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La Seconde Assemblée mondiale 
 
L’Assemblée mondiale est le mécanisme grâce 
auquel le collectif des gouvernements locaux et 
régionaux fera part de ses contributions communes 

au processus d’Habitat III. Née pendant Habitat II, 
la première session de l’Assemblée avait réuni les 
gouvernements locaux à Istanbul.   
 
Elle est désormais convoquée et facilitée par la 
Global Taskforce (GTF), mécanisme de consultation 
technique créé par les réseaux de gouvernements 
locaux et régionaux. Pour plus d’informations sur la 
GTF et ses activités, vous pouvez consulter la page 
suivante : www.gtf2016.org 
 

16 octobre, Quito 
15h00-18h00 
Salle « Agora », siège de la Conférence de l’ONU 
Casa de la Cultura  
 
L’Assemblée mondiale tiendra sa troisième session à 
Quito le 16 octobre, où elle rassemblera des élus, 
des maires, des gouverneurs, des conseillers et 
d’autres représentants des réseaux de 
gouvernements locaux.  

 
Elle présentera les recommandations du collectif au 
processus Habitat III. Ainsi, le collectif mettra en 
avant sa vision et ses priorités. L'Assemblée sera 
également l’occasion de présenter les engagements 

des gouvernements locaux post-Quito et la mise en 

œuvre de l'agenda du développement.  

 

Messages principaux 
 
L’Assemblée mondiale portera la voix des élus 
locaux et infranationaux à la Conférence de l’ONU. 
Elle appellera à renforcer l’application du principe de 
subsidiarité et le renouvellement de la gouvernance 
à tous les niveaux. Elle lancera également un appel 
pour des ressources financières solides allouées aux 

gouvernements locaux et soulignera la nécessité de 
relier les résultats d’Habitat III à l’Agenda 2030 et 
aux accords climatiques. Tous ces messages seront 

étayés par la requête suivante : définir un 
mécanisme de consultation qui prévoira un siège 
spécifique à cette sphère de gouvernement aux 
tables des négociations internationales. 
 
Dans le cadre de la campagne de communication de 
l’évènement sur Twitter, le mot clé à utiliser pour la 
Seconde Assemblée mondiale est #Listen2Cities, 

à associer à #Habitat3. 

 

Comment participer à la Seconde 

Assemblée mondiale ?  
 

Les participants pourront s'enregistrer par le biais 
des associations internationales de gouvernements 
locaux intégrant la GTF. Les réseaux sont invités à 
partager ces informations auprès de leurs membres 
et envoyer leurs nominations à : 
globaltaskforce@uclg.org. Les participants attendus 
doivent correspondre aux profils d’élus locaux et de 
dirigeants politiques de haut niveau.  
 

En vous inscrivant à la Seconde Assemblée 
mondiale, vous serez également inscrits à la 
Conférence Habitat III. 
 

Les réseaux de la Global Taskforce sont invités à 
envoyer le nom de leurs représentants politiques à 
globaltaskforce@uclg.org avant le 21 septembre. 
 

Nous aurions aussi besoin d’une courte biographie 
(10 lignes) et d’une photo pour chaque délégué.  
 

Veuillez également nous informer du sujet que vous 
souhaiteriez aborder.  
 

Il est possible que l’ONU sollicite d’avantage 
d’informations ultérieurement, en vue des processus 

d’inscription et d'accréditation.  

 
La GTF bénéficiera des services de reporting d’IISD, 
qui se chargeront de la couverture Web et qui 
produiront un rapport de la troisième session de la 
Seconde Assemblée mondiale des gouvernements 

locaux et régionaux. Vous pouvez accéder au site 
Web le dimanche 16 octobre pour plus 
d’informations. 

http://www.gtf2016.org/
mailto:mailto:globaltaskforce@uclg.org
mailto:mailto:globaltaskforce@uclg.org
http://www.iisd.ca/gtf/walrg/2016/
http://www.iisd.ca/gtf/walrg/2016/
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ANNEXE 1 :  LISTE DES MEMBRES ET PARTENAIRES DE LA GTF 

 

MEMBRES 
 CGLU - Organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis et ses Commissions 

thématiques 

 ICLEI - Gouvernements locaux pour la durabilité 

 AIMF - Association internationale des maires francophones 

 OVA - Organisation des villes arabes 

 CLGF - Forum des gouvernements locaux du Commonwealth 

 MERCOCIUDADES - Réseau des villes de Mercosur 

 Nrg4sd - Réseau des gouvernements régionaux pour le développement durable 

 METROPOLIS - Section métropolitaine de CGLU 

 CGLU Régions - Forum des régions de CGLU 

 CEMR-CCRE - Conseil des Communes et Régions d’Europe  

 CGLU-ASPAC - Section Asie-Pacifique de CGLU 

 CGLU-EURASIE - Section Eurasie de CGLU 

 CGLU-MEWA - Section Moyen-Orient et Asie de l’Ouest de CGLU 

 CGLU-NORAM - Section Amérique du Nord de CGLU 

 FLACMA - Fédération latinoaméricaine des municipalités et associations de gouvernements 

locaux 

 CGLUA - CGLU Afrique 

 CUF - Cités Unies France 

 FOGAR - Régions Unies  

 FMDV - Fonds Mondial pour le Développement des Villes 

 PLATFORMA - La voix européenne des autorités locales et régionales pour le développement 

 C40 - Climate Leadership Group 

 UCCI - Union des capitales ibéro-américaines 

 AL-LAs - Projet AL-LAs 

 

PARTENAIRES 
ONU-Habitat, Cities Alliance, DeLog, Commission européenne, ministère français des Affaires 

égrangères, Habitat for Humanity, HLP Post 2015, Commission Huairou, OIT, Campagne du Millénaire, 

Secrétariat One UN, Slum Dwellers International, SUEZ, UNDCF, PNUD, UNESCO, UNICEF. Campagne 

urbaine mondiale 


