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La quatrième édition du Séminaire de CGLU n’a jamais rassemblé 
autant de participants que cette année. Le Séminaire a pour objectif 
d'établir les priorités et d'échanger des informations entre les 
différentes parties du réseau, il permet de renforcer le dialogue et de 
façonner les stratégies du réseau dans son ensemble.
 
D’après les questionnaires d'évaluation, 96% des participants 
approuvaient l'affirmation selon laquelle « le Séminaire de CGLU 
constituait une expérience professionnelle utile ». Les participants ont 
jugé pertinents les efforts déployés pour renforcer les partenariats, 
générer des synergies et échanger des connaissances ; ils ont également 
été informés de l'élaboration de plans conjoints pour l’organisation 
d’activités futures. La participation au niveau de la prise de décision 
et la participation active de toutes les organisations ont permis de 
consolider et d’orienter les actions de CGLU et de ses partenaires.  

APERÇU du Séminaire et 
Campus de CGLU 2018

Le Séminaire de 
CGLU constituait 
une expérience 
professionnelle utile.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018
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SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

Notre position sur les Priorités 
stratégiques

Le Séminaire a permis de décider des priorités 
stratégiques du réseau et d’élaborer les stratégies pour 
les mettre en œuvre. Tout au long de l'événement, 
des sessions ont été organisées sur les thèmes du 
renforcement des capacités et de l'apprentissage, en 
mettant l’accent sur l’importance de la localisation et 
de la décentralisation pour la réalisation des agendas 
mondiaux. Une grande attention a été accordée à 
l'Agenda 2030, ce qui place les gouvernements locaux 
et régionaux au cœur de l’agenda international.

La gouvernance à multiniveaux était le fil conducteur des 
discussions du Séminaire, ainsi que notre action pour que 
la voix des gouvernements locaux et régionaux soit prise 
en compte par les sphères de gouvernance nationale 
et mondiale. La collaboration entre les gouvernements 
locaux et régionaux et tous les autres acteurs est 
essentielle dans les différentes régions de CGLU, pour 
contribuer à la réalisation des ODD.
 

Il est également nécessaire de renforcer les 
partenariats entre les gouvernements locaux et 
régionaux, les institutions supranationales et d'autres 
acteurs, si l’on veut atteindre les ODD. Les participants 
ont évoqué la création d'un modèle de gouvernance 
différent, une discussion qui a été reprise au cours des 
différentes tables rondes du Séminaire, dans le but de 
créer une relation de confiance entre les différentes 
sphères gouvernementales.



4

Priorités politiques et Vagues 
d'action : lutter pour la Résilience, 
des Opportunités pour tou.te.s et le 
Droit à la ville

Les participant ont réaffirmé que le Droit à la ville, la 
résilience et des opportunités pour tou.te.s constituent 
leurs politiques prioritaires. Une attention particulière 
a été accordée à la transparence et à la participation 
des citoyens - en particulier des plus vulnérables - car 
leurs contributions sont indispensables pour concevoir 
des villes inclusives et mettre en œuvre le Droit à la 
ville. Le droit au logement et la manière de s’attaquer à 
la marchandisation du logement, à la gentrification et à 
l'état du marché immobilier ont également été au cœur 
des discussions sur le Droit à la ville et sur la manière de 
garantir les droits des citoyens.

Les membres et les partenaires ont convenu que 
le financement jouait un rôle fondamental pour la 
création de villes durables et inclusives. Pour garantir 
la résilience, l'accès à un logement décent et des 
services publics de qualité, il faudra un meilleur accès 
au financement et une plus grande autonomie des 
gouvernements locaux et régionaux.

Les membres et 
les partenaires 
ont convenu que le 
financement jouait un 
rôle fondamental pour 
la création de villes 
durables et inclusives.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018
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De l'échange à l'élaboration des 
stratégies : la Global Taskforce et la 
collaboration avec les organisations 
partenaires, facteurs de succès

La Global Taskforce des gouvernements locaux et 
régionaux (GTF) a également organisé une session 
spéciale pendant le Séminaire, qui portait sur sa 
contribution potentielle à la réalisation des agendas 
mondiaux et sur la manière de façonner et de 
garantir les actions entreprises grâce à Habitat III. La 
consolidation de la GTF et de ses partenariats pourrait 
contribuer à établir une relation plus structurelle 
entre les différentes sphères de gouvernement. Il 
est indispensable de faire avancer le débat sur la 
gouvernance à plusieurs niveaux, si l’on veut créer 
un environnement propice permettant à terme la 
réalisation des objectifs locaux et mondiaux. 

Le rapprochement avec les mécanismes d'intégration 
régionale, tels que l'Union européenne, l'ASEAN ou 
l'Union africaine est indispensable pour promouvoir 
la cause des gouvernements locaux et régionaux au 
niveau international. Un plaidoyer au niveau mondial 

ne suffira pas à lui seul à placer l'urbanisation au 
cœur de l'agenda mondial, ni à permettre que les 
gouvernements locaux, grands et petits, puissent 
obtenir l’attention nécessaire pour y parvenir. En 
outre, les représentants des gouvernements locaux et 
leurs partenaires ont déjà mis en lumière l’importance 
de faire participer nos membres à une mise en œuvre 
efficace des ODD. Les défis et les opportunités de 
l’agenda climatique quant à la localisation des ODD 
ont également été abordés. Le développement du 
programme de recherche issu du sommet du GIEC à 
Edmonton, au Canada, et la participation active aux « 
Dialogues Talanoa » seront essentiels pour renforcer ces 
liens et améliorer notre activité de plaidoyer au niveau 
international.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018
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JOUR1 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

Temps fort
Développer le Hub 
Local4Action
Même si la mise en œuvre sera réalisée par les membres de CGLU sur le terrain, 
le réseau peut y contribuer à travers la mise en place de projets pilotes et le 
développement d'outils utiles au niveau local et territorial. L'un d’entre eux 
est le Hub « Local4Action ».
 
Les dirigeants locaux et régionaux ont besoin de données solides et de conseils 
précis, ainsi que de nouvelles approches, pour guider ces actions. C’est en prenant 
en compte cet objectif que CGLU conçoit le Hub Local4Action, une initiative qui 
vise à traduire l'Agenda 2030 en actions locales, en tirant parti du réseau et de 
son expérience de coopération. 
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Le Hub Local4Action agit comme un accélérateur du 
partage des connaissances et il met également en 
lumière les efforts communs de la stratégie de CGLU. Il 
permet de consolider le réseau mondial des membres 
et partenaires de CGLU, en synergie avec d'autres 
organisations internationales clés qui travaillent en 
étroite collaboration pour faire progresser la mise en 
œuvre des ODD au niveau local et territorial.
 
Les principaux objectifs de l'initiative ont été 
réaffirmés au cours du Séminaire, à savoir :

Les participants ont défini les éléments clés 
d’une proposition pour le développement du 
Hub Local4Action, qui sera au cœur du nouveau 
partenariat stratégique avec l’Agence suédoise de 
développement, SIDA.

