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Note de synthèse

Introduction
De septembre à décembre 2015, la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et
Droits Humains de CGLU et la Direction de l’intégration sociale de la Mairie de Bogotá ont entrepris
un processus de suivi des politiques publiques liées à la petite enfance, au vieillissement et au
troisième âge et à l’habitabilité de la rue, depuis la perspective des Droits Humains de la Charte-Agenda
Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité.
L’enjeu était de voir comment les politiques publiques locales d’action sociale parviennent à garantir
concrètement les droits prévus par la Charte. Ce processus a également permis une remontée des
informations vers la Charte, avec des politiques publiques qui permettent, sur les territoires, de
développer les droits et, à certaines occasions, d’aller même plus loin, en entérinant de nouveaux
droits à partir de réalités urbaines complexes et changeantes. Une équipe interdisciplinaire et
internationale a donc été chargée d’analyser comment ces politiques publiques ont permis de
progresser dans la garantie des droits humains des habitant-e-s de Bogotá.
Au cours des dernières décennies, les inégalités se sont renforcées partout dans le monde
et davantage encore dans les zones métropolitaines où chaque jour, des milliers de personnes
viennent s’installer, fuyant la pauvreté, les guerres, les conséquences du changement climatique
et l’abandon des politiques de développement rural de la part de l’État. Face à ce phénomène,
les politiques économiques néo-libérales contribuent dans une grande mesure à l’exclusion, en
fondant le développement urbain uniquement sur la compétitivité entre les grandes métropoles,
pour susciter les investissements et leur rentabilité sur le marché. Ces mêmes politiques, avec
leurs exigences d’austérité, limitent considérablement la capacité d’action des organismes publics
à redistribuer les richesses et à répondre à la demande sociale croissante. Dans ce contexte, les
gouvernements locaux se retrouvent avec des ressources toujours plus rares pour faire face aux
défis supposés par la croissance de la population, en termes d’accès aux services publics, aux
politiques de planification, de logement... Selon ONU-Habitat1, dans bien des cas, les inégalités
urbaines sont plus fortes que les inégalités au niveau national.
Néanmoins, pour beaucoup la ville continue de représenter un espoir d’accéder à de meilleures
conditions de vie et à des opportunités. Les personnes aspirent au droit à la Ville, c’est-à-dire à la
garantie que le territoire des villes et leur environnement soient un espace d’exercice et de respect
des droits, où la distribution et la jouissance des ressources, richesses, services, biens et possibilités
offerts par les villes se fait de forme équitable, universelle, juste, démocratique et durable. Attentifs
à ces aspirations, certains gouvernements locaux, rejetant le fatalisme de l’austérité économique
et usant de leur imagination au pouvoir, manifestent très concrètement leur engagement dans le
développement de ce droit à la ville et à faire de leurs territoires des lieux de respect des droits.
Ces gouvernements locaux s’engagent à lutter contre les inégalités et à rétablir la justice sociale et
spatiale, en concertation avec leurs habitant-e-s.
Le cas de Bogotá est une illustration concrète de la façon dont un gouvernement local peut travailler
vers le droit à la ville, en contribuant à convertir la zone métropolitaine en un espace d’exercice et
respect des droits et de réalisation progressive du droit à la ville
En 2012, la ville se lance dans une politique d’inclusion sociale selon une démarche prenant la forme
de parcours actif des habitant-e-s vers la garantie de leurs droits, baptisée la « Route des droits ».
Dans cette optique, la gestion du public s’est fondée sur une approche par lesété focali droits, en
rénovant ainsi le contrat social local avec la population.
1.

Rapport préliminaire d’ONU-Habitat sur les villes inclusives en ligne (en anglais) : http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-IssuePaper-1_Inclusive-Cities-2.0.pdf
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Par conséquent, en partant de l’observation et de l’analyse des politiques d’inclusion sociale de
la ville de Bogotá, le présent rapport vise à tirer les leçons apprises de la « Route des droits de
Bogotá » pour éclairer les gouvernements locaux qui empruntent cette route de promotion, protection
et garantie du droit à la ville sur leur territoire.
