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Aux Membres de CGLU-Afrique 
 
 
Objet :	   Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux - 5e Congrès de CGLU, 

12-15 octobre 2016, Bogotá (Colombie) 
 

 
Chers membres, 

  
Cités et Gouvernements Locaux Unis, la voix unie des gouvernements locaux et régionaux du 
monde, dont CGLU Afrique est une Section, organise le Sommet mondial des dirigeants locaux 
et régionaux et son cinquième Congrès à Bogotá (Colombie), quelques jours avant la 
Conférence Habitat III. 
 
Le Sommet, qui est organisé tous les trois ans, est un moment unique dans la vie de 
l’organisation car il représente l’occasion de rassembler tous les membres de CGLU et de son 
réseau, les gouvernements locaux et régionaux, leurs associations, ainsi que les partenaires 
clés. Les Sections régionales de CGLU joueront un rôle important lors du Congrès et auront 
l’opportunité de se réunir lors des Caucus des Sections organisés le 12 octobre. 

 
Le Sommet 2016 revêt une importance particulière dans la mesure où il constituera le point 
de rencontre des dirigeants urbains et des communautés, juste avant la Conférence Habitat 
III à Quito. Sous le thème Voix locales pour un monde meilleur, le Sommet est doté d’un 
programme riche qui abordera les priorités du nouvel agenda urbain, lequel sera adopté à 
Quito, ainsi que les questions clés liées à sa mise en œuvre et son financement. 

  
Le Sommet inclura également la Seconde Assemblée mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux, qui permettra de finaliser les messages que les gouvernements locaux porteront à 
la Conférence Habitat III, créant ainsi une passerelle entre le Congrès et ce moment crucial 
pour le développement des politiques internationales.  

 
Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions sont désormais ouvertes et 
disponibles en ligne sur le site du Congrès : http://www.bogota2016.uclg.org/fr.  

  
Le Secrétariat mondial de CGLU reste à votre disposition pour toute question que vous 
pourriez avoir. 

  
Sincères salutations,  

	  