Renforcer la réflexion stratégique pour soutenir 
l'action locale

1

Générer et faciliter l'échange  
de connaissances

4

Visualiser les actions de localisation 
développées par le réseau CGLU et mobiliser les 
acteurs autour de l'ODD 11 « Rendre les villes 

inclusives, sûres, résilientes et durables » 

5

Catalyser l'innovation

2

Renforcer la coopération et la solidarité

3

C'est dans ce contexte que je me 
suis personnellement engagé à 
mettre en place des plateformes 
visant à catalyser des solutions 
pour accélérer la mise en œuvre des 
ODD. Le Hub Local4Action est une 
plateforme de solutions qui devrait 
permettre d’accroitre les synergies 
entre CGLU et d'autres organisations 
internationales qui travaillent en 
étroite collaboration pour faire 
avancer la mise en œuvre des ODD au 
niveau local et territorial. 

Parks Tau
Président de CGLU

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 · JOUR1
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Temps fort
Une stratégie genre pour 
l'ensemble du réseau 

CGLU est une organisation qui promeut l’égalité des genres dans le 
monde entier, notamment en ce qui concerne la participation poli-
tique et le rôle des femmes dans les processus de prise de décision. 
Nous avons également pris des mesures ambitieuses au sein même 
de notre institution, comme notre Commission pour l’égalité des 
genres qui est devenue permanente, ainsi que la création du Caucus 
mondial des femmes de CGLU. Mais pourrait-on faire encore mieux ?

Le Séminaire CGLU 2018 a permis de susciter le débat sur les actions 
possibles pour atteindre l’égalité des genres au sein d’une organisation 
aussi large et diverse que CGLU. L’experte en égalité, Anja Nordlund, 
du Nordic Consulting Group, a expliqué le processus de développement 
d’une stratégie institutionnelle en matière d’égalité des genres. 

JOUR1 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018
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SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 · JOUR1

Nordlund a conclu sur un appel à l’action : l’égalité des 
genres ne consiste pas seulement à faire ce qui semble 
juste. Atteindre l’égalité des genres dans une organisa-
tion ne consiste pas seulement à être « juste », mais à être 
assez visionnaire pour se rendre compte qu’une organisa-
tion plus égalitaire serait peut-être plus productive.

Sur la base des recommandations d’Anja Nordlund, une 
stratégie en matière d’égalité des genres pour CGLU 
sera élaborée, sur la base d’une étude d’auto-évalu-
ation et de proposition d’actions spécifiques à entre-
prendre dans les différentes parties de l’organisation. 
La stratégie comprendra des lignes directrices sur les 
activités et les politiques liées au genre.

Un groupe de travail pluridisciplinaire sera mis en 
place au sein du Secrétariat mondial pour démarrer les 
activités, en étroite concertation avec la Commission 
permanente pour l’égalité des genres de CGLU.

Ce que nous devons faire, c’est 
commencer par nous-mêmes, dans 
notre institution. Je crois que toutes 
les Sections de CGLU devraient 
garantir la parité entre les hommes 
et les femmes. Je ne sais pas si cela 
pourra être atteint en 2018, mais 
cela enverrait un message fort.  

Fatimetou  
Abdel Malick

Maire de  
Tevragh-Zeina

Le HLPF est la référence de l'ONU en 
matière d'engagement des parties 
prenantes et, pour la première 
fois, les gouvernements locaux 
et régionaux disposeront de leur 
propre espace avec la convocation du 
premier Forum des Autorités Locales 
et Régionales le 16 juillet.

Birgitte Bryld
Responsable principale des 

affaires économiques, ONU DAES
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CGLU vise à encourager, identifier et mettre en 
évidence les efforts déployés par ses membres pour 
créer des sociétés inclusives, équitables, diversifiées 
et créatives, qui soient durables et fournissent des 
moyens de subsistance adéquats aux communautés 
qu'ils servent. Ces pratiques devraient guider 
l’élaboration des agendas mondiaux et contribuer 
à leur réalisation. Pendant la Séminaire, les 
membres et les partenaires ont pu partager leurs 
expériences sur leur mise en œuvre local des objectifs 
mondiaux partagés par tous, comme les Objectifs 
de développement durable (ODD), le Nouvel Agenda 
Urbain, l'Accord de Paris et le Cadre de Sendai.

Mettre en lumière les liens entre les actions 
quotidiennes au niveau local et les objectifs mondiaux, 
ainsi que l'impact des agendas mondiaux dans les 
territoires, sera toujours une pierre angulaire du travail 
de CGLU, qui vise à améliorer la mise en œuvre.

Un des thèmes importants des discussions portait 
sur la localisation. Jean-Pierre Elong Mbassi, 
secrétaire général de CGLU Afrique, a souligné que 
la « localisation » devait être bien présentée et 
définie devant l'ONU et les institutions nationales, un 
sentiment partagé par tous.

Renforcer la cohésion 
entre les différents plans 
d’action et les priorités des 
gouvernements locaux

JOUR 2 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

Le débat sur la localisation consiste 
à entamer un dialogue et à montrer 
que c’est nous qui mettons en œuvre 
les ODD, et que nous pouvons donc 
contribuer à leur réalisation au 
niveau des gouvernements locaux et 
régionaux. 

Elena Pierce
Fédération 

canadienne des 
municipalités
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Rasikh Sagitov, Secrétaire générale, UCLG Eurasie

Du point de vue de l'apprentissage, 
nous construisons un « monde »de 
champions des ODD qui peuvent 
stimuler activement les villes. 

Thomas Honeck
Département du Sénat 
pour l'environnement, 

les transports et la 
protection du climat  

à Berlin

L'apprentissage est le besoin le plus 
important des membres de l'ASPAC 
de CGLU.

Bernadia Irawati 
Tjandradewi

Secrétaire générale de 
CGLU-ASPAC

Le développement d'outils innovants pour partager 
les connaissances existantes était au cœur du débat 
de la table ronde sur l'apprentissage. Puven Akkiah, 
Président technique de la Commission Planification 
stratégique urbaine de CGLU, a fait valoir que les agendas 
de développement durable étaient des instruments 
importants pour assurer le développement durable 
des villes. Rasikh Sagitov, Secrétaire général de CGLU 
Eurasie, a souligné que l'échange de connaissances 
entre les différents continents était crucial pour déployer 
pleinement le potentiel d'apprentissage du réseau avec 
les Sections de CGLU, qui sont au cœur de cet échange. 

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 2

Puvendra Akkiah, senior Manager, eThekwini Municipality
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Au cours des 50 prochaines années, un nouveau 
système urbain mondial verra le jour. Il s’agira 
de l'une des plus grandes transformations de 
l'histoire de l’homme. Les zones urbaines, 
comprenant petits villages et villes intermédiaires 
en expansion et les mégapoles seront toujours 
plus au cœur des discussions internationales, 
souvent en raison des défis auxquels elles sont 
confrontées.