1. De l’approche fondée sur les droits dans l’action publique au droit à la ville
Droit à la ville et inclusion sociale
Selon la Charte-Agenda Mondiale pour le Droit à la ville (2005), le droit à la ville consiste en
« l’usufruit juste des villes conformément aux principes de durabilité, démocratie, égalité et
justice sociale. » Il s’agit d’un droit humain en construction des habitant-e-s des villes. C’est un
concept inclusif des droits comme tout, qui surgit de la pratique citoyenne et de la société civile
et qui donne la possibilité de reconnaître, renouveler, exiger et exercer les droits citoyens de façon
intégrale en visant à leur universalité. Le droit à la ville considère l’espace urbain, en lien avec les
territoires ruraux, comme l’opportunité de conquérir de nouveaux droits.
Le droit à la ville met en évidence les limites du modèle actuel de développement, basé sur les logiques
de compétitivité des villes et de marchandisation des terrains urbains, la privatisation des espaces
publics et l’usage des ressources publiques pour le développement de grandes infrastructures qui
génèrent l’exclusion, la marginalisation et la criminalisation de segments entiers de la population.
Ce droit vise à faire des villes du commun, à partir de plusieurs axes :
Le respect, la protection et la garantie des droits humains
La fonction sociale de la propriété et de la terre
La gestion démocratique du territoire
Le droit à produire un habitat et une économie de vie (non pas pour la spéculation)
La gestion durable des biens communs (naturels, énergétiques, culturels et historiques)
La jouissance équitable des espaces publics et des équipements collectifs2
L’approche fondée sur les droits, une nécessité sociale et démocratique
L’approche fondée sur les droits est l’un des éléments constitutifs du droit à la ville. Elle se
bâtit sur le principe selon lequel dans tout cadre démocratique, qu’il soit local ou national, la
raison d’être des pouvoirs publics est de fournir les ressources pour que les droits soient
respectés dans tous les domaines de l’intérêt général. De fait, c’est la base du contrat social des
institutions publiques auprès des citoyen-ne-s.
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Selon le rapport du Comité consultatif du conseil des droits de l’Homme des Nations Unies sur le rôle
des gouvernements locaux dans la promotion et la protection des droits humains3, les gouvernements
locaux, en complément des États, sont responsables du respect, de la protection et de la garantie
des droits humains reconnus dans les traités internationaux. D’ailleurs, en respectant le fait de
fournir des services publics tels que l’eau, l’assainissement mais aussi la construction des écoles,
leur rôle dans les politiques de logement ou de sécurité, les gouvernements locaux sont les garants
de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Lorsque les
gouvernements locaux élaborent des agendas locaux en termes de droits, ils ont la capacité de
renforcer la démocratie et la citoyenneté locales.
2.
3.

Plateforme créée en 2014 : http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
A/HRC/27/59, Report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, 2015
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En effet, ces droits sont exigibles par les citoyen-ne-s, qui doivent eux-mêmes s’engager à
les respecter, en endossant leur responsabilité envers la collectivité. Par conséquent, l’approche
fondée sur les droits dans l’administration publique signifie mettre en place une gestion de
l’intérêt collectif et des biens communs avec l’objectif de respecter les droits fondamentaux
des individus et des groupes.
2. Le suivi des politiques d’intégration sociale de Bogotá Humana
Le programme de suivi des droits humains développé et coordonné par la Commission Inclusion
Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains (CISDPDH) de CGLU permet d’évaluer la
situation des droits humains sur un territoire à partir d’une approche citoyenne et de proposer des
mesures et des priorités pour améliorer la garantie des droits humains à partir des personnes.
Conçu pour accompagner les gouvernements locaux dans l’évaluation de l’impact de leurs politiques
publiques en termes de garantie des droits, le programme de suivi de la CISDPDH appliqué à
Bogotá intégrait les objectifs suivants :
• Effectuer un diagnostic concret de la situation des droits humains à Bogotá District
Capital, en prenant pour référence la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans
la Cité.
