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Point 2.2 – Annexe 4 
 

CANDIDATURES A LA COPRESIDENCE 
 

 

 

Cette annexe comprend les biographies et les lettres de motivation ou manifestes que les 

candidat·e·s à la Coprésidence ont soumis. Par ordre alphabétique : 

 

 Altay, Uğur Ibrahim, maire de Konya 

 

 Araya Johnny, maire de San José 

 

 Cosse, Carolina, maire de Montevideo 

 

 Kulginov, Altay, maire de Nur-Sultan 

 

 Lee, Jang-Woo, maire de Daejeon 

 

 Li, Mingyuan, maire de Xi’an 

 

 Stofile, Bekhe, président de la municipalité locale de Matjhabeng, président de 

l’Association des gouvernements locaux d’Afrique du Sud (SALGA) 

 

 Van Zanen, Jan, maire de La Haye, président de l’Association des municipalités des 

Pays-Bas (VNG) 

 

 Vrbanovic, Berry, maire de Kitchener, président émérite de la Fédération canadienne 

des municipalités (FCM) 

 

 
 



[Traduction de courtoisie de l’original en anglais]  

Uğur İbrahim ALTAY 

maire de Konya 

 

Ugur Ibrahim Altay est né à Konya en 1974. Il a fait ses études primaires à l'école primaire de 

Selcuk (1985) et au collège de Mevlana (1988), et ses études secondaires supérieures au 

lycée de Konya Gazi (1991). 

En 1997, il est diplômé du département d'ingénierie civile de la faculté d'ingénierie et 

d'architecture de l'université de Selcuk. 

Ugur Ibrahim Altay a occupé le poste d'ingénieur de projet pendant un an. En 1999, il a 

effectué son service militaire à Sırnak. Altay, en tant qu'ingénieur civil, a réalisé de nombreux 

projets qualifiés. 

Ugur İbrahim Altay a été vice-président de la Chambre des ingénieurs civils de la branche de 

Konya du TMMOB (Union des chambres des ingénieurs et architectes turcs) entre 2004 et 

2008. En 2008, il a été élu chef de la branche de Konya de la Chambre des ingénieurs civils du 

TMMOB. 

Ugur Ibrahim Altay, qui a été élu maire de la municipalité de Selcuklu, l'un des trois districts 

centraux de Konya, lors des élections du 29 mars 2009, a été réélu maire de la municipalité 

de Selcuklu lors des élections de mars 2014. 

En 2019, il est élu maire de la municipalité métropolitaine de Konya en obtenant plus de 70 

% des voix. 

En plus de sa position de maire de la municipalité métropolitaine de Konya, Uğur İbrahim 

Altay a également des responsabilités telles que : 

 Président exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)  
 Président de l'Union des municipalités du monde turc 
 Président de l'Union internationale des agriculteurs 
 Vice-président de la Ligue des villes historiques (LHC) 
 Président de l'Union des municipalités des civilisations anatoliennes 
 Président de l'Union des municipalités de Konya 
 Membre du Conseil d'administration de l'Organisation des capitales et villes islamiques 

(OICC) 

Ugur Ibrahim Altay est marié et a trois enfants. 



[Traduction de courtoisie de l’original en anglais]  

 

 
Mme Emilia SAIZ 

Secrétaire générale de CGLU 
Barcelone, ESPAGNE 

KONYA 
2O21 

 
 

Madame la Secrétaire générale, 

La municipalité métropolitaine de Konya vous présente ses meilleurs vœux et ses 

respects à vous et à la famille de CGLU. 

Ayant rejoint CGLU en 2012, Konya a toujours été un membre actif de CGLU et 

CGLU-MEWA. En 2013, la municipalité métropolitaine de Konya a été élue membre du 

Bureau exécutif de CGLU et coprésidente de CGLU-MEWA. Konya a également 

démontré son engagement en étant en première ligne des services rendus à CGLU et 

CGLU-MEWA. Pour n'en citer que quelques-unes, Konya a accueilli cinq réunions 

importantes, notamment la réunion conjointe du Bureau exécutif et du Conseil de CGLU-

MEWA en 2013, la réunion de la Commission sur les villes intelligentes en 2015 et la 7e 

Assemblée générale en 2022. 

En plus de faciliter les réunions, Konya a contribué à diverses commissions au sein 

de CGLU-MEWA au cours des dernières années en occupant des postes de direction ainsi 

que la coprésidence de la Commission de CGLU-MEWA sur l'environnement, la 

présidence de la Commission de CGLU-MEWA sur les villes intelligentes et la présidence 

fondatrice de la Commission de CGLU-MEWA sur le tourisme. Moi, maire de la 

municipalité métropolitaine de Konya, je m'acquitte dûment de mes fonctions de 

coprésident depuis que j'ai assumé ce poste en 2018 et j'ai eu la chance de servir en tant 

que président exécutif de CGLU entre le 15 juin et le 15 juillet 2022. 

Konya entretient des relations étroites avec de nombreuses villes et organisations 

dans le monde, avec plus de 60 villes jumelles dans le monde entier, et travaille 

activement pour augmenter le nombre et la qualité de ces connexions. Konya occupe des 

postes importants dans de nombreuses organisations internationales. Je suis président de 

l'Union des municipalités du monde turc, président de l'Union internationale des villes 

agricoles et vice-président de la Ligue des villes historiques, tandis que Konya est membre 

ou membre exécutif de nombreuses organisations internationales telles que l'Organisation 

des capitales et villes islamiques (OICC), en tant que ville historique avec dix mille ans 

d'expérience, réunissant modernité et tradition en harmonie. 

La municipalité métropolitaine de Konya est très consciente et apprécie ces deux 

côtés de Konya. Au cours de mon mandat, nous nous sommes efforcés de construire notre 

avenir en accordant une attention méticuleuse aux problèmes mondiaux et aux politiques 

élaborées et mises en œuvre en accord avec les autorités nationales et en collaboration 

avec nos partenaires internationaux, en trouvant la force dans nos racines qui sont dues au 

fait que nous sommes le berceau de nombreuses civilisations tout au long de notre 

histoire. 

En trouvant la force dans la coopération, les efforts de Konya pour atteindre la 

”'* 
• 



diversité et la qualité dans les services locaux physiques, culturels et sociaux ainsi que la 

richesse, la stabilité et la résilience dans les relations internationales pour devenir un 

gouvernement local exemplaire en Turquie se sont avérés très fructueux pour les citoyens 

de Konya et ceux qui ont des relations étroites avec Konya. 

Konya a travaillé par le biais d'une approche graduelle, car nous croyons que 

l'apprentissage mutuel est la clé du progrès. Par conséquent, au fil des ans, nous avons 

étendu notre champ d'action au niveau local, national, régional et international, comme on 

peut le déduire des expériences mentionnées. 

Compte tenu de l'histoire, de la culture et de l'expérience de Konya et de sa 

contribution continue à CGLU, en tant que maire de Konya et président de deux 

organisations internationales de gouvernements locaux, l'Union des municipalités du 

monde turc et l'Union internationale des villes agricoles, je me présente au poste de la 

Présidence de CGLU 2022-2025. Je comprends clairement et j'agis en accord avec le 

cahier des charges de la Présidence de CGLU. 

Avec l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

[Signature] 

Ugur Ibrahim ALTAY 

Maire de Konya



[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnny Araya Monge 
 
 
 
 

Curriculum vitae 
 Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome de 

l'université du Costa Rica. 