CGLU souhaite souligner le potentiel des villes au 
niveau de la création d’emplois, de la promotion 
de modes de production et de consommation 
durables, de la réduction des émissions de 
carbone, d’une meilleure inclusion sociale et de 
la promotion de la culture, de la paix et d’une 
bonne gouvernance. En outre, faire en sorte que 
l'urbanisation ne soit pas considérée comme une 
question concernant uniquement les grandes 
villes ou comme un secteur économique et rien 
d’autre, sera le message principal de nos actions 
au niveau mondial. Nos efforts devront inclure des 
partenariats renforcés avec la société civile et le 
secteur privé. Les principales priorités de notre 
agenda de sensibilisation consistent à repenser 
notre relation avec le système multilatéral à 
travers la création de mécanismes structurels de 
plaidoyer, et à redéfinir le financement pour une 
urbanisation durable.

La localisation des ODD est le 
leitmotiv des États membres, 
notamment vis-à-vis de nos 
partenaires, et le rôle des 
gouvernements locaux et régionaux 
est crucial en termes politiques. 

Eric Beaume
Chef adjoint de l'Unité 

Développement et 
Coopération de la 

Commission de l'UE

Les contributions des responsables des différentes 
Sections de CGLU ont souligné la nécessité de 
renforcer les capacités et la formation des membres, 
ainsi que de consolider la collaboration au sein du 
réseau et des Sections. Une collaboration plus étroite 
avec les gouvernements locaux et régionaux s'avérer 
essentielle pour élaborer une stratégie commune 
visant à réaliser les ODD.

La réunion s’est conclue en rappelant que CGLU 
fournit à la fois le cadre et les outils permettant aux 
gouvernements locaux d'entamer une discussion avec 
les gouvernements nationaux, dans le but de passer 
d'un modèle de simple collaboration à un modèle de 
solidarité entre villes et régions.

JOUR 2 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018



Nous devons penser aux synergies 
autrement ; arrêter de se contenter 
de commenter les plans de travail et 
commencer à discuter des positions 
prises et à faire des propositions.

Emilia Saiz
Secrétaire générale  

de CGLU

Les discussions furent particulièrement prolifiques, et 
voici les propositions pour renforcer nos stratégies :

Les Vagues d'action constituent 
toujours un instrument utile pour 
visualiser la complémentarité des 

actions à différents niveaux et pour 
renforcer la valeur stratégique des 

actions.

1

Le portail unique du Hub  
« Local4Action » devrait proposer 

de la documentation et un accès 
aux diverses expériences, ainsi que 

favoriser la collaboration entre 
les différentes Commissions et 

communautés de pratique.

2

Les Groupes de travail 
permanents, tels que le CIB, 

devraient jouer un rôle transversal 
et assurer le lien entre les 

différents thèmes, à travers 
les actions des associations de 

gouvernements locaux.

3

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 2
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Temps fort
Les Prix de CGLU
Relier les connaissances et les idées aux villes et aux territoires est la clé 
de la stratégie d'apprentissage de CGLU. Les Prix de CGLU font partie de 
ce programme d'apprentissage : il s’agit d’initiatives collaboratives de 
membres qui mettent en évidence les réalisations des gouvernements 
locaux et régionaux dans des domaines tels que la paix, la culture ou encore 
l'innovation urbaine.

Ces Prix permettent de stimuler les échanges de bonnes pratiques au sein 
du réseau de CGLU et de favoriser la création, la collecte et le développement 
d'études de cas et de plateformes favorisant l'innovation et l'apprentissage. Ils 
aident les gouvernements locaux et régionaux à obtenir une reconnaissance au 
niveau international et jouent le rôle de catalyseurs pour trouver de nouveaux 
moyens de répondre aux défis sociaux, économiques, environnementaux et de 
gouvernance auxquels les autorités locales et régionales sont confrontées. Ils 
fournissent des connaissances et des savoir-faire relatifs aux initiatives locales.

JOUR 2 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018
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Voir les prix ensemble, est 
très inspirant parce qu'ils 
offrent à l'organisation 
une richesse incroyable de 
connaissances, de pratiques 
et d'histoires. 

Renske Steenbergen
Responsable 

de projet, VNG 
International

Les prix de CGLU permettent de partager les 
connaissances et les pratiques mises en œuvre par les 
villes. À ce titre, la session a suggéré d’établir des liens 
entre les débats politiques des Conseils de politiques 
et les pratiques primées des villes, ainsi que la tenue 
de séances spéciales pour présenter les expériences 
des villes primées, organisées durant les formations 
et les réunions. Enfin, dans le même esprit de partage 
de connaissances, un mécanisme de partage entre les 
secrétariats des Prix devrait être envisagé.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 2
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JOUR 3 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

Le but de notre travail de plaidoyer n'est pas de 
parachuter des objectifs mondiaux dans des contextes 
locaux, mais plutôt de créer un environnement propice 
à la mise en œuvre des objectifs mondiaux par les 
gouvernements locaux. À cet égard, le réseau de CGLU 
a fait de gros efforts pour construire et consolider des 
alliances et des partenariats avec différentes parties 
prenantes pendant le Séminaire, notamment avec 
des organisations ayant des objectifs similaires aux 
nôtres, comme Cities Alliance.

La localisation des agendas mondiaux 
repose également sur la mise en place 
de partenariats solides

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :  
sur les 470 millions de personnes 
qui vivent dans les villes en Afrique, 
250 millions habitent des quartiers 
précaires. D'ici 2050, on estime que 
1,13 milliard de personnes vivront 
dans des villes africaines et 600 
millions d'entre elles vivront encore 
dans des bidonvilles. 

William Cobbett
Directeur de  

Cities Alliance

 William Cobbett, directeur de Cities Alliance, a 
expliqué la genèse de l'organisation ainsi que les 
éléments clés du travail de Cites Alliance, tels que son 
implication dans les pays du Sud et comment elle a 
réussi à faire asseoir les régions non occidentales à la 
table des négociations mondiales.

Susana Henderson, du Bureau des partenariats de 
Cities Alliance, a présenté la campagne « Know Your City 
» et les difficultés liées à l'introduction de l'urbanisme 
dans les zones où l'information sur le développement 
est rare. L'idée principale derrière la campagne est 
que les êtres humains devraient être en mesure de 
s’approprier leurs villes, ce qui signifie avoir un mot 
à dire dans la façon de planifier et dans la façon 
d'interagir avec les villes.

La campagne « Know your City » a permis aux villes de 
lancer le dialogue sur l'accès aux données, notamment 
grâce à des partenariats entre les gouvernements 
locaux et des organisations telles que Slum Dwellers 
International. Obtenir des données sur les habitants 
des bidonvilles et les présenter de manière accessible 
facilite la prise d’action des gouvernements locaux 
au niveau des efforts de réduction des risques de 
catastrophe et de prévention, dans des endroits où ils 
n’agissent en général qu’après coup.

Les participants ont proposé de propulser l'initiative 
africaine « Know Your City » au niveau mondial, grâce 
à des partenariats renforcés entre Slum Dwellers 
International et CGLU, avec également l'élaboration 
d'un plan de travail global pour soutenir la campagne 
#MaketheShift et la Vague d'action sur Logement.

Un partenariat renouvelé avec l'Internationale 
des services publics, le syndicat mondial des 
fonctionnaires, mettra l'accent sur la collecte de 
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SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 3

Les ODD dépendent des alliances et 
des partenariats créés par les villes 
et les gouvernements locaux. 

