
 

 

Communiqué 

 

MOHAMED BOUDRA, ELU PRESIDENT DE CGLU MONDE : LE COURONNEMENT DE LA STRATEGIE 

D’INTERNATIONALISATION DES ELUS MAROCAINS  

 

Rabat, le 26 Novembre 2019 

 

Mohamed Boudra, Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 

(AMPCC) et président du Conseil de la ville d’Al Hoceima a été élu Président de CGLU Monde (Cités & 

Gouvernements Locaux Unis), la plus importante des organisations mondiales d’élus locaux et 

régionaux, pour un mandat de 3 ans. A travers l’élection de son Président, l’Association Marocaine 

des Présidents des Conseils Communaux confirme son rôle de Phare et de Porte-Voix international 

des Territoires et de la Décentralisation, dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes 

Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, en matière de mise en 

œuvre du processus de régionalisation avancée, de la coopération  Sud-Sud et Sud-Nord et 

du renforcement de  l'unité africaine.  

Cette nomination, qui traduit la confiance des pays africains et du monde entier, 

contribuera fortement au rayonnement du Maroc au niveau international tant sur le plan 

des territoires et de la décentralisation que sur celui du développement durable.  

Choisi à la tête de ce mouvement municipaliste mondial, créé  il y a 15 ans, Mohamed Boudra a 

déclaré : « Cet honneur constitue une responsabilité immense à la hauteur de laquelle nous nous 

hisserons grâce au soutien de l’ensemble des membres de CGLU, dans l’union sacrée de nos 

différences, et pour porter la voix unifiée de nos revendications et de nos propositions. Nous 

promouvrons un Agenda Local de l’Action et des Solutions basé sur l’expertise et l’expérience des 

élus et élues du monde entier : pour une localisation innovante des agendas internationaux du 

développement durable et résilient, pour le bien-être et le bien-vivre de nos populations, dans la 

perspective de l’égalité des genres et de l’inclusion des jeunes, et dans le respect et la protection de 

notre environnement. » 

A la tête d’une délégation de près de 50 acteurs marocains, dont 35 élus locaux et régionaux, et avec 

le soutien de ses pairs africains et de la Section régionale CGLU Afrique du Nord dont il est , le 

Président  Mohamed Boudra a été élu lors du Congrès 2019 de CGLU qui a réuni plus de 3.000 

participants à Durban en Afrique du Sud. Ce congrès a été l’occasion de confirmer les orientations 

politiques de l’organisation à savoir : 

a) L’approfondissement de la décentralisation dans toutes les régions du monde ;  

b) Le renforcement des relations entre les élus locaux et régionaux et les autres acteurs en vue de 

promouvoir la co-création des politiques locales au service des populations ;  

c) L’augmentation du volume de la voix des autorités locales et régionales portée par leurs 

associations nationales de collectivités territoriales sur les grands enjeux de notre temps, y compris 



l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable ; les Agendas du Climat et du Financement 

du Développement ; le Nouvel Agenda Urbain Mondial ; et en Afrique l’Agenda 2063 de l’Union 

Africaine sur « l’Afrique que Nous Voulons ». 

 

A l’issue du Congrès, deux textes fondateurs ont été adoptés :  

- La Déclaration politique de Durban, qui offre une vision solide de l'avenir du mouvement 

municipal international pour le XXIe siècle et s'appuie sur le programme municipaliste de 

l'organisation mondiale pour la prochaine décennie ;  

- la Déclaration finale de l’Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux dans 

laquelle les engagements et les visions partagés de ses membres visant à ne laisser personne 

ni aucun territoire pour compte sont garantis, et qui accélère les actions en vue d’atteindre la 

durabilité, et repense ses partenariats avec tous les acteurs et la société civile. 

 

LE MAROC, VOIX MONDIALE DES TERRITOIRES 

 

Le 15 novembre 2019, à Durban, Afrique du Sud, Monsieur Mohamed Boudra, Maire de la Ville d’Al 

Hoceima et Président de l’AMPCC, a été élu Président de CGLU-Cités et Gouvernements Locaux Unis, 

la plus importante organisation mondiale de représentation des collectivités territoriales sur 

l’ensemble des agendas internationaux du développement durable traités par les Nations Unies. 

