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Chers membres, 
  
Entre les mois de septembre et de décembre 2015, la Commission Inclusion Sociale, 
Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU et le Secrétariat d’Intégration Sociale de 
la Ville de Bogota ont conduit un processus de suivi de l’impact des politiques publiques 

relatives à la Petite Enfance, au Vieillissement et au Troisième Age et au Sans-Abrisme à la 

lumière des droits contenus dans la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la 
Cité. 
 
Mis en place de façon pilote à Bogota, ce programme de Suivi, développé et coordonné par la 
Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et droits Humains (CISDPDH) de 
CGLU a été dessiné pour accompagner les gouvernements locaux dans l’évaluation de 
l’impact de leurs politiques publiques en termes de garantie des droits. Ainsi, le programme 

permet d’évaluer la situation des droits humains sur un territoire à travers une approche 
participative, et de proposer des mesures et priorités pour améliorer la garantie des droits 
humains à partir de la perspective quotidienne des personnes. 
 
Il s’agit de voir comment les politiques publiques locales d’action sociale permettent de 
garantir d’une façon concrète les droits contenus dans la Charte-Agenda et comment 
l’approche par les droits permet de redonner sens à l’action publique et de renforcer le 

rapport avec les habitants.  
 

A travers l’observation et l’analyse des politiques d’inclusion sociale de la ville de Bogota, ce 
rapport vise ainsi à tirer les leçons apprises de la «Route des Droits de Bogota» pour nourrir 
l’action des gouvernements locaux qui souhaitent entreprendre cette route de promotion, 
protection et garantie des droits en mettent en œuvre une approche par les droits dans leurs 

politiques publiques.  
 
Cette étude a été réalisée par un groupe international et interdisciplinaire de consultants 
provenant de la société civile, du secteur de la recherche et des gouvernements locaux, 
grâce à un partenariat avec le Centre d’ Études Sociales de l’Université de Coimbra et le 
Centre Opérationnel de Peuplement et Logement de la Ville de Mexico (COPEVI). 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/fr
http://www.cisdp.uclg.org/fr
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/13062016_El_enfoque_de_derechos_a_traves_del_Plan_de_Desarrollo_DISTRITAL.pdf
http://www.ces.uc.pt/index.php?id_lingua=2
http://www.copevi.org/


 

Cet exercice a aussi permis d’illustrer comment les gouvernements locaux mettent en œuvre 
concrètement Charte-Agenda Mondiale pour les Droits Humains dans la Ville à travers des 
politiques publiques qui permettent de développer les droits dans les territoires et qui parfois 
même consacrent de nouveaux droits à partir de réalités urbaines complexes et 
changeantes.  
 
L’étude complète intitulée « L’approche par les droits dans le plan de développement de 

Bogota : vers une nouvelle construction du public » (en espagnol) est désormais en ligne sur 
le site de la ville de Bogotá et sur le site de la Commission. 
  
De plus, Une note de synthèse de 52 pages est disponible en ligne, dans les trois langues de 
la Commission. Enfin, trois fiches synthétiques relatant l’expérience de la ville de Bogota ont 
été incorporées à la base de données de l’Observatoire des Villes Inclusives: Petite Enfance, 

Vieillissement et Troisième Age, et l’Habitat des Rues. 
 
Si vous voulez plus d’information pour développer un programme de suivi des Droits 
Humains dans votre collectivité, vous pouvez contacter le Secrétariat Technique Exécutif de 
la Commission: m.fricaudet@uclg.org. 

  
Sincères salutations, 

  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la Ville 

 Note de synthèse du rapport 
 Rapport complet (en espagnol uniquement) 
 Article sur le site web du Secrétariat à l’Inclusion Sociale de Bogota (en espagnol) 
 Section du programme de Suivi des Droits Humains sur le site web de la CISDPDH 
 Fiches de l’Observatoire des Villes Inclusives: 

o Petite Enfance 

o Vieillissement et Troisième Âge 
o Habitat des Rues 

 
 
 
 

 
 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20completo%2021junio_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Informe%20completo%2021junio_0.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/1034-2015-11-18-20-17-52
http://www.uclg-cisdp.org/fr/node/4121
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Frc%20Monitoreo%20Pol%C3%ADticas%20Inclusi%C3%B3n%20Social-Bogot%C3%A1-Resumen%20ejecutivo%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/observatoire/rapports/lapproche-fond%C3%A9e-sur-les-droits-%C3%A0-travers-le-plan-de-d%C3%A9veloppement-bogot%C3%A1
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/PP_Enfance%20et%20Adolescence_Bogota_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/PP_Viellissement_Bogota_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/PP_Habitat%20de%20Rue_Bogota_0.pdf
mailto:m.fricaudet@uclg.org
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Frc%20Monitoreo%20Pol%C3%ADticas%20Inclusi%C3%B3n%20Social-Bogot%C3%A1-Resumen%20ejecutivo%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/13062016_El_enfoque_de_derechos_a_traves_del_Plan_de_Desarrollo_DISTRITAL.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/1034-2015-11-18-20-17-52
http://www.uclg-cisdp.org/fr/node/4121
http://www.uclg-cisdp.org/fr/observatoire/rapports/lapproche-fond%C3%A9e-sur-les-droits-%C3%A0-travers-le-plan-de-d%C3%A9veloppement-bogot%C3%A1
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/PP_Enfance%20et%20Adolescence_Bogota_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/PP_Viellissement_Bogota_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/PP_Habitat%20de%20Rue_Bogota_0.pdf
http://www.bogota2016.uclg.org/fr