Beth Chitekwe-Biti
Directrice adjointe 

de Slum Dwellers 
International

Les villes d'Afrique comptent entre 
30% et 70% de populations vivant 
dans la pauvreté. Ce n'est pas tant 
un « challenge des bidonvilles » que 
la nécessité de repenser l'ensemble 
du système pour concevoir un 
système qui prenne en compte les 
citadins pauvres.

Jean Pierre Elong Mbassi
Secrétaire général 

de CGLU Afrique

données sur l'emploi dans le secteur public local. 
La collaboration avec World Enabled se concentrera 
sur l'amélioration de l'accessibilité dans les villes 
du monde entier et la promotion de l'inclusion. La 
collaboration avec Cities Alliance devrait permettre de 
transposer les recherches sur la décentralisation en 
Afrique vers l'Asie et, par la suite, pour la section du 
Moyen-Orient et d'Asie de l’Est.

Plus l'information sur la 
localisation  atteindra le niveau de 
l'ONU, plus elle sera comprise et 
plus elle pourra être mise en œuvre 
au niveau local.

Kerry Constabile
Cabinet du  

Secrétaire Général  
des Nations Unies
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Le rôle des gouvernements locaux 
et de la gouvernance MULTINIVEAUX 
pour la réalisation des Objectifs 
de développement durable

La confiance entre les différents 
niveaux de gouvernement et les 
citoyens est indispensable et, pour 
réaliser quoi que ce soit, nous 
devons investir dans les capacités de 
gestion des gouvernements locaux. 

Greg Munro
Secrétaire général 

du Forum des 
collectivités locales du 
Commonwealth (CLGF)

Les membres de la Global Taskforce et ses 
partenaires se sont réunis dans le cadre du 
Séminaire et du Campus de CGLU lors d'une session 
spéciale, consacrée au renforcement de cette 
Taskforce et de ses partenariats pour la mise en 
œuvre des ODD. Tout au long de la session, les 
questions de localisation et de gouvernance à 
plusieurs niveaux ont été abordées, car elles sont 
indispensables à la réalisation des ODD.

Pour atteindre les ODD, il est essentiel que 
la prise de décision soit partagée entre des 
acteurs à différents niveaux et qu’elle ne soit pas 
monopolisée par les gouvernements nationaux : 
les gouvernements locaux et régionaux sont les 
premiers interlocuteurs des citoyens et donc la 
sphère de gouvernement qui connaît le mieux leurs 
besoins.

Malgré les défis d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, les participants ont fait de nombreuses 
propositions et appels à l'action tout au long 
des sessions. Il est nécessaire d’enjoindre les 
gouvernements nationaux à développer un 
système de gouvernance à plusieurs niveaux. Dans 
un monde sans frontières, toutes les questions 
deviennent des problèmes locaux, une vision qui 
doit se traduire dans les sphères de gouvernement 
nationales.

JOUR 3 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018
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Nous avons élaboré un plan commun 
dans lequel le gouvernement 
national était responsable de 
l'intégration, le gouvernement 
provincial de l'éducation et le 
gouvernement local aidait  
les nouveaux Canadiens à arriver 
dans les collectivités. 

Berry Vrbanovic
Maire de Kitchener et 

trésorier de CGLU

Berry Vrbanovic, maire de Kitchener, a plaidé 
pour une plus grande collaboration entre les 
différents niveaux de gouvernement. Il nous 
a même fourni un exemple éloquent d’une 
politique élaborée avec une approche à plusieurs 
niveaux qui fonctionne, dans le cas de l'accueil 
des migrants au Canada. Ce cas prouve que la 
gouvernance à plusieurs niveaux est essentielle 
pour l'élaboration de politiques qui améliorent la 
vie des citoyens.

Les domaines de travail à améliorer consistent 
à développer la recherche sur l'impact des 
nouvelles technologies de l'information et 
comment elles pourraient affecter la gouvernance 
locale. Le développement de recherches 
spécifiques et l'élaboration de politiques sur la 
gouvernance métropolitaine sont également 
essentiels pour stimuler un dialogue mondial sur 
la gouvernance à multiniveaux.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 3
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Le Président Parks Tau a introduit la journée 
en soulignant le rôle que CGLU a joué dans le 
débat mondial sur l'urbanisation et a rappelé le 
rôle important que la localisation des agendas 
mondiaux joue dans notre stratégie. 

Choisir nos priorités 
pour l'avenir

JOUR 4 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

Vous pouvez compter sur CGLU en 
tant que contributeur clé dans le 
processus de localisation, dans le 
contrôle et le suivi des agendas et 
dans la lutte pour le développement 
durable en général. Vous pouvez 
compter sur CGLU pour recueillir les 
contributions de l'ensemble des 
membres et pour prendre les ODD 
comme les nôtres, et pour jouer 
notre rôle dans leur réalisation.

Parks Tau
Président de CGLU
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La nouvelle ligne de réflexion 
doit être : de quel modèle de 
développement urbain avons-nous 
besoin pour demain ? Comment 
pouvons-nous faciliter une 
croissance urbaine contrôlée ? 

Roland Ries
Maire de Strasbourg et 

co-président de CGLU

Nous ne pouvons pas parler des 
ODD sans parler des maires. Nous 
ne pouvons pas parler de du 
nouvel Agenda urbain sans parler 
des maires. Nous ne pouvons pas 
parler de changement sans parler 
des maires. Et nous ne pouvons 
pas parler du succès de Davos sans 
qu'ils aient une assemblée des 
maires. 

Célestine Ketcha 
Courtès

Maire de Bangnangté et 
Présidente de REFELA

Les participants ont rappelé que CGLU devrait 
poursuivre son objectif de devenir une plate-forme pour 
ces activités de plaidoyer concernant les principaux 
agendas mondiaux du développement durable. Tout 
récemment créés, les Conseils politiques de CGLU ont 
été reconnus comme des lieux de partage d'initiatives 
et d’échanges approfondies sur les politiques et leurs 
conséquences aux niveaux mondial et local. La mise en 
œuvre pratique du Droit à la ville, le développement 
de la résilience et la concrétisation d’opportunités 
pour tous restent nos politiques prioritaires et ont 
donc été au cœur du débat.

Pour rendre les villes résilientes, il faut souvent 
s’assurer que les populations les plus vulnérables sont 
aussi bien préparées à résister aux éventuels chocs que 
les autres. En ce sens, tout au long de la table ronde, 
les participants ont mentionné la nécessité d'écouter 
les citoyens (en particulier ceux qui nécessitent 
une attention particulière comme les femmes et 
les jeunes) et pas seulement les techniciens et les 
décideurs politiques, afin d’évaluer la résilience et ses 
problématiques.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 4

Célestine Ketcha Courtès, maire de Bangnangté et 
présidente de REFELA a plaidé pour le rôle des maires 
dans la réalisation des objectifs globaux, ainsi que pour 
le rôle qu'ils jouent lorsqu'il s'agit de concevoir des 
villes offrant des opportunités pour tous, et a loué CGLU 
en tant qu'organisation qui donne l'exemple en termes 
d'inclusion.
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L'accessibilité et la manière dont les villes sont en 
mesure d'offrir des opportunités à tous les groupes 
doivent être étudiés pour favoriser la concrétisation 
des opportunités pour tous. Les discussions autour de 
l'accessibilité ont fait valoir l'argument selon lequel les 
villes devraient faire figurer le concept « d’opportunités 
pour tous » au cœur de leur travail.

