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À Doha, CGLU souligne l’importance des gouvernements locaux
et régionaux dans le développement durable
16.05.2013

Le Secrétaire Général de CGLU s’est rendu à Doha pour participer à la 16ème Conférence de
l’Organisation des Villes Arabes (OVA) qui s’est tenue du 14 au 16 Mai avec pour thème “Les Villes
et les Enjeux du Développement Durable”.
CGLU et OVA vers un nouvel agenda du développement
Le rôle par les villes arabes dans le mouvement mondial a toujours été significatif et l’Organisation
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des Villes Arabes a été, avec CGLU, un héritier direct de la Conférence Habitat II qui a uni les voix
des villes et des gouvernements locaux devant la communauté internationale.
Les deux organisations travaillent conjointement pour la construction de l’Agenda Mondial du
Développement après 2015 à travers la Taskforce internationale des Gouvernements Locaux et
Régionaux rassemblée par CGLU et tous les réseaux de gouvernements locaux.
« Nous ne suivons pas l’agenda des Nations unies, nous travaillons plutôt à démontrer au monde
que l’agenda des Nations unies a toujours été notre agenda », a rappelé le Secrétaire Général
de CGLU, Josep Roig.
L’urbanisation rapide, la croissance et expansion des villes-monde et la complexité des régions et
couloirs urbains attirent de plus en plus l’attention de la communauté internationale. « La
Conférence sur l’Habitat et le Développement Urbain Durable, Habitat III en 2016, peut et
doit être une échéance décisive où la maturité de notre mouvement doit être entièrement
reconnue », a indiqué le Secrétaire Général de CGLU.
Invitation à Rabat 2013
Au sujet du nouvel agenda urbain, le Maire de Rabat, Fatallah Oualalou, a insisté sur l’impact de la
crise économique pour les stratégies de développement urbain. Parmi les enjeux auxquels les villes
font face, Oualalou a rappelé spécifiquement celui du développement, des emplois, de la jeunesse,
de la décentralisation, de la démocratie locale et du changement climatique.
Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux et 4ème Congrès de CGLU se tiendra à
Rabat du 1 au 4 Octobre et sera la prochaine étape pour discuter de ces sujets. Le Congrès a
également été promu par Josep Roig, qui a invité les membres, partenaires et réseaux de
CGLU à s’inscrire pour cette réunion cruciale, qui verra également la célébration du centenaire du
mouvement municipal international.
Suivez les actualités du Sommet Mondial à Rabat sur :

uclg.org/Rabat2013
@uclg_org / #Rabat2013
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