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La Commission Inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de CGLU  
(CGLU-CISDPDH) rassemble des gouvernements locaux et régionaux engagés - par ses actions et 
initiatives communes du local à l’international - avec la promotion mondiale des droits humains 
et du droit à la ville. Dans le cadre de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), elle offre 
une plateforme pour influencer l’agenda de l’organisation mondiale des gouvernements locaux 
sur des questions liées à l’inclusion sociale, la démocratie participative et les droits humains. 

La Commission est formée par plus de cent gouvernements locaux, qui collaborent ensemble 
et en lien avec des initiatives issues de la société civile et de la Recherche, ainsi que d’autres 
réseaux de villes. Tout au long de deux décennies, de nombreux dirigeants locaux y ont pris 
part, configurant un héritage durable lié à l’idée :

À PROPOS DE LA COMMISSION 01

 « QU’UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ET COMMENCE DANS LA VILLE »
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La COVID-19 a affecté le développement du plan de travail de la CISDPDH, tout autant qu’elle 
a bouleversé les priorités locales et internationales de nombre de ses collectivités locales 
membres. Les agendas sur l’inclusion sociale et les droits humains ont été mis à rude épreuve, 
avec des défis amplifiés pour l’action publique. Cela a obligé les pouvoirs locaux à jouer un rôle 
plus actif en matière de prestation de services publics, mais aussi de leadership politique.

Face à cette situation, la CISDPDH s’est attachée à fournir une plateforme pour la mise en 
réseau des initiatives mises en places par les gouvernements locaux, visant à examiner comment 
le COVID-19 a affecté des questions telles que les soins, le logement, la discrimination, les 
inégalités ou la violence contre les femmes. Elle s’est également concentrée sur la promotion 
des droits humains et du droit à la ville en tant que visions directrices pour les réponses 
à la crise, mais aussi à promouvoir les transformations structurelles portées par ses membres.

Elle s’est également attachée à relier les nouvelles priorités et initiatives politiques de ses 
membres à travers d’outils de communication, tels qu’une newsletter mensuelle et la réalisation 
de plusieurs entretiens avec des représentants et des élus locaux pour informer sur les différentes 
réponses locales depuis la crise. La CISDPDH a développé ces activités en articulation avec la 
stratégie de CGLU, développée principalement à travers son initiative #BeyondTheOutbreak.



Enfin, la Commission a également accueilli cette année deux nouveaux membres à sa 
coprésidence : Linda Voortman, co-maire d’Utrecht (Pays-Bas), et Philippe Rio, maire de Grigny 
(France). Le renouvellement de la gouvernance de la CISDPDH vient renforcer son leadership au 
sein de CGLU puisque Philippe Rio et Linda Voortman sont également devenus respectivement 
co-chair et membre du Conseil politique du Droit à la Ville de CGLU.

En savoir plus sur 
la coprésidente 
Linda Voortman 
(entretien par la 
CGLU-CISDPDH)

En savoir plus sur 
le coprésident 
Philippe Rio 
(entretien par la 
CGLU-CISDPDH)

Au-delà des activités en lien avec la COVID-19, la CISDPDH a développé d’autres activités 
prévues dans le plan d’action 2020. Cela comprend le suivi du dialogue avec le système des 
droits humains de l’ONU, la préparation et le lancement du rapport GOLD VI, la préparation d’un 
observatoire international sur les initiatives des gouvernements locaux pour lutter contre la 
violence envers les femmes ainsi que le processus de rénovation du site web de la Commission. 

By Raval KM0 @Betevé By Victoria Coeln @PID/Fürthner

ACTIVITÉS DEVELOPPÉES 03

FOCUS THÉMATIQUE: DROITS HUMAINS3.1

3.1.1 Positionner l’approche fondée sur les droits comme un cadre 
transformateur pour faire face à la crise COVID-19

https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/la-co-maire-dutrecht-linda-voortman-rejoint-la-co-pr%C3%A9sidence-de-la-cglu-cisdpdh
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7 - 10 octobre | Gwangju et en ligne

La 10e édition du Forum WHRCF s’est tenue d’une façon intégré, avec des sessions se déroulant 
à Gwangju ainsi qu’en ligne. Pionnier dans l’utilisation des méthodologies numériques, elle a 
réussi à maintenir son impact significatif tant en Corée qu’à l’étranger - malgré le contexte 
actuel, marqué par l’éloignement physique et les restrictions de voyage.

