
 

 

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE CGLU 

 
 

COMMISSION D’INCLUSION SOCIALE, 
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

ET DES DROITS HUMAINS 
 

Réunion annuelle 2013 à Rabat 
Documents de travail et autres informations 

 

 
 

CIRCULAIRE 73 

Cher-e-s membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous remettre les documents de travail de la Réunion Annuelle 

2013 de la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de 

CGLU, qui aura lieu durant le 4ème Congrès Mondial de CGLU à Rabat (Maroc) le 2 octobre, de 

9h à 10h30, à l’Hôtel Sofitel (Salle Débats). 

 

Vous trouverez les documents de travail à travers les liens suivants : 

 

 Ordre du jour 

 Rapport d’Activités 2011-2013 de la Commission 

 

Nous vous invitons à prendre avec vous les documents de travail préalablement 

imprimés car, pour des raisons environnementales, des copies papiers ne seront pas 

distribuées lors de la réunion. 

 

Nous vous rappelons qu’outre cette réunion de travail, la présence de la Commission à Rabat 

s’articulera par les activités suivantes :  

 

 Evénement antérieur au Sommet : « Le Droit à la ville : un dialogue international 

pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord ». 1er octobre, 11h30 – 13h30. ISESCO, 

Salle A. Saoud. Cliquer ici pour accéder au programme. La participation à cette 

activité requière une inscription séparée (l’inscription au Sommet ne donne pas accès 

à cette activité). Vous pouvez vous inscrire à partir de ce lien : 

http://rabat2013.com/registration/fr  

http://www.rabat2013.uclg.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_PROGRAMME%20SOMMET%20-%20copia.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Rapport_activites_CISDP_2011_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/ev%C3%A9nement-parall%C3%A8le-le-droit-%C3%A0-la-ville-dialogue-international-pour-le-moyen
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/ev%C3%A9nement-parall%C3%A8le-le-droit-%C3%A0-la-ville-dialogue-international-pour-le-moyen
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/ev%C3%A9nement-parall%C3%A8le-le-droit-%C3%A0-la-ville-dialogue-international-pour-le-moyen
http://rabat2013.com/registration/fr


 

 

 

 Session parallèle sous l’axe thématique du Congrès « Promouvoir la diversité » : 

« Le Droit à la Ville : Lutter contre les inégalités urbaines ». 3 octobre, 16h – 

17h30.ISESCO, Salle A. Saoud. Cliquer ici pour accéder au programme. 

 

 Présentation du Rapport d’Activités 2011-2013 dans le cadre de l’Assemblée 

Générale de CGLU : 3 octobre, 18h – 19h30. Hôtel Sofitel, Pavillon du 

Centenaire. Cliquer ici pour accéder au Rapport 

 

Vous trouverez des informations additionnelles concernant chacune de ces activités sur la 

page web de la Commission : www.uclg-cisdp.org. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la Commission participe également très 

activement à l'organisation de la table ronde thématique du Sommet « Promouvoir la 

diversité », qui aura lieu le 3 octobre de 14h à 15h30 à l’ISESCO, salle Solidarité. Cliquer 

ici pour accéder au programme.  

 

Le secrétariat de la Commission est à votre entière disposition pour plus d’information. Vous 

pouvez le contacter par courrier électronique e.chueca@uclg.org ou par téléphone +34 93 

342 87 70. Vous pouvez également suivre toutes les actualités de la Commission à travers 

Twitter (@uclg_cisdp) et Facebook (www.facebook.com/cisdp)  

 

 

Bien cordialement, 

 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits humains 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/le-droit-%C3%A0-la-ville-lutter-contre-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-urbaines-session-parall%C3%A8le-cisdp
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/le-droit-%C3%A0-la-ville-lutter-contre-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-urbaines-session-parall%C3%A8le-cisdp
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Rapport_activites_CISDP_2011_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/
http://www.rabat2013.uclg.org/participate/debates/promoting-diversity
http://www.rabat2013.uclg.org/participate/debates/promoting-diversity
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR%20Thematic%20Round%20Table%204%20Diversity.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR%20Thematic%20Round%20Table%204%20Diversity.pdf
file://uclgfs01.uclg.int/cisdp/CISDP2011_2013/Circulares/Circular%2072/e.chueca@uclg.org%20
http://www.facebook.com/cisdp