• Mesurer les actions entreprises pour améliorer la garantie des droits humains dans le
cadre du programme Bogotá Humana et son impact sur la population, en comparaison de la
situation antérieure au programme.
• Faciliter la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures innovantes dans
les domaines significatifs en lien avec les droits et l’inclusion sociale, à travers la collaboration
entre les agents publics, privés et de la société civile.
• Stimuler la culture des droits humains au niveau local, à partir des habitant-e-s et
l’administration et au niveau international, en diffusant davantage l’approche fondée sur les
droits de l’action publique et ses pratiques concrètes.
• Positionner la ville de Bogotá comme référent international, en valorisant ses politiques
locales au sein des propositions pour des villes inclusives, justes et démocratiques, dans le
cadre du Nouvel Agenda Urbain Mondial.
Trois politiques concrètes ont donc été suivies, politiques particulièrement innovantes réalisées par le
Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale dans le cadre de Bogotá Humana : la Politique
publique sur l’enfance et l’adolescence (PPIA, selon l’acronyme espagnol) avec accent mis
sur la petite enfance ; la Politique publique sociale liée au vieillissement et au troisième
âge (PPSEV, selon l’acronyme espagnol) ; et la Politique publique de district concernant le
phénomène d’habitabilité de la rue (PPDFHC, selon l’acronyme espagnol).
Un point de référence : la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité
En tant que cadre légal et conceptuel de référence pour les droits humains au niveau local, la
Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité a été le point de départ de suivi.
Cette charte a été créée à la suite d’un mouvement des gouvernements locaux pour les droits
humains. À la fin des années 90, certains gouvernements locaux ont adopté des chartes des droits
humains4, comme contrat social encadrant l’action publique selon l’objectif de pleine garantie des
4.

Parmi ces chartes, citons la Charte Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville (Saint-Denis, 2000) ; la Charte des Droits et
Responsabilités de Montréal (2006) ; la Charte de la Ville de Mexico pour le Droit à la Ville (2010) ; la Charte de Vienne (2012) ; la Charte des Droits
Humains de Gwangju (2012).
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droits humains. C’est ainsi qu’en 1998, à Barcelone, des centaines de gouvernements locaux se
sont réunis pour commémorer le 50ème anniversaire de la Convention européenne des droits de
l’Homme, en adoptant un accord qui a débouché sur l’approbation en 2000 de la Charte européenne
des droits de l’Homme dans la cité. La Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité
est ancrée dans ce mouvement local et global.
Élaborée par un comité de gouvernements locaux, représentants de la société civile et chercheurs
et experts en droits humains, sous la coordination de la CISDPDH, la Charte a été adoptée par le
Conseil Mondial de CGLU en 2011, soulignant ainsi sa légitimité internationale au sein de la plus
grande organisation de gouvernements locaux reconnue par les Nations Unies. La valeur ajoutée
de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité réside dans le fait que chacun
des droits humains figurant dans le document s’accompagne d’un plan d’action, référence
pour la mise en œuvre de mesures concrètes par les gouvernements locaux. Les villes signataires
sont invitées à établir un agenda local assorti d’échéances et d’indicateurs permettant d’évaluer leur
efficacité dans la mise en œuvre de ces droits.
Cette charte implique un engagement réciproque sur le long terme et un travail en commun de tous
les acteur-rice-s pour parvenir à la mise en œuvre des droits fondamentaux sur un territoire. Tant
par sa reconnaissance internationale que par son ancrage territorial et son caractère concret, elle se
propose d’être un document de référence pour le suivi territorial des droits humains, mené par
la population et les services publics grâce au soutien d’expert-e-s internationaux de la Commission
Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droit Humains de CGLU.
