Tétouan le 20 Mars 2017

Monsieur le Président de l’Observatoire National du Développement Humain
Objet : demande d’audience pour présentation du plan d’action de l’Association RUMI.
Réf. : votre lettre du 01 février 2017.

Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de porter à votre connaissance que j’ai eu l’immense plaisir de partager avec les
membres de notre bureau exécutif le contenu de votre aimable lettre du 01 février 2017. Je suis
chargé de vous transmettre leurs vifs remerciements et reconnaissance pour l’esprit très
encourageant de votre lettre où vous nous confirmez la pleine disposition de l’ONDH à poursuivre
son partenariat avec l’Association RUMI.
Il nous a été donné, lors de la tenue de l’atelier national sur l’inclusion organisé à l’Université Cadi
Ayyad de Marrakech le 13 février 201, de mesurer la nécessité d’un tel partenariat avec l’ONDH.
La participation du Secrétaire général, Monsieur El Hassan El Mansouri, aux travaux de l’atelier
susmentionné, était d’un grand secours pour notre jeune association, et ce par l’apport, l’expertise
et le savoir-faire dont il a bien voulu nous a gratifiés avec toute sympathie et totale amabilité.
Cher Président, l’un des fruits de l’atelier de Marrakech et du bon accompagnement et appui de
l’ONDH est l’élaboration d’un plan d’action quinquennal (2017-2021) de notre Association
RUMI. Aussi ai-je le plaisir de vous le soumettre, en jointure à cette lettre, pour avis et
enrichissement pour que l’on puisse l’aligner sur le plan stratégique de l’ONDH.
Monsieur le Président, au nom du Bureau exécutif de notre Association, je vous saurais gré de bien
vouloir nous accorder un rendez-vous pour vous présenter de vive voix nos projets qui
ambitionnent de toucher l’inclusion, l’égalité des chances et l’approche genre non seulement dans
le milieu universitaire mais dans toute la société marocaine d’une manière générale.
En attendant une réponse positive à notre requête, je vous prie Monsieur le Président d’agréer mes
sentiments respectueux.
Le Président
De l’Association RUMI
Réseau Universitaire Marocain pour
l’Inclusion

