
La déclaration de Tanger 
Les gouvernements locaux et régionaux ont rejoint la 

conversation 

A l’occasion du Séminaire de CGLU à Tanger, nous, dirigeants locaux et régionaux, célébrons la 

décision prise d’organiser une consultation sur l’avenir du monde et du multilatéralisme, qui 

marque le 75e anniversaire des Nations Unies et a engagé une conversation mondiale sur le rôle de la 

coopération internationale dans la définition de l’avenir.    

Nous, gouvernements locaux et régionaux, soulignons l’importance d’un multilatéralisme 

inclusif et interconnecté, comme instrument de transformation pour des sociétés pacifiques.  

L’avenir que nous imaginons, la façon dont nous ferons face aux tendances mondiales qui façonneront 

le monde ces vingt-cinq prochaines années, portent l’espoir d’un monde plus égal, d’un monde plus 

pacifique, doté d’un système multilatéral qui place les personnes en son cœur, afin de rejoindre la 

conversation.  

Notre mouvement est convaincu que la transformation qui devra être apportée au modèle multilatéral 

ne sera possible que si elle répond aux rêves et aux attentes des communautés, et seulement si toutes 

les parties prenantes assument une responsabilité collective.  

Nous nous engageons à établir le dialogue avec les communautés afin de rejoindre la 

conversation.  

Pour ce faire, notre mouvement restera attaché à ses origines et aura à cœur de protéger et encourager 

la démocratie locale, l’égalité et en particulier l’égalité des genres. Le monde que nous imaginons pour 

2045 est un monde qui répond aux besoins, aux rêves et aux aspirations de nos communautés.  

La question, à présent, est de savoir quel type de système sera à même de garantir le monde 

que nos communautés souhaitent ? Comment façonner ce modèle de gouvernance qui nous 

permette de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés il y a cinq ans ? Nous imaginons un 

avenir fort d’une démocratie locale solide, une planète plus égalitaire. Un avenir pour et avec nos 

communautés. Pour ce faire, nous continuerons à encourager la redevabilité et la transparence par le 

biais de la décentralisation et de la subsidiarité.  

Nous nous engageons à diffuser l’enquête auprès de nos communautés. 

Nous nous engageons à recueillir les points de vue des maires et des dirigeants, en apportant 

un équilibre régional et en incluant les visions de notre collectif dans son ensemble, afin d’assurer que 

la vision présentée soit celle de tout le mouvement.  

Cet avenir ne pourra être réalisé que par le biais d’un système multilatéral et interconnecté, adapté 

pour répondre à ces aspirations. En tant que mouvement municipal, nous nous engageons et nous 

sommes prêts à respecter nos obligations, jouer notre rôle et garantir un système multilatéral 

développé en partenariat, qui ne laisse personne, aucun territoire, ni aucun écosystème pour compte. 