 

 

Le couronnement de la stratégie d’internationalisation des élus marocains 

Aujourd’hui, le Maroc célèbre l’engagement résolu de ses élus locaux dans le champ de la diplomatie 

internationale des Villes et Régions, à travers l’élection à la présidence de Cités et Gouvernements 

Locaux Unis, du Président de l’AMPCC, Mohamed Boudra, également Maire de la Ville d’Al Hoceima. 

 

Monsieur Boudra a été élu Président le 15 novembre 2019, lors du Congrès mondial de CGLU à 

Durban, en tant que candidat de l’AMPCC et de l’Afrique à la succession de Monsieur Parks Tau, 

ancien Président de l’association nationale des élus d’Afrique du Sud, SALGA, aujourd’hui Ministre 

délégué à la Gouvernance coopérative. 

 

Cette élection, pour une durée de 3 ans (2019-2022), à la plus haute fonction de l’organisation 

internationale de référence des collectivités territoriales mondiales vient couronner, d’un succès 

indéniable, la stratégie d’internationalisation des élus marocains.  

 

Entamée avec l’organisation des rencontres panafricaines Africités en 2009 et 2018, du Sommet des 

Élus Locaux et Régionaux pour le Climat, lors de la COP22 en 2016, et après avoir obtenu la vice-

Présidence de CGLU Afrique pour la région Afrique du Nord (2018), cette stratégie d’ouverture à 

l’international œuvre pour le rayonnement diplomatique infranational du Royaume.  



 

Elle constitue l’opportunité accrue de développement de coopérations opérationnelles pair-à-pair et 

avec des partenaires mondiaux à même d’apporter une expertise sectorielle propice au 

développement durable des villes et régions marocaines.  

 

Enfin, cette stratégie, qui s’inscrit dans le droit fil de la vision internationaliste de Sa Majesté le Roi 

Mohamed VI, que Dieu le garde, permet aussi de faire bénéficier d’autres collectivités du Sud et du 

Nord globaux de l’expérience territoriale marocaine, grâce aux accords de coopération et de 

partenariat signés par l’AMPCC avec ses pairs africains et européens (voir présentation AMPCC en 

annexe). 

 

Le Congrès mondial a également permis de renforcer la visibilité du Réseau REFELA Maroc, 

réunissant les élues marocaines, à l’heure de la promotion de la diversité de genre et de l’inclusion 

des femmes dans les instances de décision de CGLU (au minimum 30% des postes du Conseil 

mondial). 

 

 

Ce pilier essentiel de la politique mondiale de l’institution s’est par ailleurs vu renforcer par le 

discours d’investiture du Président Boudra qui a rappelé son attachement viscéral à la promotion de 

l’égalité des genres dans la conduite de CGLU mais également dans la promotion des Solutions 

portées par l’organisation dans ses prises de position internationales. 

 

 

Un Programme de Campagne résolument tourné vers un Agenda Local de l’Action et les Solutions  

Le Président Mohamed Boudra, appuyé par ses pairs marocains et africains, a conduit une campagne 

exemplaire basée sur 2 volets, intégrant des propositions détaillées en vue du renforcement 

structurel et du rayonnement institutionnel de CGLU, mais également autour de l’enrichissement 

thématique des sujets portés par l’organisation mondiale pour les 3 années à venir. 

 

A l’heure de la « décennie de la mise en œuvre 2020-2030 », cet Agenda Local de l’Action et des 

Solutions couvre notamment des thèmes majeurs comme : la diversification des sources de 

financements de CGLU et plus généralement des Villes et Régions du Monde ; le renforcement 

structurel des associations nationales d’élu.e.s ; le lancement d’un travail de fond sur la qualité et la 

disponibilité des expertises au sein des Ressources Humaines des administrations publiques locales ; 

une meilleure intégration des Régions dans l’organisation mondiale ; la promotion des solutions 

innovantes apportées par l’économie et la finance sociales et solidaires ; la mobilisation autour de la 

souveraineté alimentaire des territoires pour nourrir les villes et régions d’aujourd’hui et de demain ; 

une intégration plus forte de l’agenda du Climat et de la transition écologique dans les travaux de 

CGLU. 