L'accessibilité, cependant, peut être liée à une 
myriade d'aspects. Offrir des opportunités à tous 
et bâtir des villes plus inclusives ne pourra devenir 
une réalité que si les citoyens reçoivent des salaires 
décents et des services publics universels.

Si vous concevez déjà vos politiques 
en pensant à toutes les personnes, 
cela signifie que vous travaillez 
déjà pour la résilience. Prenez 
tout le monde en compte lors de la 
prise de décision. C'est par là que 
l'innovation commence. 

Federico Bautista 
Poitier
Coordinateur des 
communications, 
World Enabled

Développer des politiques en 
faveur de l'éducation, de la 
culture et de la paix est la clé de 
la coexistence et de la cohésion 
sociale. Sans financement et 
sans ces politiques, les discours 
perdent tout leur sens.

Carlos Martínez 
Maire de Soria et  

vice-président de CGLU

Nous disposons de données 
montrant que la privatisation ne 
permet pas toujours d’offrir des 
services publics plus efficaces. 

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale de 

l'Internationale des 
services publics (PSI)
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La question de l'eau est 
problématique dans de nombreux 
pays d'Amérique latine. Les 
petites, moyennes et grandes 
villes doivent faire entendre leur 
voix et développer le concept de 
coresponsabilité.

Ivan Arciénega
Maire de Sucre et  

vice-président de CGLU

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 4

Ivan Arciénega, maire de Sucre et Vice-Président de 
CGLU a présenté les thèmes et les défis qui surgissent 
lorsque les villes -en particulier en Amérique 
latine - tentent d'accéder aux services publics de 
base. Le thème de la coopération entre les villes 
a également été un thème récurrent tout au long 
de sa déclaration car, selon lui, ce n'est que par la 
coopération que les différentes villes peuvent faire 
entendre leur voix.

Une attention particulière a été accordée à la 
transparence et à la reconnaissance des contributions 
des citoyens lors de la mise en œuvre du Droit à la ville. 
Le droit au logement et la manière de s’attaquer à la 
marchandisation du logement, à la gentrification et à 
l'état du marché immobilier ont également été au cœur 
des discussions sur le Droit à la ville et sur la manière de 
garantir les droits des citoyens.

Le lien étroit entre le droit au logement et le Droit à 
la ville a été évoqué par Steven Weir, vice-président 
des programmes de Global of Habitat for Humanity 
International. Il a soutenu que le Droit à la ville n’est 
pas qu’un simple droit humain, et que la question du 
logement décent fait partie intégrante des discussions 
sur le Droit à la ville. En accord avec cette idée, il a 
rappelé que le Droit à la ville signifiait non seulement 
un droit d'accès, mais aussi le droit de participer à la 
vie de la ville, afin de prévenir l'exclusion.

Le Droit à la ville est plus 
qu'un droit humain. Nous 
devons le considérer comme un 
nouveau contrat social.

Steven Weir
Vice-président 
des programmes 
mondiaux, Habitat for 
Humanity
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Ada Colau, maire de Barcelone et coprésidente de 
CGLU, a fait valoir que la défense du Droit à la ville 
signifiait, en fin de compte, à défendre le droit à des 
conditions de vie décentes. Elle souhaitait également 
identifier les principaux défis auxquels les villes sont 
confrontées lorsqu'elles défendent le Droit à la ville. 
En dépit de tous les efforts consentis par les villes, 
certains phénomènes mondiaux tels que la spéculation 
immobilière ne permettent pas de fournir des 
logements abordables à ceux qui en ont le plus besoin.

Les membres et les partenaires de CGLU ont convenu 
que le financement et la gouvernance à plusieurs 
niveaux jouaient un rôle fondamental pour la création 
de villes plus durables et inclusives. La planification 
de la résilience, l’accès à un logement décent et des 
services publics décents ne peuvent être assurés sans 
un meilleur accès au financement et une plus grande 
autonomie des gouvernements locaux et régionaux.

Le droit à la ville signifie aussi 
le droit au travail et le droit 
des migrants, et notre capacité 
d'anticipation." Cela ne signifie 
pas l'obligation envers la ville. Il 
y a un vrai travail à faire entre les 
métropoles, les villes moyennes et 
les villes rurales.

Patrick Braouezec
Président de 

Plaine-Commune 
et co-président du 

Conseil politique du 
droit à la ville de CGLU

Les villes doivent s'organiser 
et coopérer afin de trouver des 
stratégies pour faire face à la 
menace de la gentrification. Nos 
villes, sans leur population, sont des 
villes mortes. 

Ada Colau
Maire de Barcelone et 

co-présidente de CGLU

En accord avec cette idée, Patrick Braouezec a fait 
valoir que le droit à la ville signifiait non seulement 
un droit d'accès, mais aussi le droit de participer à 
la ville, comme un moyen de prévenir l'exclusion et 
comme une déclaration d'intention ferme lorsqu'il 
s'agit de défendre ce qu'implique le droit à la ville.
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La Global Taskforce et ses 
partenaires contribuent au suivi 
des agendas mondiaux

La Global Taskforce des gouvernements locaux et 
régionaux (GTF) a également organisé une session 
spéciale pendant le Séminaire, qui portait sur la façon 
dont la GTF pourrait contribuer à la réalisation des 
agendas mondiaux et garantir les actions entreprises 
grâce à Habitat III. La consolidation de la GTF et de ses 
partenariats et la manière dont elle pourrait contribuer 
à améliorer les relations entre les différentes sphères de 
gouvernement a été discutée en profondeur.

L'équilibre des pouvoirs entre les sphères locales, 
régionales et nationales des gouvernements était 
également au cœur du débat. S'attaquer à l'indifférence, 
voire au mépris parfois des gouvernements nationaux 
envers les villes et les régions est une question urgente, 

Les régions sont impliquées dans les 
agendas du climat, du développement 
et des ODD, mais moins en ce qui 
concerne le Nouvel agenda urbain.

Carles Llorens
Secrétaire générale de  

ORU-FOGAR

tout comme la nécessité d'une approche intégrée du 
gouvernement territorial, notamment pour pouvoir 
atteindre les objectifs mondiaux. Comme indiqué dans 
le Nouvel agenda urbain, la participation des régions est 
également nécessaire pour que la localisation des ODD 
soit bien réalisée. 

« Comment pouvons-nous être plus efficaces dans 
notre manière de nous gouverner ? » Cette question 
est revenue tout au long des conversations sur la 
gouvernance. Pour les participants de la table ronde, 
une autogouvernance efficace ne sera possible que 
si les gouvernements locaux et régionaux reçoivent 
l'aide financière nécessaire pour permettre cette 
autosuffisance.

