été franchis
pour accroître la participation des autorités régionales au
sein de CGLU à travers un partenariat clé avec l’organisation
représentante des régions. L’Organisation Mondiale s’est
également rapprochée de différents acteurs mondiaux,
allant du secteur privé à la société civile, en passant par
les organisations de gouvernements locaux partenaires,
appelant ainsi à des actions conjointes dans le cadre de la
préparation de la Conférence Habitat III.

La Présidence
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Le rapport annuel retrace les activités de notre réseau mondial
entre janvier et décembre 2012. En outre, il presente les activités
du Secrétariat mondial de CGLU et ses données financières, ainsi
qu’un résumé du travail effectué par les sections, les commissions
et groupes de travail, selon le plan de travail approuvé par le
Conseil Mondial de Florence en décembre 2011.

A PROPOS
DE CGLU

Cités et
Gouvernements
Locaux Unis est

l’organisation mondiale
des gouvernements locaux
et régionaux, ainsi que
de leurs associations
représentatives. Héritière
de deux organisations
fondées respectivement
en 1913 et 1957, elle a
été créée en 2004, quand
les autorités locales et
régionales du monde ont
décidé de fusionner pour se
doter d’une voix unifiée sur
la scène internationale.
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Le réseau mondial
de Cités et
Gouvernements
Locaux Unis
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.

mission
La mission de CGLU est d’être 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.

Objectifs
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.

THEMES
Décentralisation et Autonomie
Locale
Finances Locales et
Développement
Culture
Coopération au Développement
et Diplomatie des Villes
Inclusion Sociale, Démocratie
participative et Droits humains
égalité des Genres
Santé Urbaine
Méditerranée
Villes de Périphérie
Mobilité Urbaine
Villes NUMERIQUES
Planification Urbaine
Stratégique
Renforcement des Capacités
Institutionnelles (CIB)

Commissions et
Groupes de Travail

Migration et co-développement

Ils réunissent régulièrement des
autorités locales et des experts du
monde entier pour partager leurs
expériences, débattre et innover
sur des thèmes divers.

Développement économique
local

Tourisme solidaire et durable

Coopération Proche et Moyen
Orient
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Représenté par :
Présent dans :

Sections
régionales

140

Section
Métropolitaine

01

Amérique du Nord

02

Amérique Latine

03

6

CGLU-NORAM
Fédération Latino-américaine
des Villes, Municipalités et
Association de Gouvernements
Locaux (FLACMA)
EUROPE

Conseil des Communes et
Régions d’Europe
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04

Afrique

05

Moyen-Orient et Asie
Orientale

CGLU-AFRIQUE

des 192 États
membres des
Nations Unies

CGLU-MEWA

06

Eurasie

07

Asie-Pacifique

CGLU-Eurasie
CGLU-ASPAC
Section Métropolitaine

Metropolis

représente aussi
bien des villes, des
provinces, des régions
que des associations de
gouvernements locaux

La Présidence DE cglu: 2010-2013
Président
KADIR TOPBAş
Maire d’Istanbul, Turquie
Co-Présidents ET Trésorier
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ANTONIO COSTA

Maire de Lisbonne, Portugal
JOHNNY ARAYA

Maire de San José, Costa Rica
Wan Qingliang
Vice-Président de l’Association des
Maires de Chine
MUCHADEYI MASUNDA
Maire de Harare, Zimbabwe
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Ilsur Metshin

Maire de Kazan, Fédération de Russie
TED ELLIS

Maire de Bluffton, Etats-Unis,
occupe le poste de Trésorier de CGLU
L’ensemble des membres de CGLU
et nos partenaires se réunissent
tous les trois ans à l’occasion du
Congrès de CGLU, également
Sommet des Dirigeants Locaux
et Régionaux. Une nouvelle
Présidence sera élue lors du
Congrès de CGLU à Rabat en octobre
2013 pour une durée de 3 ans.

LE PORTE-PAROLE DES AUTORITÉS LOCALES
ET RÉGIONALES DEVANT LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
CGLU est active sur la scène
internationale sur de nombreux
sujets :

Agenda du
Développement
Post-2015

Plus de

villes et 112
associations nationales
sont membres de CGLU

En juillet 2012, Ban Ki-moon
nomme Kadir Topbaş membre
du Panel de Haut Niveau sur
le processus post-2015, une
reconnaissance pour le rôle des
autorités locales et régionales dans
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. En mai 2013, Le
Panel de Haut-Niveau a rendu ses
conclusions et propositions sur
le processus et tient compte en
grande partie du rôle clé joué par
les autorités locales et régionales
pour l’élaboration de nouveaux
objectifs du développement.

CGLU et les Nations
Unies
En mai 2011, le Président de
CGLU, Kadir Topbaş, rencontre
personnellement le Secrétaire
Général des Nations Unies, et
plaide pour un statut spécial de
CGLU devant l’Assemblée Générale
des Nations Unies. En avril 2012,
Le Secrétaire Général des Nations
Unies, Ban Ki-moon, accueille les
Autorités Locales et Régionales
au siège des Nations Unies, qui
présentent leurs messages clés en
vue du Sommet Rio+20.

Rio+20 et le
Développement
durable
Lors du Sommet de la Terre
(Rio+20) en juin 2012, le
Document Final reconnaît
pour la première fois le rôle
clé des gouvernements locaux
et régionaux dans l’agenda
international du développement.
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Domaines
d’activités
prioritaires

Un leadership fort
disposant d’une
solide intelligence,
générée et fondée sur
les compétences du
réseau, transmet une
vision spécifique des
collectivités locales
à la communauté
internationale,
influençant ainsi la
gouvernance mondiale
et favorisant la
coopération dans un
esprit de solidarité.
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01

REPRéSENTATION
INTELLIGENCE
COOPÉRATION

02

LEADERSHIP ET
GOUVERNANCE

03

ORGANISATION

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.

INTELLIGENCE
Rassembler, analyser et partager le savoirfaire et les informations au service des
membres et acteurs impliqués.

