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1. ORDRE DU JOUR 
 
 
Date : jeudi 10 février 2011 
Heure : 17h00 – 19h00 
Lieu : Hôtel des Almadies, Dakar  

 
 

SEANCE MONOGRAPHIQUE 
SUR L’OBSERVATOIRE D’INCLUSION SOCIALE - CISDP 
 
 
 

17h00 – 17h40 

 

Bienvenue et présentation des participants et participantes   

 

Présentation de l´étude Politiques d’inclusion sociale et démocratie participative, menée par l’Institut de 

Gouvernement et de Politiques publiques (IGOP) – Université Autonome de Barcelone (UAB), par 

Ricard Gomà (président CISDP et deuxième maire adjoint de Barcelone)  

 

Présentation du processus de recherche mené par le Centre d’Études sociales (CES) – Université de 

Coimbra pour élargir la base de données de l’Observatoire, par María Paula Meneses et Giovanni 

Allegretti (coordinateurs exécutifs du projet) (15’) 

 

 

17h40 – 18h40 

 

Débat en groupes avec les participants et participantes  

 

 

18h40 – 19h00 

 

Mise en commun du travail fait en groupes 

 

Clôture et convocation de la 2e réunion biannuelle 2011 CISDP 
 

 

 

 

La traduction sera assurée en espagnol, en français et en anglais. 

 

1ère Réunion Biannuelle 2011 CISDP 
10 février, Dakar  

3



 

1ère Réunion Biannuelle 2011 CISDP 
10 février, Dakar  

4

2. RESUMEE EXECUTIVE DE L’ETUDE « POLITIQUES D’INCLUSION SOCIALE ET DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE » 

 
 

L’inclusion sociale est un concept qui a rencontré un important succès au moment même de la 
redéfinition des objectifs de la politique sociale face aux défis d’une nouvelle époque, caractérisée par 
le changement accéléré, la mobilité, l’instabilité et la fragmentation à tous les niveaux: économique, 
social et dans la trajectoire vitale de chacun. D’autre part la participation citoyenne est aussi une idée 
de consentement, présentée comme une manière de sauver la démocratie de son éloignement 
constant et de son inefficacité à l’instar des problèmes et des inquiétudes de la population. 
 
L’incorporation des dits concepts dans les discours et, dans une moindre mesure, dans les pratiques 
gouvernementales a entraîné des progrès en ce qui concerne le respect des droits de l’homme. 
Toutefois il est évident que cela n’a pas été suffisant pour mettre un terme à l’exclusion sociale et au 
manque de qualité démocratique. Ces avancées sont disparates car accompagnées de multiples 
situations de stagnation ou de régression. Celles-ci se manifestent sous la forme de la précarité du 
travail, de la dégradation des services de base ou de la négation des droits politiques. 
 
Une telle situation ne pourrait uniquement être liée à la crise économique actuelle. Alors que le nombre 
de sinistrés augmente, la crise a entravé la marge de manoeuvre des gouvernements pour avoir une 
incidence positive à tous les niveaux sur les problèmes au travers d’une politique propre. Mais ils ont 
été amoindris auparavant par le manque d’engagement réel de nombreux dirigeants et par les 
approches qui considèrent le marché comme étant la seule forme valable et possible de régulation 
sociale. 
 
Comment expliquer une telle différence entre les discours et les réalités ? Le problème  réside dans le 
fait que nous ayons pris pour acquis les notions d’inclusion sociale et de démocratie participative 
correspondantes à des représentations univoques et évidentes. Néanmoins, tel n’est pas le cas. Il 
existe diverses formes de penser la démocratie: libérale, républicaine, autonome, avec des formes et 
divers degrés d’exclusion/inclusion. Même la participation citoyenne peut obéir à des approches et des 
motivations très différentes: du travail pour (re)créer un espace public dédié à la défense efficace 
d’intérêts privés. Sous le couvert de l’inclusion sociale, des réalités peuvent être également dissimulées 
comme la stigmatisation de tous ceux qui ne s’adaptent pas à un modèle “exact” (dans le travail / au 
niveau social/culturel) des individus, famille ou communauté subissant des conséquences négatives 
comme l’assimilation, la marginalisation ou l’élimination. 
 
