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CGLU: LE RÉSEAU MONDIAL

DES GOUVERNMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX
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.
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PLUS DE

1.000

5

VILLES ET REGIONS ET

155 ASSOCIATIONS
NATIONALES

4

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

NOTRE MISSION

SONT MEMBRES DE CGLU

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.
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METROPOLIS

9

ORU-FOGAR

PRÉSENT DANS :

140

3
4

6

DES 192 ÉTATS
MEMBRES DES
NATIONS UNIES

1

2

REPRÉSENTÉ PAR :

7
SecTION
1 MÉtropolitaINE
1
SecTIONS
RÉgionales

SecTION
FORUM DES RÉGIONS

1 SECTION AFRIQUE
CGLU AFRIQUE

2 SECTION ASIA-PACIFIQUE
UCLG-ASPAC
3 SECTION EURASIE
UCLG-EURASIA
4 SECTION EUROPÉEN
LE CONSEIL DES COMMUNES ET
RÉGIONS D'EUROPE
(CCRE/CEMR)
5 SECTION LATINO-AMÉRICAINE
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y 		
ASOCIACIONES (FLACMA)

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

6 SECTION MOYEN ORIENT et ASIE
D’OUEST
UCLG-MEWA
7 SECTION AMÉRIQUE DU NORD
FÉDÉRATION CANADIENNE DES
MUNICIPALITÉS (FCM)
8 SECTION METROPOLITAINE
METROPOLIS
9 FORUM DES RÉGIONS
ORU-FOGAR

+

INFO
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CGLU: Une structure démocratique

FONDÉE SUR LA citoyenneté

La CITOYENNETÉ s'exprime à travers

ses représentant démocratiquement élus,
par ailleurs sont membres d’Associations
nationales regroupées au sein de sections
continentales et représentées sur la scène
mondiale par CGLU.

CONTINENTAL

NATIONAL

Afrique/Asia-Pacifique/Eurasie/
Europe/Moyent Orient/Asie
de l’Ouest/Amérique Latine/
Amérique du Nord/Section
Metropolitaine/
Forum des Régions

Associations Nacionales de
Gouvernements Locaux
et Régionaux

CITOYENNETÉ
LOCAL ET
RÉGIONAL
Villes/Villages/
Régions/Grandes métropoles/
Provinces/Régions

Mondial
Cités et Gouvernements
Locaux Unis
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PRÉSIDENCE
de CGLU

2013-2016
PRESIDENT

Kadir Topbaş,
Maire d’Istanbul, Turquie

CO-PRESIDENCE

Anne Hidalgo,
Maire de Paris France
Chen Jianhua,
Maire de Guangzhou, Chine
Alain Juppé,
Maire de Bordeaux, France
Ilsur Metshin,
Maire de Kazan, Fédération Russe
Jacqueline Moustache,
Maire de Victoria, Seychelles
Mauricio Rodas,
Maire de Quito, Equateur
Fathallah Oualalou,
Maire de Rabat. Maroc. Trésorier
Berry Vrbanovic,
Conseiller de Kitchener, Canada.
Trésorier-adjoint

+

2010-2013

2007-2010

2004-2007

PRESIDENT

PRESIDENT

PRESIDENT

CO-PRESIDENCE

CO-PRESIDENCE

CO-PRESIDENCE

Kadir Topbaş,
Maire d’Istanbul, Turquie
Johnny Araya,
Maire de San José, Costa Rica
Antonio Costa,
Maire de Lisbonne, Portugal
Wan Qingliang,
Vice-Président de l'Association des
Maires de Chine
Muchadeyi Masunda,
Maire de Hararé, Zimbabwe
Ilsur Metshin,
Maire de Kazan, Fédération de Russie
Ted Ellis,
Maire de Bluffton, Etats-Unis,
Trésorier

Bertrand Delanoë,
Alcalde de Paris, Francia
Zhang Guangning,
Maire de Canton, République
Populaire de Chine
Amos Masondo,
Maire de Johannesburg, Afrique
du Sud
Paco Moncayo,
Maire de Quito, Equateur
Kadir Topbaş,
Maire d’Istanbul, Turquie
Clarence Anthony,
Maire de South Bay, Floride,
États-Unis, Trésorier

INFO

Bertrand Delanoë,
Maire de Paris, France
Smangaliso Mkhatshwa,
Maire de Tshwane-Pretoria,
Afrique du Sud
Marta Supliciy,
Maire de Sao Paulo, Brésil
Clarence Anthony,
Maire de South Bay, États-Unis,
Trésorier
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UNE VISION

COMMUNE ET PARTAGÉE

Apporter la valeur ajoutée des
DES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES
DANS LE DÉBAT MONDIAL.
La création de Cités et Gouvernements Locaux Unis
en 2004 a été la concrétisation de nombreuses
années d’échanges entre les dirigeants locaux
et régionaux du monde. Ils travaillaient à
l’international par le biais de différentes
organisations mais pour défendre une cause
commune.

CGLU s'efforce de
promouvoir et renforcer
la décentralisation
comme un moyen de
démocratiser et
moderniser
l'administration publique
à tous les niveaux.
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CGLU préconise
l'autonomie locale
comme une exigence
pour la participation
réelle des citoyens
dans la gestion de leurs
propres affaires.

CGLU soutient l'idée
que le développement
et l'amélioration des
conditions de vie des
populations doivent
être ressentis en
premier lieu au
niveau local.

Unité
Les principes d'unification se
fondaient sur la conviction
qu’il était possible et même
grandement nécessaire de

se doter d’un
organe défenseur
de l’autonomie
locale démocratique,

promouvant les valeurs, les
objectifs et les intérêts des
gouvernements locaux et
régionaux, quelle que soit leur
taille et leur organisation, au
travers d’une action commune.
Le plan de travail de CGLU,
pendant les dix premières
années de son existence,
s’est caractérisé par la

nécessité de créer
une organisation
respectée par la
communauté
internationale.

Le travail s’est focalisé sur le
développement des contacts
entre les membres, visant à
mettre en place une structure
flexible, au service de tous les
membres de l’Organisation,
aussi hétérogènes soient-ils.

nos valeurs
communes
La Conférence Habitat II qui
s’est tenue à Istanbul en 1996 a
marqué une étape: on passe de
valeurs communes, à des actions
communes. Nous partagions tous
la même conviction,
à savoir que la proximité des
gouvernements locaux et
régionaux avec leurs citoyens
apporte une vision unique aux
débats et des solutions aux
problèmes mondiaux. Cette
conviction est aujourd’hui plus
forte que jamais.
Au cours des dernières décennies,
ont eu lieu d’importants
changements au niveau
international: de rural, le monde
est devenu urbain international ;
nous sommes passés d’un monde
rural à un monde urbain.
Les gouvernements

locaux occupent
de plus en plus le
premier plan pour
répondre à nombre de
défis mondiaux.
Dans ce contexte, CGLU a été
reconnu comme interlocuteur
pour participer aux processus
internationaux de prise de
décision.

Premiers résultats
Au Sommet du Millénaire +5,
la déclaration finale a reconnu
le rôle des autorités

locales comme acteurs
pour la réalisation
des Objectifs du
Millénaire pour le
développement.