COOPéRATION
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.
[Objectifs des Priorités stratégiques 2010-2016 de CGLU]
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES

AMéLIORATION DES
RELATIONS STRUCTURELLES
A L’ONU : LE STATUT
D’OBSERVATEUR

Parvenir à étendre notre capacité d’influence sur l’agenda de l’ONU est inscrit
à notre plan de travail et la Présidence de CGLU a donné un mandat clair à
l’Organisation pour travailler en vue de l’obtention du Statut d’Observateur
permanent auprès de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Rio+20, a été l’occasion de constater une reconnaissance sans précédent du rôle
des gouvernements locaux et régionaux dans le développement durable. Suite à
la Conférence, CGLU est resté attentif aux nombreux mécanismes de suivi mis en
place et, en vue de la Troisième Conférence de l’ONU sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III), a entrepris des démarches pour
solliciter officiellement ce statut.
Un rapport d’activités a été préparé, ainsi qu’un mémorandum et des propositions
de résolutions à présenter à la Commission juridique des Nations Unies.
L’ambassade de Turquie, qui a proposé de présenter la demande officielle, a
également apporté des conseils juridiques et politiques. Les membres dans toutes
les régions du monde sont encouragés à contacter leurs gouvernements respectifs
afin qu’ils soutiennent cette initiative. Un consultant a été engagé à New York
afin d’assurer le suivi quotidien de ce travail.
Le Président Topbaş a rencontré le Président de l’Assemblée Générale et le
Président de la Commission juridique en septembre.
Une demande officielle a été présentée par la mission turque auprès de la
Commission générale, demandant que cette initiative soit inscrite à l’agenda. Le
Bureau de l’Assemblée Générale a recommandé de repousser cet article à l’année
prochaine afin de gagner un plus vaste soutien de la part des Etats membres.

L’AGENDA POST-BUSAN SUR
L’EFFICACITE DE L’AIDE

Dans le cadre du Sommet sur l’efficacité de l’aide, CGLU et ses partenaires
ont co-organisé une session en mars à Barcelone avec le PNUD, pour faire le
point sur les conclusions du Sommet et définir une stratégie conjointe pour le
futur partenariat mondial résultant des discussions de Busan. Sous l’impulsion
politique de la Commission Coopération au Développement et de son Groupe de
Travail CIB, CGLU suit de près l’agenda du développement post-2015. CGLU, en
tant que point de convergence des autorités locales et régionales, a demandé à
être inclus dans le Comité de pilotage du partenariat mondial qui soutiendra la
Plateforme ministérielle. En outre, CGLU a demandé l’inclusion de la dimension
locale dans les indicateurs de l’efficacité de l’aide qui seront développés durant
cette nouvelle phase.
Des années de plaidoyer actif portent leurs fruits : le Forum sur la coopération
au développement de l’ONU se centre sur la coopération décentralisée. Pour
la première fois, la réunion annuelle de ce Forum a consacré deux sessions à
la coopération décentralisée et développera ses activités dans ce domaine.
Le Document d’orientation politique développé par la Commission de CGLU
travaillant sur ce thème a servi de base à une discussion mondiale à New York au
mois de juillet.
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FORUM DE L’ALLIANCE DES
CIVILISATIONS A ISTANBUL

Une conférence spéciale de l’Alliance des Civilisations a eu lieu à Istanbul à
la fin du mois de mai. Ce forum a été l’occasion pour le Président de CGLU de
renouveler l’engagement de notre Organisation à poursuivre sa collaboration
avec l’Alliance et de remettre l’accent sur la dimension locale de ses activités.
CGLU était également représenté par son Secrétaire Général à la réunion
de l’Alliance pour la définition d’un plan de travail pour la Méditerranée.
L’Organisation Mondiale étudiera les possibilités d’inclure les perspectives des
autorités locales dans son programme de travail qui couvre des problématiques
telles que : promouvoir la tolérance et combattre le racisme à travers
l’amélioration de la gouvernance.

SOMMET DE LA TERRE :
NOTRE PRESENCE A RIO+20

CGLU, en tant que co-partenaire organisateur, était en charge de la coordination
des contributions et de la participation des autorités locales et régionales
au Sommet qui a eu lieu les 20-22 juin. CGLU a contribué intensivement aux
négociations formelles en consultation avec les membres.
De plus, CGLU a assumé un rôle d’organisateur, en tant qu’organisation
parapluie, en tenant une Session de haut niveau le 23 avril à New York.
Ont assisté à cette session organisée conjointement avec ONU-Habitat, Dr.Joan
Clos, Directeur d’Habitat, et M. Ban Ki-moon, Secrétaire Général de l’ONU. La
Présidence de CGLU et tous les réseaux de gouvernements locaux et régionaux
ont ainsi établi un dialogue avec les Etats membres principaux, réunis au sein du
Groupe d’Amis des Villes Durables. A l’initiative de CGLU et avec le soutien d’ORUFOGAR et ICLEI, les messages conjoints auxquels ont contribué tous les réseaux
ont été présentés, incluant huit recommandations concrètes.

“ Rio+20 doit préparer le
terrain pour la Conférence
Habitat III et un rôle
mieux défini doit être
accordé aux autorités
locales et régionales dans
l’agenda du développement
post-2015 “.

Le Sommet Urbain organisé par CGLU et accueilli par la ville de Rio de Janeiro
à Copacabana a rassemblé quelque 300 participants et visait à unifier les
différentes représentations : villes, autorités locales, autorités régionales.
Malgré les résultats peu encourageants de Rio+20 en matière d’accords
internationaux, les résultats pour les autorités locales et régionales sont sans
précédents, grâce notamment à la reconnaissance à part entière de leur rôle,
non seulement dans certains domaines thématiques, mais aussi considérant la
nécessité de renforcer la gouvernance locale pour le développement durable.
Le processus Rio+20 a également abouti à des partenariats consolidés entre
CGLU et certaines institutions internationales, ainsi que des forums nationaux
et d’autres partenaires parmi lesquels le Groupe d’Amis des Villes Durables et la
Fondation Ford.
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FORUM MONDIAL DE L’EAU A
MARSEILLE

COMMUNICATION DE L’UNION
EUROPEENNE SUR LE TRAVAIL
AVEC LES AUTORITES
LOCALES

FORUM URBAIN MONDIAL :
LES AUTORITES LOCALES
S’IMPLIQUENT DANS LES
PREPARATIONS D’HABITAT III

CGLU co-organisait la Journée des autorités locales les 14 et 15 mars. Plus de
300 autorités locales et régionales y ont participé et ont réaffirmé leur soutien au
Pacte d’Istanbul pour l’Eau. La Présidence de CGLU était représentée par le Coprésident Masunda qui a ouvert les séances de travail et co-présidé l’Assemblée
des autorités locales et régionales. Les sessions ont été préparées en partenariat
avec SUEZ et ORU-FOGAR.

