
	  
Aux	  membres	  du	  Conseil	  Mondial	  de	  CGLU	  
Aux	  Secrétaires	  Généraux	  
Aux	  Vice-‐présidents	  de	  Cités	  et	  Gouvernements	  Locaux	  Unis	  
Aux	  Présidents	  des	  Commissions	  et	  Groupes	  de	  Travail	  de	  CGLU	  
	  	  
Pour	  information	  :	  A	  la	  Présidence	  

	  
	  

	  
	  

CIRCULAIRE 4/2014	  
	  	  

Barcelone, 13 février 2014	  
	  	  

	  
	  

	  
Chers	  membres,	  	  
	  	  
Le	  Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  les	  établissements	  humains	  (ONU-‐
Habitat)	  organise	  la	  7e	  session	  du	  Forum	  Urbain	  Mondial	  dans	  la	  ville	  
colombienne	  de	  Medellin,	  du	  5	  au	  11	  avril.	  Le	  thème	  principal	  de	  cette	  édition	  
sera	  :	  «	  L’équité	  urbaine	  dans	  le	  développement	  –	  Des	  villes	  pour	  la	  vie	  ».	  
	  	  
Cet	  événement	  d’envergure	  mondiale	  inclura,	  tout	  au	  long	  de	  la	  semaine,	  un	  
certain	  nombre	  de	  sessions	  importantes	  pour	  l’agenda	  local	  et	  régional,	  en	  
particulier	  :	  
	  	  
Dimanche	  6	  avril	  :	  Le	  Comité	  consultatif	  des	  autorités	  locales	  auprès	  des	  
Nations	  Unies	  (UNACLA)	  se	  réunira	  dans	  l’après-‐midi.	  Les	  membres	  souhaitant	  
y	  participer	  sont	  invités	  à	  contacter	  le	  Secrétariat	  de	  CGLU.	  
	  	  
Mardi	  8	  avril,	  8h30	  –	  11h30	  :	  La	  traditionnelle	  Table	  ronde	  des	  Maires	  
abordera	  le	  rôle	  que	  les	  gouvernements	  locaux	  et	  régionaux	  doivent	  jouer	  à	  la	  
fois	  dans	  l’agenda	  de	  développement	  post-‐2015	  et	  dans	  l’agenda	  urbain	  qui	  
sera	  défini	  lors	  d’Habitat	  III.	  Nous	  vous	  ferons	  parvenir	  de	  plus	  amples	  



informations	  sur	  cet	  agenda	  prochainement.	  
	  
Parmi	  les	  autres	  sessions	  intéressantes,	  il	  convient	  de	  mentionner	  :	  
	  	  
8	  avril	  
• Les	  villes	  secondaires	  ?	  Les	  principaux	  liens	  pour	  des	  systèmes	  urbains	  

équitables	  et	  durables,	  organisée	  par	  Cities	  Alliance,	  14h00	  –	  16h00	  
(Pavillon	  jaune)	  

• Connaître	  sa	  ville	  :	  créer	  des	  villes	  résilientes	  et	  équitables	  par	  le	  biais	  de	  
partenariats	  pour	  recueillir	  des	  informations	  directement	  auprès	  des	  
communautés,	  Shack	  /	  Slum	  Dwellers	  International,	  16h30	  –	  18h30	  
(Pavillon	  jaune)	  

• Financer	  la	  croissance	  inclusive	  des	  territoires	  urbains	  :	  questions	  et	  
domaines	  à	  améliorer,	  ministère	  français	  des	  Affaires	  Etrangères,	  
Commission	  Finances	  Locales	  de	  CGLU,	  16h30	  –	  18h30	  (Pavillon	  jaune,	  
salle	  1)	  

9	  avril	  
• Lancement	  du	  Rapport	  GOLD	  III,	  Diputación	  de	  Barcelone,	  Commission	  

Décentralisation	  et	  Autonomie	  Locale	  de	  CGLU,	  12h15	  –	  13h15	  (Urban	  
Library)	  

• Session	  spéciale	  :	  Vers	  un	  nouveau	  modèle	  urbain	  :	  le	  futur	  que	  nous	  
voulons,	  la	  ville	  dont	  nous	  avons	  besoin	  (horaires	  à	  confirmer)	  

