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Sommet mondial de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis  

Le 4e Congrès de Cités et Gouvernements Locaux Unis s’est 
déroulé du 1er au 4 octobre 2013, à Rabat, sur le thème 
« Imaginer la société, construire la démocratie ». Environ 3 700 
participants de plus de 120 pays ont célébré le centenaire du 
mouvement international municipal. Ce 4e congrès marquait 
une étape importante de préparation de l’agenda de 
développement post-2015 et de la conférence des Nations 
Unies sur les établissements humains (Habitat 3 en 2016).  

 
4e Congrès CGLU - 4 octobre 2013, Rabat (Maroc) 

Quelques temps forts  

Promouvoir la gouvernance par la démocratie locale, associer la jeunesse, réduire les inégalités : autant de thèmes au cœur 
des discussions durant les quatre jours du 4e congrès de CGLU. La task force internationale des autorités locales pour 
l’agenda post-2015 et Habitat 3 s’est réunie afin de préparer la réunion du groupe de travail ouvert sur les ODD dédiée à la 
ville durable. CGLU défend une prise en compte renforcée des enjeux urbains et territoriaux ainsi qu’un rôle renforcé des 
autorités locales dans le système des Nations Unies.  

Le rapport mondial Gold III sur « l’accès aux services publics et à l’urbanisation du monde » a été lancé au congrès. Il a été 
fortement appuyé par le ministère des Affaires étrangères, l’Agence Française de Développement et Suez Environnement. 

Le Congrès a été marqué par l’intégration des associations représentatives des régions dans le cadre de l’ORU-Fogar au 
sein de CGLU qui devient ainsi l’instance représentative des autorités locales et régionales au niveau mondial. Au niveau 
international, CGLU souhaite être un partenaire du système des Nations Unies.  

La France au 4 e Congrès mondial de CGLU    
Composée de plus de 160 personnes (collectivités locales, administrations, secteur privé, chercheurs, ONG), la délégation 
française était une des plus nombreuses représentées au Congrès. http://www.rabat2013.uclg.org/fr/nouvelles/la-france-au-
4e-congres-mondial-de-cites-et-gouvernements-locaux-unis Lors de la plénière de clôture, le 4 octobre, Pascal Canfin, 
ministre délégué au Développement, a mis l’accent sur le rôle primordial des collectivités locales dans la construction d’une 
ville durable et l’adaptation au changement climatique. Ces dernières sont des acteurs majeurs dans l’élaboration des 
réponses aux enjeux de mobilité, de logement, d’accès aux services publics notamment.  

De nombreux élus français sont intervenus dans les sessions, notamment Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, Charles 
Josselin, Alain Juppé, et Ségolène Royal.  
Pour l‘Agence française de développement, le responsable division Collectivités locales et développement urbain, François 
Tirot et le conseiller auprès de la Directrice générale en matière de collectivités locales, Louis-Jacques Vaillant sont 
intervenus respectivement lors de la session promouvoir le développement économique local et de la table-ronde renforcer 
la solidarité entre les territoires.  
Le ministère des Affaires étrangères : le délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales, Jean-Michel Despax 
est intervenu dans la session sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les villes et les régions. Le sous-directeur de la 
gouvernance démocratique, Marc Trouyet, est intervenu dans la session Démocratie locale et agenda du développement.   

Cités Unies France, en partenariat avec l’Agence française de développement, a organisé, le 1er octobre, une session sur le 
rôle des collectivités locales dans des situations de crise et de sortie de crise. Les collectivités locales sont au cœur du 
processus de gouvernance locale. A partir d’expériences au Mali, en Côte d’Ivoire, en Haïti ou en Syrie, les intervenants ont 
échangé sur les modalités d’accompagnement et les outils nécessaires pour prévenir les risques et/ou répondre aux crises.  