C’est pourquoi le travail part d’une analyse conceptuelle critique et d’une prise de position: nous 
pensons que l’inclusion sociale et la démocratie participative n’ont de sens qu’à travers des objectifs 
politiques engagés dans la reconnaissance de l’autre -de l’égalité dans la différence- et avec les droits 
civils, politiques et sociaux. Toutefois, ces objectifs permettent l'application de plusieurs instruments 
variés, institutionnels et non institutionnels 
 
A partir de là nous recherchons la relation entre les deux concepts qui, intituivement, nous dirions qui 
nous échappent. Concrètement nous nous demandons si l'existence d'une démocratie plus participative 
est une condition préalable pour progresser vers des sociétés plus inclusives et trouver la réponse en 
mettant l'accent sur les villes. C’est au sein des zones urbaines que se manifestent les problèmes et les 
défis de la globalisation, ainsi que les solutions possibles pour lesquelles les gouvernements locaux 
doivent jouer un rôle clé. 
 
La réponse s’organise autour du développement théorique de deux types idéaux: politiques d’inclusion 
sans participation et politiques d’inclusion avec participation. Ceci nous permet, d’une part de trouver et 
de renforcer le lien entre l'inclusion et la participation dans tous les domaines (emploi, services publics, 
éducation, vie quotidienne dans les quartiers, ...), et d’autre part de réaliser une carte / un inventaire 
des propositions spécifiques visant à apporter une valeur et à améliorer un tel lien. 
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3. LISTE DES POLITIQUES SELECTIONNEES DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE D’INCLUSION SOCIALE 
 
Región País Ville Titre (provisoire)

Afrique de l'Est Mozambique Maputo Syndicat général de coopératives et bétail de Maputo
Afrique de l'Est Tanzanie Ubungo Darajani Planification urbaine et droits à la terre en Tanzanie
Afrique de l'Ouest Mali Sibi Planification participative pour le développement social, culturel et économique dans une commune rurale
Afrique de l'Ouest Cap Vert Santa Cruz Assainissement participatif: le système d'abonnement 
Afrique du Nord Egypte al‐Darb al‐Ahmar (Le Caire) Programme de réhabilitation du logement
Afrique du Nord Mauritanie Nouakchott Restructuration du quartier précaire de Elminia
Afrique du Sud Afrique du Sud Phoenix/Wentworth Le cadre stratégique de moyen terme du Département de Justice et développment constitutionnel, 2007‐2013: améliorer l'accés à la justice 
Amérique centrale République dominicaine Salcedo Rue du Café': projet de coopération sur l'agriculture durable et le tourisme responsable 
Amérique centrale Cuba La Havane "Mon programme vert" : vers une agriculture durable
Amérique du Nord Etats‐Unis San Francisco Mise en œuvre de la Convention des Nations unies pour les droits des femmes
Amérique du Nord Canada Vancouver Stratégie de la Ville de Vancouver pour une jeunesse civique
Amérique du Nord Canada Toronto Audit sur l'inclusion sociale et "boîte à outil" pour les bibliothèques locales
Amérique du Nord Etats‐Unis La Nouvelle Orléans Processus participatifs et conseils municipaux de voisins dans la reconstruction de la ville après l'ouragan Katryna 
Amérique du Sud Colombie Armenia Créér des jardins pour la conservation des espaces
Amérique du Sud Brésil Recife Le programme Ville Académie: une stratégie de promotion de la santé
Amérique du Sud Brésil Santarem Culture autochtone dans les plaines alluviales des Amazones 
Amérique du Sud Pérou Lima Des villes qui cultivent pour le futur 
Amérique du Sud Colombie Medellín Méthodologie de projets urbains intégrés au sein de zones marginalisées 
Asie de l'Est Chine Chyengdu Politiques de soutien aux travailleurs ruraux migrants 
Asie de l'Est Japon Hichikawa Dynamiser la participation citoyenne à travers la prise de décision sur 1% des impôts: un example qui se développe grâce à la pollinisation croisée
Asie du Sud Vietnam Delta du Mekong Trois reculs, trois avancées: une nouvelle approche de l'agriculture 
Asie du Sud Sri Lanka Bandarawela "Grama Praboda": le peuple renaît à travers la participation dans la prise de décision 
Europe Portugal Amadora Programme de réhabilitation urbaine de quartiers en situation critique : Cova de Moura 
Europe Royaume‐Uni Luton Marsh Farm Outreach, entreprise communautaire et centre de ressources. Expérience de régénération urbaine à travers une entreprise sociale
Europe Suède Malmö La géométrie variable de la participation dans les services de l'eau (VASYD)
Europe Italie Capannori Zéro résidu en 2020 
Europe Italie Venise Cambieresti? Consommation, environnement, économies énergétiques et style de vie OU Aeres: Venise parie sur une autre économie 
Europe Espagne Barcelone Politiques de droits de l'Homme de la Ville de Barcelone 
Europe Espagne Séville/Cordoue A déterminer 
Europe de l'Est Bulgarie Blagoevgrad Aide aux personnes en difficulté: des personnes en situation de chômage de longue durée aident des personnes âgées malades isolées  
Europe de l'Est Ukraine Odessa Intégrer et former les personnes handicapées
Europe de l'Est Pologne Breslavia Création d'un groupe d'appui local pour la régénération du district de Nadodrze
Europe de l'Est Fédération de Russie Ekaterinburg Ekaterinburg: ville sans drogues
Europe de l'Est Ukraine Lviv Développement d'un cadre pour la planification culturelle participative de la Ville de Lviv
Europe de l'Est Arménie Kashatakh Créér des espaces d'habitation durables dans le district de Kashatakh en Arménie
Moyen‐Orient Turquie Kocaeli "Du lait pour ma mère et la santé pour moi": services publics de santé en phase finale de la grossesse et début de vie du bébé
Moyen‐Orient Turquie Çanakkale, Antaka, Kars Villes invisibles: développer les capacités pour promouvoir la transformation de la politique culturelle locale en Turquie
Océanie Timor Oriental Dili Stratégies simples pour porter assistance aux personnes ayant subi des traumatismes psychologiques 
Océanie Les Philippines Taybas Monnaie verte
Océanie Australie Port Phillip Projet 'Community Pulse': mesurer les aspirations et les valeurs des citoyens à travers des indicateurs communautaires 
Océanie Indonésie Surakarta Habiliter le secteur informel: gérer la situation des vendeurs ambulants 
Océanie Indonésie Surabaya Gérer les résidus solides dans les communautés locales   