 Il a suivi le programme pour les maires d'Amérique latine et 
des Caraïbes à l'université de Harvard.  

 Il a été candidat à la présidence du Costa Rica. 

 Ancien président de l'Union nationale des gouvernements 
locaux (UNGL) du Costa Rica.  

 Il est actuellement coprésident de l'Union des capitales 
ibéro-américaines (UCCI).  

 Il est actuellement coprésident de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU).  

 Il est actuellement président de la Fédération latino-
américaine des villes, municipalités et associations de 
gouvernements locaux (FLACMA).  

 Il est actuellement et a été pendant 29 ans maire de San 
José, capitale du Costa Rica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Emilia Saiz Carrancedo 
Secrétaire générale de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, 
CGLU 

[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 
 
 

Madame la Secrétaire générale, 

Avec nos meilleurs vœux de santé et à l'occasion de l'appel à candidatures pour 
le renouvellement des organes directeurs de CGLU, nous souhaitons présenter 
- par consensus du Bureau exécutif de FLACMA et avec le soutien unanime des 
organisations municipalistes d'Amérique Latine - la candidature de notre 
Président et Maire de San José, Costa Rica, Johnny Araya Monge au poste de 
Coprésident de CGLU pour la période 2022 - 2025. 

Pour cette raison, et sur la base de la vaste expérience, du leadership et de la 
trajectoire du maire Araya dans le service public local, nous souhaitons exprimer 
la décision et l'engagement du président de FLACMA à se présenter au 
processus d'élection qui aura lieu lors du Congrès de Daejeon en octobre 
prochain, en exprimant l'engagement de remplir -si nécessaire- cette tâche 
conformément aux principes institutionnels et aux règlements qui régissent 
CGLU. 

Nous vous remercions de bien vouloir soumettre officiellement cette demande 
aux organismes institutionnels compétents. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
 
Johnny Araya Monge  
Président de FLACMA et Maire 
de de San José, Costa Rica 

 
 
 

Mexico, 28 juillet 2022. 



 
 

[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 
 
 

Mme Emilia Saiz Carrancedo 
Secrétaire générale de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, 
CGLU 

 
 
Madame la Secrétaire générale, 

Je me réfère au cahier des charges publié par CGLU pour définir les rôles et 
responsabilités de la Présidence, qui doivent être formellement adoptés par les 
candidats pour occuper l'une des Co-Présidences de notre Organisation 
mondiale. 

Par la présente, j'accepte formellement les directives énoncées dans ce cahier 
des charges et je m'engage, si je suis élu au poste de coprésident pour lequel 
j'ai posé ma candidature pour la période 2022 - 2025, à me conformer pleinement 
à ces normes institutionnelles de CGLU. 

Aux fins appropriées, le soussigné souscrit à ce qui précède, 
 
 
[Signature] 
Johnny Araya Monge  

Président de FLACMA et Maire 
de San José, Costa Rica 

 
 
 
 

Mexico, 28 juillet 2022. 



[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 

Carolina Cosse 

Maire de Montevideo (Mandat : 2020-2025) 
 

 
Carolina Cosse est ingénieure électricienne diplômée de l'école d'ingénieurs de l'Université de 
la République en 1991. En 2009, elle a obtenu un master en ingénierie mathématique. Elle est 
passionnée par les mathématiques et la musique de différents styles. 

 
Elle a travaillé dans le secteur privé, dirigeant de nombreux projets d'ingénierie et de gestion 
en Uruguay et dans d'autres pays d'Amérique latine. Elle a fourni des services professionnels 
à des entreprises publiques uruguayennes telles que l'UTE, la Banco de Previsión Social et le 
ministère des Affaires étrangères. 

 
De 2007 à 2010, elle a occupé son premier poste politique au sein du gouvernement. Elle était 
directrice de l'information de la Division de la technologie de l'information du gouvernement 
municipal de Montevideo, où elle a mené des projets très importants pour la vie des résidents 
de Montevideo. 

 
De 2010 à 2015, elle a été présidente d'Antel, où elle a promu la démocratisation de l'accès 
aux TIC et d'importants projets d'infrastructure, qui ont conduit l'entreprise à la première place 
en Amérique latine, notamment : le réseau national de fibres optiques, le centre de données 
de niveau international, le câble sous-marin qui relie l'Uruguay aux États-Unis, la chaîne Vera+, 
la connectivité éducative Ceibal et Antel Arena. 

 
Elle a été ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines de 2015 à 2019. Elle a orienté son 
administration vers une mise en œuvre énergique des politiques visant à stimuler la production 
industrielle nationale, contribuer à la diversification de la matrice énergétique, promouvoir le 
développement du secteur minier, les télécommunications et les micro, petites et moyennes 
entreprises, en particulier les industries innovantes telles que l'audiovisuel, le design, 
l'électronique, la robotique et l'intelligence artificielle.  

 
Lors des élections nationales d'octobre 2019, elle est élue sénatrice de la République. 

 
Lors des élections locales de septembre 2020, elle est élue maire de Montevideo, poste qu'elle 
occupera jusqu'en 2025.  



[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 

Intendencia 
Montevideo 

 

 
Montevideo, 1er août 2022. 

 

 

Chers et chères collègues de CGLU,  
 

 

Je vous écris pour préparer notre Congrès mondial qui se tiendra à Daejeon, en 

Corée, en octobre prochain. 

En tant que maire de Montevideo, j'ai eu l'honneur d'occuper la Vice-présidence de 

CGLU pour l'Amérique latine. Ce rôle m'a permis de travailler tout au long de cette 

période pour une meilleure et plus grande articulation entre les différentes villes, 

gouvernements infranationaux et associations qui composent notre région. 

Aujourd'hui, grâce à la volonté de tous les membres latino-américains de CGLU, 

notre région passe par une nouvelle étape de consolidation institutionnelle et 

politique en accord avec les temps auxquels nous sommes confrontés. La 

constitution du Secrétariat unique de notre section en est le reflet. 

En outre, conformément aux antécédents de Montevideo en matière d'égalité des 

genres, nous avons soutenu chaque instance de CGLU qui promeut le 

municipalisme féministe. 

Le fait qu'une organisation mondiale mette l'accent sur le leadership des femmes, 

mais surtout sur la nécessité pour les hommes et les femmes de nos communautés 

de recevoir de nos politiques publiques les outils nécessaires pour atteindre l'égalité 

des chances, est un exemple de l'importance du multilatéralisme pour obtenir plus 

de droits et consolider de meilleures démocraties. 

Nous avons placé l'environnement et la durabilité au centre du débat, en nous 

engageant dans la continuité de la localisation des objectifs de développement 

durable, la présentation du rapport volontaire local lors du Forum politique de haut 

niveau de l'ONU et en faisant entendre la voix des GLR dans des espaces tels que la 

COP26. 

 



Intendencia 
Montevideo 
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Nous sommes confrontés à des défis majeurs dans le cadre d'une pandémie et dans 

un climat de conflit mondial dont aucune communauté ne peut rester à l’écart. 

S'associer à la GTF pour exprimer notre engagement envers le nouvel agenda urbain 

et positionner les villes dans l'agenda des migrations était un impératif pour orienter 

les priorités locales dans l'agenda mondial. La construction de communautés de paix 

nécessite un leadership local et, surtout, une énorme volonté de négociation, de 

diplomatie et de construction d'une citoyenneté mondiale. 