Cette édition du Forum a consacré un accent particulier à la manière dont les villes des droits 
humains abordent le sujet de la mémoire historique par des approches transformatives. 
Cela était dû aussi aux événements de commémoration organisés dans la même ville de Gwangju 
autour du 40e anniversaire du Soulèvement démocratique du 18 mai (1980).

Les gouvernements locaux renforcent le travail en réseau et la 
solidarité mondiale en matière de droits humains à l’occasion du 
10ème Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains (WHRCF)

En savoir plus

Le Forum s’est centré également sur la crise sociale causée par la pandémie COVID-19 et 
sur la manière dont les gouvernements locaux consacrent l’approche fondée sur les droits pour 
apporter des réponses plus inclusives et plus efficaces aux besoins de leurs populations. Une 
session plénière co-organisée par la CGLU-CISDPDH et CGLU-ASPAC a mis en lumière les défis 
rencontrés à cet égard par les gouvernements locaux dans la région Asie-Pacifique et au-delà.

Suivez le WHRCF sur les réseaux sociaux (Twitter)

14 - 19 juin | Équateur et en ligne

Vers des villes pour les droits humains en Équateur : Les droits 
humains comme cadre de transformation dans l’ère post-COVID-19

https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/les-gouvernements-locaux-renforcent-le-travail-en-r%C3%A9seau-et-la-solidarit%C3%A9
https://twitter.com/GwangjuWHRCF


La conférence « Les villes et territoires après le COVID-19 : réaffirmer la place des droits 
humains » a visé à promouvoir l’approche basée sur les droits auprès des gouvernements locaux 
en Équateur. Elle a réuni une centaine de représentants locaux, dont beaucoup développent déjà 
des politiques innovantes dans le domaine des droits humains et du droit à la ville. 

Elle a été co-organisée par la Commission en partenariat avec plusieurs institutions nationales 
et internationales, parmi lesquelles l’Association des municipalités équatoriennes, le Médiateur 
des droits national, l’agence de coopération GIZ et la Plateforme mondiale pour le droit à la ville.

Plusieurs gouvernements locaux et partenaires de la CGLU-CISDPDH ont été invités à participer 
à la réunion pour témoigner sur leur expérience locale, afin d’apporter des perspectives et des 
expériences internationales au processus. Des représentants de Barcelone, Bogota, Mexico, 
de la Coalition LAC et du mouvement des biens communs urbains de Naples y ont participé. 

En savoir plus

3.1.2 Promouvoir le dialogue et le partenariat entre les 
gouvernements locaux et le système des droits 
humains des Nations Unies 

6 octobre | Genève

Adoption d’une nouvelle résolution sur l’agenda des gouvernements 
locaux et des droits humains par le Conseil des droits humains

Le Conseil des droits humains a adopté à l’unanimité une nouvelle résolution visant à faire 
avancer l’agenda des Nations unies sur les “Gouvernements locaux et les droits humains”. La 
résolution A/HRC/RES/45/7 appelle à renforcer la participation des collectivités locales aux 
mécanismes nationaux et onusiens de suivi et de mise en œuvre des droits humains. Le Conseil 
des droits humains a également demandé de mieux articuler les initiatives des villes en matière 
de droits humains avec l’Agenda 2030 et les efforts de localisation des ODD. 

Le Conseil des droits humains a également demandé au Haut Commissariat aux droits humains  
(HCDH) d’élaborer un nouveau rapport axé sur le rôle des collectivités locales dans la 
promotion du droit à l’égalité et à la non-discrimination, en vue d’élaborer éventuellement des 
principes directeurs à ce sujet. Ce rapport serait ouvert aux contributions des autorités locales. 