 

4. PLAN DE TRAVAIL DE LA CISDPDH 2011 - 2013 
 

a. PRECEDENTS  
 
L’origine de la Commission remonte aux premières éditions du Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale et la 
Démocratie Participative (FAL), espace de réflexion et de discussion politique entre les autorités locales progressistes du 
monde entier qui s’est tenu depuis 2001 en même temps que le Forum Social Mondial. En 2005, un an après la naissance 
de la nouvelle organisation mondiale des gouvernements locaux - Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) - les 
villes du FAL ont décidé d'opter pour une structure de travail plus institutionnalisée au sein de la nouvelle organisation. 
Ainsi est née la Commission d’Inclusion Sociale et Démocratie Participative (CISDP). 

 

Depuis ses débuts, la CISDP a accompagné les différentes éditions du FAL (Caracas, 2005; 
Nairobi, 2007 et Belém do Pará, 2009) et a maintenu un dialogue permanent avec les 
mouvements sociaux et la société civile transnationale réunie lors des forums sociaux mondiaux 
ayant eu lieu dans ces villes. De cette forme, elle s’est érigée en porte-parole des débats 
politiques développés au sein de ces espaces dans le cadre de CGLU, qui promeut dans le 
même temps une réflexion politique propre autour, fondamentalement, de deux axes 
thématiques: l’inclusion sociale et la démocratie participative. Un troisième axe thématique, les 
droits de l’homme, s’est incorporé peu après au travail de la Commission et s’est développé 
largement par la promotion de deux documents, la Charte-Agenda Mondiale des Droits de 
l’Homme dans la Ville (actuellement en phase de discussion politique au sein de CGLU) et la 
Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville (Saint-Denis, 2000). Par 
conséquent la Commission d’Inclusion Sociale et Démocratie Participative, cinq ans après sa 
création, souhaite se dénommer Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits de l’Homme (CISDPDH). 
 