Les gouvernements du
Monde ont reconnu par
ailleurs, le rôle clé des

Gouvernements
Locaux et Régionaux
dans l'accés durable
à l'eau. La Déclaration des

Gouvernements Locaux de CGLU
a été incluse dans la déclaration
finale du Forum mondial de l'Eau
de 2006.
CGLU est devenu un

acteur au service de
l'efficacité de l'aide
internationale en

tant que membre du groupe
consultatif du Premier Forum
de l'ONU pour la Coopération
au Développement et elle a
participé au Troisième Forum
de Haut Niveau de l'OCDE sur
l'efficacité de l'aide.

www.uclg.org| 9

Stratégie 2010/2016

DES OBJECTIFS RECENTRÉS POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE
Nouveaux Défis
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.

Priorités
stratégiques

2010-2016

Leadership et
gouvernance

VALEUR
AJOUTÉE

INTELLIGENCE

Représentation
Organisation

10 | www.uclg.org

Coopération

Leadership et gouvernance
Le leadership de CGLU ne peut pas être
appréhendé uniquement en termes
institutionnels, il ne se limite pas aux
organes statutaires mais englobe la totalité
de la représentation politique par le biais des
membres.

Développer une organisation démocratique
forte afin d’assurer la participation active des
dirigeants politiques de tous les domaines et la
diversité des gouvernements locaux.

Représentation
CGLU consacrera ses efforts à définir
l’agenda international, surtout en ce qui
concerne Habitat III.

Promouvoirl’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
GOLD devra s’appuyer sur la valeur ajoutée
de CGLU et contribuer à la développer. CGLU
devra par ailleurs consolider sa capacité
à reconnaître les tendances, les sujets
d’intérêt et les opinions de ses membres.

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

Coopération
CGLU doit s’affirmer comme un
environnement stable au sein duquel les
nouvelles idées et méthodes peuvent être
testées et où les cercles d’apprentissage
thématiques et les communautés de
pratiques peuvent être développés en
répondant aux urgences concrètes et aux
intérêts des membres directs.

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.

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.

CGLU devra assurer la continuité d’une
équipe de professionnels motivée et
flexible, reflétant la diversité des membres
et capable de s’adapter aux changements
dans les demandes, à la fois au sein du
Secrétariat Mondial et des Sections de CGLU.
www.uclg.org| 11

10 Ans d’Histoire
2004

2005

2006

Mai

Juin

Février

Congrès fondateur à Paris:
CGLU est créé pour représenter
et défendre les intérêts des
gouvernements locaux sur
et régionaux sur la scène
internationale.

L’ONU reconnait aux
gouvernements locaux un rôle
consultatif en son sein.
CGLU détient la majorité des sièges
au sein du Comité Consultatif des
Nations Unies pour les Autorités
Locales (UNACLA).

Réunion du Bureau Exécutif
à Washington: CGLU renforce
son partenariat avec la Banque
Mondiale.

2008

2009

2007
Octobre

Juin

2 Congrès mondial à Jeju:
2,000 maires approuvent la
Déclaration de Jeju portant sur
les défis majeurs auxquels le
monde devra faire face dans les
prochaines années.

CGLU obtient la Présidence du
comité exécutif de Cities Alliance.

ème

CGLU entreprend la première
étude complète sur l’état de
la décentralisation en mettant
en place l’Observatoire Mondial
de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation (GOLD).

2010

Septembre
CGLU contribue au débat
sur l’efficacité de l’aide au
développement en tant que membre
de l’ONU. Premier Forum pour la
Coopération au Développement à
New York et participation au troisième
Forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide au développement de l’OECD
à Accra (Ghana).

Mars

La Déclaration des Gouvernements
Locaux de CGLU est inclue dans
la déclaration finale du Forum
Mondial de l’Eau à Mexico.

L’adoption des Lignes Directrices
Internationales sur l’accès aux
services de base est une étape
importante vers la reconnaissance
de la contribution des Autorités
Locales à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le
développement.

2011

Mai-Octobre

Mai

Décembre

CGLU présente une organisation
mondiale sans précédent des
villes et des régions lors de
l’exposition universelle de
Shanghai.

Lors de sa rencontre avec le Secrétaire
Général des Nations Unies, Ban
Ki-Moon, le Président de CGLU a
plaidé pour l’obtention d’un statut
spécial de CGLU devant l’Assemblée
Générale des Nations Unies.

Conseil Mondial à Florence (Italie),
700 élus locaux et régionaux
adoptent une nouvelle stratégie
pour la période 2010-2016 et
soulignent la contribution des
autorités locales et régionales au
débat international sur la durabilité
et à Rio+20.

Novembre

Le 1er Sommet mondial des
Dirigeants Locaux et Régionaux
lse tient lors du 3ème Congrès à
Mexico: Adoption de “La Ville de
2013- Notre Manifeste”.

Juin
Le Bureau Exécutif met en placeune
Commission Permanente sur
l’Egalité des Genres, pour favoriser
la participation des femmes aux
processus de prise de décision locale.

www.uclg.org

10 Ans d’Histoire
2012

2013

Avril

Le Secrétaire Général des Nations
Unies, Ban Ki-Moon, invite les
Autorités Locales et Régionales
et leur réseau de partenaires à
présenter leurs messages clés et
leurs recommandations concrètes
pour le Sommet de Rio+20.

Mai

CGLU co-organise la Conférence
sur l’Aide à la Décentralisation
en Tunisie pour s’assurer que
les autorités locales ne sont pas
oubliées au cours du processus
constitutionnel.

Août

Le mouvement municipal
international a 100 ans, CGLU, qui
en est l’héritier direct, célèbre en
2013 le centenaire.
#UCLG100

Le président de CGLU est nommé
membre du Panel de Haut
Niveau pour le Programme de
Développement de l’Après 2015.

Novembre
Le premier Prix international de
CGLU pour l’innovation urbaine
organisé par la Ville de Guangzhou
rassemble une vingtaine de projets de
haute qualité pour des villes durables,
une bonne gestion des services
publics et l’innovation économique et
urbaine.

Octobre
2ème Sommet Mondial
des Dirigeants Locaux et
Régionaux :
plus de 3000 dirigeants
locaux et régionaux
du monde entier se donnent
rendez-vous à Rabat pour
imaginer la société et
construire la démocratie,
dans le cadre du IV Congrès
de CGLU.

Décembre

Juin

Sommet de la Terre (Rio +20),
le Document final reconnait
pour la première fois le rôle clé
des gouvernements locaux et
régionaux au sein du programme
de développement durable
international.

Le Groupe de travail international des
Gouvernements Locaux et Régionaux
est créé dans le but de réviser les
OMD.

