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Plus de 300 membres de CGLU en provenance de 40 paysdu monde entier étaient réunis lors
du Conseil Mondial de CGLU, tenu à Dakar (Sénégal) du 4 au 6 décembre 2012, à l'aimable invitation
du Maire de Dakar, Khalifa Sall, et de CGLU Afrique.
Les dirigeants locaux et régionaux ont concentré leurs travaux sur l'impact de leur travail quotidien
dans le développement et ont demandé à CGLU de faire en sorte que ce message soit porté auprès
de la communauté internationale dans les préparations de l'agenda international du développement
post-2015 et Habitat III. Les services de base, l'égalité, le développement local ont été identifiés
comme des thèmes où les autorités locales et régionales sont des acteurs incontournables si nous
voulons améliorer la qualité de vie des communautés.
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Les membres de CGLU ont rappelé que le nouvel agenda urbain devrait reposer sur quatre piliers
clés : nouveaux modes de partenariat entre les gouvernements centraux et locaux pour réguler les
processus d'urbanisation et de métropolisation ; soutenir l'innovation et le développement
économique des villes afin d'améliorer la qualité et les services publics ; promouvoir la planification
urbaine stratégique et les villes résilientes ; la participation des citoyens aux décisions locales.
Un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la vie des femmes et leur autonomisation
comme moteurs du développement.
Les membres de l'Organisation mondiale se sont en outre engagés à participer au 4e Congrès
mondial de CGLU, le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, qui se tiendra à Rabat,
du 1er au 4 octobre 2013. Imaginez la société, construire la démocratie sera le thème central
d’un rassemblement qui doit être inclusif et ouvert à toutes les organisations partenaires. Fathallah
Oualalou Maire de Rabat (Maroc), a souligné le désir de sa ville de faciliter le dialogue et les
échanges qui devraient contribuer à un avenir pacifique pour tous. Les membres de CGLU ont
demandé que la Culture comme quatrième pilier du développement durable et l'égalité des
sexes soient fortement pris en compte dans le programme du Congrès.
Le président de CGLU, Kadir Topbas, Maire d'Istanbul, a rappelé sa détermination à faire
entendre la voix des autorités locales et régionales dans l’agenda international du développement
et s’est engagé à respecter le mandat et les aspirations de CGLU pour garantir la diversité des voix
locales et régionales afin d'enrichir l'agenda international en particulier par l'intermédiaire du
Groupe de Haut Niveau des Nations Unies. « L’Agenda après 2015 est essentiel pour notre
Organisation, mais aussi pour les citoyens que nous servons ». « La Conférence Habitat III
sera un moment décisif qui devrait reconnaître la maturité de notre mouvement au niveau mondial
», a-t-il conclu.
Joan Clos, Sous-Sécrétaire Général des Nations Unies, a souligné la nécessité d’accorder une
attention aux villes de taille moyenne des pays à revenus intermédiaires qui grandissent rapidement
et qui sont la cible d'un grand nombre des défis urbains.
Les membres de la Présidence de CGLU s'est félicitée de la participation des autorités
régionales de CGLU et de la création du Forum des Régions ainsi que du partenariat
avec ORU-FOGAR pour créer une Section des régions. Le Forum Mondial a adopté une Déclaration
qui appelle toutes les sphères de gouvernement à se coordonner et contribuer à la fourniture des
services publics de base. Ils ont en outre souligné la nécessité de s'unir pour travailler à la sécurité
alimentaire et à l'autonomie des territoires.
Les réunions du Bureau Exécutif étaient présidées par le Co-président de CGLU, Muchadeyi
Masunda, Maire de Harare (Zimbabwe). Il a insisté sur la nécessité de s’associer avec tous les
acteurs et souligné le rôle des autorités locales comme moteurs de développement et d'alliances.
Wolfgang Schüster, Maire de Stuttgart (Allemagne) a salué le travail accompli par l'organisation en
2012 et encouragé les membres à se mobiliser et à participer l'année prochaine en remettant leurs
contributions pour les autorités locales et régionales dans le processus post-2015.
La Task-Force a été officiellement lancée et le FOGAR, le CLGF l’AIMF, l’OVA ainsi que NRG4SD ont
été invités à s’y joindre.
La première réunion de la Task Force est prévue à New York au cours de la première moitié de
l'année. Un calendrier provisoire des travaux a été adopté pour 2013 et a abouti à des propositions
concrètes pour le débat de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU qui se penchera sur
la révision des Objectifs de Développement du Millénaire en septembre.
Plus de 70 associations nationales de gouvernements locaux et partenaires se sont réunis pour
présenter leurs projets de coopération, parmi lesquels le Canada, le Cambodge, l’Ecosse, la France,
la Mauritanie, le Mozambique, le Sénégal, la Suède, l’Espagne, la Chine, l’Afrique du Sud, le Maroc, la
Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Corée et tous les pays africains.
Les membres de CGLU ont félicité les organisateurs du Sommet Africités pour avoir permis de
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rassembler toute l'Afrique locale à Dakar, et remercié la ville de Dakar et CGLUA d’avoir accueilli
CGLU en Afrique.
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