Voir la résolution A/HRC/RES/45/7 

En savoir plus sur l’agenda “Gouvernements locaux et droits humains” de l’ONU

https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/vers-des-villes-pour-les-droits-humains-en-%C3%A9quateur-les-droits-humains-comme
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/7 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/Index.aspx


7 octobre | Gwangju et en ligne

Réunion entre les gouvernements locaux et la nouveau Haut 
Commissaire adjointe du HCDH tenue dans le cadre du WHRCF : 
Promouvoir le dialogue entre les gouvernements locaux et l’ONU

La CGLU-CISDPDH a organisé un dialogue de haut niveau sur l’avenir du mouvement international 
des villes des droits humains lors du Forum WHRCF. Cette réunion a rassemblé une délégation 
de quinze gouvernements locaux pour discuter avec des représentants du HCDH et du Conseil 
des droits humains sur des moyens de renforcer le partenariat et la participation des villes 
au sein des organes des Nations unies chargés des droits humains. Cette réunion a donné une 
suite à la réunion de l’année dernière qui s’est tenue à Genève sur cette même question.

C’était une bonne occasion pour les gouvernements locaux d’explorer des synergies avec la 
nouvelle Haut-Commissaire adjointe du HCDH, Mme Nada al Nashif, qui a rendu hommage “aux 
leaders locaux pour leur courage et leur ingéniosité dans leur réponse à la pandémie”. Lim 
Sang-beom (Mission permanente de la Corée à Genève) a partagé comment le Conseil des droits 
humains a récemment adopté une nouvelle résolution pour donner suivi à cet agenda.

Voir le rapport de la rencontre tenue à Genève en 2019

«  Les autorités locales ont été en 
première ligne pour protéger les vies et 
les moyens de subsistance des citoyens 
au cours de ces derniers mois. Je rends 
hommage à ce leadership, courage 
et ingéniosité dans la réponse à la 
pandémie, tout en veillant à ce que 
personne ne soit laissé pour compte »

Nada al Nashif
Haut Commissaire adjoint du HCDH

3.1.3 Agenda “Villes des droits humains” : Autres contributions 
La Commission a participé à d’autres événements qui ont permis d’élargir le programme des 
droits humains. Il s’agit de la conférence NOW, qui s’est tenue à Vienne du 16 au 18 février 
sous le titre “Space for Encounter - Overcoming Division”. NOW a rassemblé des maires et des 
défenseurs des droits pour explorer des méthodologies locales innovantes visant à renforcer la 
cohésion sociale et la participation des jeunes. Un représentant du secrétariat de la Commission 
a assisté à la conférence pour participer à diverses de ses sessions.

En savoir plus

https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Minutes_EN_0.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/les-gouvernements-locaux-renforcent-le-travail-en-r%C3%A9seau-et-la-solidarit%C3%A9


Le CGLU-CISDPDH a également participé à divers événements et initiatives organisés par 
l’Agence des droits fondamentaux (FRA). Au cours des dernières années, le FRA a promu un 
agenda régional sur les de villes des droits humains, en rassemblant des représentants locaux 
ainsi que des acteurs européens concernés. Les échanges tenues en 2020  ont permis de faire 
progresser parmi ce réseau une compréhension commune de la vision de ville des droits humains

Enfin, la Commission a continué à soutenir le mouvement croissant des villes indonésiennes 
pour les droits humains en participant activement au Festival Ham qui s’est tenu cette année 
à Banjarmasin sous le titre “Défendre les droits de humains pendant la pandémie de Covid-19” : 
Défis et solutions”. Une représentante du Secrétariat a participé à divers événements du Festival, 
notamment à la conclusion du cours sur les villes des droits humains organisé par l’Institut 
Raoul Wallenberg en partenariat avec CGLU ASPAC.