La Communication de l’Union Européenne est le principal instrument politique
dont dispose l’institution européenne. Pour la première fois, cet instrument sera
dédié aux relations avec les autorités locales quant à la définition et mise en
œuvre de la politique de l’UE. CGLU, en tant que partenaire de PLATFORMA –le
consortium européen chargé d’unifier la voix des autorités locales et régionales-,
et en son nom propre, a défini un message et partagé les contributions de ses
membres au débat.

Plus de 200 Maires et acteurs locaux se sont réunis au Forum Urbain
Mondial, organisé en vue de la Troisième Conférence sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III) afin de réviser l’architecture de la
gouvernance internationale en matière de développement et autres thématiques
urbaines. Le Président de CGLU a présenté l’engagement du Comité Consultatif des
Autorités Locales auprès des Nations Unies (UNACLA) à contribuer activement à la
définition du nouvel agenda urbain. Héritier du processus Habitat II qui a établi
les bases de la création de l’Organisation Mondiale Cités et Gouvernements Locaux
Unis, CGLU a appelé tous les gouvernements locaux partenaires à s’unir et à définir
les priorités des autorités locales et régionales à l’international.
Une session a été organisée par la Commission sur la Décentralisation et
l’Autonomie Locale, présidée par la Province de Barcelone, et le Secrétariat
Mondial de CGLU afin d’informer sur les résultats et recommandations du
rapport GOLD II sur les finances locales.
Les Commissions de Planification Stratégique et de Culture de CGLU ont
rassemblé les dirigeants locaux, les partenaires du développement et leurs
réseaux pour débattre des pratiques de gestion et d’apprentissage entre pairs.
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Agenda du développement
Post-2015

“ Les inégalités
croissantes sont le talon
d’Achille des Objectifs
du Millénaire pour le
Développement. La
plupart de ces inégalités
ne peuvent être réduites
sans une meilleure
prestation des services
pour les résidents
urbains dans le monde
entier ”.

Ban Ki-moon nomme Kadir Topbaş membre du Panel de haut
niveau sur l’agenda pour le développement post-2015
Le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a annoncé le 31
juillet 2012 la composition du Panel de haut niveau chargé de définir l’Agenda
mondial pour le développement après 2015, date cible pour la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement. Parmi les 27 personnalités qui
composent ce groupe de haut niveau, figure M. Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul
et Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis. Cette nomination vient
consacrer les efforts consentis par notre Organisation et ses membres pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et la définition du
futur agenda.
Lors de la première réunion du Panel le 25 septembre 2012 à New York, le
Président de CGLU a exprimé son engagement à assurer que les différentes
voix des autorités locales et régionales atteignent le Panel à travers ses
contributions. Il a également proposé de faciliter l’organisation d’une réunion
entre les membres du Panel et les différentes autorités locales et régionales.
Le Panel s’est focalisé sur le besoin d’identifier des cibles pour atteindre les
Objectifs en 2015 et de définir des objectifs qui vont au-delà des OMD.
Le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, Jan Eliasson a souligné qu’il
était « nécessaire d’identifier des secteurs qui ont un effet multiplicateur,
comme l’eau ou l’égalité des genres ».
Le Président de CGLU a souligné le besoin pour le Processus post-2015 de se
focaliser sur la prise en considération des parties prenantes et en particulier
des autorités locales et régionales. « Les inégalités croissantes sont le talon
d’Achille des Objectifs du Millénaire pour le Développement. La plupart de ces
inégalités ne peuvent être réduites sans une meilleure prestation de services
pour les résidents urbains dans le monde entier ».

2ème réunion du Panel de haut niveau à Londres : éradication de
la pauvreté
La deuxième réunion du Panel s’est tenue à Londres le 2 novembre et a souligné le
besoin de se concentrer sur la pauvreté des individus et des ménages. Le Président
de CGLU a mis en valeur l’importance de résoudre les inégalités au niveau local, à
travers une meilleure prestation des services de base, des infrastructures adéquates
et la définition de stratégies de développement local. Dr. Kadir Topbaş a déclaré que
“ la plupart des défis requièrent une vision territoriale intégrée et une amélioration
de la planification urbaine ”, ajoutant que « les inégalités territoriales doivent être
prises en compte dans l’agenda post-2015 ».
A la suite de son engagement à représenter l’ensemble des autorités locales
et régionales et la diversité de leurs réseaux, le Président de CGLU a invité les
organisations partenaires de CGLU à rejoindre une Taskforce qui préparera les
contributions pour le processus post-2015.
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PROGRAMMES ET PROJETS
DE RECHERCHE
RECHERCHES POUR GOLD III

Plus de 60 participants de toutes les régions de CGLU, y compris des chercheurs,
des Commissions de CGLU, des partenaires et des représentants des Sections, se
sont réunis pour définir le processus de recherche de GOLD III. Cette nouvelle
édition du Rapport sera dédiée à la gouvernance des services essentiels
locaux et, en particulier, au rôle que les gouvernements locaux jouent dans la
prestation de ces services. Une attention particulière sera portée à l’étude des
liens entre prestation de services essentiels et agenda du développement, dans
le cadre des débats post-2015.
L’équipe de recherche est menée par David Satterthwaite, Chercheur à l’Institut
international pour l’environnement et le développement (IIED).
La réalisation du Rapport GOLD est soutenue financièrement par la Province
de Barcelone, la Région de Catalogne, le PPIAF, la Banque interaméricaine de
développement, l’Agence française de développement et Cities Alliance. La
seconde réunion du Comité de pilotage est prévue pour le début de l’année 2013.