• Des	  métropoles	  équitables	  :	  résoudre	  les	  inégalités	  spatiales,	  sociales	  et	  
économiques	  grâce	  à	  la	  gouvernance	  intégrée,	  la	  planification	  et	  le	  
développement,	  organisée	  par	  Metropolis,	  16h30	  –	  18h30	  (Pavillon	  
jaune)	  

• La	  planification	  pour	  des	  villes	  intermédiaires	  durables	  :	  perspectives	  et	  
recommandations,	  organisée	  par	  CGLU,	  12h00	  –	  13h00	  (Pavillon	  jaune)	  

• Apprendre	  grâce	  à	  l’innovation	  urbaine	  appliquée	  à	  la	  gouvernance	  
inclusive,	  Institut	  de	  Guangzhou	  pour	  l’Innovation	  Urbaine,	  12h00	  –	  
13h00	  (Pavillon	  jaune)	  

• Session	  spéciale	  de	  la	  Campagne	  Urbaine	  Mondiale,	  ONU-‐Habitat,	  14h00	  –	  
16h00	  

• Encourager	  les	  partenariats	  pour	  rendre	  la	  coopération	  décentralisée	  plus	  
professionnelle	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  planification	  et	  la	  gestion	  urbaines	  :	  
expériences	  en	  Amérique	  Latine	  et	  en	  Afrique,	  principalement	  au	  
Mozambique	  et	  au	  Brésil,	  CGLU,	  ANAMM,	  FNP,	  	  16h30	  –	  18h30	  (Pavillon	  
jaune)	  	  

Le	  4e	  atelier	  du	  projet	  AL-‐LAS,	  qui	  regroupe	  des	  partenaires	  d’Amérique	  Latine	  
et	  d’Europe,	  se	  tiendra	  du	  5	  au	  7	  avril.	  Cette	  réunion	  concerne	  uniquement	  les	  



partenaires	  impliqués	  dans	  le	  projet.	  
	  	  
Horaires	  de	  sessions	  à	  confirmer	  
• Financer	  le	  développement	  urbain	  :	  partage	  des	  solutions,	  suivi	  de	  la	  mise	  

en	  œuvre,	  organisée	  par	  le	  FMDV,	  Metropolis	  et	  CGLU.	  
Pour	  plus	  d’informations	  sur	  le	  programme,	  vous	  pouvez	  consulter	  le	  
Programme	  général	  du	  FUM.	  N’hésitez	  pas	  à	  contacter	  le	  Secrétariat	  Mondial	  
si	  vous	  disposez	  d’informations	  sur	  d’autres	  sessions,	  afin	  que	  nous	  puissions	  
les	  partager.	  
	  	  
Afin	  de	  coordonner	  au	  mieux	  la	  participation	  des	  membres	  de	  CGLU,	  nous	  vous	  
invitons	  à	  bien	  vouloir	  remplir	  le	  formulaire	  ci-‐joint	  et	  à	  renseigner	  les	  dates	  
exactes	  de	  votre	  séjour,	  ainsi	  que	  les	  coordonnées	  de	  votre	  hôtel.	  Ce	  
formulaire	  ne	  tient	  pas	  lieu	  d’inscription	  ;	  tous	  les	  participants	  doivent	  
s’inscrire	  directement	  en	  utilisant	  le	  site	  d’inscription	  en	  ligne	  du	  FUM7.	  
	  	  
Le	  Secrétariat	  Mondial	  de	  CGLU	  vous	  tiendra	  informés	  des	  prochaines	  
actualisations	  et	  vous	  fera	  parvenir	  le	  programme	  mis	  à	  jour	  dès	  qu’il	  sera	  
disponible.	  
	  	  
Sincères	  salutations,	  
	  	  
Le	  Secrétariat	  Mondial	  de	  CGLU	  
	  	  
Veuillez	  cliquer	  sur	  les	  liens	  ci-‐dessous	  pour	  accéder	  aux	  documents	  suivants	  :	  
• Programme	  général	  du	  FUM	  
• Formulaire	  d’inscription	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  



	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	   