FOCUS THÉMATIQUE: DROIT À LA VILLE3.2

3.2.1 Promouvoir l’agenda sur l’égalité urbaine au sein de CGLU

L’Institut indien des établissements humains a accueilli une nouvelle édition de la conférence 
Urban ARC, rassemblant des initiatives de recherche leaders sur des questions urbaines en Inde 
et dans son environnement régional. En 2020, cette conférence s’est tenue parallèlement à une 
réunion de KNOW : Un projet de recherche-action axé sur les inégalités urbaines coordonné par 
la Development Planning Unit (UCL). La CGLU-CISDPDH a été invitée à cette conférence pour 
présenter l’agenda des membres sur ces questions, ainsi que pour envisager des moyens de 
renforcer la coopération avec des initiatives issues de la recherche sur les inégalités urbaines.

Lutter contre les inégalités urbaines en Inde et dans le reste du 
monde : Bangalore accueille la conférence « Urban ARC » de l’Institut 
IIHS et une réunion du projet KNOW (UCL)

16 - 18 janvier | Bangalore

En savoir plus

https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/lutter-contre-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-urbaines-en-inde-et-dans-le-reste-du-monde


La CGLU-CISDPDH a pris un rôle actif dans le lancement du processus GOLD VI en 2020, qui 
se concentrera sur le rôle des gouvernements locaux dans la lutte contre les inégalités 
urbaines. En tant que membre du comité de pilotage du rapport, elle a participé au processus 
de définition de son approche et des contenus qu’il abordera. Un événement ouvert dans le 
cadre de la retraite de CGLU à Tanger a permis aux membres d’avoir leur mot à dire. Le processus 
d’élaboration de ce rapport durera jusqu’en 2022 (date à laquelle il sera présenté à l’occasion 
du Congrès mondial de CGLU) et devrait accueillir la participation des membres de la CISDPDH.

Lancement du processus GOLD VI sur l’égalité urbaine

3.2.2 Préparer le lancement d’un Observatoire des gouvernements 
locaux pour lutter contre les violences faites aux femmes

La coprésidence de la CGLU-CISDPDH de la Seine-Saint-Denis (CD93) lancera l’année prochaine 
un nouveau projet visant à mobiliser le leadership local à travers le monde pour lutter contre 
les violences faites aux femmes. Le projet comprendra des événements de renforcement des 
capacités et de mise en réseau dans différentes régions du monde, ainsi que la production de 
matériel d’apprentissage et nouvelles méthodologies. Tout au long de l’année 2020, le Secrétariat 
de la Commission a travaillé avec la Seine-Saint-Denis pour mener à bien les derniers préparatifs 
et définir les résultats attendus du projet, qui sera développé de 2021 à 2023.

3.2.3 Participation au jury international de la Distintion 2020 
de l’OIDP (démocratie participative)

Le Secrétariat de la CGLU-CISDPDH a participé au Jury international de la Distintion de l’OIDP 
“Meilleures pratiques de participation citoyenne”. La politique de Buenos Aires “Jouer et 
participer : Quand les enfants sont les protagonistes de la planification urbaine” a gagné la 
distinction de cette année. Le jury a reconnu l’accent mis par cette initiative sur l’inclusion 
et l’autonomisation des jeunes citadins grâce à l’utilisation de méthodologies liées à l’espace 
urbain. L’OIDP a également décerné plusieurs mentions spéciales : une liée au changement 
climatique pour Cuenca (Équateur) ; une à l’intégration de la dimension de genre pour la 
Catalogne (Espagne) ; et trois mentions spéciales pour les pratiques de démocratie participative 
par Chihuahua (Mexique), Esplugues de Llobregat (Espagne) et Durham (États-Unis).

En savoir plus sur la Distinction OIDP 2020

FOCUS THÉMATIQUE: DROIT AU LOGEMENT3.3

3.3.1 Prise en compte de l’impact de la COVID-19 sur les systèmes 
locaux de logement et la garantie du droit au logement 

https://oidp.net/distinction/fr/


CGLU et la CGLU-CISDPDH ont co-organisé en avril une session d’Expérience d’Apprentissage en 
Ligne sur la crise COVID-19 dédiée à analyser les liens entre la crise sanitaire et la crise du 
logement. Cet événement a donné la parole aux membres pour mettre en lumière les enjeux en 
matière de logement et échanger sur les initiatives lancées après le début de la crise. 