(Voir le résumé des propositions de Campagne en annexe). 



 

Les déplacements de délégations d’élus marocains (AMPCC) et africains (CGLUA) aux quatre coins du 

monde pour rencontrer leurs pairs en région, et recueillir leurs propositions et avis, autant que leurs 

besoins et opportunités, ont permis d’en intégrer une large part dans les propositions du Manifeste 

de Campagne porté par M. Boudra, faisant de celui-ci un véritable programme inclusif et respectueux 

des différences culturelles régionales (cf. déplacements à Libreville, Gabon et le Caire, Égypte pour 

l’Afrique ; La Paz, Bolivie pour l’Amérique latine ; New York, USA pour l’Amérique du Nord ; Beyrouth, 

Liban pour MEWA ; Makati, Philippines, Jakarta, Indonésie, Séoul, Corée du Sud pour Asie Pacifique ; 

et Barcelone, Düsseldorf et Strasbourg pour l’Europe). 

 

Congrès mondial CGLU 2019 : Un Congrès placé sous le sceau de l’Union Sacrée 

Le Congrès mondial de CGLU a réuni plus de 3 000 participants du monde entier démontrant toute la 

diversité et la richesse de l’organisation mondiale, et la complexité de parler d’une voix unie, en 

incluant toutes les nuances socio-culturelles des différentes sections qui la composent. 

 

Promouvant une approche résolument collégiale de la Présidence de CGLU, Mohamed Boudra a 

souhaité voir l’engagement des autres candidats récompensé, par leur inclusion dans la Présidence 

de l’organisation au titre d’Envoyés Spéciaux du Président, déclarant le Congrès 2019 comme celui de 

l’Union Sacrée dans son allocution devant les membres du Conseil mondial qui l’ont porté à la 

Présidence. 

 

 

 

Le Congrès mondial a également donné lieu au renouvellement des instances de CGLU.  

L’Assemblée générale a ainsi élu les 342 membres du Conseil Mondial de CGLU, et les 108 membres 

de son Bureau Exécutif Mondial.  

Ceux-ci ont alors élu Mohamed Boudra et les membres de la Présidence inclus dans son ticket 

gagnant. 

 

La coprésidence est ainsi désormais composée des maires de : 

San José, Costa Rica, Johnny Araya,  

Konya, Turquie, Uğur İbrahim Altay,  

Utrecht, Pays Bas, Jan Van Zanen,  

Xi'an, Chine, Li Mingyuan,  

Polokwane, Afrique du Sud,  Thembisile Nkadimeng,  

Paris, France, Anne Hidalgo. 



 

La vice-présidence sera assurée par : 

 

Armand Béouindé, maire de Ouagadougou, en tant que vice-président pour l'Afrique, 

Tri Rismaharini, maire de Surabaya, au titre de vice-présidente d’Asie-Pacifique,  

Aysen Nikolaev, chef de la République de Sakha, en tant que vice-président d'Eurasie ;  

Carlos Martínez, Maire de Soria, au titre de vice-président pour l'Europe ;  

Mohamed Saadie, président de l'Union des municipalités de Dannieh et Président de CGLU-MEWA, 

en tant que vice-président pour le Moyen-Orient et l'Asie occidentale ;  

Christian di Candia, maire de Montevideo, au titre de vice-président pour l'Amérique latine,  

Bill Karsten, conseiller municipal de la municipalité régionale de Halifax et président de la FCM, en 

tant que vice-président pour l'Amérique du Nord,  

Michael Müller, maire de Berlin et président de Metropolis, au titre de vice-président de Metropolis,  

Pablo Jurado Moreno, président du Consortium des gouvernements provinciaux autonomes 

d'Équateur (CONGOPE), en tant que vice-président du Forum des régions. 

 

La trésorerie de CGLU est composée du maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, et de la maire d'Iriga, 

Madelaine Y. Alfelor-Gazman. 

 

 

C’est cette équipe politique qui orientera la marche de l’organisation mondiale pour les 3 années à 

venir, avec l’appui indispensable des Sections régionales, des sections métropolitaine et régionale, 

des associations nationales, et des Président.e.s et membres des Commissions, Groupes de Travail, 

Forums, Communautés de pratique de CGLU qui constituent la riche cosmogonie de l’institution. 