2014
10ème
CGLU fête ses
anniversaire 10 ans d’existence
de LA
La célébration de la
CRÉATION
première décennie de
DE CGLU
l’Organisation symbolise

les étapes décisives
franchies par les
gouvernements locaux
et régionaux au cours
des cent ans d’action
municipale internationale,
ainsi que les 10 ans
d’unité de l’Organisation
Mondiale.

www.uclg.org

2015

2016

Agenda du
Dévelopement
Post-2015

Habitat III
5ème congrès CGLU
Cités et Gouvernements
Locaux Unis

L’Histoire en marche

2004
2013

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis

Cités et GouvernEments
Locaux Unis

CGLU
EN Action

1

2

3

100 ans d’action,
10 ans d’unité
La Taskforce Mondiale
des Dirigeants Locaux
et Régionaux
GOLD: l’Observatoire
Mondial sur la
Démocratie Locale et
la Décentralisation

4

5

6

Rabat, Sommet Mondial
des Dirigeants Locaux
et Régionaux
Villes intermédiaires, 		
apprentissage
entre pairs
LES GOUVERNEMENTS
LOCAUX ET REGIONAUX
MENENT LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

7

8

9

CCommissions et
Groupes de Travail
Notre Manifeste :
La Ville de 2030
(Extraits)
DECLARATION DE RABAT
Imaginer la Société, 		
Construire la Démocratie

www.uclg.org

100 ans d’action,
10 ans d’unité

1

2013 et 2014 ont été deux années de
célébrations pour CGLU.
2013

Le mouvement municipal
international fêtait ses 100 ans
d’existence, depuis sa naissance
en 1913 dans la ville belge de
Gand.

2014

CGLU fête ses 10 ans, depuis
que les principales associations
de gouvernements locaux et
régionaux ont décidé de s’unir et
former Cités et Gouvernements
Locaux Unis.

1913
2013

1957

Fédération
Mondiale
des Cités Unies
(FMCU)

1913

Union
Internationale
Autorités locales
(IULA)

1985

Association
mondiale
des grandes
métropoles

2004 - 2014

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS
UCLG AFRIQUE, UCLG ASPAC, UCLG EURASIE, UCLG EUROPE, FLACMA, METROPOLIS,
UCLG MEWA, UCLG NORAM, ORU-FOGAR

www.uclg.org

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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100 ans d’action,
10 ans d’unité

United Cities and LoCaL Governments · Cités et GoUvernements LoCaUx Unis · CiUdades Y GoBiernos LoCaLes Unidos

Testimonies · Témoignages · Testimonios

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

100 ans d’action

10 ans d’unité

En 1913 dans la ville de Gant en Belgique, un groupe de
maires et de gouverneurs des villes ont pris la décision
innovatrice de maintenir leur collaboration de façon
plus permanente et plus structurée. C’est ainsi qu’est
née l’Union Internationale des Villes. Cent ans plus
tard, le mouvement international continue de gagner
en force et la communauté internationale reconnait
de plus que l’échelon local est au cœur des solutions
quand il s’agit d’aborder les questions globales. CGLU,
en tant qu’héritier direct, fête au cours de l’année 2013
le mouvement municipal international (#uclg100). Le
point culminant de cette célébration s’est déroulé à
Rabat sous la forme d’une exposition de grand format
retraçant les points forts des cent dernières années.
Cette exposition a été inaugurée à l’occasion du Sommet
mondial des dirigeants locaux et régionaux de CGLU.

En mai 2004, maires et dirigeants locaux et
régionaux du monde entier se sont réunis pour
le congrès fondateur de l’Organisation mondiale
de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)
qui s’est déroulé à Paris. Dix ans plus tard,
CGLU continue à représenter et à défendre les
gouvernements locaux et régionaux sur la scène
internationale.

www.uclg.org

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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La Taskforce Mondiale des Dirigeants
Locaux et Régionaux
Pourquoi ?

Objectifs
Le nouvel agenda de développement
post-2015 doit être unique (en
intégrant tous les processus) et
universel, tout en prenant en compte
les responsabilités différenciées. Il
doit reconnaître les gouvernements
locaux et régionaux en tant que
sphère spécifique de gouvernement
et en tant qu’acteurs clés du
développement, à la lumière des
contributions qu’ils ont apportées,
par le biais de solutions innovantes,
aux défis mondiaux et locaux.

UN Photo/Evan Schneider

L’agenda de
développement
post-2015 et
Habitat III

Les dirigeants locaux et régionaux,
ainsi que leurs organisations,
se sont regroupés au sein de la
Taskforce Mondiale des Dirigeants
Locaux et Régionaux, dans le but
d’établir une stratégie conjointe
et contribuer ainsi aux débats
politiques internationaux dans le
cadre de l’agenda de développement
post-2015, du suivi de Rio+20 et du
chemin vers Habitat III.

www.uclg.org

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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La Taskforce Mondiale
des Dirigeants Locaux et Régionaux

GOUVERNANCE

EGALITE

Une nouvelle alliance mondiale pour le
développement, qui intègre tous les acteurs dans
un cadre de coordination intergouvernementale
renforcée, permettant d’harmoniser les processus
et d’établir la décentralisation comme condition
indispensable.

L’accès universel aux services essentiels de
qualité est un facteur clé pour la réduction
des inégalités et doit intégrer l’approche du
genre, avec pour objectif d’améliorer la vie des
habitants des bidonvilles. L’accès aux services
essentiels doit promouvoir des sociétés
inclusives qui offrent des opportunités à
la jeunesse.

DEVELOPPEMENT
Le futur agenda
devra favoriser le
développement
économique local,
en privilégiant des
politiques qui prennent
en compte les plus
défavorisés et la création
d’emplois dans une économie
urbaine et durable, et qui
promeuvent une consommation et une
production durables. L’accent doit aussi être mis sur
la coopération entre gouvernements locaux, en tant
qu’instrument de promotion de la solidarité et de
l’apprentissage entre pairs.

URBANISATION DURABLE
Les villes disposant d’une
planification stratégique
peuvent générer une croissance
économique et des ressources. Pour
cela, il faut développer l’approche et
la cohésion territoriales en portant une
attention particulière aux effets du changement
climatique et à l’adaptation à ces changements,
à la prévention des risques de catastrophes et
aux villes résilientes.

MESSAGES

CULTURE
La culture sera essentielle pour la réalisation
des politiques de développement durable car
elle est à la fois génératrice et facilitatrice de
développement et de sociétés centrées sur les
citoyens. Une approche holistique et intégrée
devra donc être privilégiée, prenant en compte le
développement de la créativité, le patrimoine, la
connaissance et la diversité.

CONNECT
gtf2016.org
@gtf2016

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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GOLD: l’Observatoire Mondial sur la
Démocratie Locale et la Décentralisation

Observatoire Mondial sur la Démocratie Locale

GOLD est une source d’information sur l’état de
la décentralisation et son évolution, l’autonomie et
la gouvernance locale partout dans le monde.
					

Objectif de CGLU :
Devenir la source mondiale majeure d’informations
sur la situation et l’évolution des gouvernements
locaux dans le monde, à travers la création d’un
observatoire de la démocratie locale.