Plusieurs priorités ont été partagées, comme la mise en place de solutions d’urgence pour les 
personnes vivant dans la rue mais également la volonté d’alerter et d’agir pour les personnes qui 
ne sont plus en mesure de payer leurs loyers en raison de leur niveau de pauvreté et des pertes 
d’emploi liées à la crise sanitaire.

Live Learning Experience #BeyondTheOutbreak sur le logement

1 avril | En ligne

La Communauté de pratique de CGLU sur le logement s’est réunie en mai pour mettre en commun 
les initiatives face au COVID-19 menés par plusieurs villes signataires de la Déclaration « 
Villes pour le logement convenable ». Elle a fourni une plateforme de réflexion sur le rôle du 
logement au lendemain de la pandémie, y compris des moyens à la portée des pouvoirs locaux 
d’affirmer sa fonction sociale et de faire progresser des stratégies basées sur les droits.

Les participants ont convenu d’identifier plusieurs questions liées au logement comme des 
facteurs clés pour faire face à la crise sociale causée par le COVID-19. Les priorités des villes 
se sont concentrées sur la protection des résidents les plus vulnérables, la mise en place de 
solutions d’urgence ou aider les résidents à payer leur loyer en cas de baisse de revenus.

Rencontre de la communauté de pratique sur le logement : faire 
avancer le droit au logement face à la COVID-19

22 mai | En ligne

En savoir plus

En savoir plus

https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/les-pouvoirs-locaux-face-aux-d%C3%A9fis-li%C3%A9s-au-logement-pendant-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid
https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/communaut%C3%A9-de-pratique-de-cglu-sur-le-logement-%C3%A9valuer-des-moyens-pour-faire


S’appuyant sur les résultats des divers événements qu’elle a organisée et le recueil de l’expérience 
de ses membres, la CGLU-CISDPDH a envoyé une contribution pour l’élaboration du rapport sur « 
le COVID-19 et le droit au logement » du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement 
convenable. Cette contribution contient une compilation de bonnes pratiques et de messages 
délivrés par les pouvoirs locaux lors des expériences #BeyondTheOutbreak sur le logement et 
les informalités, ainsi que la réunion virtuelle de la Communauté de pratique sur le logement. 
Le rapport du Rapporteur spécial a été présenté à l’Assemblée générale de l’ONU du septembre.

La CGLU-CISDPDH a contribué au rapport du Rapporteur spécial sur le 
logement convenable sur la COVID-19 et le droit au logement 

Voir le rapport du Raporteur spécial

Le CGLU-CISDPDH soutient le Décalogue pour l’amélioration 
participative des bidonvilles : Feuille de route pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes présentée lors de la conférence MINURVI

En savoir plus sur le Décalogue

Voir la contribution de la CGLU-CISDPDH

3.3.2 Rendre visible les innovations politiques des “Villes 
pour le logement convenable” à l’international

Valence rejoint les Villes pour le logement convenable : Renforcer 
l’offre de logement digne et abordable du local à l’international

http://www.undocs.org/A/75/148
https://en.synergiesforsolidarity.org/dec%C3%A1logo-mib-2020
https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/la-cglu-cisdpdh-contribu%C3%A9-au-rapport-du-rapporteur-sp%C3%A9cial-des-nations-uniesç


Valence est la dernière ville à avoir rejoint la Déclaration des “Villes pour le logement convenable” 
en 2020, suite à l’annonce de la conseillère municipale pour le logement, Isabel Lozano, lors de 
la réunion de juin de la communauté de pratique de CGLU sur le logement. 