 

  

 

Biographie  

Mohamed Boudra 

Maire d’Al Hoceima, 

Président de l’AMPCC-Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux, 

Président de CGLU – Cités & Gouvernements Locaux Unis. 

 

Un engagement en faveur de la démocratie locale  



Docteur en médecine, spécialisé en radiologie, Mohamed Boudra a exercé toute sa carrière, et 

jusqu’en 2003, dans la région du Rif oriental marocain, où il continue de vivre aujourd’hui.  

Lors des élections de 1997, constatant l’absence de cadre donné à l’administration locale et dans la 

provision des services publics locaux, et face à la contestation grandissante de la population sur les 

choix de gestion du Maire en place, il décide d’entrer en politique, et devient conseiller municipal 

dans l’opposition.  

En 2003, il est élu à la tête du Conseil Communal et devient Maire d’Al Hoceima. 

Cultivant le goût de la délégation et du partage des responsabilités au sein des instances qu’il 

préside, il est reconnu pour ses qualités de médiateur, croyant au mérite du consensus éclairé, au-

delà des positions partisanes. 

 

Alors que la ville connaît un tremblement de terre dévastateur et meurtrier en 2004, il est aux avant-

postes de la gestion de crise et organise la solidarité avec les territoires les plus touchés, notamment 

les zones rurales et isolées de la Province. 

Afin de redonner corps et crédit à l’action publique locale, il inaugure une nouvelle ère de la gestion 

municipale en investissant sur les infrastructures durables (déchets, eau et assainissement, gestion 

du littoral) pour une qualité de service à la hauteur des besoins de la population. 

Il renouvelle également les protocoles de coopération avec la Région et l’État, et renoue le dialogue 

avec les autorités déconcentrées, permettant à cette région enclavée de négocier des moyens 

additionnels afin de répondre aux enjeux d’intégration sociaux, économiques et culturels de ses 

citoyens. 

 

Réélu en tant que Maire à la majorité absolue en 2009 puis en 2015, il devient de surcroît Président 

de la Région Taza-Al Hoceima-Taounate (2009-2015) et est, à la même période, élu Député à la 

Chambre des Représentants (2011-2016). 

Il acquiert ainsi une parfaite maîtrise des arcanes du pouvoir exécutif et législatif qui le conduisent, 

en 2016, à être choisi par ses pairs pour assurer, jusqu’en 2022, la Présidence de l’Association 

Marocaine des Présidents des Conseils Communaux, créée en 2013, et qui regroupe les 1 503 maires 

des communes du pays. 

 

Un engagement au service de l’internationalisation des territoires  

Alors même que l’Etat se dote, en 2011, d’une nouvelle Constitution promouvant un programme de 

« Régionalisation avancée », inédit par son ampleur, puis, en 2015, de lois organiques proposant un 

nouveau schéma de décentralisation appliquée, il lance le chantier de l’internationalisation des 

acteurs locaux marocains, conscient de la richesse des apports techniques, économiques, financiers, 

culturels et diplomatiques issue des coopérations internationales et régionales, à une période 

charnière de l’histoire des collectivités territoriales marocaines.  

 

C’est ainsi qu’il assure les mandats de Co-Président de l’Assemblée Régionale et Locale Euro-

Méditerranéenne (ARLEM) (2010-2012 / 2017-2019) ; de Président du Conseil Politique de la 



Commission Méditerranéenne de CGLU, de Vice-Président du Comité Permanent pour le Partenariat 

Euro-Méditerranéen du Conseil des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe (COPPEM/CPLRE), et de 

Membre du Comité Scientifique du Centre International de Formation des Autorités Locales (CIFAL - 

UNITAR). 