GOLD se compose :
D’un Rapport mondial sur la décentralisation et la
démocratie locale de CGLU, publié tous les trois ans.
D’un portail sur le site Web de CGLU permettant
d’avoir accès à toutes les informations et données
pertinentes.

www.uclg.org
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GOLD: l’Observatoire Mondial
sur la Démocratie Locale et la Décentralisation

Le rapport GOLD est devenu le seul
document de référence sur la
décentralisation qui couvre le monde
entier, basé sur les travaux de chercheurs de
renom. Il comprend des recommandations
politiques aux autorités locales et régionales,
qui ont fait l’objet de consultations tout au
long des recherches du projet.
Le rapport GOLD bénéficie actuellement
du soutien des institutions
internationales telles que Cities Alliance
ou le Fonds de la Banque mondiale pour
le Partenariat public-privé, mais aussi de

gouvernements régionaux tels que celui
de Catalogne, la Province de Barcelone
et d’autorités nationales comme l’agence
française de développement.
La troisième Rapport mondial de CGLU sur
la Décentralisation contribue actuellement
au débat sur la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) et
sur l’agenda de l’après 2015.
CGLU élabore le quatrième rapport GOLD,
qui servira de base à l’Agenda Global des
Gouvernements Locaux et Régionaux.

Rapport GOLD I:
La décentralisacion et
la démocratie locale
dans le monde

Rapport GOLD II:
Le financement des
collectivités locales :
Les défis du XXI siècle

Rapport GOLD III
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Sommet Mondial des Dirigeants
Locaux et Régionaux
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La ville de Rabat a accueilli le
2ème Sommet Mondial des Dirigeants
Locaux et Régionaux et le
4º Congrès Mondial de notre Organisation.
1-4 OCTOBRE

Sous le slogan :

Imaginer la Société,
Construire la Démocratie
Améliorer la Qualité Vie

Financement et gouvernance
des services publics de base;
Participation et services locaux
de base - Lancement de GOLD III ;
Villes intelligentes.

Renforcer la Solidarité
entre les Territoires

Planification et Financement les
villes intermédiaires; Sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Débats
Accompagner la
Nouvelle Gouvernance

Participation citoyenne
et gouvernance locale;
Dynamiques de changement
en Méditerranée;
Démocratie locale et agenda
du développement.

www.uclg.org

Promouvoir la Diversité

Culture et Développement
durable; Développement
économique local; Le droit à la
ville; lutte contre les inegalités
urbaines.
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Sommet Mondial des Dirigeants
Locaux et Régionaux

En raison des tensions que connaît le contexte
mondial actuel et de la réduction des moyens
mis à notre disposition, nous nous voyons dans
l’obligation d’imaginer de nouvelles façons
de promouvoir le développement dans
nos territoires et de garantir la solidarité et la
durabilité.

2004

2007

Le Sommet a compté sur la participation de
délégations de près de 100 pays, généré un
dialogue ouvert et permanent entre les autorités
locales et régionales, avec l’implication de leurs
partenaires –organisations internationales,
agences de développement, experts et
professionnels-, ainsi que d’organisations de
la société civile, ce qui a permis d’analyser les
réalisations des objectifs de développement et
établir ensemble les nouvelles priorités.

2010

2013

Congrès mondiaux de CGLU

PARIS 2004

JEJU 2007

Mexico 2010

RABAT 2013

Cités,
gouvernements
locaux : le futur
du développement

Les villes
changent et
transforment le
monde

Crises mondiales,
répercussions
locales :
la ville de 2030

Imaginer la
Société,
Construire la
Démocratie
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Villes intermédiaires,
apprentissage entre pairs

Le processus d’urbanisation ne
touche pas uniquement les grandes
villes, mais inclut également et
tout particulièrement les villes
intermédiaires. Selon les Nations
Unies, les villes de moins d’1 million
d’habitants représentent actuellement
plus de 60% de la population urbaine
mondiale et leur croissance est plus
rapide que celle des grands centres
urbains.
Les villes renforcent leur rôle
en remplaçant les Etats comme
mécanismes de commerce,
investissement et gouvernance

CGLU a intégré à son programme de
travail les villes intermédiaires, dans

une volonté de construire l’agenda des
gouvernements locaux et régionaux en vue du
développement urbain durable.

CGLU contribue au recueil
d’informations, d’analyses et d’études de

suivi pour faciliter la bonne compréhension du
travail réalisé par les dirigeants des villes et
pour élaborer des recommandations au sein de
l’Organisation Mondiale des villes.

www.uclg.org

économique. En conséquence, un
nouveau système de villes émerge,
fondé sur l’action économique et la
coopération entre villes au travers du
travail en réseau, et crée différentes
dynamiques de travail au sein du
monde urbain.

1
=
63%

MILLION
D’HABITANTS
POPULATION
URBAINE MONDIALE

Ce travail a permis d’aboutir à plusieurs
conclusions, parmi lesquelles l’idée que

la construction de nouvelles
formes d’alliances urbainesrurales, de gouvernance et de
leadership, doit être un thème
prioritaire pour la planification
des futurs agendas des villes
intermédiaires.

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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Villes intermédiaires,
apprentissage entre pairs

Les villes intermédiaires en bref
Il n’existe pas de définition spécifique
concernant la moyenne de la population
d’une ville intermédiaire, qui peut varier
entre 50 000 et un million d’habitants.
Selon les Nations Unies,en 2010 plus de
la moitié de la population urbaine (63%)
vit dans des villes de moins d’un million
d’habitants.
Le budget de l’administration locale
est nettement inférieur dans une ville
intermédiaire en comparaison d’une ville
comptant davantage d’habitants.
Selon les études, les villes qui atteignent
650 000 habitants sont plus compactes que
celles qui dépassent ce nombre : 70% de
leurs habitants vivent dans un rayon
de 3,9 km.

Les défis des villes intermédiaires
Pauvreté et manque de planification
Coût important des services pour des
revenus moindres tirés des impôts.
Manque de ressources financière
Economie basée sur peu de secteurs
Dépendance économique et politique,
doublée d’une capacité administrative
limitée
Politiques instables et structures
politiques favorisant les conflits
Impact du changement climatique
Nécessité d’améliorer la gestion de la
croissance urbaine et du développement
Manque de promotion et de marketing en
faveur de la ville
Nécessité d’accroître la recherche dans le
domaine des villes intermédiaires

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET REGIONAUX
MENENT LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT

CGLU participe depuis de
nombreuses années aux
négociations sur le changement
climatiques et l’organisation
a participé de la prise de
conscience sur l’impact que le
changement climatique a sur
les villes et leurs habitants.

“ Nous devons créer des
communautés résilientes
pour répondre aux demandes,
toujours plus nombreuses des
personnes qui ont émigré vers
nos villes à la recherche d’une
vie meilleure ” affirm Kadir
Topbaş, Maire d’Istanbul
et Président de CGLU.

2007
La feuille de route des
gouvernements locaux pour le climat
– cette initiative des organisations de
gouvernements locaux et régionaux
participe du plaidoyer pour la
définition et la mise en place d’un
régime climatique mondial ambitieux à
travers les accords Post-Kyoto dans le
cadre des négociations internationales
sur le climat. +INFO

2010
En appui du Pacte de Mexico, est
lancé le registre Carbonn des villes
pour le climat, un outil de mesure,
rapport, et vérification des actions
climat des villes. Cette plateforme
mondiale permet aux villes et
gouvernements locaux de démontrer
leurs capacités à réduire les risques
liés au climat. +INFO

www.uclg.org

2009

2010

A l’occasion du Congrès de Mondial
de CGLU, tenu à Guangzhou, un
gorupe de villes et de régions ont
reçu le mandat de former le groupe de
négociation de CGLU sur le climat.