Au cours des dernières années, Valence a mené diverses actions visant à élargir l’offre de 
logement digne et abordable à l’échelle locale. Pour ce faire, la municipalité a renforcé l’offre 
de logements publics et initié des nouveaux programmes de réhabilitation.

Voir la Déclaration “Villes pour le logement convenable”

Cette conférence a été organisée par l’initiative SHICC (avec le FMDV parmi ses partenaires 
fondateurs) en vue de faire le point sur l’émergence du mouvement pour l’habitat coopératif à 
travers l’Europe, et sur sa pertinence pour l’agenda de l’UE. Une représentante de la Commission 
a participé au panel qui a abordé les moyens de favoriser le soutien public à ce mouvement. 
L’intervention de la CISDPDH a souligné la riche expérience politique développée par les 
gouvernements locaux adhérents de la déclaration Villes pour le logement convenable, en 
comprenant des pratiques innovantes de Montevideo à Séoul.

Participation à la réunion “Community Land Trusts : Construire une 
feuille de route partagé à travers l’Europe” (FMDV)

En savoir plus sur l’initiative SHICC

5 décembre | en ligne

Le nouveau titulaire du mandat de Rapporteur spécial des Nations unies sur le logement 
convenable, Balakrishnan Rajagopal, a pris ses fonctions au cours du premier semestre 2020. 
M. Rajagopal a déjà eu l’occasion de présenter les priorités de son mandat aux gouvernements 
locaux membres de CGLU lors d’une session plenière du Forum WHRCF et d’un événement de 
consultation “Cities Are Listening” qui s’est tenu en décembre. 

Le Secrétariat de la CGLU-CISDPDH s’est déjà engagé avec l’équipe de M. Rajagopal à construire 
des pistes de coopération sur le droit au logement avec les gouvernements locaux membres et 
les partenaires actifs de l’initiative “Villes pour le logement convenable”.

Soutenir le mandat du nouveau Rapporteur spécial des Nations unies 
sur le logement convenable, Balakrishnan Rajagopal

En savoir plus sur les priorités du Rapporteur M Rajagopal

En savoir plus

https://citiesforhousing.org/#section--0
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/shicc-sustainable-housing-for-inclusive-and-cohesive-cities/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/BalakrishnanRajagopal.aspx
https://citiesforhousing.org/fr/blog/2020/12/03/valence-rejoint-les-villes-pour-le-logement-convenable-renforcer-loffre-de-logements-dignes-et-abordables/


La Rapporteuse spéciale sur le droit au logement Leilani Farha a présenté, le 5 mars au Conseil 
des Droits Humains, son dernier rapport contenant de lignes directrices relatives à la réalisation 
du droit au logement. Ce rapport culmine le mandat de Leilani Farha comme Rapporteuse 
spéciale, qui a été marquée par sa promotion mondiale du droit au logement comme moyen pour 
lutter contre la financiarisation du logement et son impact direct sur la montée des inégalités.

Afin de continuer à apporter la perspective des gouvernements locaux à ce travail, la CGLU-
CISDPDH et le département de recherche de CGLU ont envoyé une contribution conjointe au 
rapport de Leilani Farha. Ce document contenait une compilation de pratiques menées par les 
pouvoirs locaux montrant leur capacité à faire avancer l’agenda pour le droit au logement. 

Le CGLU-CISDPDH a contribué au rapport “Lignes directrices des 
Nations unies sur la mise en œuvre du droit au logement”

Voir le rapport de la Rapporteuse spéciale

Voir la contribution de la CGLU-CISDPDH

Explorer les marges de manœuvre dont disposent les gouvernements locaux pour mettre en 
œuvre la déclaration “Villes pour le logement convenable” et soutenir des jeunes chercheurs 
dans leurs projets universitaires sur le droit au logement et le droit à la ville. Tels étaient les 
deux principaux objectifs de l’accord de coopération entre la CGLU-CISDPDH et la “Development 
Planning Unit” de l’University College London, qui a permis à deux étudiants en master à 
développer leurs projets de thèse sur des défis liés au droit au logement.

