Kit Presse
#UCLGCongress

Vous aurez l’opportunité
de couvrir et promouvoir
les activités suivantes :
Interviews avec des dirigeants locaux
et régionaux du monde entier et des
experts de haut niveau travaillant sur
une myriade de problématiques en lien
avec les agendas mondiaux.
Assister à des conférences de presse
et à des discussions avec des panelistes de haut niveau (du niveau local au
niveau national et international).
Interviewer des membres influents de
la société civile.
Établir de nouvelles relations avec les
médias internationaux.
Participer activement à des événements
spéciaux.
Reprendre le fil de la conversation dans
les réseaux sociaux

Pour plus d’information, consultez la
page officielle www.durban2019.uclg.org
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Dirigeants mondiaux,
maires, présidents et
des milliers d’autres
personnes participeront.
Les rejoindrez-vous ?

Les journalistes, les activistes des
médias sociaux et les influenceurs
sont invités à participer au Sommet
mondial des dirigeants locaux et
régionaux qui se tiendra à eThekwiniDurban du 11 au 15 novembre 2019.
Pourquoi ? Parce qu’à Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU),
nous croyons que la communication est l’un des fondements de la
construction d’institutions fortes
pour une transformation vers des
sociétés plus durables, justes et
inclusives. Nous sommes convaincus que l’alliance avec les médias
est essentielle pour promouvoir cet
engagement en faveur du bien-être
et permettre de mieux rendre des
comptes à la citoyenneté pour qu’elle
puisse s’approprier pleinement ce
mouvement.
Pour que les citoyen·ne·s puissent
façonner la politique locale, elles et
ils doivent être informé·e·s de ce que
les collectivités territoriales sont en
mesure de faire. L’information est
essentielle pour que les citoyen·ne·s

contribuent de manière constructive
et puissent demander des comptes
aux gouvernements. Nous sommes
convaincus qu’un changement de
paradigme s’impose. Il nous permettra de penser localement pour agir
globalement. Nous appelons les professionnel·le·s de la communication
à accorder plus d’attention au travail
qui se fait aux niveaux local et régional. Le Sommet de Durban offre une
occasion sans précédent d’entendre
et d’amplifier la voix du mouvement

Ce kit presse contient toutes
les informations nécessaires
pour faire la couverture du
Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux à
eThekwini-Durban (Congrès
mondial de CGLU).
Si vous voulez découvrir ce
qui anime le mouvement
municipal, vous ne pouvez pas manquer cette édition. Le Sommet mondial de
2019 créera des espaces de
prise de décision et des liens
solides entre les communautés, la société civile, les
gouvernements nationaux, la
communauté internationale
et les gouvernements locaux
et régionaux ainsi que leurs
associations faîtières.
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Nos membres représentent ...

+250.000
villes, régions et métropoles

+175

associations de gouvernements
locaux et régionaux

5 milliards
de personnes dans le monde,
2/3 population mondiale

140

des 193 Etats membres
des Nations Unies
7 sections régionales
1 section métropolitaine
1 Forum des Régions
4 commissions
2 groupes de travail
6 communautés de pratiques
4 conseils politiques
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Le réseau mondial des
Cités et gouvernements
locaux unis

Amplifier les voix des niveaux
local et régional au sein de
la communauté internationale
Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) amplifie les voix des collectivités territoriales sur la scène mondiale.
La mission principale de l’organisation est de promouvoir les actions et
les voix de tous les dirigeants qui travaillent ensemble pour améliorer la vie
des citoyen·ne·s et créer un avenir plus
durable. CGLU travaille pour aider à
relier les agendas locaux et mondiaux
en les mettant en œuvre au niveau
local mais aussi en influençant les décisions politiques mondiales.

