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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’AFRIQUE BRIGUE LA PRESIDENCE DE L’ORGNISATION MONDIALE DES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX  

Du 12 au 15 octobre 2016 à Bogota (Colombie) se tient le 5e Congrès de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et le Sommet mondial des dirigeants locaux et 

régionaux. Rendez-vous qui verra CGLU, l’organisation mondiale des gouvernements 
locaux, renouveler ses instances statutaire et élire une nouvelle présidence lors de 

l’Assemblée Générale du 14 octobre 2016.  

L’Afrique y briguera pour la première fois la présidence de l’organisation avec la candidature 
de Parks Tau, nouveau président de l’Association des Autorités Locales d’Afrique du Sud 
(SALGA) et ancien maire de Johannesburg. Candidature, portée par Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) suite à son assemblée générale du 

02 décembre 2015 à Johannesburg (Afrique du Sud) et à la 14e session de son comité 

exécutif du 10 mai 2016 à Rabat (Maroc).  

Dans cette course à la présidence, Parks Tau sera opposé au Russe, Ilsur Metshin, Maire de 

Kazan (Fédération russe).  

Pour marquer l’histoire en hissant l’Afrique sur le toit de la gouvernance locale au niveau 

mondial, Parks Tau a axé sa campagne sur « le changement et la continuité».  Changement, 

car il est temps pour l’Afrique d’assumer le leadership de CGLU puisque les défis de l’heure 
pour les autorités locales touchent principalement les pays du Sud, les villes africaines en 

matière d’urbanisation, de résilience et de changements climatiques.  

Continuité, car il est capital de consolider les progrès réalisés par CGLU et élargir la portée 

et le dynamisme de l’organisation au niveau local et mondial.  

La campagne est axée sur trois thèmes :  

-Positionner les collectivités locales au centre d’un monde en mutation ;   

-Promouvoir la collaboration entre les collectivités locales ;   

-Améliorer et Consolider le renouveau de l’organisation.  

La rencontre de Bogota, permettra aussi aux membres de CGLU de définir l'agenda mondial 

des villes et des régions pour les années à venir et de formuler des contributions aux 

prochains processus internationaux tel que la 3ème Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable-Habitat III (17-20 octobre, Quito, Equateur). 

Il est à noter que l’Afrique briguera aussi le poste de la trésorerie de CGLU avec la 

candidature de M. Mohamed Sadiki, Maire de Rabat (Maroc). Il fera face à M. Berry 

Vrbanovic, Maire de Kitchener (Canada).  

Pour plus d’information, contactez :  

Gaëlle Yomi : + 212 610 56 71 45  

Mail : gyomi@uclga.org   
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A propos de CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente et défend les 

intérêts des gouvernements locaux et régionaux sur la scène mondiale, quelles que soient la 

taille des collectivités qu’elle appuie. Elle a été fondée en 2004 et son siège se trouve à 

Barcelone. www.uclg.org  

A propos de CGLU Afrique : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique est 
l’organisation faîtière des collectivités locales africaines dont le congrès fondateur a eu lieu 

dans la ville de Tshwane, Afrique du Sud en mai 2005. Son siège se trouve dans la ville de 

Rabat (Royaume du Maroc) depuis janvier 2008. Elle a des bureaux régionaux sur le 

continent. CGLU Afrique rassemble 40 associations nationales de collectivités locales de 

toutes les régions d’Afrique, ainsi que 2000 villes comptant plus de 100 000 habitants. C’est 
la section régionale pour l’Afrique de l’organisation mondiale de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU). www.afriquelocale.org 
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