Pour le programme de suivi, les références ont été puisées dans les articles relatifs au Droit à la
cité (art. 1), pour la politique d’habitabilité de la rue ; aux Droits des enfants (art. 5), pour la politique
de la petite enfance ; et au Droit aux services publics de proximité (art. 6), pour la politique sur le
vieillissement et le troisième âge. De plus, pour cette dernière politique, le Pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturels, article 11, paragraphe 1, sur le Droit à un niveau

de vie adéquat a également servi de référence.
Les différentes phases du suivi

Le programme de suivi s’est déroulé en quatre phases : d’abord une phase préalable de préparation,
qui a vu la constitution du Comité technique de suivi de l’étude au sein de la Direction de l’inclusion
sociale de Bogotá et qui a permis de définir les termes de référence de l’étude, en coordination avec la
CISDPDH. Une équipe internationale et interdisciplinaire de conseillers- experts a été sélectionnée, afin
d’effectuer le suivi des politiques. L’équipe ayant mené le programme de suivi de l’impact en termes de
froits humains des politiques d’inclusion sociale de Bogotá Humana était ainsi composée de :
• La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droit Humains de CGLU
et en particulier son secrétariat exécutif, en charge de la coordination de l’étude.
• Le Comité technique de la Direction de l’ l’inclusion sociale de la vill de Bogotá (SDIS,
selon l’acronyme espagnol), composé des agents de la Direction, , des différentes institutions
impliquées dans les politiques à étudier et de la Direction des relations internationales.
Ce comité était chargé de suivre la mise en œuvre de l’étude et de prendre les décisions
concernant et de faciliter l’accès aux sources d’information.
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• Un groupe de conseillers internationaux, experts en politiques publiques et inclusion sociale,
expérimentés en gestion publique locale, composé de Giovanni Allegretti et Víctor Huerta
(Centre d’études sociales de l’Université de Coimbra), et Rocío Lombera et Alejandro
Luévano (Centre opérationnel du logement et du peuplement de la ville de Mexico).
La deuxième phase a donné lieu à la formulation d’une proposition de méthodologie, basée
sur l’apport et l’échange d’informations secondaires et sur des méthodes du domaine de
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l’éducation populaire. Les équipes ont donc établi en commun une méthodologie de rechercheaction participative basée sur l’accompagnement des agents publics et des citoyen-ne-s de Bogotá.
La troisième phase a correspondu à la mission sur le terrain, l’élaboration du document
préliminaire, la validation des résultats, les propositions comparatives et les recommandations.
À la suite de l’analyse de documents de sources secondaires et de la réalisation d’une mission sur
le terrain d’une semaine, un rapport a été rédigé. Les résultats ont été partagés avec le Comité
technique de la Direction de l’Inclusion Socialede la ville de Bogotá, enrichis puis présentés et
validés par la suite (avec une approche comparative globale) lors d’un séminaire international.
La quatrième et ultime phase a concerné la présentation et la diffusion des résultats obtenus
via les réseaux de CGLU, c’est-à-dire la traduction et la publication de l’étude et des résumés en
français, anglais et espagnol. Il a ainsi été possible de partager les savoirs acquis lors du travail
de suivi des politiques d’inclusion sociale avec les membres de CGLU et les autres organismes
internationaux, alimentant ainsi le travail de plaidoyer de la CISDPDH pour le droit à la ville.
3. Méthodologie
La méthodologie utilisée lors du programme de suivi de l’impact des politiques publiques d’inclusion
sociale, coordonné par la CISDPDH s’appuie sur une approche participative et territoriale.
Dans ce cadre, le travail de méthodologie de l’équipe de conseillers internationaux a consisté en la
proposition de nouveaux indicateurs de recueil des données quantitatives et qualitatives nécessaires
à l’évaluation postérieure des impacts sur les habitant-e-s de Bogotá, en termes de garantie des
droits humains. Ce travail a été un véritable défi en lui-même, car il supposait, sur un délai très
court, de se doter de nouveaux critères de mesure de l’impact de l’action publique. Dans la majorité
des cas, les données soumises à étude n’avaient aucune ligne de base préalable. Cette évaluation
impliquait un changement culturel dans l’institution, régie la plupart du temps par des indicateurs de
résultats quantitatifs, sans mesurerles processus de façon substantielle et qualitative, ni le ressenti
des personnes, qui sont pourtant les premières concernées par ces politiques.