PROGRAMME DE TRAVAIL
CONJOINT AVEC CITIES
ALLIANCE

Les Secrétariats de CGLU, CGLUA, Metropolis et Cities Alliance (CA) se sont
réunis à Rabat la semaine du 23 janvier afin de mettre au point un programme
de travail conjoint pour promouvoir et renforcer le rôle des villes dans les
activités de l’Alliance et pour augmenter la capacité des villes à faire face aux
défis de l’urbanisation.
Les Secrétariats ont révisé les implications de la mise en œuvre de la nouvelle
Charte de l’Alliance et le modèle entrepreneurial, soulignant que le rôle
central des villes et autorités locales dans le programme doit être maintenu et
davantage développé.
Les principaux domaines de travail conjoint sont les suivants :

CGLU a appelé Cities
Alliance à renforcer son
travail de lobbying visant
à placer l’urbanisation
au cœur de l’agenda
de développement.
Ce travail revêtira une
importance particulière
en vue d’Habitat III.
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les autorités locales et leurs associations, en particulier en Afrique
01 Soutenir
sub-saharienne et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord, afin de

placer le développement urbain en tête de l’agenda politique des institutions
nationales, régionales et internationales ;

les capacités des maires et dirigeants municipaux à développer et
02 Renforcer
mettre en œuvre des politiques urbaines durables et en faveur des pauvres ;
les partenariats entre les villes d’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi
03 Renforcer
que les gouvernements locaux partenaires d’autres régions, afin d’améliorer la
qualité et les résultats de la coopération au développement urbain ;

des activités de plaidoyer face à la communauté internationale
04 Développer
pour faire entendre les préoccupations et les engagements des autorités
locales et régionales. Instaurer un dialogue structuré avec les membres
de CA sur les thèmes de l’agenda international ayant trait aux activités en
partenariat.

Appui à la
décentralisation
dans les pays en
développement en
partenariat avec l’UE

PARTENARIATS ENTRE VILLES
AU MOZAMBIQUE

DIALOGUE AVEC LES
INSTITUTIONS REGIONALES
Ces conférences ont été
organisées dans le cadre
du projet de CGLU “Appui
à la décentralisation
dans les pays en
développement “,
mis en œuvre en
collaboration avec nos
Sections régionales et
avec le soutien de la
Commission européenne.

Le projet de CGLU intitulé « Appui à la décentralisation dans les pays en
développement », cofinancé par la Commission Européenne, a réalisé
des avancées dans le processus de dialogue mené avec les organisations
d’intégration régionale dans chacune des régions concernées par le projet.
Les rapports sur la situation de la décentralisation ont été publiés dans chaque
région et des conférences de haut niveau ont rassemblé gouvernements locaux,
ministères et entités régionales. L’ASEAN est l’homologue pour l’Asie du Sud-est
et la Conférence de haut niveau s’est tenue à Phnom Penh, Cambodge, les 3-4
mai. La Communauté des Etats d’Afrique de l’Est est l’interlocuteur pour la région
est-africaine et une conférence a été organisée à Arusha, Tanzanie, les 24-25
septembre. Les activités menées en Amérique Latine ont abouti au Forum Ibéro
américain des gouvernements locaux (Madrid, Espagne, 18-19 octobre). Toutes
les initiatives mentionnées ci-dessus visent à promouvoir la création d’un espace
de dialogue régional. En Afrique de l’Ouest, le Conseil des Gouvernements Locaux
a été créé dans le cadre de l’UEMOA. La première réunion du Conseil a permis
d’élire l’UVICOCI, de Côte d’Ivoire, à la Présidence et de définir le plan de travail
pour la première année.
Les activités menées dans le cadre de l’échange d’apprentissage par l’action
entre villes au Brésil et au Mozambique ont pour objectif l’amélioration de la
gestion urbaine. Ce projet s’inscrit dans le partenariat entre Frente de Prefeitos
(l’association nationale brésilienne) et l’Association d’autorités locales du
Mozambique (ANAMM), la Section régionale africaine de CGLU (CGLUA),
Architectes Sans Frontières (ASF), le Réseau des villes intermédiaires (CIMES) et
le Secrétariat Mondial de CGLU. Ce programme vise à renforcer le soutien apporté
aux échanges entre villes dans sept villes du Mozambique et cinq villes du Brésil.

Des représentants des Sections de CGLU et des associations de gouvernements
locaux des quatre régions mentionnées ci-dessus ont organisé plusieurs réunions
régionales afin d’établir un agenda conjoint avec les institutions régionales et
développer un travail de plaidoyer en faveur de la décentralisation :
Dans le Sud-est asiatique : huit pays de l’ASEAN se sont réunis les 3 et 4
mai à Phnom Penh, Cambodge, dans le cadre de la “ Conférence régionale
sur le renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale dans
les pays de l’ASEAN par une approche multi-acteurs “.
En Afrique de l’Ouest : le 11 avril, à Niamey (Nigeria), le Conseil des
Gouvernements Locaux a été officiellement instauré dans le cadre
de la Commission de l’Union Economique et Monétaire d’Afrique de
l’Ouest (UEMOA), rassemblant des représentants des associations de
gouvernements locaux de huit pays de la région.
En Afrique de l’Est : les 24-25 septembre, a eu lieu à Arusha (Tanzanie) la
réunion inaugurale du Forum des Gouvernements Locaux d’Afrique de l’Est
(EALGF), avec la participation de plus de 80 délégués représentant toutes
les associations de gouvernements locaux et les gouvernements nationaux
de la communauté d’Afrique de l’Est.
En Ibéro-Amérique : plus de 150 maires de toute l’Amérique Latine,
de l’Espagne et du Portugal se sont réunis les 18-19 octobre à
Madrid (Espagne), dans le contexte du 7e Forum Ibéro-Américain de
Gouvernements Locaux, afin de contribuer au Sommet des Chefs d’Etats et
de Gouvernements d’Ibéro-Amérique.
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APPRENTISSAGE PAR L’ACTION
AGENDA D’APPRENTISSAGE
DE CGLU

CGLU et Metropolis ont organisé une réunion avec des dirigeants
municipaux, des partenaires et réseaux impliqués dans le développement
afin de débattre des pratiques d’apprentissage et d’identifier les différents
agendas d’apprentissage entre villes, tirés des pratiques en cours parmi les
membres de CGLU. Cette première réunion conjointe a rassemblé 60 experts
urbains de haut niveau en provenance de divers pays du monde.
Les partenaires ont salué l’initiative et ont proposé l’institutionnalisation,
au sein de CGLU, d’un Forum Conjoint de chercheurs, praticiens et
partenaires du développement qui se réuniront régulièrement afin d’étudier
les tendances et l’influence de leurs agendas respectifs.
Les sessions se sont concentrées sur la méthodologie et les contributions
des parties prenantes sur les initiatives liées à l’apprentissage.