 

S’inscrivant dans un esprit de continuité des acquis et des engagements des acteurs locaux, il 

participe, à l’échelle marocaine et africaine, à la promotion et à la mise en œuvre de la Feuille de 

Route de Marrakech pour la Localisation de la Finance Climat, adoptée à l’issue du Sommet Mondial 

des Élus Locaux et Régionaux pour le Climat de la COP22 par l’ensemble des 24 réseaux 

internationaux de villes et de régions représentés. Ainsi, au titre de l’AMPCC, il lance en partenariat 

avec la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur, l’Association des 

Régions du Maroc-ARM et le Fonds Mondial pour le Développement des Villes-FMDV, le Programme 

d’Expertise Finance Climat Infranational-PEFCLI qui vise à doter les collectivités marocaines d’une 

plateforme de services coordonnés, et d’une équipe dédiée d’ingénierie financière pour la 

préparation et le financement de leurs projets d’adaptation et d’atténuation. Dès son lancement, le 

programme intéresse nombre de partenaires du développement et pays africains qui souhaitent 

répliquer le dispositif. 

 

Il fait également en sorte que l’AMPCC devienne en 2018, Vice-Présidente de CGLU Afrique pour la 

Région Afrique du Nord, alors même que le Maroc accueille en novembre 2018, et pour la 2ème fois, 

le Sommet panafricain Africités. Et c’est avec près de 8 000 participants, -record inégalé-, qu’il 

célèbre les 20 ans de ce Sommet de référence pour les acteurs locaux africains et leurs partenaires.  

A cette occasion, en cohérence avec le statut marocain de phare continental pour la décentralisation, 

il signe des accords de coopération pair-à-pair avec un ensemble large d’associations nationales 

d’élus africains, mais également avec la Commission de l’Union Économique & Monétaire Ouest 

Africaine – UEMOA, en présence de plusieurs ministres, autour des enjeux d’accès durable des 

collectivités territoriales au financement.  

Attentif aux innovations mises en place dans la gestion locale, ainsi qu’à leur systématisation, il signe 

un partenariat spécifique avec le Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire-RTES, afin de 

déployer, auprès des élus marocains, un programme de promotion des solutions transformatrices 

issues de l’économie et de la finance sociales, solidaires et inclusives. 

 

Enfin, en 2019, le Maroc, via l’AMPCC, est le seul pays non européen à ce jour à accéder au statut de 

partenaire pour la démocratie locale auprès du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) du 

Conseil de l’Europe, principe fondamental qui façonne et guide l’orientation et l’action politiques de 

Mohamed Boudra depuis ses débuts. 

Répondant à l’appel de ses pairs africains, et afin de compléter le double mandat de 3 ans dévolu au 

Continent, il se porte en juillet 2019, et au nom de l’AMPCC, candidat pour l’Afrique à la Présidence 

de Cités et Gouvernements Locaux Unis-CGLU.  

 



Le 15 novembre 2019, à Durban, Afrique du Sud, et après une campagne marquée par la promotion 

détaillée d’un Agenda Local de l’Action et des Solutions, il est élu Président de CGLU Monde par ses 

pairs du Conseil mondial. 

Résumé du Programme de Campagne à la Présidence de CGLU 

porté par le Président Mohamed Boudra 

(Disponible en détail sur le site de l’AMPCC – www.ampcc.ma) 

 

Le Programme se déploie autour de 2 volets :  

 

un volet de renforcement structurel et de rayonnement institutionnel de CGLU qui comprend :  

 

organiser une meilleure coordination entre le Secrétariat mondial et les 7 Sections régionales,  

 

renforcer structurellement les associations nationales, 

 

donner une dimension collégiale à la Présidence en déléguant et mobilisant davantage les co-

présidents et vice-présidents 

 

diversifier les sources de financement de l’organisation mondiale 

 

lancer un chantier de valorisation des données et faire de CGLU une référence de l’information sur 

les Villes et Régions du Monde 

 

assurer la transition institutionnelle de la Global Task Force des Gouvernements Locaux et Régionaux 

qui regroupe les grands réseaux internationaux thématiques de Villes et de Régions, et dont CGLU 

assure le Secrétariat 

 

innover en créant un Prix de l’Intégration Verticale décerné à un Etat ayant conduit une politique 

d’innovation en matière de décentralisation 

 

mieux intégrer les Régions/Provinces au sein des instances de CGLU 

 

renforcer la veille sur les atteintes portées à la libre administration des collectivités territoriales, et 

au statut des élus dans l’exercice de leurs fonctions. 