Le 1er octobre, l’événement Les défis de la croissance urbaine : quels moyens pour les collectivités locales ?, organisé par le 
MAE et le PFVT et animé par Marc Trouyet, a rassemblé 78 participants. Après avoir posé les enjeux de la planification 
urbaine dans les pays en développement, les expériences du Burkina Faso, de Mauritanie et du Maroc ont apporté un 
éclairage concret sur la construction de politiques nationales urbaines, l’élaboration des politiques de décentralisation et de 
renforcement des capacités des collectivités en réponses aux enjeux nationaux. Afin d’appuyer les États et les collectivités 
locales à répondre aux défis posés par la croissance urbaine, la coopération française a élaboré des orientations pour la 
planification urbaine stratégique, présentées lors de la session. www.diplomatie.gouv.fr/Planification_urbaine.pdf  

 



Pour aller plus loin  

Opportunités  
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• Rapport mondial sur les établissements humains 2013  d’ONU-Habitat -  Planifier et 
configurer une mobilité urbaine plus durable : pistes pour les politiques 
publiques . Le rapport met l’accent sur l’objectif d’accéder aux activités économiques et 
de loisirs, aux biens et aux services via les services de transports. Rapprocher les 
citadins des lieux de vie doit être une des finalités des politiques de planification urbaine. 
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9  

• Retrouvez Le Point sur - n°83 : la France au 4e congrès mondial de Cités et 
gouvernements locaux unis , sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-de-la-

• Aurélie Landon  rejoint le secrétariat technique du PFVT en tant que spécialiste du 
développement urbain et territorial, jusqu'en mars 2014, en remplacement de Julie 
Salagnac actuellement en congé maternité.  

• Le colloque Valoriser l’expertise française urbaine à l’interna tional se déroulera le 
jeudi 7 novembre 2013, à l'Assemblée nationale en présence de Michel Destot, 
Député de l’Isère et Maire de Grenoble, et Anne Paugam, Directrice générale de 
l’AFD. Pour vous inscrire  

• Le 12e meet.ING  organisé par SYNTEC Ingénierie sur L'intelligence des réseaux se 
tiendra le 7 novembre 2013 au Centre des nouvelles industries et des technologies 
(Paris - La Défense)  www.meet.ing2013.com  

• La 8e rencontre des acteurs de la coopération et du déve loppement durable ,
organisés par ARENE et la Région Île-de-France, aura lieu le 28 novembre 2013, sur 
le thème : climat, coopération, collectivités : quelles articulations ?
www.areneidf.org/8e-rencontre-des-acteurs  
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• Atelier « opportunités d'affaires - Plan climat de l a région de Dakar » organisé le 7 
novembre par l’ARENE et l’Agence Régionale de développement de Paris Île-de-France 
avec l’Agence française de développement. Confirmer votre présence auprès de Célia 
Guillemot par mail : c.guillemot@areneidf.org  

• Appel à proposition du Programme des Nations Unies pour l’Environnement  pour 
organiser un atelier sur la gestion efficiente des ressources en ville en Amérique Latine 
et dans les Caraïbes, en marge du Forum Urbain mondial de Medellin. Les propositions 
sont attendues pour le 13 novembre 2013 à S. Smaoun (soraya.smaoun@unep.org) et 
S. Gil (sharon.gil@unep.org).  

• Les Ateliers Internationaux de maîtrise d’œuvre urb aine de Cergy-Pontoise
recherchent un assistant-pilote pour la 32e session des Ateliers d'été.  L’objectif est 
d'étudier la mise en application territoriale de la transition écologique au nord de 
l'Essonne. Postuler avant le 15 novembre :  www.ateliers.org/assistant_pilote.doc  

• Le Gret recherche un responsable de projet expérimenté pour son projet d’appui à la 
reconstruction et à l’aménagement de Deprez à Port-au-Prince (Haïti). Les 
candidatures  sont à envoyer d’ici le 22 novembre . Pour en savoir plus :  www.gret.org  

Agenda 
 

7 novembre 2013 
7e Forum Urbain Mondial  
Date limite de candidatures 
aux training events  
www.unhabitat.org/catid=767  
 

12 novembre 2013 
7e Forum Urbain Mondial  
Réunion de préparation de la 
présence française (ministère 
de l’économie et des 
finances,  s. V6063 Ouest 1) 
 

14 novembre 2013 
Réunion de la plateforme 
thématique « ville durable »  
en vue de préparer les 
travaux du groupe de travail 
ouvert sur les objectifs de 
développement durable post-
2015 
 

30 novembre 2013 
7e Forum Urbain Mondial  
Annonce des candidatures 
retenues pour les networking 
et les side events  
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