 
b. MISSION 
 
La Commission prétend contribuer à construire la voix commune des villes de CGLU en matière 
d’inclusion sociale, de démocratie participative et de droits de l’homme, afin d’orienter les 
gouvernements locaux dans la conception de ces politiques. Pour cela, la CISDPDH encourage 
les débats politiques, l’échange d’expériences et la production collective de nouveaux savoirs qui 
permettront d’établir les lignes directrices pour la réalisation de politiques locales durables dans 
les trois domaines de travail de la Commission. 
 
 
c. ORGANISATION INTERNE  
 
COMPOSITION. La CISDP est composée de: 
 

 gouvernements locaux (villes à titre individuel ou associations de gouvernements locaux) 
 réseaux de gouvernements locaux 
 collaborateurs (centres universitaires ou organisations de la société civile) 

 
L’adhésion à la CISDPDH est gratuite et devra être validée par le Secrétariat Mondial de CGLU et 
la Secrétaire Technique Exécutive de la Commission. Elle s’assurera que la représentation 
géographique soit équilibrée et encouragera l’adhésion à CGLU de  nouveaux membres. 
 
STRUCTURE DE GOUVERNEMENT ET FONCTIONNEMENT. L’ensemble des membres de la 
Commission, d’un total de 102, constitue la plénière, dont les fonctions sont de définir les 
orientations politiques générales de la CISDPDH.  
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La réalisation et la mise en oeuvre des orientations politiques incomberont au Bureau de la 
CISDPDH, composé d’une Présidence, d’une Première Vice-présidence et de plusieurs Vice-
présidences Régionales. La Commission veillera à une représentation politique paritaire au sein 
de son bureau. Pour la période 2011 – 2013, la CISDP soumet la composition suivante: 
 

Présidence: Barcelone (Espagne) 
Première vice-présidence : Saint-Denis / Plaine Commune (France) 
Vice-présidences Régionales: 

Afrique: Association Sud-africaine des Gouvernements Locaux – SALGA 
(Afrique du Sud) 
Amérique Latine: Guarulhos (Brésil) et Montevideo (Uruguay) 
Asie: Fédération des Municipalités du Sri Lanka (Sri Lanka) 
Europe: Aubagne, Nantes (France) et FAMSI (Espagne) 

 
Le Président de la Commission est son plus haut représentant politique, il va déléguer cette 
fonction au Premier Vice-président durant les réunions statutaires de CGLU auxquelles il ne peut 
assister. Les vice-présidents/es régionaux/les contribueront à élargir le travail de la Commission 
dans leurs environnements territoriaux respectifs et la représenteront de manière collégiale. 
L’ensemble des membres du Bureau assurera le financement de la Commission.  
 
Des groupes de travail se constitueront autour des trois axes thématiques de la Commission 
(inclusion sociale, démocratie participative et droits de l’homme) ayant pour objectif  de contribuer 
au développement de chacun de ces axes et aider le Bureau dans la définition et la mise en 
oeuvre du plan de travail. Chaque groupe de travail sera présidé par un membre du Bureau. 
 
La Secrétaire Technique Exécutive se chargera de coordonner les tâches d’exécution du plan de 
travail, dynamiser les 3 groupes thématiques et organiser et donner suite aux réunions de la 
Commission. 
 
 
FONCIONNEMENT. La CISDPDH se réunit deux fois par an en session plénière pour donner 
suite à l’évolution de ses objectifs stratégiques. Les rencontres de la Commission auront lieu 
dans le cadre des réunions statutaires de CGLU (Bureau Exécutif, Conseil ou Congrès Mondial) 
ou d’évènements internationaux organisés par un réseau ou une organisation internationale avec 
laquelle la CISDPDH collabore.  
 
Les orientations politiques de la CISDPDH se concrétiseront lors de ces réunions biannuelles, qui 
se dérouleront suivant des méthodologies participatives et dont les décisions seront prises par 
consensus. Les membres qui n’ont pas pu assister à ces réunions pourront transmettre leurs 
contributions par écrit à la Secrétaire Technique Exécutive, qui se chargera de les exposer lors 
de la réunion et de les informer à juste titre des décisions prises. 
 