Le Pacte de Mexico, ouvert à la signature
des gouvernements locaux, démontre
les engagements des villes à établir
des stratégies ambitieuses et agir pour
réduire les émissions de gaz à effets de
serre et adapter leurs territoires aux
impacts du changement climatique,
malgré les blocages persistants dans les
négociations internationales. +INFO

2013

2014

Les messages clés des gouvernements
locaux et régionaux sur le changement
climatique sont renouvelés au cours du
Sommet mondial des maires sur le
changement climatique de Nantes au
cours duquel est adopté la Déclaration
des maires et des dirigeants
territoriaux sur le changement
climatique. +INFO

Lors du Sommet Climat, organisé
en septembre à l’invitation
du Secrétaire Général des
Nations Unies Ban Ki-moon, les
gouvernements locaux et régionaux
et des membres de 8 des 9 groupes
majeurs ont officiellement présentés
un Déclaration conjointe remise
au Secrétaire Général et aux Etats
membres. L’objectif en est de
souligner la nécessité absolue
d’engager l’ensemble des acteurs
concernés dans le processus pour
garantir la mise en place effective des
engagements qui sont attendus des
Etats membres en 2015. +INFO

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET REGIONAUX MENENT LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre de ce Sommet, le Secrétaire Général des Nations Unies et l’envoyé Spécial
pour les villes et le climat, Michael R. Bloomberg, ont annoncé le lancement du Pacte
mondial des maires (Compact of Mayors), la plus vaste initiative des villes pour combattre
le changement climatique au niveau mondial, ainsi que le Pacte des Etats et Régions.
Le Pacte réunit les villes qui s’engagent à réduire significativement leurs émissions de gaz à
effet de serre, à rendre leurs plans et leurs cibles publics et à présenter un rapport annuel,
en utilisant un système de mesure compatible avec les pratiques internationales. + INFO

Le #CompactofMayors est un effort innovateur pour consolider les engagements
volontaires que les villes ont déjà pris, anticipant sur les niveaux de contribution
nationaux qui seront adoptés dans l’accord international sur le climat.
Il repose sur 4 éléments.

1

2

3

4

UN ACCORD pour

Une méthode
commune pour
mesurer uniformément
les émissions à travers
un PROTOCOLE DE

Une méthode commune
pour fixer des cibles
pour LA REDUCTION
DES EMISSIONS de gaz
à effets de serre en se
fondant sur le nouveau
protocole GHG qui est
un standard d’objectifs
de réduction.

Une BASE DE DONNEES
centrale : le registre
Carbonn, qui réunira
les données des
plateformes
nationales, régionales,
et mondiales
existantes.

adopter une approche
transparente de
réduction des
émissions et de la
vulnérabilité de la ville
et améliorer la
résilience au changement climatique.

228
VILLES
DU MONDE

QUANTIFICATION DES
GAZ A EFFETS de serre
à l’échelle locale.

436
MILLONS
DE PERSONNES

2,8

GIGATONNES DE RÉDUCTION
DE CO2 D’ICI 2020

PROCHAINES ÉTAPES
Décembre 2014
COP 20 Lima
20e Conférence
des Parties sur
le changement
climatique

Juillet 2015
Sommet mondial de
l’action territoriale,
Lyon

Décembre 2015
Sommet des villes,
París

Décembre 2015
COP 21 Paris
21e Conférence
des Parties sur
le changement
climatique
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Objectifs.

Préparation et mise en oeuvre dans les domaines définis par
le Bureau Exécutif et le Programme des activités de CGLU. Les résultats de leurs
travaux sont présentés devant le Bureau exécutif de CGLU et le Conseil Mondial.

COMMISSIONS
Décentralisation et Autonomie Locale

La Province de Barcelone préside la
Commission en collaboration avec CGLU
en vue d´améliorer les processus de
décentralisation et la gouvernance locale
dans toutes les régions du monde, et de leur
permettre d’être plus efficaces et plus proches
› info aux citoyens.

Finances Locales et Développement
› info

La Commission a pour objectif de promouvoir
la réflexion entre les membres de CGLU sur les
questions relatives aux finances municipales
et à la mobilisation de ressources.

Commission permanente sur l’Égalité
des Genres

La Commission assure le suivi des questions
présentant un intérêt pour le programme
international en matière de genre et la
promotion de l’intégration des questions de
› info genre au sein de CGLU.

Commission Interrégionale Méditerranée

Cette commission interrégionale se trouve au
carrefour de trois soussections régionales :
l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient /Asie de
l’Ouest. Il s’agit d’une plateforme recherchant
un consensus institutionnel pour la promotion
d’une coopération décentralisée et le
dialogue avec les institutions nationales,
› info européennes et internationales.

Culture

› info

Une plateforme mondiale de villes,
d’organisations et de réseaux pour apprendre,
coopérer et promouvoir des politiques et
programmes sur la place de la culture dans
le développement durable. La mission de la
Commission Culture est de « Promouvoir
la culture comme quatrième pilier du
développement durable, à travers la diffusion
internationale et la mise en oeuvre locale de
l’Agenda 21 de la culture ».

Coopération au Développement et
Diplomatie des Villes

La commission propose et développe des
politiques auprès de l’Organisation
Mondiale sur les questions liées aux
gouvernements locaux et à la coopération
internationale au développement, ainsi qu’à
› info la diplomatie des villes.

Inclusion sociale, Démocratie
participative et Droits humains

La Commission prétend contribuer à
construire la voix commune des villes de
CGLU en matière d’inclusion sociale,
de démocratie participative et de droits
humains, afin d’orienter les gouvernements
locaux dans la conception de ces politiques.
Elle prône des positions politiques à travers
la Charte-Programme Mondiale des Droits de
› info l’Homme dans la Ville.

www.uclg.org

Santé Urbaine

› info

La Commission de Santé Urbaine a pour objectif
de favoriser l’échange d’expériences entre
collectivités locales et les bonnes pratiques,
de les sensibiliser aux problèmes actuels et les
aider à élaborer des politiques de santé.

Villes de Périphérie

› info

La Commission a pour ambition de favoriser
les échanges d’expériences et de pratiques et
de développer une approche commune pour
les villes de périphérie. Elle montre le besoin
de reconnaissance de leurs réalités sociales et
politiques au sein de leurs agglomérations et
dans le monde des villes.

Mobilité Urbaine

La Commission innove pour trouver des moyens
communs permettant d’aller vers une mobilité
durable - une mobilité accessible à tous,
respectueuse de l’environnement et axée sur
› info l’économie.