 

Pour toutes ces raisons, je soumets aujourd'hui ma candidature à la Présidence de 

CGLU. Cette initiative est motivée par la volonté de faire passer notre communauté 

mondiale à l'étape suivante de notre action en faveur de la planète, des personnes et 

des gouvernements. Nous avons fait un pacte pour l'avenir et nous voulons construire 

cet avenir à partir d'aujourd'hui. Pour que l'égalité pour laquelle nous travaillons tant 

se reflète dans un leadership féminin, représentatif du municipalisme féministe, non 

pas pour une simple constitution symbolique, mais pour que depuis ce lieu et avec la 

collaboration fondamentale de la présidente de la Commission pour l'égalité des 

genres, nous puissions promouvoir les femmes maires du monde et les soutenir dans 

la construction de villes plus égalitaires. Nous voulons que la diversité de notre 

communauté se reflète une fois de plus, en donnant naissance à une présidence 

latino-américaine qui soit le fruit d'un dialogue soutenu dans notre région, qui s'est 

également construit avec les autres sections. Pouvoir s'articuler à travers le village 

global, avec les grandes métropoles, ainsi qu'avec les villes intermédiaires. 

 

Nous proposons un programme mondial qui donne la priorité aux espaces pour la 

consolidation de la paix, l'action climatique, l'innovation pour l'inclusion sociale et le 

plaidoyer pour les GLR afin de réaffirmer notre présence à la table mondiale. 
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Intendencia 
Montevideo 
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Nous avons un grand défi à relever : faire en sorte que le multilatéralisme soit perçu 

par nos citoyens comme l'outil fondamental qu'il est, en approfondissant la 

participation et la communication avec la société civile, les experts et l'ensemble de 

la communauté mondiale. 

Enfin, je vous invite à construire ensemble un leadership pour notre réseau qui tienne 

compte des priorités que nous nous sommes fixées en tant qu'organisation, des 

demandes des habitants de nos villes et du dévouement au service public qui nous 

caractérise. 

Dans l'attente de notre prochaine rencontre et dans la perspective du prochain 

Congrès mondial, je vous adresse mes salutations les plus cordiales. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 

[Signature] 

 

Carolina Cosse 

 

Maire de Montevideo

mailto:sec.intenten/a@lmm.gub.uy
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[Traduction de courtoisie de l’original en espagnol] 

Intendencia 
de 
Montevideo 

 
 

 
Montevideo, 1er août 2022 

 
 

Emilia Saiz 
Secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) 

 

 
Objet : acceptation du cahier des charges. Présidence de CGLU 2022-2025 

 
 

Madame la Secrétaire générale, 

 
 
Je, soussignée, maire de Montevideo et ingénieure, Carolina Cosse, déclare par la 

présente accepter le « Cahier des charges pour les rôles et responsabilités de la 

Présidence » de CGLU, adoptés par le Bureau exécutif de 2015 à Paris, sur 

recommandation de la Commission des affaires statutaires, ainsi que ses 

modifications ultérieures et les règles concordantes. 

 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées., 

 
 

[Signature] 

 

 
Carolina Cosse  

Maire de Montevideo 



[Traduction de courtoisie de l’original en anglais] 

Altay Kulginov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altay Kulginov est né en 1978. Il est diplômé de l'Université internationale 

kazakh-turque H.A. Yasavi, de l'Académie d'administration publique sous l'égide du 
président de la République du Kazakhstan et de l'Université britannique d'Aberdeen 
par le programme éducatif international présidentiel Bolashak. Maîtrise en 
administration publique et locale, maîtrise en droit commercial international. 

 
2000 −  Service militaire dans l'armée. 

 
De 2001 à 2008 − Il a occupé divers postes au sein du ministère de la 

Justice, de l'agence du service public et du bureau 
du procureur général de la République du 
Kazakhstan. 

 
De 2008 à 2010 − Directeur général adjoint de « Alash Media 

Group » LLP. 
 

De 2010 à 2012 − Inspecteur d'État du département du contrôle de 
l'État et du travail organisationnel et territorial de 
l'administration présidentielle de la République du 
Kazakhstan. 

 



De 2012 à 2013 − Gouverneur adjoint de la région du Kazakhstan 
occidental 
 

De 2013 à mars 2016 – Maire de la ville d'Uralsk. 
 

De mars  2016 à 2019 − Gouverneur de la région du Kazakhstan occidental. 
 

Depuis juin 2019 − Maire de la ville de Nur-Sultan. 
 

De 2019 à 2022 – Président de l'Assemblée internationale des 
capitales et grandes villes. 

 
Sous la présidence d'Altay Kulginov, l'Assemblée internationale des capitales 

et grandes villes a organisé 9 événements majeurs. Ainsi, le 3 juillet 2020 s'est tenue 
une conférence de haut niveau sur le thème « Innovations et ville intelligente dans 
la lutte contre la pandémie ». L'un des événements importants pendant la présidence 
de la ville de Nur-Sultan a été l'ouverture de la stèle, offerte par l'Assemblée 
internationale des villes en 2020, dans le parc du premier président de la République 
du Kazakhstan. 
 

 
 



[Traduction de courtoisie de l’original en anglais] 

 
 
 [Logo de la municipalité] 
 
 
 
 
 

Mme Emilia Saiz 

Secrétaire générale de CGLU 
 
 

Chère Mme Emilia Saiz, 

 
J'ai le plaisir de vous saluer au nom de la ville de Nur-Sultan 

et en mon nom propre ! 

Je confirme par la présente que j'ai lu et que j'accepte le 

cahier des charges pour les rôles et tâches de la Présidence de 

CGLU. 

Je serais heureux d'apporter ma propre contribution au 

développement du mouvement municipal international et de faire 

profiter les villes et leurs habitants du monde entier. Je vous 

demande de bien vouloir me soutenir dans cette affaire importante 

pour le bien des villes. 

 
Sincèrement, 

 
 

[Signature] A. Kulginov 



[Traduction de courtoisie de l’original en anglais] 

 
 

Dr. Jang Woo Lee 
 

Date de naissance 
 

10 février 1965 

Etat civil Marié, père de deux enfants 
Adresse 
professionnelle 

100 Dunsanro Seogu, 
Daejeon 

Téléphone (+82) 042 270 2001 
Poste Maire de Daejeon, Corée 

 

 DIPLOMES 
Février 1992 Licence en administration publique, Université de Daejeon 

Février 1999 Master en administration publique, Université de Daejeon 

Février 2004 Doctorat en administration publique, Université de Daejeon 

Certificat de qualification en travail social 

 CARRIERE 
2006-2010 Maire du district de Dong-gu 

2012—2020 Membre de la 19e et 20e Assemblée nationale (deux 

mandats consécutifs), Parti Saenuri  

Septembre 

2021 

Directeur de la campagne présidentielle 

Décembre. 

2021 

Président du Comité de la campagne présidentielle à 

Daejeon 

Janvier 2022 

 

Directeur adjoint du Comité central de la campagne 

présidentielle  

2022-2026 Maire de la municipalité de Daejeon 

 



[Traduction de courtoisie de l’original en anglais] 

 

Municipalité de Daejeon 

Bureau du Maire 
 
 

1er août 2022 
 

A Mme Emilia Saiz 

Secrétaire générale 

Cités et Gouvernements Locaux Unis 

 
 

Objet : Candidature au poste de président de CGLU 2022—2025 

 

J'aimerais vous adresser mes salutations chaleureuses en tant que maire de la ville métropolitaine 

de Daejeon, hôte du 7e Congrès mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Tout 

d'abord, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude et mon respect à CGLU et à ses membres 

pour leur engagement et leur travail acharné qui ont contribué à la prospérité de CGLU. 

