
 1

Il m’est agréable de présenter le Rapport An-
nuel 2010 de l’Alliance des Villes. Cette année 
fut une année importante et de transition 

pour l’Alliance des Villes, et a connu un certain 
nombre de faits marquants. Après une période 
de discussions intenses et constructives entre nos 
membres, les contours de notre orientation future 
sont maintenant plus clairs. Je souhaiterai mettre 
en exergue quelques un des faits marquants de 
l’année 2010 :

:::: Le lancement de notre premier programme 
de pays en Ouganda, en partenariat avec les 
gouvernements au niveau national et local. 
Un éventail de membres de l’Alliance, depuis 
la Banque Mondiale jusqu’à l’Internationale 
des Habitants des Bidonvilles (Slum Dwel-
lers international), ainsi que des partenaires 
locaux — ONGs, Université de Makerere — 
sont maintenat engagés dans un programme 
pluriannuel qui, s’il venait à réussir, aurait un 
impact considérable sur le développement 
urbain en Ouganda.

:::: L’adoption d’un nouveau modèle de travail qui 
a conduit à l’abandon de l’ancienne procédure 
d’octroie de dons, l’approbation d’une ap-
proche par programme de pays, la conception 
du nouveau fonds catalytique , ainsi que la 
réorganisation du secrétariat ;

:::: Le renforcement de l’Alliance des Villes en 
tant que partenariat, nos membres prenant le 
leadership, le secrétariat jouant plus le rôle de 
facilitateur ; et

Avant-propos

:::: Une intégration et un alignement renforcé avec 
la Banque Mondiale, notre co-fondateur et 
notre hôte.

Ces changements sont appelés à être traduits dans 
notre Charte révisée lors de notre réunion du 
Groupe Consultatif à Mexico City vers la fin de cette 
année. Je suis intimement persuadé que, en prenant 
ces décisions fortes, nos membres auront fourni une 
plateforme excellente et stable à l’Alliance des Villes 
pour les prochaines années.

Pour ma part, je suis très reconnaissant à nos 
membres pour leur participation active et pour la 
passion qu’ils ont montrée, ainsi que pour le soutien 
et les orientations fournis par EXCO. J’aimerai 
également dire mon appréciation pour le soutien 
admirable et les avis que j’ai reçus d’Elisabeth 
Gateau, Secrétaire Générale de Cités et Gouver-
nements Locaux Unis (CGLU) et Présidente du 
Comité Exécutif des l’Alliance des Villes, ainsi que 
les encouragements et orientations que j’ai reçus de 
Zoubida Allaoua, Directrice de Finance, Economies 
et Urbain (FEU) à la Banque Mondiale.

Je souhaite remercier, d’une façon tout à fait parti-
culière, tous les membres du Secrétariat, pour leur 
dévouement excellent et continu, leur support sans 
relâche et — dernier point mais non le moindre — 
leur bon caractère. Nous en avons eu besoin.
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