Villes Digitales et de la Connaissance

La Commission a créé un réseau efficace
de coopération pour les Autorités Locales afin
de profiter des opportunités que les nouvelles
technologies de l´information et la communication
(TIC), en terme d’innovation et de connaissance, et
les adapter aux nécessités locales pour la création
des nouvelles opportunités pour toutes les villes et
› info communes.

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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Commissions et
Groupes de Travail
Tourisme Responsable et Développement
Durable

Plannification Urbaine Stratégique

› info

La commission a pour objectif de conseiller
les membres de CGLU sur les sujets qui
peuvent contribuer à améliorer la qualité
des politiques locales sur la planification
stratégique urbaine. Une attention
particulière est donnée aux coopérations
Sud-Sud en réponse à la nécessité de partager
des expériences de première main sur des
politiques en faveur des populations pauvres
et informelles.

Ce Groupe de Travail, lié à la Commission
Coopération Décentralisée, prône prône un
forme de tourisme qui, en plus d’offrir
au voyageur des attractions culturelles,
naturelles et récréatives, constitue également
un mécanisme responsable qui favorise le
développement économique et social des
communautés locales. Ce Groupe de Travail est
lié à la Commission Coopération Décentralisée.

Développement économique locale

GROUPES DE TRAVAIL
Villes Intermédiaires

Les villes intermédiaires sont de grandes villes
qui permettent de relier d’importantes zones
rurales et urbaines et elles représentent,
pour la population rurale, une opportunité
d’accéder aux installations essentielles.
Les gouvernements, en particulier les
gouvernements locaux et régionaux, doivent
se rassembler pour répondre aux lacunes et
aux nécessités en matière de planification
urbaine, tout en développant une meilleure
compréhension des enjeux et des perspectives
pour les gouvernements locaux. C’est pourquoi
CGLU a incorporé les villes intermédiaires à
son programme de travail en créant le Groupe
de Travail sur les villes intermédiaires.

› info

Gouvernements Locaux et
Coopération au Proche Orient

› info

› info

Réponse des gouvernements locaux aux
catastrophes

› info

Les efforts internationaux visant à répondre
aux catastrophes n’abordent pas la gouvernance
locale. Cette question est au coeur du travail
que mène CGLU en coopération avec ses
partenaires internationaux stratégiques.
L’objectif de la Taskforce est d’améliorer la
position et l’action des collectivités locales
face aux catastrophes naturelles et leurs
conséquences.

Communauté de pratique sur l’innovation
urbaine

Migration et Co-développement

› info

Ce groupe est un lieu de discussion et de
dialogue qui favorise la coopération, l’échange
et le partage des opportunités entre les
membres afin de renforcer l’implication des
gouvernements locaux dans la situation du
Proche-Orient.

Taskforces

Renforcement Institutionnel
(Plate-forme CIB-ACB)

L’un des principaux objectifs de ce groupe
est d’échanger des expériences et de
professionnaliser et d’améliorer le travail
locaux et les gouvernements locaux
individuels. Une plate-forme de partage
de l’information permet d’améliorer le
travail des collectivités locales et des
gouvernements locaux individuels actifs dans
le domaine du Renforcement institutionnel
des associations (ACB) et de la Coopération
municipale internationale (CMI). Ce Groupe
de Travail est lié à la Commission Coopération
Décentralisée.

Ce Groupe de travail vise à renforcer la
coopération entre les gouvernements locaux
dans différentes régions du monde et
participe activement à l’obtention de la pleine
reconnaissance du rôle des gouvernements
locaux au sein du débat mondial sur les
nouveaux modèles de développement.

La commission élabore un projet de document
sur la valeur et le rôle des associations
municipales et des gouvernements locaux
sur la question des migrations et du Codéveloppement pour la Commission de la
coopération décentralisée ; elle promeut le
débat et des scénarios de réflexion sur les
liens entre migration et développement.
Ce Groupe de Travail est lié à la Commission
Coopération Décentralisée.

› info

Afin de promouvoir l’innovation et l’agenda
d’apprentissage de CGLU, le Bureau Exécutif,
lors de sa réunion à Liverpool en juin, a décidé
d’établir une Communauté de Pratiques sur
l’Innovation Urbaine. Cette Communauté a pour
objectif d’encourager les échanges internationaux
et la coopération en matière d’innovation urbaine,
de faciliter la recherche et le développement dans
ce domaine, d’apporter des suggestions en vue
des processus politiques et de prise de décisions
et d’assurer l’implication continue des finalistes
du Prix dans le futur travail de CGLU.

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
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UNE VILLE DEMOCRATIQUE ET AUTONOME UNE VILLE INCLUSIVE ENCOURAGEANT LA PARTICIPATION
UNE VILLE DOTEE D’UNE VISION POUR LE FUTUR UNE VILLE DU BIEN-ÊTRE ET DU VIVRE-ENSEMBLE
UNE VILLE CREATIVE, UNE VILLE DE CULTURE UNE VILLE SURE, UNE VILLE DE PAIX
UNE VILLE DE MOBILITE UNE VILLE FAVORISANT L’EMPLOI
UNE VILLE FIERE DE SES SERVICES PUBLICS DE QUALITE UNE VILLE SANS BIDONVILLES
UNE VILLE PLUS PROPRE, PLUS VERTE, PLUS COMPACTE

A VILLE DE 2030 - UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE LA GOUVERNANCE

AVEC CGLU, PARTENAIRES A PART ENTIERE DE LA GOUVERNANCE MONDIALE

www.uclg.org
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Notre Manifeste :
La Ville de 2030 (Extraits)

UNE VILLE DEMOCRATIQUE ET
AUTONOME

La Ville de 2030 ne sera pas
gérée avec succès « d’en haut »,
ou « de l’extérieur » : elle a
besoin d’un gouvernement et
d’un leadership démocratiques,
choisis par les citoyen(ne)s et
les résident(e)s et responsables
devant eux.

UNE VILLE INCLUSIVE
ENCOURAGEANT LA PARTICIPATION
La Ville de 2030 se fonde
sur la participation de tous
ses habitant(e)s, faisant en
sorte que tous les pans de la
population aient l’opportunité
de participer à part égale.

UNE VILLE DOTEE D’UNE VISION
POUR LE FUTUR

Elle possède une vision
stratégique claire tournée vers
le reste du monde, basée sur
un état des lieux précis de son
potentiel et de ses ressources,
et un plan d’action pour les
concrétiser.

UNE VILLE DU BIEN-ÊTRE ET DU
VIVRE-ENSEMBLE

Une ville prospère est la
combinaison efficace entre
une planification positive et sa
propre créativité organique.

UNE VILLE CREATIVE, UNE VILLE
DE CULTURE

La ville visera l’excellence et la
créativité dans ses programmes
culturels ; en accordant une
grande importance à l’éducation
et à la promotion de la culture,
ce «quatrième pilier» essentiel
pour une ville durable.

UNE VILLE SURE, UNE VILLE DE
PAIX

La ville accorde une grande
importance à la sécurité,
sachant que la criminalité et le
sentiment d’insécurité sapent la
confiance et les aspirations des
citoyens.

UNE VILLE DE MOBILITE

La Ville de 2030 voit
ses habitant(e)s circuler
librement et efficacement; les
marchandises y sont livrées ou
déplacées aux bons moments et
en utilisant les moyens les plus
adéquats.