 

Je vous écris cette lettre pour vous informer de ma volonté de me présenter à la Présidence de 

CGLU lors de l'élection du prochain Congrès mondial de Daejeon en octobre 2022. Je suis engagé 

dans le développement de CGLU aux côtés de vous tous. 

 
Ma candidature est motivée par la volonté de trouver un moyen de revitaliser l'économie 

régionale qui a stagné à cause du COVID-19 grâce au réseau de coopération entre les villes 

membres de CGLU.  De plus, une ville membre de la section CGLU-ASPAC n'a jamais été présidente 

malgré le fait que CGLU-ASPAC se soit engagée dans les activités de CGLU, notamment en 

accueillant le Congrès mondial de CGLU deux fois sur sept. 

 

Daejeon a participé à de nombreux échanges et activités au sein de CGLU depuis son adhésion en 

2004. En particulier, en tant que ville hôte du Congrès mondial de CGLU 2022, Daejeon a contribué 

à CGLU en promouvant avec enthousiasme sa voix dans la communauté internationale. En outre, 

en tant que membre du Conseil mondial et du Bureau exécutif de CGLU, Daejeon a activement 

partagé ses idées et ses expériences lors de diverses réunions. 

 

En tant que maire de Daejeon, je m'engage à poursuivre et à développer l'héritage de la ville de 

Daejeon avec CGLU. De plus, je me soucie du monde dans lequel la prochaine génération vivra. Je 

donnerai non seulement la priorité au développement durable, mais je mettrai également en 

œuvre des politiques que les jeunes désirent vraiment. Ces efforts comprennent l'élaboration d'une 

vision pour la jeunesse, la création d'un environnement de logement pour les jeunes et d'une plate-

forme de communication, ainsi que la structuration d'emplois personnalisés. En outre, j'élaborerai 

des politiques qui soutiendront les personnes vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les 

personnes âgées et les personnes handicapées. 

 



 

Municipalité de Daejeon 

Bureau du Maire 

 
Si vous examinez ma carrière, vous constaterez que j'ai acquis diverses expériences, allant de la 

résolution de problèmes locaux en tant que maire d'une petite ville à l'élaboration de politiques 

nationales au nom du peuple en tant que membre de l'Assemblée nationale.  En reconnaissance 

de mon influence politique et de ma capacité à faire avancer les choses, j'ai accepté le rôle de 

maire de la ville métropolitaine de Daejeon.  Je pense que mon expérience sera un grand atout 

pour comprendre la diversité des membres de CGLU et qu'elle peut contribuer grandement au 

développement et à l'interaction des membres. 

 

Depuis la pandémie de coronavirus, les villes et les régions se sont éloignées les unes des autres et 

les conversations ont diminué.  Dans ce contexte, Daejeon se prépare à faire de ce Congrès 

mondial un lieu où les villes et associations membres de CGLU pourront se réunir et trouver 

l'espoir d'une restauration.  À cette fin, Daejeon s'efforce de faire du Congrès mondial l'événement 

le plus réussi de tous les temps en établissant une relation forte non seulement avec les membres 

d'ASPAC mais aussi avec d'autres sections comme l'Europe et l'Afrique. J'espère que cet effort se 

transformera en une confiance solide qui conduira au soutien de ma candidature à la Présidence. 

Suivant l'héritage de l'ancien leadership, je ferai de mon mieux pour accroître l'influence de CGLU 

avec un fort sens des responsabilités. Pour résoudre les défis mondiaux communs tels que la 

réalisation d'un développement économique durable, la promotion d'industries innovantes, la 

recherche d'emplois de qualité, la réduction des différences entre les générations, l'atténuation 

des inégalités, l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, la garantie d'une éducation 

équitable et la lutte contre le changement climatique, je renforcerai les moyens de mise en œuvre 

et mobiliserai toutes mes capacités pour remplir le rôle qui m'est assigné pour le développement 

durable de CGLU. 
 

J'accepte formellement le cahier des charges pour les rôles et les responsabilités de la Présidence 

de CGLU.    J'assisterai à toutes les réunions de CGLU prévues chaque année et je faciliterai la mise 

en réseau et le renforcement des liens avec les différentes sections de CGLU, y compris CGLU-

ASPAC.   En outre, je ferai tout mon possible pour accroître l'influence des gouvernements locaux et 

régionaux en mettant l'accent sur le dialogue et l'harmonie politiques et en développant de 

nouveaux partenariats. 



 

Municipalité de Daejeon 

Bureau du Maire 
 

Enfin, pour faire entendre la voix des gouvernements locaux et régionaux, je renforcerai le rôle de ces 

derniers au sein de la communauté internationale et créerai un nouveau cadre de leadership mondial 

basé sur le partage des expériences et l'élargissement des communications.  Je me présente au poste 

de président de CGLU avec beaucoup de confiance et d'ambition. En tant que président de CGLU, je 

ferai tout mon possible pour travailler ensemble afin de faire entendre la voix de chaque ville et 

région, avec le soutien de la Présidence de CGLU, des sections et des secrétariats de CGLU. 

 

Veuillez trouver ci-joint les lettres de soutien de 6 membres gouvernements locaux différents, d'au 

moins 3 sections différentes, comme suit : 

 
Section ASPAC 

 

— Président de la Ligue nationale des conseils locaux, Cambodge 

— Président de l’Association des gouvernements locaux de Nouvelle Zélande 

— Président de l’Association des comités de coordination de district du Népal  

 
Autres sections 

 
 

— Europe : maire de Brno, République tchèque 

— Afrique : président de l’union des villes et communes de Côte d’Ivoire 

— Eurasie : maire d'Ulaanbataar, Mongolie 
 

 
Je joins également une liste d'autres lettres de soutien pour votre information. 
 
 
Je vous remercie. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués, 

 
 

[Signature] 
 

LEE Jang Woo 

Maire de la Municipalité de Daejeon 
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M. Li Mingyuan 
Maire de Xi'an 

Coprésident de CGLU (2019-2022) 
 

Le Dr Li Mingyuan, né en 1965, est titulaire d'un doctorat en ingénierie. Il a travaillé 
comme professeur à l'Université des postes et télécommunications de Xi'an de 1995 
à 2001. De 2001 à 2015, il a été successivement directeur adjoint du département de 
l'industrie de l'information de la province du Shaanxi, secrétaire général adjoint du 
gouvernement populaire de la province du Shaanxi, directeur du bureau des 
conseillers du gouvernement populaire de la province du Shaanxi, directeur du 
département des sciences et de la technologie de la province du Shaanxi. En mars 
2015, il a été élu maire de la municipalité de Weinan. Quatre ans plus tard, il a été 
élu deux fois maire de la municipalité de Xi'an en 2019 et 2022. 