Nous pouvons faire beaucoup de 
choses et le monde progresse aussi à 
grands pas ; nous devons conserver 
notre engagement. Nous devons 
penser sur le long terme. 

Yunus Arikan
Responsable du 
plaidoyer, ICLEI
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Comment faire en sorte que 
les résultats de la conférence 
fonctionnent pour les praticiens 
et les décideurs, et comment 
améliorer la vie des citadins ? 

Julie Greenwalt
Cities Alliance

Alors que l'agenda sur le Climat connaît des heures 
sombres, suite au désistement des Etats-Unis, il nous 
permet encore de repenser le rôle des gouvernements 
locaux et régionaux au niveau de la réalisation des 
objectifs climatiques. Les deux principaux événements 
climatiques de 2018 sont le Sommet mondial sur 
l'action climatique, qui se tiendra à San Francisco 
du 12 au 15 septembre 2018, et le Congrès des villes 
du GIEC à Edmonton, au Canada, qui a eu lieu du 5 
au 7 mars. Chacun s’est fixé un objectif différent : le 
premier se concentre sur la mobilisation, tandis que 
le second prend en compte la relation entre les élus 
locaux et les scientifiques ; en tant que tels, ils doivent 
être abordés différemment.

Emmanuelle Pinault, Chef de la diplomatie des villes 
du C40 Cities Climate Leadership Group, a salué le 
récent Sommet One Planet de Paris, qui a rassemblé 
de nombreux maires, et a mentionné les opportunités 
offertes par le Sommet californien de 2018. Selon elle, 
il pourrait sensibiliser les populations et la société 
civile à la question du changement climatique, voire 
même susciter une marche sur le climat. 

Il doit y avoir davantage 
d'initiatives pour faire le 
lien entre les gouvernements 
locaux et régionaux et leur 
financement.

Carlos de Freitas
Directeur de 

programme au FMDV

Wouter Boesman, directeur des politiques de 
Platforma, a fait valoir que l'objectif de l'organisation 
était l’échange d’opinions entre les différents 
gouvernements locaux et de mieux comprendre leurs 
défis respectifs. Concernant la Global Taskforce, 
Boesman a fait valoir que Platforma avait établi 
un partenariat direct et étroit avec les institutions 
européennes.
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Notre déclaration plaide pour trois 
choses : ne pas oublier l'héritage 
de notre organisation, renforcer 
nos propres engagements, et 
prendre en compte notre liste de 
priorités en tant que collectif.

Emilia Saiz
Secrétaire générale de CGLU

Les participants ont convenu de l'importance 
d'assurer la participation des gouvernements 
locaux au processus de suivi d'Habitat III et de faire 
figurer l'Assemblée mondiale des gouvernements 
locaux et régionaux dans le document final de Quito. 
Cette participation permettra de contribuer au rapport 
quadriennal, qui doit être présenté en 2018.

Les « Dialogues Talanoa » permettent de faire un 
effort au niveau mondial pour renforcer l'engagement 
des parties prenantes pour la réalisation de l'objectif 
de 1,5 degré fixé par l'Accord de Paris de 2015. Leur 
suivi est essentiel pour notre groupe, car il s’agit 
d’instruments clés qui peuvent influencer le processus 
de la COP 24.

Nous devons faire en sorte de pouvoir influencer 
d’autres forums internationaux importants, et 
pas seulement les Nations Unies (notamment le 
G20, le G7 et Davos) et nous devons renforcer le 
développement de politiques conjointes au sein de 
la Global Taskforce, notamment pour le partage des 
expériences de localisation.
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Le forum politique 
de haut niveau : 
faire entendre notre voix

Le Forum politique de haut niveau est la plate-forme 
mondiale pour le suivi et la révision de l’Agenda 2030, 
ainsi que pour le suivi des résultats de Rio+20. Il permet 
aux gouvernements locaux et régionaux de faire entendre 
leur voix et de participer à des événements parallèles qui 
pourraient aider à accroître leur visibilité. Les intervenants 
de la table ronde ont exprimé leurs points de vue sur 
les possibilités que cet événement pourrait offrir aux 
gouvernements locaux et régionaux.
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Rodrigo Messias, responsable politique du Réseau 
des gouvernements régionaux pour le développement 
durable (NRG4SD), a fait valoir que le Forum politique 
de haut niveau était particulièrement important car 
il avait fourni un cadre officiel pour faire le point 
sur le Nouvel agenda urbain et assurer le suivi de la 
mise en œuvre de l'agenda. Le forum, a-t-il soutenu, 
a également permis de présenter l'agenda de la 
localisation des ODD, qui s’est déployé depuis cette 
même plate-forme.

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018 ·  JOUR 4

Nous ne sommes pas des ONG, nous 
sommes des élus locaux et nous 
devons nous montrer en tant que tels. 

Fatimetou 
Abdel Malick

Maire de  
Tevragh-Zeina

Nous répétons souvent que les 
agendas sont universels et qu’on 
ne peut les mettre en œuvre 
séparément. Nous devrions 
construire un projet commun 
en tant que Global Taskforce et 
inclure les leçons tirées de tous ces 
agendas. 

Emilia Saiz
Secrétaire générale de 

CGLU

L’élaboration d’un document de position 
conjoint pour présenter les points de vue 
des gouvernements locaux lors du Forum

1

Conclusions

La participation active au Local 2030 
Hub, notamment au volet Renforcement 

des capacités

2

Réfléchir au problème du manque de 
données et suivi des indicateurs de 

l’Agenda 2030

3

Présenter la formation des formateurs 
autour des ODD et des initiatives de 

localisation

4

La participation des gouvernements locaux et 
régionaux au FPHN inclura un certain nombre 
d'initiatives, ainsi que l'organisation du Forum des 
autorités locales. Ces initiatives incluront :
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Repenser le financement local : 
la clé pour atteindre les ODD

JOUR 5 · SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

La question de l'accès des gouvernements locaux 
et régionaux au financement a été abordée tout au 
long du Séminaire. Cependant, la session spéciale 
sur la réforme des finances locales a aidé à mettre 
en place un cadre pour les finances locales, en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs mondiaux. La 
mise en œuvre de l'agenda mondial ne peut se faire 
sans décentralisation et sans allouer des capacités 
institutionnelles et financières aux gouvernements 
locaux et régionaux.

David Jackson, Directeur du financement du 
développement local du Fonds d'équipement 
des Nations Unies (FENU), a rappelé que les 
gouvernements locaux et régionaux avaient des 
capacités limitées et avaient des difficultés à rentrer 
dans le système des Nations Unies. Il a également 
affirmé que les agendas mondiaux présentaient 
des insuffisances, car ils n’ont pas été élaborés en 
pensant aux villes, malgré les efforts de CGLU. Il a 
expliqué que les finances municipales constituaient 
la clé qui permettrait de résoudre de nombreux 
défis mondiaux, et que les subventions, les fonds de 
développement local et une plus grande autonomie 
des finances municipales pourraient apporter des 
solutions aux défis auxquels les gouvernements 
locaux sont confrontés.