PRIX DE GUANGZHOU

Suite à la proposition du Co-président de CGLU Wan Qingliang, la ville de
Guangzhou a lancé le Prix International de Guangzhou pour l’innovation
urbaine, en coopération avec CGLU et Metropolis. Ce prix encourage et récompense
les projets et pratiques les plus innovants dans le secteur public, en particulier
dans les domaines des services publics, de la gestion, des villes intelligentes
et de la durabilité. Parmi les 255 candidatures reçues, 15 candidatures ont été
présélectionnées, parmi lesquelles : Aguascalientes, Chiang Rai, Curitiba, Dakar,
Kaohsiung, Kocaeli, Lilongwe, Medellin, Perm, Sakhnin, Salerno, Seoul, Sylhet,
Vancouver et Vienne.
La première cérémonie s’est tenue en novembre 2012, à l’occasion du Conseil
d’administration de Metropolis, dans la ville de Guangzhou. Les 5 gagnants du Prix
de Guangzhou sont :

01 KOCAELI
Turquie

02 LILONGWE
Malawi

03 Seoul

Corée du Sud

04 VANCOUVER
Canada

05 Vienne

Autriche
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SOUTIEN AUX
GOUVERNEMENTS LOCAUX
EN MEDITERRANEE

CGLU et ses membres apportent leur soutien aux
gouvernements locaux tunisiens dans le processus de
réforme mis en place dans le contexte du Printemps
arabe.
CGLU, qui occupe la Présidence du Comité Exécutif de
Cities Alliance, a proposé aux gouvernements donateurs
et aux agences prévoyant d’investir en Méditerranée
et en Afrique du Nord de les aider à identifier des
partenaires et à structurer le dialogue entre les
autorités locales et les acteurs du développement. Une
première mission d’exploration a eu lieu entre le 5 et
le 7 mars. Le Secrétariat Mondial y a pris part, ainsi
que la Diputación de Barcelone et Cités Unies France.
L’Association des municipalités tunisiennes et la ville de
Tunis sont les interlocuteurs locaux.
La conférence politique s’est tenue du 28 au 30 mai,
avec le soutien de la Diputación de Barcelone, la
Commission Méditerranée de CGLU et le ministère
français des Affaires Etrangères et Européennes.
Cette conférence a permis d’établir les bases de
définition des plans de travail techniques des agences
de développement, ce qui a largement contribué
à renforcer les capacités des autorités locales en
Tunisie en vue de leurs contributions au processus
constitutionnel dans leur pays.
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
PRINCIPALES ACTIVITÉS
ÉGALITE DES GENRES

DECENTRALISATION ET
AUTONOMIE LOCALE

La Directrice Exécutive d’ONU Femmes, Michelle Bachelet, a reçu la Commission
Permanente sur l’Egalité des Genres. L’agence est convenue de renforcer
son partenariat avec CGLU, visant ainsi à renforcer la participation politique des
femmes à tous les niveaux de gouvernement et, en particulier, à l’échelle des
politiques locales. Le Secrétariat Mondial et les réseaux de femmes des Sections
de CGLU, en particulier ceux de Metropolis, du CCRE, de CGLUA et REDAMUGOL,
ont travaillé en étroite coopération pour l’organisation de la Première Conférence
Mondiale qui s’est tenue à Paris le 1er février 2013.

La Commission Décentralisation et Autonomie Locale a apporté son
soutien à l’organisation de la conférence sur la décentralisation et la réforme
constitutionnelle à Tunis, les 28 et 29 mai, qui a eu un impact important sur
le débat constitutionnel. Par ailleurs, la Commission continue d’apporter son
soutien au Rapport GOLD.
La Commission présidée par la Province de Barcelone et le Secrétariat Mondial de
CGLU ont tenu une session dans le cadre du Forum Urbain Mondial à Naples pour
faire connaître les conclusions et les recommandations du Second Rapport GOLD
II sur les finances des gouvernements locaux.

CULTURE

COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT ET
DIPLOMATIE DES VILLES

La Commission Culture a organisé un séminair à Rio le 19 juin, en collaboration
avec le Ministère de la Culture du Brésil, dont le thème portait sur la Culture
comme quatrième pilier du développement durable. La Commission a également
organisé une réunion en septembre à Barcelone pour redéfinir sa structure de
gouvernance. La ville de Lille a été nommée à la Présidence de la Commission et
trois autres villes occupent la Coprésidence : Mexico, Buenos Aires et Montréal.

Durant la table ronde sur le développement et la coopération décentralisée, qui
s’est tenue en juillet 2012 à l’occasion du Forum de l’ONU pour la Coopération
au Développement, La Présidence et la Vice-présidence de la Commission,
en représentation de CGLU ont plaidé pour un transfert des ressources et des
capacités techniques dans un contexte de coopération décentralisée SudSud, ainsi que pour la promotion d’institutions nationales plus fortes et plus
participatives pour accompagner la coopération décentralisée.
Le document d’orientation politique des autorités locales et du
développement a été approuvé par le Conseil mondial de CGLU en décembre
2012 à Dakar.
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Renforcement
Institutionnel
(Plate-forme CIB-ACB)

COMMISSION INCLUSION
SOCIALE, DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE ET DROITS
HUMAINS

Le Groupe de travail CIB a organisé une réunion les 11 et 12 juin à Bergen,
Norvège, pour étudier les récents développements de l’architecture de l’aide,
ainsi que les forces et faiblesses de la coopération décentralisée.

La première réunion de 2012 de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie
Participative et Droits Humains de CGLU s’est tenue à Aubagne (France) le
12 mars 2012. Parmi les sujets abordés lors des débats, il convient de souligner
les suivants : l’organisation de la Conférence Mondiale des villes pour les
droits humains en décembre 2012 à Saint-Denis, l’intention d’organiser une
réunion sur les Villes Inclusives à Barcelone en 2013, le plan stratégique de la
Commission et du Groupe de Travail Développement Economique Local, ainsi que
les progrès réalisés par l’Observatoire des Villes Inclusives et la contribution à la
déclaration finale du Forum Mondial de l’Eau sur le droit à l’eau.
Le 1er Sommet Mondial des Gouvernements Locaux pour le Droit à la Ville
s’est tenu les 11-12 décembre à Saint-Denis.
Cette réunion marque une étape supplémentaire pour la promotion de la Charte
Européenne des Droits Humains dans la Ville, adoptée en 2000 et signée par 350
villes du continent et pour le mouvement général de la Charte-Agenda Mondiale
pour les Droits Humains dans la Ville adoptée en décembre 2012 par le Conseil
Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

PLANIFICATION STRATEGIQUE
URBAINE

COMMISSION SANTE URBAINE
ET GROUPE DE TRAVAIL
MOYEN-ORIENT

La Commission Planification Stratégique Urbaine a beaucoup contribué à
l’agenda d’apprentissage de CGLU. La Coprésidence de Durban a apporté son
assistance pour établir les bases d’une coopération innovante entre villes,
particulièrement entre régions du Sud, et pour développer les modalités de
l’apprentissage entre pairs.