 
Sous sa direction, le gouvernement se consacre à la construction d'une société juste 
et solidaire afin de garantir le bien-être des groupes vulnérables, de promouvoir 
l'égalité des genres, d'améliorer l'écosystème, de réduire la pauvreté et de permettre 
à tous les milieux de profiter d'une industrie en plein essor pour tous les styles de vie 
et avec de grands sourires. En outre, une attention particulière a été accordée à la 
mise en œuvre des programmes mondiaux tels que l'agenda 2030 pour le 
développement durable et le nouvel agenda urbain, contribuant ainsi au 
développement sain de la communauté mondiale. 



 
 

Manifeste du Dr. Li Mingyuan, Candidat au poste de coprésident de 
CGLU 

 
Madame. Emilia Saiz, Secrétaire générale, 

Chers collègues, 

Chers amis, 
 

En tant qu'Organisation internationale de gouvernements locaux et régionaux la plus 
importante et la plus représentative, CGLU s'engage à créer des réseaux mondiaux 
entre ses membres et les parties prenantes concernées. Elle a travaillé efficacement 
pour promouvoir la compréhension mutuelle, les échanges et la coopération en 
matière de croissance économique, de prévention et de contrôle des pandémies, 
d'emploi des jeunes, de protection de l'environnement et de prise en charge des 
groupes vulnérables. Elle a contribué de manière significative au développement 
durable mondial. 

 
Depuis que j'ai été élu coprésident de CGLU en 2019, Xi'an a participé de manière 
proactive à la gouvernance mondiale. Notre ville s'est présentée lors de 181 
réunions.  Nous avons partagé notre expérience dans la lutte contre la pandémie de 
COVID, les initiatives locales de relance économique, les stratégies de protection 
culturelle et les politiques de sécurité de l'emploi, en inspirant les échanges et en 
nourrissant la coopération. Parmi tous ces événements, je voudrais mentionner la 
réunion du Bureau exécutif de CGLU-ASPAC en 2022, que Xi'an a organisée avec 
succès en juin. 
 
Au cours du mandat de trois ans en tant que Coprésidente, Xi'an a progressé et 
obtenu des résultats fructueux grâce à CGLU. La Commission de tourisme de 
CGLU-ASPAC a été créée, le programme de formation en chinois de CGLU-ASPAC 
de Xi'an a été organisé avec succès et a reçu des réponses positives, des 
discussions approfondies sur la culture et le développement durable ont été 
stimulées au cours de l'atelier des sept clés, et le Local4Action Hub de Xi'an a été 
lancé et apprécié par beaucoup. Nous sommes également fiers de contribuer à la 
rédaction de la Charte de Rome, qui est un document programmatique dans le 
domaine culturel. En tant que membre soutenant le travail de recherche de 
l'Organisation, Xi'an a collecté des données et des exemples pour le rapport succinct 
sur la politique culturelle, l'égalité des genres et le développement durable, a 
complété et soumis l'enquête sur le rôle des gouvernements locaux dans la 
localisation des ODD, et a préparé l'Introduction à Cités et Gouvernements Locaux 
Unis, servant de guide efficace à notre Organisation en chinois. Tous ces efforts ont 



considérablement amélioré le profil de CGLU en Chine. 
 
Le mandat 2019-2022 touche à sa fin. En tant que maire de Xi’an, je promets et 
déclare solennellement, au nom de la ville et de ses habitants, que je suis tout à fait 
prêt à me présenter à la Coprésidence de CGLU pour le mandat 2022-2025. Pour la 
prospérité des villes et des régions du monde entier et pour le développement de 
CGLU, Xi’an est prête à travailler sans relâche pour partager nos voix et amplifier la 
sagesse locale. Par conséquent, je voudrais faire les déclarations suivantes, à 
travers lesquelles j’espère recevoir votre soutien. 

 
Tout d'abord, de réels progrès doivent être réalisés pour renforcer davantage 
les échanges et la coopération internationale afin de construire un 
gouvernement ouvert. 

 
Xi'an jouit d'une longue histoire dans la conduite des échanges internationaux en tant 
que point de départ de l'ancienne route de la soie et ancienne capitale depuis des 
millénaires. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre approfondie de l'initiative « la 
Ceinture et la Route », la ville est à l'avant-garde de l'ouverture de la Chine vers 
l'ouest. Pour l'éducation, la bourse d'études de « la Ceinture et la Route » attire un 
nombre croissant de talents internationaux pour étudier et mener des recherches à 
Xi'an. Pour le commerce et les affaires, le train de marchandises Chine-Europe 
baptisé « Chang'an » a permis de sécuriser et d'améliorer les contacts commerciaux 
le long de la Route de la soie. Xi'an a entretenu des relations de jumelage avec 38 
villes de 31 pays pour une interaction internationale et a établi des relations 
d'échange amical avec 63 villes de 41 pays. En outre, des conférences, des 
expositions et des forums de haut niveau, tels que le Forum économique euro-
asiatique, l'exposition internationale de la Route de la soie et la réunion des ministres 
des affaires étrangères « Chine+Asie centrale » (C+C5), ont été accueillis avec 
succès à Xi'an, ce qui a aidé la ville à progresser dans son ouverture avec des 
normes plus élevées. 

 
Xi'an s'apprête à devenir une métropole internationale dans tous les domaines et à 
s'ouvrir sur tous les fronts. Les plus grands efforts seront déployés pour approfondir 
les échanges et la coopération internationaux. Xi'an est prête à mettre en place un 
mécanisme interactif et de collaboration pour faciliter la communication et la 
coopération entre les villes chinoises et les villes internationales afin de progresser 
vers la prospérité commune des communautés mondiales. 

 
 
 
 
 



 
Deuxièmement, une approche centrée sur les personnes doit être employée 
pour améliorer le niveau de vie des citoyens. 

 
Nous avons adhéré à la philosophie de développement centré sur l'être humain, 
gagné la bataille contre la pauvreté comme prévu et éliminé la pauvreté absolue. 
Nous avons adhéré à des politiques de développement économique axées sur 
l'emploi, de sorte que davantage d'opportunités d'emploi ont été créées et que 
l'économie réelle a connu un développement vigoureux. Nous avons continuellement 
encouragé l'allocation équilibrée des ressources dans l'éducation, les soins de santé 
et les soins aux personnes âgées, et nous avons élargi l'accès à des services publics 
de qualité. D'ici 2025, 300 000 logements locatifs subventionnés par le 
gouvernement seront disponibles pour les jeunes et les nouveaux citoyens. Après 
l'apparition de la pandémie en 2020, les principes consistant à protéger la population 
avant tout et à veiller à ce que toutes les personnes dans le besoin soient 
hospitalisées ou traitées ont été strictement suivis et mis en œuvre. Tous les efforts 
ont été déployés pour que tous les patients confirmés reçoivent un traitement 
personnalisé par des équipes d'experts dédiées. La sécurité des personnes a été 
pleinement protégée. Les groupes spéciaux et vulnérables dont le bien-être a été 
affecté par la pandémie ont reçu les garanties nécessaires. 

 
Les aspirations des gens à une bonne vie ont toujours été l'objectif suprême de notre 
travail. Nous nous efforçons de faire en sorte que tous les citoyens puissent partager 
les fruits de la gouvernance et du développement urbains de manière plus large et 
plus équitable. Xi'an souhaite renforcer la coopération avec les gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier et travailler sans relâche pour éradiquer la 
pauvreté et la faim, garantir les droits à la vie et à la santé, à l'éducation, à l'emploi et 
à tous les autres droits. 
 
 
Troisièmement, des politiques et des mesures doivent être mises en œuvre 
pour promouvoir le développement vert et protéger l'environnement 
écologique. 