Co-créer la gouvernance du
futur en ne laissant personne,
ni aucun territoire, pour
compte

des années, nous réclamons une place
assise à la table des négociations internationales jusque-là exclusivement
réservée aux États, afin que ces derniers
puissent écouter les villes. En même
temps, CGLU estime qu’il est tout aussi
important de fournir un espace de
dialogue entre les différentes sphères
de gouvernement ainsi qu’entre les
gouvernements et les communautés.
C’est l’unique façon de réaliser la transformation dont nous avons besoin. Ainsi,
notre recherche d’une place à la table
mondiale n’est pas un but en soi. C’est
un moyen de parvenir à la transformation de nos sociétés vers un avenir
plus durable.
Les gouvernements locaux et régionaux sont les gardiens des rêves des
citoyen·ne·s. Ils le sont en tant que gouvernement le plus proche de la population et dont les expériences, les réalités
et les attentes doivent guider la prise de
décision et l’élaboration des politiques.

Un dirigeant local, un maire ou un gouverneur ne peut plus représenter et
protéger seul les intérêts des communautés en agissant localement. Dans
un monde où la connectivité est élevée,
des actions et des visions stratégiques
à tous les niveaux sont nécessaires
pour créer un avenir inclusif. Depuis
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CGLU, un réseau mondial
de gouvernements locaux
et régionaux
CGLU est le porte-flambeau d’un mouvement municipaliste international centenaire. L’organisation a été fondée en
2004, lorsque les gouvernements locaux
et régionaux du monde entier ont uni
leurs forces pour faire porter leur voix
au-devant de la communauté internationale. CGLU s’appuie sur un leadership politique fort pour s’assurer que
les valeurs de solidarité et de diplomatie sont largement diffusées parmi ses
membres et pour créer une dynamique
dans le débat général sur la bonne
gouvernance.
L’Organisation mondiale facilite le travail
de la Global Taskforce des gouvernements locaux et régionaux, un mécanisme de coordination et de consultation
qui rassemble plus de 30 réseaux actifs
au niveau international. Il rassemble
également les principaux réseaux internationaux de collectivités territoriales
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pour mener des activités de plaidoyer
conjointes en relation avec les processus politiques mondiaux. La Global
Taskforce, en tant que groupe organisé
de gouvernements locaux et régionaux
du monde entier, réunit ces gouvernements lors de l’Assemblée mondiale
des gouvernements locaux et régionaux, qui se tiendra dans le cadre du
Sommet.
L’Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux est le principal mécanisme politique du collectif
où tous les réseaux sont représentés.
Cette représentation garantit que les
voix soient articulées et entendues dans
les processus mondiaux, du Forum politique de haut niveau au Forum urbain
mondial et aux Conférences des Parties.
C’est pourquoi nous pouvons affirmer
que le Sommet de Durban va au-delà
de CGLU et englobe l’ensemble des
gouvernements locaux et régionaux.

Nuestra red global
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Le Sommet mondial de CGLU présentera 4 circuits, chacun conçu pour encourager les dialogues, guider les processus de débats et
d’échanges qui auront lieu tout au long du
Sommet, et produire ainsi des résultats spécifiques. Les valeurs centrales de CGLU d’équilibre géographique et de genre ont été prises
en compte autant que possible. –Le circuit
Assemblée, Town Hall, Local4Action et statutaire-Le circuit Town Hall sera l’espace du dialogue et de l’interaction entre les différentes
communautés organisées à l’international, la
société civile et les directions politiques du collectif des GLR afin de co-créer nos politiques
globales.
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Le circuit Assemblée, organisé en continu, s’efforcera de renforcer la stratégie de l’Organisation
mondiale en trouvant un équilibre entre ce qui
est important pour le monde et les priorités des
sections régionales et des conseils politiques.
Le légat de cette rencontre ne sera pas une
déclaration unique et ira ainsi au-delà du
Sommet en soit. Une série de recommandations politiques guideront le renouvellement de
la stratégie de CGLU pour 2020 et au-delà, pour
inspirer le mouvement municipaliste en général.
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En quoi consiste
le Sommet mondial
des dirigeants locaux
et régionaux ?