Récemment créés, la Commission Santé Urbaine et le Groupe de Travail
Moyen-Orient ont commencé leurs activités en lançant un appel à participer
auprès des membres et en partageant leur plan de travail. Leur première
réunion officielle respective à l’occasion des réunions statutaires de CGLU ont
eu lieu à Dakar.
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LEADERSHIP ET GOUVERNANCE
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.
[Objectif des Priorités stratégiques 2010-2016 de CGLU]
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RELATIONS AVEC LA PRESIDENCE
ET LES ORGANES STATUTAIRES
RéUNIONS DES SECRéTAIRES
GéNéRAUX

Saisissant l’occasion de la première réunion du Comité de pilotage de GOLD
qui requérait la représentation de toutes les Sections de CGLU, le Secrétariat
Mondial a organisé une série de réunions avec les Secrétaires Généraux de CGLU
et notamment la première réunion du Groupe de travail sur la mobilisation des
ressources, pour travailler sur la définition d’actions concrètes, répondant au
plan de travail pour 2012.

Barcelone, 13-14 février: Les secrétaires généraux ont, par ailleurs, débattu
de la stratégie à adopter en vue de la Conférence Rio+20, de la structure du
prochain Congrès de CGLU et de la procédure pour la sélection des lieux des
réunions statutaires annuelles.
New-York, 24 avril: Une deuxième réunion s’est déroulée à New York, à
l’occasion de l’événement de haut niveau organisé par CGLU au siège de l’ONU.
Les Secrétaires Généraux y ont discuté de l’agenda et des défis de l’organisation
du Bureau Exécutif de Rio et ont recommandé l’annulation de l’événement si de
meilleures conditions logistiques ne pouvaient être garanties.
Paris, 8 novembre: La troisième réunion des Secrétaires Généraux a eu lieu
à Paris le 8 novembre et a été l’occasion d’étudier l’agenda du Conseil Mondial
de Dakar, ainsi que le calendrier de la procédure électorale qui sera lancée en
décembre 2012, après approbation du Bureau Exécutif.

MISSION DES PRESIDENTS EN
AMERIQUE LATINE

Le Président a ouvert le 4e Congrès de FLACMA, organisé à Santiago, au
Chili, du 21 au 23 mars 2012, avec plus de 1500 participants. Il a invité les
autorités locales et régionales à s’impliquer activement au sein de CGLU. Les
discussions se sont centrées sur le rôle des gouvernements locaux dans un
monde globalisé, la réduction des risques de catastrophes, la décentralisation
et l’autonomie locale, ainsi que sur les défis démocratiques pour l’Amérique
Latine.
A cette occasion, Kadir Topbaş s’est réuni avec le Co-président de CGLU,
Johnny Araya, à San José, Costa Rica, ainsi qu’avec les membres colombiens
pendant sa visite à Bogota.

22

RAPPORT ANNUEL 2012 | www.uclg.org

Conseil Mondial ET
Bureau Exécutif DE CGLU
À DAKAR

Les dirigeants locaux et régionaux ont débattu sur l’impact de leur travail
quotidien dans le développement et ont demandé à CGLU de faire en sorte
que ce message soit porté auprès de la communauté internationale dans les
préparations de l’agenda international du développement post-2015
et Habitat III. Les services de base, l’égalité, le développement local ont
été identifiés comme des thèmes où les autorités locales et régionales sont
des acteurs incontournables si nous voulons améliorer la qualité de vie des
communautés.
Les membres de CGLU ont rappelé que le nouvel agenda urbain devrait
reposer sur quatre piliers clés : nouveaux modes de partenariat entre les
gouvernements centraux et locaux pour réguler les processus d’urbanisation
et de métropolisation ; soutenir l’innovation et le développement économique
des villes afin d’améliorer la qualité et les services publics, promouvoir la
planification urbaine stratégique et les villes résilientes, la participation
des citoyens aux décisions locales. Un accent particulier a été mis sur
l’amélioration de la vie des femmes et leur autonomisation comme moteurs du
développement.

Plus de 300 membres de
CGLU en provenance de
40 pays du monde entier
étaient réunis lors du
Conseil Mondial de CGLU,
tenu à Dakar (Sénégal)
du 4 au 6 décembre
2012, à l’occasion du
Sommet Africités. Les
Commissions, le Bureau
exécutif, le Conseil
mondial et la première
édition du Forum Mondial
de Régions figuraient au
programme.

Le président de CGLU, Kadir Topbaş, a rappelé sa détermination à faire
entendre la voix des autorités locales et régionales dans l’agenda
international du développement et s’est engagé à respecter le mandat
et les aspirations de CGLU pour garantir la diversité des voix locales
et régionales afin d’enrichir l’agenda international en particulier par
l’intermédiaire du Groupe de Haut Niveau des Nations Unies. Joan Clos,
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies, a souligné la nécessité
d’accorder une attention aux villes de taille moyenne des pays à revenus
intermédiaires qui grandissent rapidement et qui sont la cible d’un grand
nombre des défis urbains.
La Présidence de CGLU s’est félicitée de la participation des autorités régionales
de CGLU et de la création du Forum des Régions ainsi que du partenariat avec
ORU-FOGAR pour créer une Section des régions. Le Forum Mondial a adopté une
Déclaration qui appelle toutes les sphères de gouvernement à se coordonner et
contribuer à la fourniture des services publics de base. Ils ont en outre souligné
la nécessité de s’unir pour travailler à la sécurité alimentaire et à l’autonomie
des territoires.
Les réunions du Bureau Exécutif étaient présidées par le Co-président de
CGLU, Muchadeyi Masunda, Maire de Harare (Zimbabwe). Il a insisté sur la
nécessité de s’associer avec tous les acteurs et souligné le rôle des autorités
locales comme moteurs de développement et d’alliances. Wolfgang Schüster,
Maire de Stuttgart (Allemagne) a salué le travail accompli par l’organisation
en 2012 et encouragé les membres à se mobiliser et à participer l’année
prochaine en remettant leurs contributions pour les autorités locales
et régionales dans le processus post-2015. La Global Taskforce a été
officiellement lancée et le FOGAR, le CLGF, l’AIMF, l’OVA ainsi que ICLEI et
Nrg4sd ont été invités à s’y joindre.
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RELATIONS AVEC LES MEMBRES,
RéSEAUX ET PARTENAIRES
FORUM DES RéGIONS
FORUM MONDIAL
des