 
Le développement vert et à faible émission de carbone est la force motrice la plus 
durable, et un environnement écologique sain représente les avantages les plus 
inclusifs pour le bien-être humain. Ainsi, dans le respect du concept de construction 
d'une communauté de vie pour l'humanité et la nature, Xi'an prend des mesures 
concrètes pour atteindre le pic des émissions de carbone et la neutralité carbone en 
accélérant la transformation et la mise à niveau de l'industrie et en développant 
vigoureusement les industries photovoltaïques et autres énergies renouvelables.  
Des efforts ont également été déployés pour favoriser et améliorer des industries 



clés telles que l'information électronique et les véhicules à énergie nouvelle, 
transformant la chaîne industrielle en une chaîne numérique, intelligente et verte. En 
réglementant les sources de pollution et les polluants, la qualité de l'environnement 
écologique régional a été améliorée en termes d'air, d'eau et de sol. En tant que 
fervent défenseur, nous continuerons à appeler activement à un mode de vie vert et 
à faible émission de carbone, à renforcer les économies d'énergie, à promouvoir la 
classification des déchets dans les zones urbaines et rurales, et à nous efforcer de 
nous engager sur la voie du développement durable de manière verte, à faible 
émission de carbone et circulaire. 
 
Les questions environnementales sont essentielles pour les intérêts communs de la 
communauté internationale et l'avenir de notre planète. Adhérant au concept de 
développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé, Xi'an s'efforce 
d'atteindre la neutralité carbone de manière ordonnée, d'accélérer la transition 
écologique de la production et du mode de vie, et de protéger efficacement 
l'environnement écologique. Parallèlement, nous nous engagerons aussi activement 
dans la coopération internationale et faciliterons la mise en œuvre effective de 
l'Accord de Paris pour protéger notre maison commune - la planète. 

 
La détermination de Xi'an à s'ouvrir à un niveau élevé et à rechercher une 
coopération mondiale restera inébranlable. Je réaffirme que je suis bien préparé à 
assumer les responsabilités et les obligations de la Coprésidence de CGLU, et je 
m'engage à soutenir et à participer aux travaux de CGLU. Je donne toujours la 
priorité au renforcement de la communication, à l'amélioration de la compréhension, 
à la construction d'un consensus et à la promotion de la coopération. Au nom de 
Xi'an et de ses habitants, ainsi qu'en mon nom propre, j'apprécierais et chérirais 
l'honneur d'être dévoué à la mise en œuvre des initiatives mondiales de 
développement et du programme 2030 des Nations unies pour le développement 
durable afin de construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité. 
 
 
[Signature] 
 
Maire du gouvernement populaire municipal de Xi'an 
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BREF PROFIL DE BHEKE CHARLES STOFILE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
SUD-AFRICAINE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX (SALGA) 

 
 

M. Bheke Charles Stofile est le nouveau président élu de l'Association sud-
africaine des gouvernements locaux (SALGA), à l'issue d'une réunion nationale des 
257 municipalités qui s'est tenue du 2 au 4 mars 2022. Avant d'accéder au poste de 
président, M. Stofile a été membre du comité exécutif national chargé de la 
gouvernance, des relations intergouvernementales, des relations internationales et 
du bien-être des conseillers. À ce titre, il a dirigé les dix (10) représentants de 
SALGA au Conseil national des provinces (l'une des deux chambres nationales du 
Parlement). 

 
M. Stofile est le président du conseil de la municipalité locale de Matjhabeng, dans la 
province de l'État libre (Free State), poste qu'il occupe depuis 2011. Il est titulaire 
d'un diplôme en ressources humaines de l'université de Western Cape. Pour se 
préparer à ses nombreux rôles de direction, il a également étudié le droit du travail à 
l'université de Wits. 

 
M. Stofile a occupé plusieurs postes de direction dans les structures de son parti 
politique, le parti actuellement au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), ainsi 
que le Parti communiste sud-africain, où il occupe actuellement le poste de 
secrétaire provincial de l'État libre. 

Travailleur acharné, décisif et responsable, doté du rare talent de faire du lobbying et 
de travailler en réseau avec les différentes parties prenantes, M. Stofile est connu 
pour être un leader affirmé, doté du tact et de la capacité de gérer des situations très 
difficiles et de considérer l'ambiguïté comme une opportunité et non comme un 
risque. Il consacre son énergie à la cause parce qu'il croit que « rien n'est fait tant 
que ce n'est pas fait ». En bref, c'est un fonceur ! 

 
Avant d'occuper un poste politique à plein temps en tant que conseiller municipal, M. 
Stofile a été cadre supérieur responsable du développement économique, de la 
planification et de l'engagement des parties prenantes chez Beatrix Mine. Il a 
également occupé plusieurs postes de directeur non exécutif dans différentes 
institutions. 
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Aux membres de CGLU 
CANDIDATURE A LA COPRESIDENCE DE CGLU : 2022 - 2025  

 
MANIFESTE DE M. BHEKE STOFILE, PRESIDENT DE 

L’ASSOCIATION SUD-AFRICAINE DES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX, REPUBLIQUE 

D’AFRIQUE DU SUD 
 

En tant que dirigeant de la plus grande ville secondaire de la province de l'État libre d'Afrique du 

Sud, je suis bien placé pour comprendre les défis auxquels sont confrontés les gouvernements 

locaux, en particulier du point de vue d'une ville intermédiaire.  

 
L’urbanisation rapide et non planifiée et les effets de catastrophes naturelles plus fréquentes en 

raison du changement climatique ont un impact similaire dans les pays développés et en 

développement. La crise financière et économique mondiale en cours a aggravé les défis 

auxquels doivent répondre les villes. 

 
Je partage l’idée, largement répandue dans le monde, qu'une urbanisation bien gérée dans nos 

villes est un puissant moteur de croissance. L’adoption du Nouvel agenda urbain, lors de la 

Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durables (Habitat III) 

à Quito en est la preuve. 

 
Mon manifeste, mon engagement 
Mon engagement auprès de vous est le suivant : en tant que coprésident d’une cause 

mondiale, je dirigerai avec compassion et empathie, tout en menant un programme adapté aux 

besoins des communautés pour les gouvernements locaux. 

 

En collaboration avec la Présidence de CGLU et les régions au cours du prochain mandat 

2022-2025, et conformément aux engagements pris par les anciens dirigeants de CGLU 

d'Afrique du Sud, en particulier le Président Parks Tau, qui ont exercé leur rôle de leader au 

nom des membres de CGLU, je vais également travailler pour : 
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• Mettre au point un programme d'action multisectoriel afin d’explorer et promouvoir 

des solutions innovantes pour le financement des infrastructures, dans le souci du 

changement climatique. 

• Encourager les réflexions sur la 4e révolution industrielle, son lien avec les villes 

intelligentes et les défis et opportunités présentés aux villes métropolitaines et 

intermédiaires. 

• Défendre la localisation des agendas mondiaux suivants : le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophes 2015-2030, l'accord de Paris sur le 

changement climatique, le nouvel agenda urbain, le programme d'action d'Addis-

Abeba sur le financement du développement, et l'Agenda pour l'humanité. Tous ces 

agendas sont tous en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD) 

des Nations unies. 

• Promouvoir la gouvernance multiniveaux et la reconnaissance du rôle des 

gouvernements locaux dans la promotion du développement et l’implication des 

gouvernements locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 

développement. 

