
 

 

 

CGLU : Réunion des secrétariats de commissions et de groupes de 

travail permanents de CGLU : opportunités de renouvellement de 

leadership et agenda de mécanismes de consultation 

Lieu : Zoom 

Date : 12 juin 2020 
 

 

Mot de bienvenue et annonce de l’ordre du jour par Emilia SAIZ, secrétaire générale 

de CGLU, 
 

Emilia SAIZ fait état du défi complexe d’un leadership au cours des derniers mois ; il a fallu assurer 

une direction politique forte. Nous venions d’échanger sur les programmes conjoints et la création 

commune de l’agenda de l’Organisation pour la décennie lors du séminaire annuel de CGLU à Tanger, 

puis le confinement est soudainement apparu. En réponse au changement de quotidien si brutal, il a 

été question de se « débrouiller » comme on pouvait, ainsi l’idée des Life Learning Experiences (LLE) 

est survenu ; 

- Besoin de se remettre en question ; 

- De s’unir dans un contexte unique et complexe à gérer. 

Résultats du LLE ; 

- De nouvelles synergies auparavant inexistantes ; 

- Un renforcement de dialogue ; « on n’a jamais été autant en contact » ; 

- Besoin de créer une feuille de route à destination des autorités locales et à l’image du 

décalogue afin de construire un « après COVID-19 ». 

Adaptation au contexte actuel ; 



Les voyages sont suspendus d’ici la fin de l’année, l’assemblée générale des Nations Unies a été 

annulée. De nombreux projets prévus ont dû être réarrangés et reportés. En réponse au contexte 

difficile qu’entraîne le COVID-19, CGLU a mobilisé 150 000 €.  

- Ce fonds a pour rôle de soutenir les projets en cours ; 

- Il pourra être sollicité par les réseaux de cités et gouvernements locaux pour le soutien aux 

projets qui étaient déjà en cours. 

Priorités de CGLU ; 

- Avoir un programme de travail solide, recevoir les propositions de changement de 

gouvernance, uniquement si elles sont nécessaires ; 

- Traitement de la demande d’une création d’un comité de Santé, auparavant mis en œuvre 

par Istanbul. Aucun leadership n’est défini pour ce comité pour l’instant. 

Déroulé de la discussion : 

- Première partie destinée à échanger sans ordre préétabli à l’image d’une « open table » ; 

Comment nous sommes affectées et comment nous nous adaptons ? 

- Deuxième partie destinée au renouvellement du leadership et du conseil politique « policy 

council ». Besoin d’établir un « roadmap ». 

 

Liste des intervenants 
 

Djamel SANDID, coordinateur du forum des cités périphériques ; 

Jordi PASCUAL, coordinateur du secrétariat du comité de la culture ; 

Antonio ANIESA, chargé de relations internationales de Plaine Commune, comité d’inclusion sociale, 

de démocratie participative et de droits de l’Homme ; « Les gens ont tendance à douter de 

l’importance des gouvernements locaux ; désormais le doute n’est plus là. Notre responsabilité est de 

montrer cette importance et cette nécessité. Il faut que nous luttions pour le domaine de la santé ; 

son accès se doit d’être universel et publique. » 

Puvendra AKKIAH, dirigeant du plan de développement intégré, comité de planification stratégique 

urbaine ; 

Stan ABMA, conseiller politique de VNG International, groupe de travail du développement de 

compétences et d’institutions ; 

Liu BAOCHUN, directeur général du bureau des affaires étrangères de Guangzhou, communauté de 

pratiques de l’innovation urbaine 

Xie SHUIBIN, secrétaire générale du Guangzhou People’s Association for Friendship with Foreign 

Countries, communauté de pratiques de l’innovation urbaine. 

 



Intervention de Simone GIOVETTI, chargé de mission internationale Europe, crises de 

Cités Unies France et groupe de travail de la prévention et la gestion de crises 

territoriales ; 
 

- La crise a eu des retombées positives sur nos manières de travailler ; « nous nous voyons plus 

que d’habitude, tant en France qu’à l’international » ; 

- En tant que membre du groupe de travail sur la gestion de crises, on est responsables de 

proposer une manière d’agir face à une pandémie mondiale : il s’agit là d’élaborer une 

planification post-catastrophes ; 

- Ouverture d’un fonds international de solidarité destiné au continent africain : il s’agit là 

non pas de récolter des fonds afin de faire de la charité, mais de mettre en place des projets 

concrets et ainsi « transformer la solidarité en actions ». Nous devons encore étudier pour 

qui, pourquoi et qu’est-ce que nous allons mettre en œuvre comme action ; 

- Le séminaire annuel au sujet du rôle des autorités locales face aux crises aura lieu cette 

année. Nous réfléchissons à une manière virtuelle d’ajouter d’autres acteurs à l’initiative 

grâce à l’outil connu grâce aux conditions du confinement. Nous programmons une 

discussion d’une demi-journée.  

 

Réponse d’Emilia SAIZ ; 

- Il est compréhensible qu’au détriment de l’action à l’international, il y eut un besoin de se 

concentrer sur son équipe, sur sa communauté ;  

- En ce qui concerne le fonds ; nous enverrons un modèle de formulaire où il sera possible 

d’ajouter des idées concernant où et comment le fonds peut être utilisé. Ainsi le fonds sera 

plus interactif et participatif. 

- CGLU organisera son prochain conseil mondial en novembre prochain : il pourrait être 

l’occasion de tenir plusieurs réunions dont celles proposé par le groupe de travail prévention 

et gestions territoriales des crises. 

 

Firdaous OUSSIDHOUM, coordinatrice du groupe de travail sur les villes intermédiaires à 

Chefchaouen, explique le fonctionnement des « Local4ActionHubs » ; 

- Nouvelle initiative de CGLU destinée à intégrer les ODD aux stratégies internationales ; 

- Local4ActionHubs permettra de développer la visibilité des autorités locales grâce à une 

labellisation des initiatives qu’elles entreprennent ;  

- Un appel aux projets ouvrira ce mois-ci. 

 

Emilia SAIZ reprend,  

- Importance du rôle des comités et des groupes de travail ; ils auront le rôle de la gestion et 

du suivi des Local4ActionHubs. Tous les ans, il y aura une réunion pour tirer des bilans.  