 

un volet d’enrichissement thématique qui comprend :  

Consolider les Stratégies sur les thèmes majeurs du Financement infranational & du Développement 

Economique Local durables 

 

Ouvrir un Chapitre propre à CGLU sur Climat & Transition écologique 

 

Lancer le débat sur la qualité et la disponibilité des Ressources humaines expertes dans les 

collectivités. 

 

2 « Vagues d’Action CGLU » complètent les thématiques :  

Promouvoir les nouveaux schémas de politique locale inspirées de l’Economie et de la Finance 

Sociales et Solidaires  

 

Promouvoir le débat et l’action autour de la souveraineté alimentaire : nourrir les villes aujourd’hui 

et demain. 

 

 

 

 

Les Engagements de l’AMPCC 

 

Dans le cadre de sa Présidence, l’AMPCC s’est engagée sur :  

 

La mise à disposition de moyens diplomatiques et d’expertise mis à contribution par le Président et 

son équipe pour soutenir le travail du Secrétariat mondial ; 

 

La présence effective de la Présidence dans les moments clefs des agendas régionaux, en 

complément des agendas internationaux ; 

 

La concertation et le dialogue au plus près de l’action (associations nationales et sections régionales) 

en lien avec le soutien au dialogue politique avec les gouvernements centraux et les commissions 

régionales. 

 



Une politique panafricaine résolue pour renforcer le pouvoir d’agir continental et promouvoir sa 

vision et ses solutions durables ; 

 

Le recours au pouvoir d’influence et de conviction marocain auprès des partenaires du 

développement, des grands bailleurs et philanthropes au bénéfice de CGLU Monde. 

 

 

 

 

A propos de l’AMPCC – www.ampcc.ma  

 

L’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) est la représentation 

politique et administrative des Présidents des Conseils Communaux du Royaume. Sa création 

découle de la Haute volonté Royale de consolider l’action communale consacrée dans la Constitution 

de 2011.  

 

Fondée en mai 2013, et basée à Rabat, elle accompagne, aide et soutient les Conseils Communaux 

dans la réalisation de leurs politiques de développement, dans un contexte en pleine ébullition. 

 

Elle s’est également constituée au fil des ans, depuis sa création, comme un articulateur essentiel de 

l’internationalisation de ses membres, notamment au travers de l’organisation en novembre 2018 du 

Sommet panafricain Africités 2018 qui a réuni près de 8 000 participants du continent et d’ailleurs.  

Elle a également engagé des coopérations pair-à-pair avec des organisations faîtières africaines et 

internationales à travers la signature d’accords de coopération et de partenariats stratégiques 

bilatéraux avec : 

 

des associations pairs du Burkina Fasso (AMBF), du Congo (AMC), de Madagascar (AMGVM) ; 

des organisations thématiques comme le Réseau des Collectivités Territoriales pour une Économie 

Solidaire (RTES), le Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union économique et Monétaire Ouest 

Africaine (CCT-UEMOA) ; 

des coalitions régionales comme le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) du Conseil de 

l’Europe auprès duquel le Maroc est le premier pays, en dehors des pays européens, à avoir obtenu à 

ce jour le statut de partenaire pour la démocratie locale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A propos de CGLU – www.cglu.org  

 

Créée en 2004 de la fusion de plusieurs dynamiques et institutions du mouvement municipaliste 

international, Cités & Gouvernements Locaux Unis - CGLU représente aujourd’hui 175 Associations 

de Gouvernements Locaux et Régionaux et 70% de la population mondiale, soit 5 milliards de 

personnes, dans 240.000 Villes, Régions et Métropoles, issues de 140 pays. 

 

Sa mission :  

« Être la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie locale et régional démocratique & promouvoir 

ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements locaux, 

et au sein de la communauté internationale. » 

 

CGLU s’est dotée d’un plan d’action, dont les axes principaux sont : 

Accroître la place et l’influence des gouvernements locaux et régionaux, et de leurs associations dans 

la gouvernance mondiale ; 

Faire de CGLU la principale source d’appui pour des collectivités territoriales efficaces et innovantes, 

proches de leurs citoyens ; 

Faire de CGLU une organisation globale efficace et démocratique. 
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