Enfin, il a recommandé de créer un groupe de 
pratiques en étudiant celles d'un groupe d'une 

Le financement municipal est la clé 
pour faire face aux défis mondiaux, 
non seulement ceux liés au 
changement climatique, mais aussi 
au logement et bien d'autres.

David Jackson
Directeur  

du financement du 
développement local, 

FENU

dizaine de gouvernements locaux, afin de montrer 
comment différents types d'arrangements financiers 
peuvent être mis en place pour permettre aux 
finances municipales d'aller de l'avant. CGLU 
pourrait jouer un rôle de facilitateur de ce groupe, 
afin de modifier l’agenda du développement.

Jean-François Habeau, directeur exécutif de FMDV, 
a plaidé pour un plus grand rôle de l'investissement 
privé, dont les autorités locales et régionales 
pourraient capter un certain pourcentage. Le 
fossé entre les investisseurs et les villes doit être 
comblé pour que les villes puissent bénéficier des 
investisseurs privés.
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Après les discussions, les priorités stratégiques 
du réseau en matière de finances locales ont été 
définies. Globalement, des contributions telles que le 
développement d'un réseau de responsables locaux 
des finances locales ou la nécessité de relier les 
finances locales à des financements innovants ont été 
favorablement accueillies et intégrées à la stratégie 
de CGLU sur les finances locales pour la durabilité. 
Le FMDV jouira d'un statut similaire aux autres 
Commissions et mécanismes de consultation de CGLU. 

Le président Parks Tau a apporté son soutien pour 
lancer et consolider cette coalition, en commençant 
par des mesures telles que la création d'une 
communauté de praticiens. Il a également ajouté 
qu’il fallait initier le dialogue avec les gouvernements 
nationaux afin de repenser la législation financière, 
étant donné que le financement climatique résulte des 
cadres politiques nationaux.

OÙ ALLONS-NOUS À 
RÉSENT?

Nous devons faciliter un espace 
de travail partagé au sein de 
l'économie, où tous les niveaux et 
secteurs travaillent ensemble pour 
atteindre des objectifs mutuels.

Nelson Fernández
Directeur des Relations 

Internationales et 
de la Coopération, 

Mercociudades

Les éléments clés de la stratégie 
de CGLU sur le financement local 
pour le développement durable

01.
Cartographie : réaliser un exercice de 
cartographie des différents mécanismes 
disponibles et des initiatives intéressantes qui 
se déroulent au sein du réseau.

02.
Plaidoyer : développer une campagne sur la 
nécessité de repenser les finances locales et 
les modèles économiques locaux, dans le but 
d'impliquer tous les partenaires de la GTF et les 
acteurs internationaux, notamment le FENU. De 
plus, CGLU poursuivra ses efforts de plaidoyer 

dans le cadre du processus de financement du 
développement, afin de faire entendre la voix 
des gouvernements locaux et régionaux.

03.
Coalition mondiale : création d'une plateforme 
mondiale, proposée par le FENU, s'appuyant 
sur les pratiques d'une grande coalition de 
gouvernements locaux, de partenaires et de 
membres de CGLU dans toutes les régions. Cette 
initiative répondrait à la proposition faite par 
les partenaires de la GTF de créer un dialogue 
multipartite.

04.
Développer de nouveaux partenariats : engager 
la discussion avec des acteurs importants du 
financement du développement urbain.
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La 4ème édition annuelle du Séminaire et Campus de 
CGLU a permis de souligner nos priorités et nos lignes 
d'action pour l'année à venir. L'un des résultats les 
plus importants du Séminaire a été le développement 
de nouveaux partenariats avec d'autres groupes (tels 
que Public Service International et World Enabled), 
qui permettront d’étendre notre travail et d'apprendre 
davantage des uns les autres.

Les participants ont conclu sur la nécessité de 
renforcer nos partenariats actuels avec des 
institutions telles que Cities Alliance, où le partenariat 
pourrait être résolument tourné vers la ville. Le besoin 
de renforcer nos partenariats avec les universitaires 
et la communauté scientifique (dans les événements à 
venir, comme la conférence du GIEC à Edmonton) est 
également essentiel pour obtenir le soutien d’acteurs 
qui ne partageaient pas jusqu’à lors nos objectifs.

Le Séminaire a également confirmé les priorités 
politiques des différentes parties de l'Organisation 
mondiale et a identifié de nouvelles opportunités pour 
créer des synergies. Développer des instruments qui 
nous permettent non seulement de visualiser mais 
aussi d'ajouter de la valeur aux actions de nos réseaux 
sera déterminant cette année.

Conclusions

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

Il faudra poursuivre et améliorer les contributions 
aux Vagues d'Action, ainsi que mettre en place le Hub 
Local4Action de CGLU. Les discussions du Séminaire 
de 2018 ont porté sur l'action des membres, les 
secrétariats des différentes parties des réseaux jouant 
le rôle de catalyseurs. La participation accrue des 
membres, en particulier au niveau politique, doit être 
au centre des efforts déployés pour l’organisation 
d'un Congrès et d'un Sommet réussis en 2019.

Le Séminaire a également permis à l'ensemble des 
gouvernements locaux et régionaux appartenant à 
la Global Taskforce d'approfondir leurs discussions 
stratégiques. Décrite par l'un des participants comme 
le « Davos des réseaux de gouvernements locaux et 
régionaux », les rencontres avec les partenaires dans 
le cadre du Séminaire annuel permettent de prendre 
la mesure des actions locales et urbaines au niveau 
international, avec une participation accrue de toutes 
les parties prenantes.

Le Séminaire annuel est largement considéré comme 
une occasion unique de rencontrer des interlocuteurs. 
Plus de 10 réunions parallèles, dont une réunion de la 
Présidence de CGLU, ont eu lieu en marge de la réunion 
principale, dans le but de faire progresser les travaux 
dans différents domaines, formation, recherches et 
plaidoyer.

le Séminaire de CGLU permet de créer de nouveaux 
partenariats et de consolider les partenariats déjà en place



33

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

La grande majorité des participants se sont réjouis 
des résultats du Séminaire. L'accent mis sur les 
partenariats et la participation accrue des partenaires 
leur a beaucoup plu, mais ils ont regretté l’absence 
de séances de travail en petit comité comme dans 
les éditions précédentes, car elles permettent des 
discussions approfondies.

Les participants espèrent également que les 
prochaines éditions accorderont davantage 
d’attention aux Vagues d'action et à la planification.

Futurs Séminaires : que 
pouvons-nous améliorer ?

Nous souhaiterions vous présenter les principaux 
événements organisés par CGLU cette année. Il ne 
s'agit pas d'un calendrier complet des événements, 
mais des événements concernant les Vagues d'Action 
de CGLU.

La Vague d'action sur le logement défend l'idée 
du logement comme un droit, et non comme une 
marchandise. La campagne d’origine, « Make the 
Shift », visait à mobiliser un large éventail d'acteurs 
au niveau mondial, afin de faire évoluer la manière 
dont le logement est perçu et de proposer des mesures 
concrètes du niveau local au niveau mondial. Le forum 
politique de haut niveau sur l'ODD 11, organisé en 
juillet cette année, constituera une grande occasion 
pour développer notre travail de plaidoyer sur la scène 
internationale.