Les groupes de travail de la Commission pourront également convoquer des réunions 
sectorielles, dont les propositions seront communiquées par la Secrétaire Technique Exécutive 
au Bureau pour leur évaluation. 
 
Les langues de travail de la CISDPDH sont l’espagnol, l’anglais et le français.  
 
 
d. PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2011 – 2013 
 
Après un processus de réflexion collective, les membres de la Commission proposent de mettre 
l’accent sur le développement des priorités stratégiques suivantes durant le mandat 2011 – 2013: 
 

 Renforcer la capacité de réflexion et de position politique. 
 Structurer un espace fort d’investigation sociale. 
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 Démarrer les processus de coopération décentralisée publique. 
 Consolider l’articulation avec d’autres réseaux de villes. 
 Optimiser la stratégie de communication et de visibilité internationale. 
 Promouvoir une meilleure coordination avec les autres commissions et sections 

régionales de CGLU et en accord avec la stratégie générale de l’organisation. 
 
 
RENFORCER LA CAPACITE DE REFLEXION ET DE POSITION POLITIQUE. La Commission 
se propose d’approfondir plusieurs axes thématiques d’intervention, relatifs aux politiques locales 
d’inclusion sociale et de contribuer au positionnement politique de CGLU en matière de droits de 
l’homme et de démocratie participative, comme il a été fait en 2008 pour l’axe d’inclusion sociale 
avec le document : Pour un monde de villes inclusives. La CISDPDH se fixe ainsi les objectifs 
suivants: 
 

 Approfondir les questions suivantes relatives aux politiques locales d’inclusion sociale: 
migrations et gestion de la diversité culturelle, urbanisme et gestion de l’espace public 
(incluant accessibilité et mobilité), valorisation économique, éducation et politiques 
publiques tout au long de la vie (enfants et personnes du troisième âge). Cet objectif sera 
soutenu par Barcelone. 

 
 Promouvoir politiquement la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la 

Cité (son adoption formelle par l’ensemble de l’organisation, sa signature par les 
gouvernements locaux membres et sa mise en oeuvre au niveau local) et continuer  à 
promouvoir la Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville (mobilisation des 
maires des villes signataires auprès des instances européennes et promotion des 
politiques locales pour les droits de l’homme). Ces activités seront coordonnées 
respectivement par Nantes et Saint-Denis / Plaine Commune. 

 
 Poursuivre la réflexion politique initiée en 2009 sur la démocratie participative avec 

l’objectif de tirer les enseignements des meilleures pratiques qui ont le plus contribué à 
responsabiliser les citoyens et à transformer la culture politique de l’administration locale. 
Cette tâche sera coordonnée par la municipalité d’Aubagne. 

 
 Avoir la capacité de réaction suffisante pour être en mesure de définir une position 

politique en fonction des changements contextuels (ex: dans le contexte de crise globale, 
la Commission doit pouvoir déterminer quel large panel de mesures devraient être prises 
au niveau local et quelles autres ne pourraient être prises dans le domaine de l’inclusion, 
etc.). Cette activité sera promue par le Bureau de la Commission dans son ensemble. 

 
S’appuyant sur une prise de position politique reconnue, la Commission souhaite intensifier son 
dialogue avec d’autres agences ou organismes internationaux (en particulier, l’UNESCO et ONU 
HABITAT) au sujet des politiques locales d’inclusion, de participation et de droits de l’homme. 
 
 
STRUCTURER UN ESPACE FORT D’INVESTIGATION SOCIALE. L’Observatoire International 
de Politiques Locales d’Inclusion Sociale devra être officiellement reconnu, obtenir des sources 
de financement annuelles suffisantes et définir des plans d’investigation qui soient pertinents et 
utiles pour le monde local. L’Observatoire doit se convertir en un pôle de connaissance sur les 
politiques sociales locales au sein duquel convergent les centres de recherche en sciences 
sociales et politiques publiques. Une seconde étude sera réalisée suite au nombre important de 
politiques compilées. Cette activité sera exécutée par l’ensemble du Bureau de la Commission. 
 