Qui ? Quoi ? Où… et pourquoi ?
Il s’agit d’un événement qui a lieu tous
les trois ans où les maires, présidents
d’associations, conseillers et représentants locaux et régionaux du monde
entier rencontrent la société civile, les
citoyens, les chercheurs et les experts
pour célébrer la plus grande rencontre
mondiale du mouvement municipal,
organisée par CGLU.
Si vous voulez découvrir ce qui fait
vibrer le mouvement municipal, vous
ne pouvez pas manquer cette édition.
Le Sommet mondial de 2019 créera des
espaces de prise de décision et des
liens solides entre les communautés, la
société civile, les gouvernements nationaux, la communauté internationale et
les gouvernements locaux et régionaux
et leurs associations.

Pourquoi cette édition
est-elle spéciale ?
Le Sommet mettra l’accent sur la
co-création de politiques publiques,
car ce n’est qu’en établissant des liens
entre toutes les sphères de gouvernement, la société civile et autres parties
prenantes que nous pourrons élaborer des politiques futures qui transformeront la société et la façon dont
nous nous gouvernons. L’avenir de nos
communautés dépend de la transformation des systèmes de gouvernance
locale et mondiale. À Durban, nous aspirons à offrir un espace pour penser ce
renouvellement.
L’organisation de ce Sommet est un
processus dynamique qui a été conçu
et enrichi avec les idées de toutes les
parties prenantes. C’est pourquoi il sera
également composé d’espaces très
interactifs où chacun pourra contribuer
à influencer collectivement le processus
politique final.
Le Sommet mondial de 2019 servira non
seulement de point de rencontre pour
un dialogue novateur sur les agendas
mondiaux du point de vue des collectivités territoriales, mais aussi pour une
stratégie renouvelée pour le mouvement municipal dans son ensemble et
un nouveau leadership pour l’Organisation mondiale.
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Opportunités pour
les médias et les
bloggeurs souhaitant
couvrir le Sommet

Vous voulez couvrir
le Sommet mondial ?

Services et installations
sur place

Ne ratez pas une minute du plus grand
rendez-vous des pouvoirs locaux
et régionaux ! Vous souhaitez rejoindre
la communication du Sommet,
le prochain pas est de contacter
communication@uclg.org

Plusieurs options de services et d’installations seront offertes aux médias qui
participeront à l’événement :

Accréditation médias
Les accréditions médias sont strictement réservées aux membres de la
presse : écrite, photo, radio, télévision,
organisations médias, agences médias
et médias online. Pour plus de détails,
consultez la section « presse » du site
Internet du Congrès www.durban2019.
uclg.org ou contactez :
SALGA
Sivu Mbambato +27 738 978 519
smbambato@salga.org.za
Ms Tebogo Mosala
+27 846 667 699 tmosala@salga.org.za
Ethekwini
Mandla Nsele +27 833 082 639
Mandla.Nsele@durban.gov.za
Sohana Singh +27 833 090 207
Sohana.Singh@durban.org.za
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Press room : Pendant les réunions, il
y aura une salle de travail dédiée à la
presse. Cet espace sera équipé et stratégiquement situé pour faciliter le travail des médias (conférences de presse,
interviews, montage vidéo, mise en
réseau, etc.).
Le coin des interviews : Situé dans
chaque pièce, le coin des interviews
permet aux journalistes de conduire des
courtes interviews avec les panelistes
après chaque session.
Live Social Media Streaming et plus
au Local4Action HUB de CGLU : Les
médias (et autres parties intéressées)
auront la possibilité d’organiser des
mini-conférences, des présentations
blogs et d’autres activités comme des
interviews/débats/émissions depuis
leurs réseaux sociaux.
Les recueils d’archives, y compris des
photographies et des vidéos, seront disponibles pour référence et utilisation à
des fins de publication.
Un Hub pour le Networking de
Communication : Rencontrez d’autres
journalistes et professionnels de la
communication venant du monde entier.

Organisez des interviews
L’équipe de presse organisera des interviews avec des personnalités de haut
niveau et des panelistes de l’événement.
Pour demander à organiser une interview, veuillez nous contacter par courriel.