• Assurer et faire progresser la voix des gouvernements locaux dans toutes les 

plateformes mondiales, en particulier les institutions multilatérales des agences de 

l’ONU. 

Je m’efforcerai, dans le cadre du leadership collectif de CGLU, à renforcer le rôle des régions 

dans les structures d’élaboration des politiques et de gouvernance de CGLU, et de plaider en 

faveur de la décentralisation et de l’autonomie des gouvernements locaux ; de renforcer la 

capacité d’exécution de notre précieuse Organisation afin de garantir la réalisation des 

programmes et des engagements que nous prenons.  
Tels sont les engagements que je prends auprès de vous. 

 
 

[Signature]  

CLLR BHEKE CHARLES STOFILE  
PRESIDENT DE SALGA 
28 juillet 2022
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Biographie de Jan van Zanen 
 

Jan van Zanen est né en 1961 et a 
grandi à Edam-Volendam. Après avoir 
fréquenté le lycée, il a terminé ses 
études de droit à la Vrije Universiteit 
d'Amsterdam en 1985 et à la Cornell 
Law School de l'Université Cornell à 
Ithaca, New York. Il a effectué son 
service militaire en tant qu'officier de 
réserve dans la Royal Netherlands Air 
Force. Il a ensuite exercé plusieurs 
fonctions, dont celle de secrétaire 
exécutif d'une association nationale 
d'entreprises. À partir de 1990, M. Van 
Zanen est devenu membre du conseil 
municipal d'Utrecht. 
Il a ensuite été nommé échevin des finances, des affaires économiques, de l'espace public et des 
monuments en 1998. De 2003 à 2008, il a été président du parti populaire national pour la liberté et 
la démocratie (VVD). Van Zanen a ensuite été maire d'Amstelveen de juillet 2005 à décembre 
2013. Le 1er janvier 2014, il a été nommé maire d'Utrecht. Depuis le 3 juin 2015, il est le président 
de l'Association des municipalités néerlandaises (VNG). À ce titre, Jan van Zanen a également 
rejoint la présidence de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) en 2019. Il a prêté serment 
en tant que maire de La Haye le 1er juillet 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

vng.nl 

https://www.vng.nl/
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La Haye, 29 juillet 2022 
 
 
 

Madame la Secrétaire générale, chère Emilia, 
 
J'ai eu le plaisir de servir en tant que votre Coprésident au cours des trois dernières années. Ce fut 
une période intense au cours de laquelle nous avons montré notre force en tant que réseau. La 
COVID-19 nous a obligés à changer nos habitudes, à faire les choses différemment. Nous nous 
sommes rencontrés en ligne à de nombreuses reprises, peut-être même avons-nous collaboré plus 
intensément qu'auparavant. Mais je constate aussi que nous sommes en train de rattraper le 
« temps perdu ». 

 

Lorsque j'ai commencé à être membre de la Présidence de CGLU, j'étais maire d'Utrecht. Depuis 
2020, je suis maire de La Haye, la troisième plus grande ville des Pays-Bas. Je reste président de 
l'Association des municipalités néerlandaises (VNG). C'est dans ces fonctions que je souhaite vous 
présenter ma candidature à la Présidence de CGLU pour la période 2022-2025. Je suis 
particulièrement motivé à continuer parce que je crois que l'existence d'un mouvement municipal 
fort et uni a gagné en importance, dans les temps turbulents que nous vivons. Je veux y contribuer 
activement. 

 
Quelques réalisations de la période écoulée 

 
Pendant ma période de Coprésidence, je me suis particulièrement engagé dans le travail important 
concernant les Objectifs de développement durable et le renforcement de CGLU en tant 
qu'Organisation mondiale ; ces deux sujets me tiennent à cœur. L'ODD 11 (villes et communautés 
durables) est naturellement une priorité essentielle pour CGLU et ses membres. De plus, j'ai 
travaillé à ce que l'on accorde plus d'attention et de visibilité à l'ODD 16 (paix, justice et institutions 
fortes). VNG International est le fondateur du Prix de CGLU pour la paix et travaille depuis des 
décennies au renforcement de la gouvernance locale dans le monde entier. Les vastes 
connaissances et l'expérience de VNG International en matière de consolidation de la paix et de 
diplomatie des villes, que j'ai également appliquées à l'élaboration des Dialogues municipaux pour 
la paix ces derniers mois, constituent une base solide pour le nouveau mandat. 
 
UN75 a clairement reconnu la nécessité d'un système de gouvernance multilatérale à plusieurs 
niveaux, à réaliser au cours des prochaines décennies. CGLU continuera à y contribuer, et moi 
aussi (en tant que maire de la deuxième ville du monde pour l'ONU). VNG, l'équipe de CGLU et 
divers membres ont travaillé dur sur un document d’orientation politique révisé sur la coopération au 
développement et les gouvernements locaux, qui sera adopté par les membres du Conseil mondial 
à Daejeon. Il s'agira d'un (nouveau) document de base et d'une vision du développement pour nos 
membres, et d'une contribution importante aux dialogues avec les gouvernements nationaux, la 
communauté des bailleurs de fonds et les autres parties prenantes. 

 

Priorités pour la prochaine période 
 
À la lumière de tous les conflits en cours dans le monde, je trouve qu'il est de la plus haute 
importance que nous, CGLU, continuions à fournir un espace pour la réconciliation, après la guerre 
et le conflit, par le biais des Dialogues municipaux pour la paix et d'autres mécanismes. Les 
relations entre les États-nations peuvent être détruites, au moins temporairement, mais le dialogue 
et la coopération au niveau local peuvent redevenir possibles. Cela s'est avéré être le cas dans 
certaines situations post-conflit ; nous devons continuer à essayer de faciliter ce dialogue en tant 
que CGLU. Au vu de l'augmentation des tendances à la centralisation, il est encore plus important 
que les gouvernements locaux essaient de s'unir, chaque fois que cela est possible. 
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En outre, nous devons investir en permanence dans le renforcement de notre Organisation, en 
interne comme en externe. Au cours des trois prochaines années, les membres ont la possibilité de 
revigorer le réseau et de renouveler sa proposition de valeur. L'agenda mondial de l'Organisation a 
effectivement rapproché CGLU des processus de l'ONU et renforcé sa présence dans ces derniers. 
Cependant, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif d'obtenir des résultats significatifs 
grâce à ces efforts. Outre notre relation avec les organes de l'ONU, nous devons également 
continuer à construire d'autres partenariats, à impliquer davantage de membres et à établir des liens 
avec les médias généraux, pour plus de visibilité, entre autres activités. 

 

Je me réjouis de poursuivre mon travail à la Présidence de CGLU. Je suis également prêt à prendre 
la relève en tant que nouveau Président, afin d'assurer la stabilité et la force de notre Organisation 
dans la période de turbulence actuelle et de répondre au large soutien reçu les semaines 
précédentes. En tant que représentant de La Haye, ville internationale de paix et de justice, et de la 
forte association VNG, qui est bien ancrée dans la section européenne et dans l'Organisation 
mondiale plus large, je suis sûr d'avoir l'expérience nécessaire et la bonne équipe derrière moi pour 
remplir toutes les responsabilités de ce poste. 
 

 
Enfin, et surtout : J'approuve les conditions de la présidence, naturellement. 

