
 

A propos de CGLU. Créée en mai 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la voix unifiée des gouvernements 
locaux et le défenseur de l’autonomie locale démocratique. Représentant plus de la moitié de la population mondiale, les 
membres de CGLU sont présents dans 140 Etats membres des Nations Unies et à travers toutes les régions du monde : Afrique, 
Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen-Orient et Asie de l’Ouest, Amérique latine et Amérique du Nord – organisées en sept 
sections continentales et une section métropolitaine. Plus de 1000 villes et régions sont membres directs de CGLU, ainsi que 112 
associations nationales. Les principaux thèmes politiques sur lesquels travaille CGLU comprennent la démocratie locale, le 
changement climatique et la protection de l’environnement, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, les 
finances locales, le développement urbain, la diplomatie des villes pour le renforcement de la paix. 
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Communiqué de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

Journée mondiale de l’habitat 2012 : Des villes en changement,  
des opportunités qui se construisent 

 
Barcelone, 1er octobre 2012. Notre monde est caractérisé par des villes mondiales bénéficiant de 
grandes opportunités et rencontrant de grands défis, où les citoyens souhaitent faire leurs propres 
choix eu égard à la société dans laquelle ils désirent vivre et demandent à être intégrés dans les 
processus de prise de décision qui conduisent à ces choix. 

Les membres de CGLU sont convaincus que les décisions devraient être prises à un niveau où les 
citoyens peuvent exercer leur influence. C’est pourquoi le thème choisit pour la journée mondiale 
d’Habitat de 2012, « Des villes en changement, des opportunités qui se construisent », nous 
parait tellement pertinent. 
 
CGLU appelle ses partenaires à travers le monde à reconnaitre le potentiel des villes en tant que 
centres de créativité, culture et dialogue. Nous appelons à fournir aux gouvernements locaux les 
ressources et les compétences adéquates pour accomplir leurs tâches. Nous appelons enfin nos 
membres à s’engager à améliorer les conditions de vie des communautés qu’elles servent et à 
contribuer à résoudre les défis mondiaux à travers des solutions locales.   
 
La perspective spécifique des gouvernements locaux et régionaux issue de leur proximité avec les 
citoyens est cruciale pour la durabilité et la mise en œuvre de mécanismes de bonne gouvernance qui 
contribueront à des sociétés plus équitables et des gouvernements transparents et participatifs.  
 
Travailler pour Habitat III  
 
Un nouvel agenda d’Habitat pour le développement est nécessaire, enraciné dans les besoins des 
populations et applicable aux pays développés et en développement.   
  
CGLU, les Nations Unies et la communauté internationale travaillent à la définition de ce nouvel agenda 
d’Habitat qui devra prendre la distance nécessaire quant à la dichotomie opposant rural et urbain. Il 
devra mettre au premier plan la cohésion entre les territoires et reconnaitre l’importance des processus 
de métropolisation en cours.  
 
Au regard du titre du Sommet des dirigeants locaux et régionaux qui aura lieu dans un an exactement 
à Rabat, nous invitons nos partenaires à « Imaginer la société, construire la démocratie locale ». 
 
Avec des inégalités croissantes illustrées par les 5% de la population mondiale qui utilisent 23% des 
ressources en énergie ; avec 40% de la population mondiale n’ayant pas un accès adéquat à 
l’assainissement et 1,2 milliards de personnes n’y ayant pas du tout accès, nos engagements pour le 
développement doivent être plus forts que jamais. 
  
Changer les gouvernements locaux et régionaux peut effectivement créer des opportunités. C’est avec 
vous que nous célébrons cette journée mondiale 2012, c’est avec vous que nous travaillons en vue 
d’Habitat III en 2016. 
 
Visitez le nouveau site de CGLU : www.uclg.org.  