 
DÉMARRER DES PROCESSUS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE PUBLIQUE. L’élément 
clé qui va déterminer la CISDPDH du futur c’est le passage à l’action de coopération, de transfert 
direct d’expériences, d’innovations dans la conception et la mise en oeuvre des politiques. Pour 
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cela la CISDPDH relève le défi d’obtenir les sources de financement nécessaires à la réalisation 
de projets concrets qui se développeront à travers la relation ville-ville et/ou entre groupes de 
villes. A cette condition, la Commission passera de la promotion de politiques à la structuration de 
politiques sur le terrain, grâce au transfert de multiples d’expériences et de pratiques ainsi qu’à la 
coopération Nord-Sud et Sud-Sud. Cette activité sera initiée par Barcelone et le Fonds Andalou 
des Municipalités pour la Solidarité Internationale – FAMSI. 
 
 
CONSOLIDER L’ARTICULATION AVEC D’AUTRES RESEAUX DE VILLES. Il faudra 
poursuivre dans la ligne actuelle de collaboration avec le FAL, le FALP et l’OIDP. Sous la 
coordination de la vice-présidence latino-américaine, composée de Guarulhos et Montevideo, 
débutera une coopération étroite avec le Réseau Brésilien du Bugdet Participatif et 
Mercociudades. Avec le soutien des vice-présidences africaine (Association Sud-africaine des 
Gouvernements Locaux – SALGA) et asiatique (Fédération des Autorités Locales du Sri 
Lanka) des formes de collaboration seront étudiées avec les réseaux existants dans ces deux 
régions. 
 
 
OPTIMISER LA STRATEGIE DE COMUNICATION ET DE VISIBILITE INTERNATIONALE. Il est 
évidemment nécessaire que la relation de la CISDPDH avec les villes et autres organismes 
respecte les critères d’accessibilité, de transparence et d’information. Pour ce faire il sera 
nécessaire de renforcer la plateforme web actuelle, en la singularisant davantage et en la dotant 
de moyens de communication et d’échanges virtuels et interactifs. Veiller également à ce que la 
CISDPDH continue à participer à des manifestations internationales, en particulier en Afrique et 
en Asie, ce qui peut contribuer à diffuser son travail et à augmenter le nombre de ses membres. 
Cette activité sera conduite par le Bureau de la Commission dans son ensemble. 
 
CONSOLIDER LA COORDINATION AVEC LES AUTRES COMMISSIONS ET SECTIONS 
REGIONALES DE CGLU  AVEC LA STRATEGIE GENERALE DE L’ORGANISATION. La 
Commission renforcera le dialogue qu’elle entretient avec les autres commissions et sections 
régionales de CGLU. Elle s’engage à les inviter à participer au développement de ses initiatives 
et, dans le même temps, elle se met à leur disposition pour collaborer aux activités qu’ils 
promeuvent. Afin de donner une meilleure cohérence à l’ensemble de l’organisation, la CISDPDH 
travaillera pour contribuer à l’élaboration de la stratégie générale de CGLU. Cette activité sera 
soutenue par le Bureau de la Commission dans son ensemble. 
 
 
e. AGENDA DES REUNIONS PREVUES EN 2011 
 
Actuellement, pour 2011 sont prévues les réunions suivantes : 
 

 1ère Réunion Biannuelle CISDPDH: Février 2011 à Dakar (Sénégal), dans le cadre du 
4ème Forum des Autorités Locales  pour l’Inclusion Sociale (FAL). 

 Réunion du Groupe de Travail Droits de l’Homme: Nantes, avril 2011. 
 Réunion du Groupe de Travail Démocratie Participative: Aubagne, octobre 2011. 
 2ème Réunion Biannuelle CISDPDH: automne 2011 dans le cadre du Conseil Mondial 

de CGLU (lieu à déterminer). 
 
 
f. BUDGET 
 
La Mairie de Barcelone assumera le financement du secrétariat de la CISDP pour l’année 2011 et 
les vice-présidences de la Commission contribueront à financer les activités qu’elles auront 
proposées.  

 

1ère Réunion Biannuelle 2011 CISDP 
10 février, Dakar  
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