Régions

Dakar, 2012

Suite à la demande du Bureau Exécutif d’attribuer un rôle plus important aux
autorités régionales et de leur accorder une plus grande participation dans CGLU,
un Groupe de Travail a été établi afin de faciliter l’organisation du Forum des
Régions et de faire progresser les contacts avec ORU-FOGAR.
Deux réunions ont été organisées, la première à Marseille à l’invitation de la
région PACA, et une seconde à Lyon à l’invitation de la région Rhône-Alpes.
Le Groupe a travaillé à définir le programme et la structure du premier Forum
des Régions de CGLU qui se tiendra le 4 décembre à l’occasion d’Africités et du
Conseil Mondial de CGLU.
Le Vice-président de la région française Rhône-Alpes, M. Bernard Soulage, a été
nommé rapporteur du Groupe.
Une réunion entre le Président d’ORU-FOGAR et le Président de CGLU a eu lieu en
septembre afin de déterminer les bases de la prochaine collaboration entre les
deux Organisations. Des domaines thématiques de coopération ont été explorés : le
développement durable, le changement climatique ou encore l’efficacité de l’aide.
En outre, ORU-FOGAR s’est engagé à devenir membre à part entière du réseau
CGLU dans le futur. Des propositions concrètes sont présentées à cet effet aux
organes statutaires de CGLU à Dakar et ont déjà été validées par l’Assemblée
Générale d’ORU-FOGAR à Medellin en octobre. Des dispositions pour faciliter
la transition doivent être définies en 2013, notamment l’établissement du
Secrétariat d’ORU-FOGAR à Barcelone.

ACCORD AVEC
L’ORGANISATION MONDIALE
DU TRAVAIL

RABAT

2013
1-4 octOBRE
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CGLU a signé un Mémorandum d’accord avec l’Organisation Mondiale du
Travail (OIT) des Nations Unies. Cet accord a été signé par le Secrétaire
Général de l’OIT, M. Juan Somavia, et par le Secrétaire Général de CGLU, M. Josep
Roig, et vise à placer le développement local économique et social au cœur de
l’agenda de CGLU.
La première coopération pratique aura lieu au Mozambique, où l’OIT et CGLU
apporteront leur soutien à la ville de Maputo afin d’identifier les défis et
opportunités liés aux vendeurs ambulants et aux marchés informels, dans le
cadre de la promotion du travail décent pour tous. La coopération est aussi
envisagée pour le processus post-2015, en particulier pour travailler sur la
question du travail décent, de la création d’emplois et du rôle des villes.

« Imaginer la société, construire la démocratie » sera le thème général du
4ème Congrès Mondial de CGLU. Les dirigeants locaux et régionaux ainsi que
leurs partenaires délivreront leurs recommandations sur les sujets déterminants
que sont la gouvernance et la démocratie locale, la qualité de vie, la diversité,
la solidarité entre les territoires et apporteront leurs contributions au processus
post-2015 et Habitat III.

MOBILISATION DES RESSOURCES

GROUPE DE MOBILISATION
DES RESSOURCES

Le Groupe s’est réuni deux fois, en février et en novembre, respectivement à
Barcelone et Paris. Il a évalué les défis financiers auxquels l’Organisation doit
répondre. Si les cotisations récoltées par CGLU sont restées stables au fil des
ans, elles restent cependant déséquilibrées d’un point de vue géographique : les
contributions de l’Europe sont stables ; celles de CGLU-ASPAC et de Metropolis
ont considérablement augmenté.
Les membres ont reconnu le besoin de suivre une structure de cotisations simple
et unique, qui bénéficierait à tous les secteurs du réseau, et l’identification de
sources alternatives de revenus a été soulignée comme prioritaire.
Des accords spécifiques avec chacune des Sections, établiront un cadre général
et permettront de reconnaître les situations particulières et d’y répondre
adéquatement.

PROGRAMME DE PARTENARIAT
ENTREPRENEURIAL DE CGLU

L’Organisation Mondiale a développé ses relations avec le secteur privé en
intégrant de nouveaux acteurs au Programme de partenariat entrepreneurial :
Suez Environnement, GDF-Suez, Agbar, Makyol Construction et MNG Holding.
Des initiatives bilatérales ont été menées, principalement sur les recherches
conjointes (contributions aux études de cas de GOLD III) et au travail commun de
plaidoyer pendant le Sommet Urbain de Rio en juin et pendant le Forum Mondial
de l’Eau en mars 2012.

Organisation
mondiale CGLU

PARTENARIAT
ENTREPREUNERIAL

Le Programme de Partenariat Entrepreunarial est conçu pour entretenir des
relations de long-terme entre les partenaires stratégiques. Cette plateforme
partenariale doit lancer un développement et une recherche commune à la fois
par le monde entrepreneurial et le leadership local.
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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.
[Objectif des Priorités stratégiques 2010-2016 de CGLU]
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SECTIONS DE CGLU

AMERIQUE DU NORD

EUROPE

La Ligue Nationale des Villes
(NLC) a organisé dix séminaires
thématiques à l’occasion du Congrès
2012 des Villes et de l’Exposition
de Boston, du 28 novembre au 1er
décembre 2012. Les thèmes des
sessions ont inclus des réflexions
sur les solutions pour réduire le
volume des déchets, la santé et
le bien-être, l’innovation dans
la prestation de services via la
collaboration public-privé, ou
encore l’efficacité de la gestion de
documents pour les villes.

Le Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE) a organisé ses
25e Etats Généraux du 26 au 28
septembre 2012 à Cadix, Espagne.
Les maires, dirigeants, membres élus
et représentants des gouvernements
locaux européens, villes, autorités
intermédiaires et régions présents
ont adopté la déclaration de
Cadix, intitulée « Décentralisation,
Développement, Démocratie –
Innover pour une Europe en 3
Dimensions ». Cette déclaration
offre une nouvelle approche du
développement, basée sur la capacité
des territoires européens à créer les
conditions favorables à une nouvelle
croissance, plus durable et à même
de créer des emplois.