La Vague d'action sur les migrations développe un 
travail de plaidoyer autour du concept selon lequel 
les politiques publiques de gestion des migrations 
ne peuvent être réalisées sans la participation 
et l'engagement des gouvernements locaux et 
régionaux, car ils garantissent la cohésion sociale et 
le développement économique de leurs territoires. Le 
grand rendez-vous international sera le Pacte Mondial 
sur la Migration, organisé plus tard cette année.

Vous trouverez ci-après un bref guide des 
événements clés organisés par CGLU, ou auxquels 
nous participerons, et qui constitueront des jalons 
importants pour le développement de nos Vagues 
d'Action conjointes.
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réseau de CGLU et ses partenaires

SÉMINAIRE ET CAMPUS DE CGLU 2018

La première réunion du Bureau Exécutif de CGLU 
de cette année se tiendra au siège du Parlement 
Européen, un lieu hautement symbolique. Outre les 
sessions strictement statutaires traditionnellement 
organisées lors de ces rencontres, un dialogue 
de haut niveau se tiendra, en partenariat avec 
l'UNACLA. Il mettra l'accent sur le « lien entre les 
objectifs mondiaux et la mise en œuvre du Nouvel 
agenda urbain ». Les Conseils de politique de CGLU 
se réuniront et organiseront des dialogues spéciaux 
entre les ministres et les gouvernements locaux. Les 
membres et partenaires de CGLU sont cordialement 
invités à se joindre à nous. 

Pour plus d'informations, merci d'écrire à
UCLGExBu@uclg.org

Bureau exécutif 
de CGLU
23-26 Mai 2018,  
Strasbourg (France)

Organisé sous les auspices de l'ECOSOC, le Forum 
politique de haut niveau de 2018 (FPHN) se tiendra 
du 9 au 18 juillet et comprendra un forum ministériel 
de trois jours, du 16 au 18. La Global Taskforce, 
en collaboration avec l'UNDESA et ONU-Habitat, 
organisera un forum des autorités locales et 
régionales le 16 juillet. Cet événement offrira une 
occasion sans précédent de demander l'inclusion 
des points de vue des gouvernements locaux dans le 
processus d'évaluation global discuté dans le cadre du 
FPHN.

Pour plus d'informations, merci d'écrire à 
policy@uclg.org

Forum politique de haut niveau 
des Nations Unies sur le 
développement durable
6-18 juillet 2018
New York (États-Unis)

BUREAU eXÉCUTIF  

S t r a s b o u r g   

23-26 mai 2018   

VILLES INCLUSIVES ET SURES,
LES CLES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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Le Pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et 
ordonnées, préparé sous les auspices des Nations Unies, 
offrira la possibilité d'améliorer la gouvernance, afin de 
relever les défis associés à la migration contemporaine 
et de renforcer la contribution des migrants au 
développement durable.
Le Pacte Mondial, qui se déroulera les 23 et 24 septembre 
2018, représente la dernière étape 
d'un processus entamé en 2017, suite 
à l'adoption des engagements de 
la Déclaration de New York pour les 
réfugiés et les migrants, qui a abouti 
à la Déclaration de Malines.

Pacte mondial sur la migration
10-11 décembre
Marrakech (Maroc)

Organisée par le CCRE, la ville de Bilbao et 
l'Association des municipalités basques (EUDEL), 
la conférence du CCRE sur l'égalité, la diversité et 
l'inclusion se tiendra du 11 au 13 juin 2018. Les 
discussions de la conférence du CCRE porteront sur les 
questions de participation citoyenne et l'égalité entre 
les hommes et les femmes, l'intégration des migrants 
et le thème de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion 
dans les agendas mondiaux.

Conférence du CCRE sur l'égalité, 
la diversité et l'inclusion
11-13 juin 2018
Bilbao (Espagne)

Le Forum de CGLU sur les villes intermédiaires est 
un processus de consultation et d'élaboration 
de politiques, qui conduit à l’organisation d’un 
événement tous les deux ans, afin de produire des 
orientations politiques et de donner de la visibilité aux 
problèmes des villes intermédiaires. Le processus du 
Forum est dirigé par la ville de Chefchaouen, soutenu 
par une base de villes pilotes intermédiaires :

• Odienné en Côte d'Ivoire pour l'Afrique
• Nevşehir en Turquie pour le Moyen-Orient et l'Asie 

de l'Ouest
• Terrassa en Espagne pour l'Europe
• Cuenca en Equateur pour l'Amérique latine

1er Forum Mondial sur 
les Villes Intermédiaires
5-7 juillet 2018
Chefchaouen (Maroc)

Organisée par CGLU-Afrique, cette édition du Sommet 
Africités se tiendra au Maroc du 4 au 6 décembre, avec 
pour thème central « La transition vers des villes et 
des territoires durables : le rôle des autorités locales 
africaines ». L'événement abordera la question de 
l'avenir des villes, des territoires et des communautés 
locales en Afrique, et la place de l'Afrique au niveau 
de la mondialisation et de l'urbanisation. Il soulignera 
l’importance de l'urbanisation en Afrique et le rôle 
et la stratégie des Gouvernements locaux au cours de 
cette transition.

Sommet Africités  2018
20-24 novembre
Marrakech (Maroc)

1er
Forum mondial
Villes intermédiaires

5-7 juillet 2018   
Chefchaouen-Maroc



Saviez-vous que... ?

Les couloirs du Séminaire annuel sont presque aussi 
importants que la session principale. Voici certains 
des résultats de ces discussions. Nous sommes 
certains qu'il y en a eu bien d’autres encore !

01.
Des discussions ont eu lieu pour mettre l'accent 
sur la migration et la culture dans l'édition 2018 
d'Africités.

02.
La prochaine phase du projet de migration Villa à 
Ville en Méditerranée a été définie plus en détail, en 
collaboration avec l'ICMPD.

03.
CGLU Learning fera équipe avec AL-LAS pour 
développer la formation en ligne, entre autres.

04.
Notre Train de Formateurs arrive à CGLU Eurasie, avec 
une touche de culture. 

05.
L'agenda 2018 de la Commission du développement 
de l'économie locale a été défini plus en détail lors 
des réunions de la commission.

06.
Le plan de travail 2018 du Forum des régions a été 
développé.

07.
Les modalités pratiques et la planification du 
Bureau exécutif 2018 à Strasbourg ont été définies.

08.
Le programme #KnowYourCity touchera d’autres 
continents. Des actions en Amérique latine ont été 
mentionnées.

09.
Le contenu du Local 2030 Hub pour 2018 a 
commencé à se concrétiser avec l'engagement des 
partenaires de la GTF. 

10.
Des discussions préliminaires ont eu lieu sur la 
manière de développer des liens plus étroits entre 
les Sections, les Commissions et le plan de travail 
général.

11.
Le module 3 de notre outil de formation à la 
localisation sur la participation des associations de 
gouvernements locaux a été discuté.

Avec le soutien de: 


