
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Les réseaux de gouvernements locaux et 
régionaux se félicitent de la note 
d’orientation du secrétaire général de 
l’ONU sur le COVID dans un monde 
urbain. 
 

Comptabilisant environ 90 % de tous les cas signalés, les zones 
urbaines sont l’épicentre de la pandémie. La note d’orientation du 
secrétaire général des Nations unies, sur le COVID-19 dans un monde 
urbain, soutien qu’il est urgent de repenser et de transformer les villes 
pour répondre à la réalité du COVID-19 et aux futures pandémies 
potentielles, et pour mieux se rétablir, en construisant des villes plus 
résilientes, inclusives et durables. Les gouvernements locaux et 
régionaux et leurs réseaux ont réagi à la note d’orientation et ont fait 
valoir l’importance de la fourniture des services de base pour 
reconstruire avec nos communautés.  

Lors d’une session avec les médias, qui a rassemblé des maires et des 
représentant·e·s des réseaux de la Global Taskforce des gouvernements locaux 
et régionaux, les participant·e·s ont souligné l’importance du document pour une 
reprise qui ne laisse personne, ni aucun territoire, pour compte. Le Dr. 
Mohamed Boudra, maire d’Al Hoceima, président de l’AMPCC et président de 
CGLU ; Ashok Sridharan, maire de Bonn et président d’ICLEI - Gouvernements 
locaux pour la durabilité ; Thembisile Nkadimeng, maire de Polokwane, 
présidente de SALGA et coprésidente de CGLU ; le révérend Mpho 
Moruakgomo, président du Commonwealth Local Government Forum (CLGF); 
Evgeniya Lodvigova, adjointe au maire de Kazan ; et Laia Bonet, adjointe à 
la maire de Barcelone, ont partagé leurs contributions sur la note d’orientation. 

Le président de CGLU, Mohamed Boudra, a souligné l’importance de la 
reconnaissance, de la part du secrétaire général des Nations unies, du rôle clé 
joué par les territoires pour la relance, et de la nécessité de remédier aux 
inégalités pour construire un monde solidaire. La coordination entre les sphères 
de gouvernement, comme le souligne la note d’orientation, est essentielle pour 
une réponse coordonnée à la crise, et pour soutenir les systèmes de santé et 
favoriser l’égalité. 



 
Ashok Sridharan, maire de Bonn et président d’ICLEI, a affirmé que la 
pandémie nous démontre que la solution réside dans la durabilité et a appelé à 
un accord vert pour montrer la voie. Il a également salué l'accent mis par la note 
sur la coordination entre les sphères de gouvernement pour se remettre de 
l’épidémie. 

Thembisile Nkadimeng, maire de Polokwane, présidente de SALGA et 
coprésidente de CGLU, a souligné l’importance de la lutte contre les inégalités et 
a fait valoir que la prestation continue des services de base par les 
gouvernements locaux et régionaux est essentielle pour améliorer l’inclusion et 
garantir la prise en compte des populations vulnérables. Cela impliquera de 
repenser le financement, la protection des groupes vulnérables et, en particulier, 
l’autonomisation et la représentation des femmes. 

Le révérend Mpho Moruakgomo, président de CLGF, a fait valoir qu’il est 
essentiel d’intégrer la résilience dans la planification urbaine et que la crise 
prouve qu’une réponse multilatérale est indispensable pour construire un monde 
plus durable de la base vers le haut, grâce à une décentralisation forte et dotée 
de ressources suffisantes.   

Evgeniya Lodvigova, adjointe au maire de Kazan, s’est félicitée de l'accent mis 
par la note d’orientation sur l'avenir urbain inclusif et a souligné que les 
économies urbaines diversifiées constituent un instrument important pour 
construire l’inclusion. 

Laia Bonet, adjointe à la maire de Barcelone, a salué l’élaboration d’une note 
d’orientation sur le monde urbain et a souligné l'excellent travail accompli par les 
services locaux pour maintenir la vie dans les villes.  De plus, elle a souligné 
qu’une plus grande attention devra être accordée à l'accès aux nouvelles 
technologies, ainsi qu’aux services de soins qui sont les éléments constitutifs des 
systèmes sanitaires et sociaux.   

Greg Munro, secrétaire général de CLGF, et Emilia Saiz, secrétaire générale de 
CGLU, ont confirmé le soutien des réseaux de gouvernements locaux et 
régionaux à la note d’orientation, et ont souligné le sentiment d’urgence qui les 
a conduits à proposer le partenariat de leur collectif pour travailler main dans la 
main avec l’ensemble du système de l’ONU et, en particulier, avec le secrétaire 
général, ainsi qu’avec le PNUD et ONU-Habitat, pour ne laisser personne, ni 
aucun territoire, pour compte. 

A propos de la Global Taskforce : 

La Global Taskforce des gouvernements locaux et régionaux est un mécanisme de coordination et 
de consultation qui rassemble les principaux réseaux internationaux de gouvernements locaux, 
pour mener un travail de plaidoyer commun en lien avec les processus politiques mondiaux. Elle a 
été établie en 2013 afin de faire valoir les perspectives des gouvernements locaux et régionaux 



 
aux Objectifs du développement durable (ODD), à l’agenda du changement climatique et au 
Nouvel agenda urbain en particulier. La Global Taskforce rassemble les élus locaux et régionaux du 
monde entier à l’occasion de l’Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux. Vous 
pouvez consulter : http://www.global-taskforce.org et suivre : @GlobalTaskforce	

 

Pour plus de détails, vous pouvez contacter : 

Alejandra Salas, Secrétariat mondial de CGLU, Barcelone : communication@uclg.org 

  


