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Le Nouvel agenda urbain est une 
pierre angulaire de l’agenda du 
développement. Des territoires 
autonomes, inclusifs et résilients, qui 
sont en plus ouverts et redevables 
auprès de leurs communautés, sont 
essentiels pour la réalisation de 
l’Agenda 2030 et de tous les objectifs 
mondiaux. 

La capacité de réalisation et 
l’évolution des politiques urbaines 
nationales et internationales seront 
essentielles non seulement pour 
le rôle des gouvernements locaux 
dans le développement, mais aussi 
pour l’espace fourni au mouvement 
municipal international dans les 
politiques de développement. A la 
veille de la première revue du Nouvel 

agenda urbain de la part des Etats 
membres, CGLU devra jouer un rôle 
important pour suivre les progrès de 
la mise en œuvre, mais aussi pour 
partager des contributions auprès 
d’UNACLA et ONU-Habitat. En tant 
qu’organisatrice de l’Assem

blée mondiale des gouvernements 
locaux et régionaux, CGLU devra 
être prête à contribuer aux débats 
internationaux dans ce nouveau 
contexte de COVID.
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