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Signature d’un  

MÉMORANDUM D'ENTENTE 

 
ENTRE 

 

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE                

(CGLU AFRIQUE) 

  

ET 

 

L'ACADEMIE DE LA HAYE POUR LA GOUVERNANCE LOCALE 

 

 



2 
 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), et l'Académie de La Haye pour 

la Gouvernance Locale ont signé, le Vendredi 14 Octobre 2022, lors du Congrès Mondial de 

CGLU à Daejeon en Corée du Sud, un Mémorandum d'Entente (MoU), qui représente l'intention 

des deux nouveaux Partenaires de travailler conjointement et trace les bases d'une coopération 

étroite, d'un partenariat, et d'activités conjointes dans des domaines d'intérêt mutuel pour une 

période de trois (03) ans.  

Cet accord a été signé par M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 

et Mme Cécile Meijs, Directrice de l'Académie de La Haye pour la Gouvernance Locale, en 

présence de l’Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de CGLU Afrique et 

Présidente de la Région de Nouakchott en Mauritanie, de l’Hon. M. Pieter Jeroense, Président 

du Conseil d'Administration de l'Académie de La Haye pour la Gouvernance Locale, de l’Hon. 

Mme Roheyatou Malick Lowe, Présidente du REFELA et Maire de la Ville de Banjul en Gambie, 

de l’Hon. Mme Asmaa Rhlalou, Présidente du Conseil Communal de la Ville de Rabat au Maroc, 

de Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l'ALGA de CGLU Afrique au Maroc 

et de Dr Neila Akrimi, Directrice MENA-VNG International aux Pays-Bas.  

Ce MoU définit le cadre général dans lequel CGLU Afrique et l'Académie de La Haye vont 

promouvoir des activités conjointes, des programmes de formation, partager les leçons apprises et 

construire des communautés de pratique, échanger des méthodologies, des connaissances, des 

expériences, des outils et de la documentation, dans le domaine de l’Administration Publique, de 

la Gouvernance, de la Gouvernance Locale, du Développement Local, de la Formation, de 

l'Apprentissage et du Renforcement des Capacités. Et régira également les activités conjointes 

entre les deux Partenaires qui seront essentiellement axées sur l'organisation d'activités conjointes, 

au profit des élu(e)s et des fonctionnaires. 

Dans le cadre de ce Mémorandum, CGLU Afrique et l'Académie de La Haye ont convenu de 

coopérer et de collaborer dans les domaines suivants : 

1. Soutien aux activités et initiatives de CGLU Afrique et de l'Académie de La Haye pour la 

Gouvernance Locale ; 

2. Partage de méthodologies, bonnes pratiques, connaissances, outils et études de cas ;  

3. Organisation d'événements, de formations, de conférences et d'ateliers conjoints ; 
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4. Développer des mécanismes de participation et d'interaction aux événements de l'autre 

partie - conférences, congrès, dialogues et autres, notamment ceux liés à la Gouvernance 

Locale et au Développement Local ; 

5. Partager l'information à travers l'accès et l'échange des publications professionnelles de 

chacune des organisations ; 

6. Organisation de séminaires d'experts internationaux dans des domaines définis 

mutuellement par les Parties ; 

7. Faciliter l'identification d'experts en la matière à partir des répertoires d'experts des deux 

institutions, lorsque nécessaire et pour des projets et activités d'intérêt commun ; 

8. Assistance à la création d'un Hub Régional pour le service public local et régional afin de 

créer le cadre institutionnel d'un échange continu de connaissances et d'expériences dans 

la sphère du service public au niveau local et régional ; 

9. Partage des connaissances et de l'expertise pour le développement de publications 

conjointes, livres, rapports, notes d’orientation, etc... ; 

10. Échange d'informations sur les sources potentielles d'aide financière à la recherche 

scientifique ; 

11. Disséminer les spécificités de cet accord à travers CGLU Afrique et de l'Académie de La 

Haye ; 

12. Toute autre activité d'intérêt mutuel. 
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Ci-joint les liens des vidéos de signature du Mémorandum d’Entente et des Messages de 

remerciements et d’appréciations des deux partenaires :  

1. Signature of the MoU.MOV 

2. Conclusions Adresses.MOV 

 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fchabi_uclga_org/EV5xTLS1i9JBuIvzRZwhIW4BDv80tebD6j8jZI35hXIGHw?e=uNFpZE
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fchabi_uclga_org/ERAUJfZMigpMrzXq25dsT8EBXXNVbz7fdZY04TL3szdgfA?e=Rv9jfu
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fchabi_uclga_org/EV5xTLS1i9JBuIvzRZwhIW4BDv80tebD6j8jZI35hXIGHw?e=uNFpZE
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fchabi_uclga_org/ERAUJfZMigpMrzXq25dsT8EBXXNVbz7fdZY04TL3szdgfA?e=Rv9jfu

