
United Cities And Local Governments of Africa, Secretary General  

22, rue Essaadyine, Hassan – Rabat, Kingdom of Morocco   

Tel: + 212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63 Fax : + 212 537 26 00 60  

Web : www.uclga.org   

 

                                                       

 

ISESCO PARTENAIRE DE CGLU AFRIQUE 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Le 9 juin 2016 à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, a été procédé à la cérémonie de 
signature du mémorandum d’entente conclu entre l’Organisation Islamique pour l’Education, 
les Sciences et la Culture (ISESCO) et Cités et Gouvernements Locaux  Unis d’Afrique 
(CGLU-A). La cérémonie s’est déroulée à 12:00 au siège de l’ISESCO. 

Le mémorandum a été signé par le Directeur Général de l’ISESCO, Dr Abdulaziz Othman 
Altwaijri et le Secrétaire Général de CGLU Afrique, M. Jean Pierre Elong Mbassi. 

Les objectifs du mémorandum visent la consolidation des liens de coopération et de 
partenariat entre les deux institutions dans les domaines relatifs à l’éducation aux valeurs de 
la paix et le dialogue interculturel, l’égalité des sexes, la promotion de la jeunesse, le 
développement des capacités institutionnelles, et le renforcement de la transparence et de la 
gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Le mémorandum vise également à 
promouvoir la collaboration et les échanges de programmes, publications, activités de 
formation, voyages d’études, apprentissage par les pairs et  toute autre activité dans l’intérêt 
des deux organisations. 

Une commission mixte sera mise en place pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre 
des dispositions du mémorandum d’entente. 

Le Secrétaire général de CGLU Afrique a mentionné que la signature de ce protocole est 
approuvée par le Comité exécutif de CGLU Afrique et son Président, M. Khalifa Ababacar 
Sall, maire de Dakar (Sénégal).   

A propos de l’ISESCO : L Organisation Islamique pour l’Education, la Science et la Culture 
(ISESCO) a été créée en mai 1979 par l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI). Son 
siège social est basé à Rabat (Maroc).  

Site Internet : http://www.isesco.org.ma   

A propos de CGLU Afrique : CGLU Afrique est l’organisation faîtière des gouvernements 
locaux africains dont le congrès fondateur a eu lieu dans la ville de Tshwane, Afrique du 
Sud, en mai 2005. CGLU Afrique a son siège dans la ville de Rabat (Maroc) depuis janvier 
2008. C’est la section africaine de l’organisation mondiale de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU)  
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