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Cher-e-s membres, 

 

La Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 

organise différentes activités dans le cadre du Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et 

Régionaux qui aura lieu à Rabat (Maroc) du 1er au 4 octobre 2013. 

 

Le programme de la Commission comportera 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. 

 Réunion Annuelle 2013 de la Commission : 2 octobre, 9h – 10h30. 

 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. 

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

de CGLU : 3 octobre, 18h – 19h30. 

 

Vous trouverez des informations détaillées concernant chacune de ces activités sur la page 

web de la Commission : www.uclg-cisdp.org (Onglet « Prochaine Activité »). De même, la 

Commission informera de ses dernières actualités à travers ses comptes Facebook et Twitter. 

 

Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que, pour participer aux événements 

qui précèderont le Sommet, il vous est nécessaire de vous inscrire par le biais du site 

internet https://rabat2013.com/sideevents ou par courrier électronique à 

inscriptionsidevent@rabat2013.com en indiquant vos nom, prénom , fonction et le titre / s des 
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événements auquel (s) vous souhaitez assister. Veuillez noter que cet enregistrement ne 

donne pas accès au sommet. L’inscription pour le Sommet peut s’effectuer à travers le site 

web: http://www.rabat2013.uclg.org/fr. 

 

Pour toutes autres informations complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec la 

Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU par 

courriel : e.chueca@uclg.org ou par téléphone au +34 93 342 87 70. 

 

Nous vous encourageons à participer aux activités de la Commission à Rabat pour 

contribuer à sa réflexion politique ! 

 

Bien cordialement, 

 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

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