Deux étudiants en master abordent la mise en œuvre de la 
Déclaration “Villes pour le logement convenable” après un accord de 
coopération avec  la “Development Planning Unit” de l’université UCL

“(Re)thinking housing provision by local governments for Informal Settler 
Families in Metro Cebu, Philippines” par Yuka Aota

“Forced Evictions and the Creation of the Lagos Mega-City: Estimating the 
Room for Maneuver” par Aderoju John-Williams

https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/A_HRC_43_43_E.pdf
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/une-proposition-de-lignes-directrices-de-l%E2%80%99onu-relatives-%C3%A0-la-r%C3%A9alisation-du
https://citiesforhousing.org/fr/blog/2020/11/23/deux-etudiants-en-master-abordent-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-villes-pour-le-logement-convenable-apres-un-accord-de-cooperation-entre-la-cglu-cisdpdh-et-la-developme/
https://citiesforhousing.org/fr/blog/2020/11/23/deux-etudiants-en-master-abordent-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-villes-pour-le-logement-convenable-apres-un-accord-de-cooperation-entre-la-cglu-cisdpdh-et-la-developme/


FOCUS THÉMATIQUE: MIGRATION 
ET CITOYENNETÉ URBAINE

3.4

Le Dialogue « Femmes migrantes dans les villes » 
a produit une cartographie des défis auxquels les 
femmes migrantes sont confrontées, définissant 
également les obstacles et les possibilités d’action 
des pouvoirs locaux sur les problématiques 
soulevées. Cet événement a permis d’alimenter 
les discussions autour de l’agenda pour le droit 
à la ville en abordant une priorité émergente et 
encore peu identifiée. A partir de l’expérience de 
plusieurs pouvoirs locaux travaillant sur ce sujet, 
les échanges ont mis en avant l’intérêt d’un regard 
croisé sur les perspectives genre et migration pour 
un agenda social renforcé et plus inclusif.

Promouvoir le droit à la ville des femmes migrantes : Dialogue 
organisé dans le cadre du projet MC2CM

10 septembre | En ligne

L’événement a accueilli un exercice de cartographie qui a permis aux participants d’identifier 
les besoins des femmes migrantes ainsi que les obstacles et les opportunités posés par l’action 
locale qui y sont liés. Les questions liées à la protection des femmes migrantes et à leur inclusion 
ont reçu une grande attention de la part des participants. Parmi les autres domaines prioritaires 
figurent l’accès à la santé et aux services de base, la conception d’espaces publics, l’assistance 
psychosociale, la prise en charge des enfants ou encore l’intégration de la dimension de genre et 
l’approche intersectionnelle dans l’élaboration des politiques locales.

La protection des migrants se pose comme un enjeu important pour les collectivités locales en ces 
temps de pandémie L’une des expériences d’apprentissage #BeyondTheOutbreak organisées cette 
année a abordé ces questions, mettant en lumière les réponses et  difficultés pour faire face à ces 
besoins et soulignant l’émergence de logiques de solidarités sans précédent.

Garantir les droits des migrants dans l’urgence de la crise et répondre 
à leurs besoins : Session #BeyondTheOutbreak

16 avril | En ligne

En savoir plus

En savoir plus

https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/promouvoir-le-droit-%C3%A0-la-ville-des-femmes-migrantes-dialogue-organis%C3%A9-dans-le
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/live-learning-experience-lle-de-cglu-garantir-les-droits-des-migrants-dans-l


CENTRE DE RESSOURCES ET COMMUNICATION3.5

Le secrétariat de la CISDPDH s’est centré sur la rénovation de sa stratégie de communication et 
d’échanges en ligne face à la crise COVID-19, en vue de trouver des moyens plus efficaces de 
partager des informations importantes et de soutenir la mise en œuvre de nouvelles politiques.