UNE VILLE FAVORISANT L’EMPLOI

La ville de 2030 orientera son
développement économique
en fonction des besoins et
des technologies du futur,
en favorisant un bon climat
pour l’entreprenariat et les
entreprises de toutes tailles, et
en offrant des emplois décents.

UNE VILLE FIERE DE SES SERVICES
PUBLICS DE QUALITE
La ville de 2030 reconnait
que les services et les biens
publics jouent un rôle essentiel
pour promouvoir le bien-être
de tous ses citoyens, réduire
les inégalités et favoriser la
cohésion sociale.

UNE VILLE SANS BIDONVILLES

La Ville de 2030 est une ville
où les pauvres ne sont pas
relégués dans les bidonvilles
de la périphérie urbaine ou
dans des zones à risque, mais
où leurs besoins sont intégrés
aux schémas de planification
pour l’utilisation des terres,
le développement des
infrastructures et les services
publics.

UNE VILLE PLUS PROPRE, PLUS
VERTE, PLUS COMPACTE

La Ville de 2030 s’efforcera
de réduire son empreinte
environnementale. Elle aura
pour objectif de devenir plus
compacte, d’accorder la priorité
à l’efficacité énergétique, aux
énergies renouvelables et aux
technologies non polluantes.

A VILLE DE 2030 UNE RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE DE LA
GOUVERNANCE
Les villes ne sont pas
seules, le succès de la
Ville de 2030 reposera en
grande partie sur cette
coopération entre la ville
et la région.

AVEC CGLU,
PARTENAIRES A PART
ENTIERE DE LA
GOUVERNANCE
MONDIALE
CGLU, notre représentant
et porte-parole à l’échelle
mondiale, doit être associé
en tant que partenaire à
part entière par les Nations
Unies et la communauté
internationale, sur toutes
les questions relatives à
l’avenir de nos villes et
de nos établissements
humains.

NOTRE MANIFESTE
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Declaration de Rabat: “Imaginer la
Société, Construire la Démocratie”
Rabat, 4 Octobre 2013
Nous, maires et représentants des villes et gouvernements locaux et régionaux
du monde, des petites, moyennes et grandes villes, des métropoles et régions,
au service des communautés rurales et urbaines, réunis du 1 au 4 octobre 2013
à Rabat, Royaume du Maroc, à l’occasion du 4ème Congrès Mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis ;

SALUANT les cent années de fondation de
l’Union Internationale des Villes, pour sa
contribution à la démocratie locale et au
renforcement des autorités locales sur le plan
mondial, en particulier par son rôle décisif
aux côtés de la Fédération Mondiale des Cités
Unies et en collaboration avec Metropolis
dans la fondation de CGLU en 2004 ;
REAFFIRMANT que les valeurs fondatrices
de paix, de dialogue, de compréhension
entre les peuples et de coopération entre
collectivités locales sont toujours plus
d’actualité ;

PREOCCUPES par les crises, les conflits

armés et les catastrophes naturelles qui
affectent de nombreuses régions du monde
et par les menaces sur la planète et sa
population dues aux effets du changement
climatique, à l’insécurité alimentaire,
au manque de logement, à la pauvreté,
l’oppression culturelle et à l’exclusion sociale
qui entravent notre capacité d’imaginer le
futur et la construction de la démocratie ;

RECONNAISSANT que la diversité dans ses
multiples dimensions est un atout pour nos
sociétés et source d’innovation ;

CONSTATANT que la crise mondiale continue
à peser sur nos sociétés de manière inégale et
que, bien que n’étant pas à l’origine de cette
crise, les collectivités locales dans beaucoup
de régions, notamment en Europe, subissent
de plein fouet les effets de l’austérité qui
affectent directement l’accès des plus
démunis aux services de base, à l’emploi et
au logement, les entraînant dans la spirale de
l’exclusion et de la pauvreté ;
RECONNAISSANT le besoin de conjuguer

les efforts avec tous les réseaux d’autorités
locales et les autres partenaires l’ensemble
des partenaires et notamment avec les
Nations Unies et les organisations de la
société civile pour promouvoir la paix dans
le monde et définir un agenda international
qui permettra de surmonter la situation
vulnérable qui empêche la moitié de
l’humanité de bénéficier de conditions de vie
dignes ;

CONSIDERANT que le Mouvement

Municipal International de la Coopération et
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Coopération Décentralisée, les partenariats,
les jumelages, la diplomatie internationale
des gouvernements locaux et l’assistance
mutuelle à travers le renforcement des
programmes des capacités et les initiatives de
solidarité municipale sont une contribution
vitale à la construction d’un monde en paix,
développé et durable ;

AFFIRMANT le rôle politique incontournable

des autorités locales comme promoteurs
efficaces de la paix et du dialogue entre les
peuples et le bien-vivre ensemble.

LANÇONS UN APPEL POUR
UN MONDE PACIFIQUE
CONSTATANT avec satisfaction que les
révolutions démocratiques déjà soulignées
lors de la Déclaration du Congrès de Jeju en
2007 continuent à s’étendre dans toutes les
régions du globe, conscients que l’espace
local est le lieu de construction de ces
démocraties et que les formes de participation
citoyenne se multiplient et se diversifient en
particulier pour la prise de décision ;
CONSCIENTS que le monde a été témoin de

grands bouleversements depuis le Congrès
de Mexico de 2010. Ces changements sont
porteurs d’inquiétude dans certaines régions
du monde avec l’apparition de situations
de crise politique, sociale, économique et
humanitaire. Ces changements sont aussi
porteurs d’espoir avec la prise de conscience
des populations pour la défense de leurs
droits à la démocratie et à la justice ;

CONVAINCUS que la démocratie se construit

désormais au niveau local et qu’il faut
transformer à l’avenir les modèles centralisés
que nous connaissons. Le niveau local, de par
sa qualité première de relation de proximité,
est celui où on peut le mieux renouveler le
contrat social entre les communautés et les
autorités publiques car il est le niveau le
mieux placé pour identifier les besoins des
citoyens. Les Etats apparaissent de plus en
plus éloignés des besoins quotidiens des
citoyens et impuissants face à la complexité

d’un environnement économique et financier
mondial sans cesse et désordonné.

PRENANT NOTE que la jeunesse, partout

dans le monde, réclame sa place légitime
dans des sociétés de démocratie et de justice
sociale ;

ENCOURAGES par l’expérience des Objectifs
Millénaire du Développement qui ont prouvé
que des progrès importants ont été réalisés
dans les endroits où les autorités locales et
régionales ont été impliquées dans leur mise
en œuvre. Il est largement démontré que
dans les cas où le principe de subsidiarité n’a
pas été appliqué, les résultats se sont avérés
satisfaisants.

CONVAINCUS, comme le montre le Troisième

Rapport Mondial sur la Décentralisation et
la Démocratie Locale, GOLD III, qu’investir
dans les services de base doit être une priorité
pour réduire les inégalités et contribuer au
développement.

