
  
 

 

 

 
Invitation à participer au Forum Mondial des Régions,   
Dakar (Sénégal), 4 décembre 2012 

 
Chers Collègues,  
 
Nous sommes heureux de vous inviter à participer au  Forum Mondial des Régions qui se tiendra 
le 4 décembre 2012 à Dakar au moment du VIe Sommet d’Africités. 
 
Organisé conjointement par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et  l’Organisation des 

Régions Unies- FOGAR (ORU-FOGAR), cet événement rassemblera des représentants d’autorités 
régionales issus du monde entier.  
 
Comme vous le savez, CGLU et l’ORU FOGAR travaillent en étroite collaboration afin de renforcer 

notre représentation auprès de la communauté internationale et de répondre à l’objectif d’unir nos 
voix respectives tout en préservant notre spécificité. 

 
Le Forum Mondial des Régions à Dakar sera un pas important dans la réalisation du processus de 
rapprochement d’ORU-FOGAR et du réseau de CGLU qui est actuellement en cours.  

 
Les territoires dont nous avons la responsabilité, les citoyens que nous servons, sont confrontés à 
des phénomènes mondiaux sur lesquels les gouvernements locaux et régionaux peuvent et doivent 
agir par leur action individuelle et collective : changement climatique, crise financière, recherche 

d’un développement durable et partagé,  harmonie entre les peuples et les cultures... Parce que le 
développement d’un territoire ne peut s’envisager uniquement à l’échelle des états et des 
gouvernements nationaux, il est essentiel que les élus locaux et régionaux travaillent ensemble 
pour partager et redéfinir leurs priorités dans cette gouvernance multi niveau. 
 
Le développement équilibré d’un territoire est rarement exclusivement urbain ou rural, et dépend 
souvent de la complémentarité et de la synergie de tous ses atouts. C’est pourquoi l’alliance entre 

nos organisations est un pas essentiel vers une influence accrue dans l’agenda du développement 

international.  
 
Ce Forum Mondial des Régions à Dakar réunira des présidents de régions, des élus locaux et leurs 
partenaires. Nous souhaitons qu’il soit une occasion inédite  d’échanger entre élus et de définir une 
feuille de route commune pour peser au mieux dans l’agenda international à venir, notamment 

dans la préparation d’Habitat III et dans le processus de négociation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement Post 2015 et les futurs Objectifs de Développement Durable.  
 
Participer au Forum, c’est saisir l’occasion d’exprimer sa voix et de porter la réalité de son 
territoire, c’est s’associer dès aujourd’hui à la préparation des  positions des autorités locales et 
régionales sur la scène internationales.  Pour faire progresser notre réflexion collective et atteindre 
nos objectifs communs, la présence du plus grand nombre est essentielle. 

 
Veuillez trouver ci-joint un pré-programme et un formulaire de participation préliminaire.  Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à contacter le Secrétariat mondial de CGLU (info@uclg.org). 
Nous vous ferons parvenir dans les semaines qui viennent les détails de l’ordre du jour et de 
l’organisation pratique de ce premier forum.  
 

 

Nous comptons sur votre venue et vous donnons, en toute amitié et en toute fraternité, rendez-
vous à Dakar en décembre prochain pour franchir cette nouvelle étape dans le mouvement 
international des autorités locales et régionales. 
 

 
Kadir Topbaş 

Maire d’Istanbul 
Président de CGLU 
 

Michel Vauzelle 

Président la Région Provence-Alpes Côte 
d’Azur 
Président de l’ORU-FOGAR 
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