Deux grandes méthodes de recueil de données ont donc été utilisées : une « desk-research »
(analyse documentaire) et un travail sur le terrain. La première comprenait le recueil, la révision, le
classement et l’établissement de données et informations émergeant des documents institutionnels
fournis par le SDIS. La deuxième consistait en l’élaboration et la collecte de données primaires,
destinées à recueillir la voix des destinataires et acteur-rice-s de ces politiques. Ce recueil d’opinions
a été réalisé via des entretiens individuels et en groupe, des sondages, des groupes de discussion
et des ateliers, avec application lors du processus des principes, méthodes et instruments de
l’éducation populaire, basés sur le respect et le dialogue entre les sujets impliqués, pour favoriser la
construction collective du savoir.
Concernant les méthodes qualitatives utilisées lors du travail sur le terrain, il faut souligner l’usage
de méthodologies telles que le « storytelling » (mise en récit), qui impliquent les sujets mêmes des
droits et incluent différentes visions au sein d’un dialogue dans le suivi et permettent que la vision
de chacun transite d’une « expérience personnelle » vers l’élaboration de lectures et propositions de
transformation collective.
Concernant les méthodes quantitatives, le recueil des données a fourni des processus
avancés d’auto-évaluation basés sur des systèmes d’information et de suivi et le développement
d’indicateurs avec le recueil de données nécessaires. L’élaboration d’indicateurs a été l’un des défis
méthodologiques les plus pointus, étant donné que dans de nombreux cas, il n’existait pas de guides
nécessaires pour mesurer l’impact en termes de droits des politiques publiques : les politiques
existantes étaient davantage focalisées sur des indicateurs socioéconomique et sur le nombre de
« bénéficiaires».
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Le suivi des politiques analysées cherchait à obtenir une vision globale de la zone métropolitaine de
Bogotá. Par conséquent, chaque politique a été analysée sur deux territoires aux caractéristiques
socio-économiques distinctes. Des localités de référence ont ainsi été identifiées de par leurs
différentes caractéristiques sociales, démographiques et économiques. Cela a permis d’avoir une
vision plus objective de la concrétisation des droits des habitant-e-s de Bogotá et, de cette façon,
d’évaluer le nivellement des droits dans les localités les plus problématiques par rapport aux localités
dont les populations sont plus favorisées (avec des indicateurs socioéconomiques élevés par rapport
à des indicateurs faibles, centre par rapport à la périphérie).
Pour la Politique sur l’enfance, le travail s’est ainsi déroulé dans les localités de Bosa et Chapinero.
Bosa se trouve à l’extrême sud-ouest de la ville, ses terrains sont pratiquement totalement
urbanisés, il s’agit de la deuxième localité chibcha de la région, qui compte donc une population
indigène conservant ses us et coutumes, avec 646 833 habitant-e-s (8,2 %)5. Elle se place en
troisième position parmi les localités de Bogotá avec le plus d’habitant-e-s en situation de pauvreté
en termes de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas, besoins fondamentaux non satisfaits) du fait
du surpeuplement critique et de la forte dépendance économique. Bosa occupe la cinquième place
des localités les plus pauvres de Bogotá en termes de revenus.6
La localité de Chapinero est située dans le secteur nord-est, elle est constituée pour deux tiers de
terres rurales et elle fait partie de la Réserve forestière nationale de protection des forêts orientales de
Bogotá. Elle compte une zone commerciale et résidentielle à forts revenus, avec 13 870 habitant-e-s
(0,2 %)7, ses indicateurs socioéconomiques sont plus élevés que dans le cas antérieur : seulement
5,3 % de personnes pauvres selon leurs revenus et environ 1 % de personnes pauvres selon les NBI8.