AMERIQUE LATINE
Le 7e Forum Ibéro-américain,
accueilli par la ville de Madrid et
co-organisé par FLACMA, CGLU,
ONU-HABITAT, UCCI et SEGIB, s’est
centré sur le soutien à apporter aux
économies locales et à la création
d’emplois. Il a aussi été proposé
de créer un Réseau culturel des
gouvernements locaux ibéroaméricains. En raison de la situation
complexe dans laquelle nous nous
trouvons, le Forum a rappelé que
le rôle des autorités locales et
régionales est fondamental grâce à
leur proximité et leur connaissance
des réalités économiques locales.
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AFRIQUE
CGLU Afrique co-organise le Sommet
Africités qui se tient tous les trois
ans dans une région africaine
différente. Cet événement constitue
un temps fort du processus de
décentralisation en cours en Afrique
et participe de la réflexion sur la
place et le rôle des gouvernements
locaux dans la gouvernance et le
développement des pays africains.
La 6e édition du Sommet Africités se
déroule dans la ville de Dakar du 4
au 8 décembre 2012.

METROPOLIS
Le Conseil d’administration de
Metropolis, réuni à Guangzhou, s’est
focalisé sur l’innovation urbaine et
a donné lieu à un débat politique
sur les tendances de développement
urbain innovantes. En plus des
réunions statutaires, les Initiatives
de Metropolis, récemment lancées,
ont permis de mettre en œuvre
un certain nombre d’activités en
lien avec les défis urbains et leurs
solutions.

MOYEN-ORIENT ET ASIE DE
L’OUEST
Le Bureau Exécutif, le Conseil et
l’Assemblée Générale de CGLUMEWA se tiendra en avril 2013
à Bagdad, Irak. Deux ateliers
aborderont les effets des tempêtes
du désert dans les pays de la
région MEWA et sur les systèmes de
gouvernance locale de la région.

EURASIE

Les villes d’Eurasie se sont réunies
à Kazan pour discuter des questions
d’innovation et d’héritage. Le Forum
des Villes d’Eurasie, « Héritage et
innovations », s’est tenu du 5 au
8 juillet et a porté sur les thèmes
suivants : les innovations dans la
sphère des services publics ; le rôle
de l’héritage culturel et historique
dans la reconnaissance des villes ;
la reconnaissance internationale
des villes d’héritage en Eurasie ;
l’attrait touristique des villes
d’Eurasie et le développement du
tourisme culturel.

ASIE-PACIFIQUE
Le IV Congrès de CGLU-ASPAC,
accueilli par la capitale
indonésienne, Jakarta, du 2 au
5 octobre 2012, a marqué la
transition entre le Président entrant
et le Président sortant. Le Congrès
a été ouvert par l’ancien Président
de CGLU-ASPAC et Maire de Jakarta,
Fauzi Bowo, et clôturé par l’élection
de Jatin V. Modi, Président de
l’Institut des Gouvernements Locaux
d’Inde, qui se trouve désormais à la
tête de la Section de CGLU.
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COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
La communication représente une priorité stratégique pour Cités et
Gouvernements Locaux Unis. En 2012, CGLU a développé et lance une série de
nouveaux outils de communication au service des gouvernements locaux et
régionaux.

COMMUNICATION DE
L’ENTITÉ

www.uclg.org
Priorités
stratégiques

2010-2016

Le nouveau site Internet de CGLU vise à répondre davantage au besoin de
chaque utilisateur et à faciliter l’accès aux informations. Au design plus
convivial et chaleureux, le nouveau site Internet est organisé en trois parties :
Organisation, thèmes et événements.
Il a aussi été conçu pour faciliter dès la page d’accueil l’accès rapide au
contenu, comme par exemple : Objectifs du Millénaire, accès aux services de
base, coopération au développement, décentralisation, plaidoyer auprès des
Nations Unies,…
Toutes les publications de CGLU sont ainsi mises à disposition sur ce site
(rapports et synthèses, articles, bulletins,) et seront dorénavant disponibles
pour impression et téléchargement, et configurées pour être partagées sur
des réseaux sociaux. De nouvelles pages spécialisées, comme par exemple le
portail GOLD, le blog Rio+20 ou encore une page spécialisée sur l’égalité des
genres, sont désormais accessibles.
Grâce à son Bulletin, diffusé tous les mois, CGLU s’assure que son réseau
mondial de membres et de partenaires reçoive les actualisations sur les
dernières initiatives et nouvelles d’intérêt.
CGLU a également produit un certain nombre de publications et de brochures
pour partager les bonnes pratiques.

Les villes et les gouvernements locaux, métropolitains et régionaux
en route pour Habitat III
Priorités stratégiques 2010-2016
Temps forts 2012
Imagine visioning with peers
Peer learning event in Maputo “Hygiene, Health and Markets”
Mentoring story: Lilongwe and Johannesburg experience
Perspectives pour l’Apprentissage des villes : Note Stratégique pour
Cités et Gouvernements Unies et Metropolis
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GESTION FINANCIÈRE
Budget du Secrétariat Mondial : 2.490.750 €
Le budget de CGLU est composé principalement des
contributions de ses membres et de ses partenaires de la
Communauté internationale dédiées aux programmes.

Recettes

L’investissement de certains membres dans l’organisation
des secrétariats des commissions et des groupes de
travail thématiques, l’organisation des instances
statutaires de CGLU, ainsi que les budgets des 8 Sections
Régionales et Métropolitaine de CGLU, ne se reflètent pas
dans les graphiques ci-dessous.

Subventions et Programmes

Programmes
1.104.390 €

Commission Européenne
813.066 €

Cotisations
800.528 €

Cities Alliance
359.379 €

D’autres recettes

Ministère des Affaires Extérieures de Norvège

361.366 €

261.000 €

Organisation du Congrès

Région de Catalogne

224.465 €

128.000 €
Ville de Barcelone

Dépenses

108.550 €
Province de Barcelone

Programmes

100.000 €

1.104.390 €

Ministère français des Affaires Extérieures et Européennes

Salaires et charges sociales
936.721 €
Déplacements
124.189 €
Honoraires
124.812 €

65.000 €
ONU-HABITAT
22.620 €
Autres
65.000 €

Frais Généraux
117.463 €
Communication
81.623 €

AUTRES CONTRIBUTIONS QUI PERMETTENT A
CGLU UN FONCTIONNEMENT À COÛTS RÉDUITS

RESSOURCES HUMAINES AU SECRETARIAT
MONDIAL
27 personnes

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 évènements sociaux.

13 nationalités
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