Le processus de rénovation du site web de la Commission a été lancé en 2020. Il vise principalement 
à améliorer l’aspect visuel du site, mais aussi à améliorer la capacité à mieux informer sur le travail 
international mené par la Commission et à capitaliser les ressources existantes pour construire un 
centre de connaissances et d’apprentissage sur les villes des droits humains et le droit à la ville 
qui soit utile à la fois aux membres, aux partenaires et aux utilisateurs intéressés. 

Une newsletter entièrement rénovée a permis à la Commission de tenir ses membres informés, 
ainsi que de diffuser les propositions apportées au réseau tout au long de l’année. La newsletter de 
la CGLU-CISDPDH face à la COVID-19 a permis aux membres de découvrir les défis et les politiques 
émergentes des membres suivants :

Les premiers défis posés aux programmes d’inclusion 
sociale de Renca et de Valence face à la première phase 
de la pandémie COVID-19 et les mesures de quarantaine

En savoir plus

Mesures innovantes mises en œuvre par Sfax et Douala 
pour répondre aux besoins des plus vulnérables, en 
particulier les migrants et les résidents informels

En savoir plus

La transformation du programme pour l’inclusion sociale 
de Mexico inspirée par l’approche fondée sur les droits 
pour répondre aux demandes des groupes plus vulnerables

En savoir plus

La mise en œuvre de l’approche fondée sur les droits 
par Vienne, y compris l’intégration des principes de 
transparence, de responsabilité et de non-discrimination

En savoir plus

https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/d%C3%A9fis-et-r%C3%A9ponses-au-covid-19-dans-les-territoires-renca-chili-et-valencia
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/d%C3%A9fis-et-r%C3%A9ponses-au-covid-19-dans-les-territoires-entretien-avec-les-villes-de
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/d%C3%A9fis-et-r%C3%A9ponses-au-covid-19-dans-les-territoires-entretien-avec-jaime-morales
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/d%C3%A9fis-et-r%C3%A9ponses-au-covid-19-dans-les-territoires-entretien-avec-shams-asadi


Un aperçu des programmes d’allègement des loyers mis 
en place par les gouvernements locaux pour prévenir une 
augmentation des expulsions et des sans-abri 

En savoir plus

Les mesures mises en œuvre par Pichincha pour 
promouvoir un développement inclusif et protéger les 
femmes victimes de violence lors de la quarantaine

En savoir plus

Prévenir une augmentation des inégalités et renforcer 
le rôle des villes comme acteurs politiques à l’échelle 
national, comme le montre le cas de Rivas Vaciamadrid

En savoir plus

Le bureau des droits humains et la société civile de 
Barcelone traitent l’impact de la COVID-19 sur la 
vulnérabilité sociale et les événements discriminatoires 

En savoir plus

Trois ans après l’Appel de Grigny, 180 maires se 
mobilisent en France pour exiger des solutions face à 
l’urgence sociale dans les quartiers populaires

En savoir plus

Le Secrétariat de la CGLU-CISDPDH a également alimenté la newsletter du Forum WHRCF avec des 
articles présentant les politiques mises en œuvre par les membres lors de la crise

Accent mis sur le droit à l’égalité et à la non-discrimination 

Accent mis sur les droits de l’enfant et le droit à l’éducation

Accent mis sur le droit au logement 

https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/all%C3%A8gement-des-loyers-et-moratoires-sur-les-expulsions-%C3%A0-l%E2%80%99heure-du-covid-19
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/d%C3%A9fis-et-r%C3%A9ponses-au-covid-19-dans-les-territoires-entretien-avec-paola-pab%C3%B3n
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/d%C3%A9fis-et-r%C3%A9ponses-au-covid-19-dans-les-territoires-entretien-avec-pedro-del
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/lobservatoire-des-discriminations-de-barcelone-une-initiative-novatrice-qui
https://uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/trois-ans-apr%C3%A8s-l%E2%80%99appel-de-grigny-180-maires-se-mobilisent-en-france-pour
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=eng_p4_02_2020&wr_id=28 
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=eng_p4_02_2020&wr_id=26 
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=eng_p4_02_2020&wr_id=31 


CO-PRÉSIDENCE ET PARTENAIRES