APPELONS A DES
SOCIETES INCLUSIVES,
PARTICIPATIVES ET
JUSTES
ENGAGES à jouer notre rôle en tant que
partenaires pour sortir de la crise actuelle,
pour innover, revitaliser l’économie et
l’emploi, pour répondre à la demande
croissante de services essentiels pour tous.
RECONNAISSANT le double moment

historique pour CGLU et ses membres
avec : d’une part le bilan des Objectifs du
Millénaire pour le Développement et d’autre
part, à court terme, la IIIe Conférence
des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable, « Habitat
III », qui se tiendra en 2016 et marquera
une nouvelle phase de développement et
de coopération dans laquelle les villes et
régions doivent jouer un rôle décisif.
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SOULIGNANT les engagements pris lors
des Congrès mondiaux précédents, au cours
desquels les Villes et les Régions se sont
affirmées comme acteurs indispensables et
indissociables pour atteindre les Objectifs
de Développement du Millénaire et jouissant
de la reconnaissance croissante de notre
Organisation Mondiale au sein des Nations
Unies, y compris à travers la participation du
Président de CGLU dans le cadre du Panel de
Haut Niveau pour l’après 2015.
CONSCIENTS que, malgré d’importantes

avancées, plusieurs Objectifs de
Développement du Millénaire (OMD) ne seront
pas atteints, comme l’assainissement, et que
certaines régions, comme l’Afrique Subsaharienne ou l’Asie du Sud, accumulent des
retards inquiétants, tandis que les inégalités,
sociales et territoriales, dans le monde se sont
approfondies et urbanisées.

CONVAINCUS que la participation des femmes
dans la décision locale renforce fortement les
bases démocratiques de nos sociétés et qu’elle
sera déterminante pour réduire les inégalités
et construire des sociétés plus justes et
durables, l’autonomisation, les connaissances
et moyens légaux et financiers des femmes
renforcent leur pleine participation dans la
société.

CONSCIENTS qu’au cours des 20-30

prochaines années l’essentiel de la croissance
démographique se fera dans les villes,
lesquelles devront accueillir un milliard et
demi de nouveaux citadins et notamment dans
les périphéries populaires en première ligne
face aux défis de l’urbanisation.

APPELONS A UNE VIE
DIGNE POUR TOUS
PRENANT BONNE NOTE des progrès dans
la reconnaissance de la place des autorités
locales dans les politiques internationales
comme par exemple les résultats de la
Conférence des Parties sur le changement
climatique à Cancun, la Déclaration de Rio
+20, les travaux du Panel de Haut Niveau pour
le Secrétaire Général des Nations Unies, ou la
communication de la Communauté Européenne
sur les autorités locales qui demandent «
d’accorder une autonomie accrue aux autorités
locales dans les pays partenaires ». Malgré
ces avancées indéniables, la réforme des
institutions internationales qui donnerait aux
villes et aux régions la place qu’elles méritent
tarde à se concrétiser.

APPELONS À UN
VERITABLE PARTENARIAT
MONDIAL

PAR CETTE DECLARATION,

Nous, autorités locales, régionales et
nos associations, nous engageons à :

CONTINUER NOTRE MOBILISATION
POUR MAINTENIR VIVANTES LES
VALEURS QUI NOUS UNISSENT

Dans le contexte international de crise
et de conflits, mais aussi d’avancées
démocratiques, nous souhaitons de
manière prioritaire mettre la paix et
le développement au centre de notre
action, contribuer au renouvellement de
la démocratie à partir du niveau local et
associer la jeunesse au développement de
ses villes et territoires.

AGIR DE MANIERE DETERMINEE POUR
AVANCER VERS LA FORMULATION DE
L’AGENDA DES VILLES ET DES REGIONS
DU XXIE SIECLE

En décembre 2012, au cours du VIe
Sommet Africités, tenu à Dakar, les
villes et les régions présentes au Conseil
Mondial de CGLU, prenaient date de la
nécessité de formuler un Agenda des
Villes et des Régions du XXIe siècle qui
puisse refléter les valeurs communes
qui soudent les membres de CGLU et
les partenaires vers Habitat III. Ils ont
également reconnu le besoin de préciser
la stratégie internationale des autorités
locales et régionales dans la mise en œuvre
de l’Agenda du Développement et enfin
assurer la promotion concrète de solutions
locales et adaptées aux défis de notre ère.

DEVENIR UN PARTENAIRE RECONNU DU
SYSTEME DES NATIONS UNIES
Nous sollicitons l’entière participation
des gouvernements locaux dans tous
les processus de prise de décision au
niveau international et appelons à une
architecture de gouvernance mondiale
plus inclusive et solidaire qui y associe les
acteurs non-étatiques.

Nous demandons aux institutions
internationales de considérer les autorités
locales et régionales comme une instance
de gouvernement et un partenaire à part
entière. Nous demandons aux Nations
Unies d’accorder à notre Organisation
le statut d’observateur au sein de
l’Assemblée Générale pour accroitre notre
contribution aux politiques de l’ensemble
du système des Nations unies. Nous
encourageons ECOSOC à poursuivre son
processus de réforme inclusive qui permet,

aux Major Groups et aux gouvernements
infranationaux, en particulier, de jouer un
rôle à part entière.
Nous proposons que la Troisième Conférence
des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable « Habitat III »
en 2016 soit un processus inclusif impliquant
toutes les parties prenantes et s’appuyant
sur les recommandations de la IIe Assemblée
Mondiale des villes et autorités régionales.
Nous nous engageons à contribuer
activement au processus de préparation de
la Conférence Habitat III, garantissant la
consultation des membres issus des villes
et régions conduites par les organisations
d’autorités locales et régionales regroupées
au sein de la Task Force internationale
des autorités locales et régionales pour
l’après-2015 et vers Habitat III, incluant la
négociation internationale sur le climat.

BATIR UN SEUL AGENDA MONDIAL DE
DEVELOPPEMENT DURABLE POST-2015
Nous appelons à un seul Agenda Mondial
de Développement Durable Post-2015,
regroupant les objectifs d’élimination de la
pauvreté extrême, contribuant au bien-être
et au développement durable.

Nous considérons que réduire les inégalités,
favoriser la cohésion entre territoires,
promouvoir la gouvernance par la démocratie
locale sont des éléments clés de cet agenda.
Le droit à la ville, l’inclusion, l’égalité,
l’accès aux services essentiels, à un travail
et logement décents, à la culture, le
respect de l’environnement doivent être des
ingrédients indispensables pour un futur
durable pour tous.
En outre, le nouvel agenda devra inclure des
objectifs spécifiques pour un Développement
Urbain Durable. Toutefois, nous affirmons
que pour élever ses chances de succès,
l’Agenda de Développement Post-2015 doit
encore avancer dans la territorialisation
de ses Objectifs, cibles et indicateurs, et
attribuer les moyens nécessaires pour assurer
leur mise en œuvre.
Nous, autorités locales et régionales du
monde entier, signons cette déclaration
et réaffirmons nos ambitions concernant
le travail que notre mouvement devra
promouvoir pour les 100 prochaines années
et qui commence dès maintenant, dans les
rues de nos villes et villages.
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