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Commission des Villes Numériques et de la
Connaissance

Rapport : 2ème Séminaire de
Modernisation de la Gestion
Municipale
Chers membres de la Commission,
L'événement annuel de la commission, organisée par la Confédération Nationale des
municipalités du Brésil (CNM) qui assure la vice-présidence de la Commission pour
l'Amérique latine, l'Organisation des États Américains (OEA), la Banque de Développement
de l'Amérique latine, la Présidence de la Commission -porté par la Ville de Bilbao- et la
Fédération Américaine des villes, Municipalités et associations (FLACMA), s´est tenue du 30
Septembre au 2 Octobre à la Ville de Sao Paulo, Brésil.
Le séminaire, a réuni à la Ville de Sao Paulo, plus de 230 dirigeants d'Amérique
latine, qui ont discuté sur l'économie, la gouvernance, l'environnement et la
qualité de vie.
La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 30 Septembre et a compté avec la présence des
représentants de la CNM, l'OEA, la Banque de développement de l'Amérique latine, les
villes de Bilbao et de Sao Paulo et FLACMA. Ils ont souligné l'importance d'une bonne
gestion municipale et l’organisation de ce genre de réunions pour échanger et partager des
connaissances entre les villes.
L'économie, la mobilité, la gouvernance, la participation citoyenne, l'environnement et la
qualité de vie ont été les principaux pilliers du séminaire. Les discussions ont été
structurées sur 6 panneaux dans lesquels représentants du Brésil, de la Colombie, le Chili,
le Costa Rica, le Mexique, l'Equateur et Bilbao ont partagé leurs expériences et leurs
Bonnes pratiques.
La modernisation de la gestion municipale et l'utilisation des nouvelles technologies pour
promouvoir la participation des citoyens, ont centré une grande partie du débat. Les soidisant «Citoyens-laboratoires » -des espaces où les gens se rassemblent pour développer
des projets ensemble- ont faient également partie du séminaire comme mécanismes de
promotion de l'innovation et la participation citoyenne.
La mobilité urbaine durable et la gestion de l'environnement ont également été des sujets
d'intérêt du séminaire. Ainsi que l'importance des partenariats public-privés comme moteur
pour le développement des villes.

Le séminaire, a également présenté des bonnes pratiques sur la transparence dans
l'Administration publique et le droit d’accès des citoyens à l'information municipale. Le
séminaire a été complété avec l'échange d'expériences sur la modernisation des systèmes
de gestion et des achats municipaux.
La deuxième journée du séminaire a compté avec la présence de Mme. Mercedes Peñas,
Ancienne Directrice Exécutive de la Fondation Demuca et la Première Dame du Costa Rica.
Elle a parlé de la valeur des femmes en politique, la bureaucratie des services, et la
démocratie, parmi d'autres défis pour la modernisation de la nation.
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants :



Rapport de l'événement (en Espagnol)
Photos du séminaire

Si vous avez des questions ou vous désirez davantage d´information, nous vous
remercierons de contacter le Département des Relations Internationales de la CNM
(internacional@cnm.org.br) ou le Secrétariat de la Commission (info@uclg-digitalcities.org)
Sincères salutations,
Le Secrétariat Mondial de CGLU
au nom de la Commission des Villes Numériques et de la Connaissance
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