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Cher-e-s membres, 

 

Depuis le mois de mars dernier, différents ateliers régionaux sont en train d’avoir lieu dans le 

but d'examiner le rôle des gouvernements locaux dans la gouvernance des services de base 

dans les différentes régions du monde. 

 

Les ateliers se situent dans le projet GOLD de CGLU - Observatoire Mondial sur la 

Démocratie Locale et la Décentralisation de CGLU -, qui produit un Rapport Mondial 

triennal sur des thématiques clé pour les gouvernements locaux. Ces rapports ont pour but 

d'être un instrument central dans la réalisation des objectifs de CGLU : se convertir en 

référence mondiale en matière d'information et de connaissance sur l'état des gouvernements 

locaux et régionaux, la démocratie locale et la décentralisation. 

 

Le Troisième Rapport, GOLD III, se centre sur la gouvernance des services locaux de 

base. Un groupe d'experts travaille depuis des mois sous la supervision du Dr. David 

Satterthwaite, dans la réalisation d'une première version du rapport sur l'état actuel de la 

prestation des services comme l'eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation de base, la 

collecte des déchets, le transport et l'énergie dans les différentes régions du monde. 

 

La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de 

CGLU encourage vivement ses membres des différentes régions du monde à prendre 

part à ces ateliers. L'objectif de ces événements sera de présenter le travail effectué 

par les experts afin de débattre, corriger et suggérer des changements, et 

spécialement assurer que le travail effectué reflète avec précision la vision des 

pratiques locales. 

http://www.cities-localgovernments.org/gold/index.asp?orgtype=&region=&theme=&tipe=&L=fr
http://www.cities-localgovernments.org/gold/index.asp?orgtype=&region=&theme=&tipe=&L=fr
http://www.uclg.org/fr/themes/acc%C3%A8s-aux-services-de-base
http://www.uclg.org/fr/themes/acc%C3%A8s-aux-services-de-base


 

 

Jusqu’à présent, plusieurs ateliers ont déjà eu lieu en Asie (Manille – Philippines, 22 mars), 

en Afrique (Johannesburg – Afrique du Sud, 26  mars ; Cotonou – Benin, 28 mars) et en 

Europe (Bruxelles – Belgique, 9-10 avril).  

 

Les prochains ateliers régionaux auront lieu en accord avec le calendrier suivant :  

 

 Asie : 17 avril à Ahmedabad (Inde). 

 Eurasie : 22 avril à San Petersburg (Russie). 

 Amérique Latine : 6-7 mai à San Salvador (El Salvador). Cet atelier s’adresse aux 

associations de pouvoirs locaux d'Amérique latine. 

 Asie : 16 mai à Gwangju (Corée du Sud) dans le cadre du Bureau Exécutif de CGLU 

Asie-Pacifique. 

 Amérique latine (Mercosur) : 27 mai à Montevideo (Uruguay), convoqué par 

Mercociudades avec l'appui de UN Habitat. 

 Amérique latine : 12-14 juin, Missions (Argentine) dans le cadre du 7e Congrès 

latino-américain des Cités et Gouvernements Locaux ExperienciAmérica 2013 de 

FLACMA. 

 

En suivant la ligne des rapports GOLD I et GOLD II, la préparation de GOLD III est en train 

de générer d'importants éléments de réflexion afin de soutenir la contribution des 

gouvernements locaux et régionaux dans le débat sur la réalisation des Objectifs de 

Développement du Millénaire (ODM) et sur les nouveaux objectifs Post-2015 de 

l'Agenda de Développement des Nations Unies. 

 

La version finale du Rapport GOLD III sera présentée pendant le 4e Congrès Mondial de 

CGLU à Rabat (Maroc) en octobre 2013, et sera publiée en 2014, à la date fixée par la 

Communauté Internationale pour l'évaluation et la révision des Objectifs de Développement 

du Millénaire des Nations Unies (ODM). 

 

Le secrétariat exécutif de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 

Humains de CGLU enverra aux villes qui souhaitent participer dans ces ateliers régionaux les 

documents de travail de chaque séance. Veuillez le contacter par l’intermédiaire de l’adresse 

électronique cisdp1@uclg.org.  

 

Bien cordialement, 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits humains 

http://www.cities-localgovernments.org/gold/gold_report.asp?orgtype=&region=&theme=&tipe=&L=fr
http://www.cities-localgovernments.org/gold/gold_report_2.asp?orgtype=&region=&theme=&tipe=&L=fr
http://www.uneca.org/fr/post2015
http://www.uneca.org/fr/post2015
http://www.rabat2013.uclg.org/fr/
http://www.rabat2013.uclg.org/fr/
mailto:cisdp1@uclg.org