 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire générale, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
 
[Signature] 
 

 

Jan van Zanen 
Maire de La Haye 
Président de VNG 
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Samedi 30 juillet 2022 
 

Chers collègues, 
 

Je vous écris aujourd'hui pour vous informer de mon intention de me porter candidat au poste de 
coprésident de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) lors du 7ème Congrès mondial de cette année, 
qui se tiendra à Daejeon, en Corée du Sud, du 10 au 14 octobre 2022. Conformément aux dispositions 
électorales de CGLU, veuillez également considérer cette lettre d'intention comme ma pleine acceptation du 
cahier des charges pour les membres de la Présidence de CGLU. 

 

Mon organisation membre, la Fédération canadienne des municipalités, est un membre clé et actif de CGLU 
depuis la fondation de notre nouvelle Organisation mondiale en 2004. J'ai eu le privilège de servir notre 
famille mondiale depuis 2006 à Jeju, en Corée du Sud, à divers titres, d'abord comme membre d’une 
commission et, plus récemment, dans le cadre de mon deuxième mandat au poste de trésorier de CGLU - un 
rôle que j'occupe depuis le Congrès de Bogota en 2016. 
 

 

En ma qualité de trésorier de CGLU, au cours de ces six dernières années, j'ai travaillé en collaboration avec 
deux présidents successifs - Parks Tau et Mohamed Boudra, nos coprésidents, nos vice-présidents de 
sections et d'autres partenaires pour faire progresser notre mouvement mondial de gouvernements locaux et 
régionaux. Au cours de cette période, notre Organisation a fait des progrès considérables. Notre situation 
financière en tant qu'Organisation, et celle de nos sections, s'est considérablement améliorée en 
collaboration avec divers partenaires, nous avons collectivement fait face aux impacts de la Covid-19 avec 
nos membres et notre équipe à Barcelone, et nous avons fait des progrès continus en tant que voix reconnue 
des villes et des communautés du monde aux Nations Unies et dans d'autres institutions mondiales. 
 

 

En tant que membre de CGLU depuis plus de dix ans, j'ai pu constater ce que nous pouvons accomplir 
ensemble, lorsque nous parlons d'une seule voix, qu'il s'agisse de la déclaration politique de Durban, de 
l'accord de Paris sur le changement climatique, de la localisation des objectifs de développement durable, du 
nouvel agenda urbain ou du cadre de Sendai sur les catastrophes. J'ai eu le privilège de travailler avec 
nombre d'entre vous, alors que nos réunions sont passées d'hôtels en marge des Nations unies à des 
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rencontres avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans sa salle de réunion. Et avec 
votre soutien, je m'engage à poursuivre ce travail essentiel alors que nous nous efforçons de renforcer 
davantage la situation financière de notre Organisation - à la fois dans ses bureaux centraux et dans chacune 
de nos sections - et que nous continuons à développer notre plaidoyer en vue d'atteindre l'objectif ultime 
d'un siège permanent pour les gouvernements locaux et régionaux aux Nations Unies. 
 
 

Grâce à ma participation, j'ai également pu apporter la perspective nord-américaine et canadienne des 
gouvernements locaux et régionaux à de nombreuses discussions autour de nos tables mondiales. Avec la 
proximité de Kitchener et de New York, ma participation a également été un avantage pour CGLU, car je 
peux nous représenter aux réunions, faisant souvent l'aller-retour le même jour. Je crois qu'il est important 
de s'assurer que cette voix continue à faire partie de notre famille mondiale. 

 
 
 

Alors que nous nous préparons collectivement pour Daejeon dans les semaines à venir, comme vous, je 
reste attaché à un leadership fort et démocratique de notre Organisation. Comme vous, je souhaite voir une 
équipe de direction qui reflète à la fois un équilibre mondial et un équilibre entre les genres, en assurant 
une présence féminine toujours plus importante dans le cadre d'un engagement envers un leadership fort. 
En tant que maire de Kitchener, dans la 10e plus grande région du Canada, et au cœur du corridor 
d'innovation du Canada, je sais que l'expérience de Kitchener et de la FCM serait utile à la croissance et au 
progrès continus de notre famille de CGLU. Je vous demande donc de soutenir ma candidature pour 
revenir à la Présidence, cette fois dans le nouveau rôle de Coprésident. Je vous informe également, dans 
l'esprit de la recherche de consensus de CGLU, s'il est plus avantageux pour moi d'occuper à nouveau le 
rôle de trésorier de la Présidence, que je suis prêt à entamer des discussions à ce sujet également. 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,  
 

[Signature] 

 

Berry Vrbanovic 
Maire



 

 

 

 
 

 

 

 
 

MAIRE BERRY VRBANOVIC 

BIOGRAPHIE 

Le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, est né à Zagreb, en Croatie, et comprend les difficultés des 
familles d'immigrants et les problèmes auxquels sont confrontés les milliers de Canadiens qui ont élu 
domicile à Kitchener. 

Berry a fréquenté l'école secondaire St. Jerome's et est diplômé de l'Université Wilfrid Laurier, où il a 
obtenu une licence en sciences politiques et un diplôme en administration des affaires.  Plus récemment, 
Berry a fait partie des 40 maires du monde de la classe 2021-22 de la Bloomberg-Harvard City Leadership 
Initiative et, en 2022, le maire Vrbanovic et la ville de Kitchener ont été sélectionnés pour faire partie de 
la cohorte inaugurale de l'initiative Bloomberg City Data Alliance. 

Le style extraverti et avenant de Berry Vrbanovic, associé à son engagement envers le gouvernement 
local, lui a valu d'être élu pour la première fois maire de la ville de Kitchener en 2014. Il a ensuite été réélu 
en 2018, avec une vague de soutien de la communauté, pour un second mandat. En tant que maire, 
Berry est également conseiller au sein du conseil de la municipalité régionale de Waterloo.  Il reste 
déterminé à améliorer la qualité de vie des résidents non seulement à Kitchener et dans toute la région de 
Waterloo, mais aussi dans les villes et les communautés du Canada et du monde entier. 

 
Avant d'être élu maire, Berry a été conseiller municipal pendant six mandats consécutifs, de 1994 à 2014. 
Sa carrière municipale a toutefois débuté dans la fonction publique, où Berry a travaillé au bureau du 
greffier de la ville et à la division des technologies de l'information, à la fois comme étudiant et comme 
professionnel à la fin de ses études universitaires.



 

 

En plus de siéger à tous les comités permanents du conseil municipal de Kitchener, Berry est également 
nommé et participe activement à de nombreux conseils et comités, notamment le Conseil consultatif du 
maire pour les personnes âgées de Kitchener (MACKS), le Conseil d'administration de Kitchener-Wilmot 
Hydro Inc., le Conseil des gouverneurs de l'Université de Waterloo et de l'Université Wilfrid Laurier, le 
Conseil d’administration de Kitchener Housing Inc., le Comité de direction du théâtre Centre in the 
Square, et le Conseil d'administration de la zone d’amélioration des affaires (BIA) du centre-ville de 
Kitchener.  

Depuis 2016, Berry occupe le poste de trésorier de Cités et Gouvernements Locaux Unis, une 
Organisation à laquelle il participe depuis 2006 dans divers rôles et responsabilités. Berry est également 
président émérite (2011-12) de la Fédération canadienne des municipalités et ancien membre du Conseil 
du Fonds municipal vert de la FCM. 
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