Comment couvrir l’événement
à distance?
Le Hub Local4Action offrira différents
espaces d’échanges informels, des
face à face en ligne, et des points de
connexion numérique pour rejoindre
et écouter les conversations qui ont
lieu dans le cadre du Sommet et les
transmettre au monde.
Rendez-vous quotidiens et
nouvelles : une équipe de journalistes
professionnels sera présente sur place
pour suivre le Sommet et faire revue
de presse avec les moments forts de
chaque session. Ces citations et extraits
seront disponibles dans sur une page
d’archivage « press room » sur le site
Internet du Sommet.
Écrire des articles sur votre blog
spécialisé. Et/ou voir les articles sur le
Sommet publiés sur des blogs et des
médias partenaires comme Urbanet et
Smart City Congress.
Couverture médiatique par IISD : The
International Institute for Sustainable
Development (IISD) fera une couverture
quotidienne du Sommet.
Retrouvez les dernières nouvelles sur
nos réseaux sociaux : Twitter: @
uclg_org, @globaltaskforce et hashtag
#UCLGCongress, Facebook, YouTube
et LinkedIn.
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Mpho Parks Tau, Président de CGLU, au Forum
ECOSOC sur le financement du développement,
23-26 avril 2018, New York.
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CGLU dans les médias
et les médias partenaires

Les actions du réseau des gouvernements locaux et régionaux pour une
transformation vers des sociétés plus
durables et l’amélioration de la vie des
communautés ont un grand impact
social. C’est pourquoi CGLU est souvent
en une des médias internationaux :
Pouvoirs locaux et le bien-être des
citoyens dans Alternativas Económicas
(Poder local y bienestar ciudadano, en
espagnol).
Action climatique : sans les villes,
nous n’y arriverons pas dans EL PAIS
(La acción climática: sin las ciudades,
no lograremos, en espagnol)
Bâtir ou s’effondrer : comment les
villes forgeront le futur des défis
mondiaux ? in Global Governance
Futures (Make or Break : Will Cities
Shape Future Global Challenges, en
anglais)
Une rencontre en plusieurs langues
mais deux mots en commun : culture
et ville dans El Clarin (Un encuentro
con distintos idiomas pero con dos
palabras en común: cultura y ciudades,
en espagnol)
Les pouvoirs locaux – une prière
internationale (Local Government International Player in The Times of
Israel, en anglais)
Barcelone, New York et Amsterdam
lancent une campagne pour protéger les droits numériques dans La
Vanguardia (Barcelona, Nueva York y

Amsterdam impulsan una campaña
para proteger los derechos digitales, en
espagnol)
ODD11 sur les villes – quel pourrait être son rôle dans les politiques
étrangères et le maintien de la paix
dans Climate Diplomacy (SDG11 on cities
– what can its role be in foreign policy
and sustaining peace?, en anglais)
Les villes s’engagent pour les solutions locales au changement climatique et la sécurité alimentaire dans
IISD (Cities Address Local Solutions
to Climate Change, Food Security en
anglais).
Sans les gouvernements locaux, il n’y
a pas de développement durable, dans
EL PAIS (Sin los Gobiernos locales no
hay desarrollo sostenible, en espagnol)
Le leadership des villes in Project
Syndicate
Les villes et les régions : cœur du
développement durable dans Urbanet
(Las ciudades y regiones: el corazón del
desarrollo sostenible, en espagnol)
Les villes en première ligne de la lutte
contre le changement climatique,
dans le New York Times (Cities at the
Forefront of Tackling Climate Change en
anglais)
Les villes sont plus puissantes que
jamais, dans EL PAÍS (Las ciudades,
más poderosas que nunca, en espagnol)
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durban2019.uclg.org

Contacts :
Fátima Santiago communication@uclg.org
Mandla Nsele Mandla.Nsele@durban.gov.za
Tebogo Mosala tmosala@salga.org.za