Pour la politique concernant le vieillissement et le troisième âge, le travail s’est porté sur deux
localités aux caractéristiques sociologiques très différentes : Sant Cristóbal, localité située au sudest de la ville et où les niveaux de revenus sont plus bas et Teusaquillo, secteur totalement urbanisé,
avec des indicateurs socioéconomiques plus élevés.
Dans le cas de l’habitabilité de la rue, c’est la zone du centre qui a été choisie, car le phénomène y
est le plus important et concentre donc davantage les actions publiques destinées aux habitant-e-s
de la rue. Toutefois, l’évaluation a également pris en compte d’autres localités, où se trouvent les
centres de prise en charge intégrale des habitant-e-s de la rue, dans différents quartiers de la ville.
Le calendrier de l’étude couvre les années de mise en œuvre du Plan de développement du district
Bogotá Humana, qui s’étend de 2012 à 2016. Le contexte de stabilité institutionnelle et de croissance
économique soutenue depuis le début des années 2000, dans lequel se sont déroulées les politiques
publiques d’inclusion sociale, a établi un environnement propice à la comparaison de situations en
termes de droits avant et après l’application de ces politiques.
L’évaluation des politiques a été effectuée entre septembre et novembre 2015. Pendant cette
période, une comparaison a été effectuée de la situation des droits humains dans les trois domaines
cités par rapport à la situation de 2012.
4. Bogotá Humana, contexte d’une expérimentation
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Le district capital de la ville de Bogotá est composé de 20 localités, caractérisées par de
très grandes inégalités. Dans ce contexte, et à partir de 2012, le Plan de développement du
district Bogotá Humana a orienté le travail du gouvernement du district vers l’éradication les
ségrégations urbaines.
5.
6.
7.
8.

Source : Bogotá, Proyecciones de población 2005-2015, DANE, Secretaría Distrital de Planeación.
Source : 21 Monografías de las localidades. Distrito Capital 2011. Localidad #7 Bosa. Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Source : Bogotá. Proyecciones de población 2005-2015. DANE, Secretaría Distrital de Planeación.
Source : 21 Monografías de las localidades. Distrito capital 2011. Localidad #2 Chapinero. Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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Le système administratif du District Capital
Bogotá est administrée comme District Capital, elle jouit donc d’autonomie dans la gestion de ses
intérêts, dans les limites de la Constitution et de la loi. En tant qu’entité territoriale de premier ordre,
elle dispose des compétences administratives que la loi confère aux départements. Le système de
son gouvernement se compose des institutions suivantes :
a. Le Maire de Bogotá, chef du gouvernement local et de l’administration de district et le Conseil
de Bogotá, composé de 45 conseillers municipaux élus démocratiquement tous les quatre
ans. Ce dernier est chargé de l’exercice du contrôle politique de l’exécutif.
b. Les Assemblées d’administration locale (JAL, selon leur acronyme espagnol) composées
de 7 à 11 membres, élus par vote populaire tous les quatre ans, correspondant à la période
du Conseil de Bogotá. Chaque localité du District Capital est dotée d’une JAL, dont les
compétences sont liées aux plans et programmes de district de développement économique
et social, de travaux publics, à la surveillance et au contrôle des prestations de services publics
sur son territoire et aux investissements réalisés avec les ressources du District Capital, ainsi
que la distribution des postes globaux attribués par le budget du district.
Il est à souligner qu’en dépit des compétences et des budgets propres aux JAL, ces dernières
ont des prérogatives limitées : le système administratif de Bogotá est assez centralisé depuis le
Gouvernement de district, qui définit et coordonne les politiques publiques au niveau métropolitain.
Une métropole avec de fortes inégalités
Bogotá est le centre économique de la Colombie, elle concentre 21 % des entreprises recensées
dans le pays, et son économie appartient au secteur tertiaire dans sa grande majorité. Depuis
2003, la croissance économique de la ville a été exponentielle, même si l’indice de croissance
s’est stabilisé ces dernières années (augmentation de 3,8 % du PIB en 2013), sa participation au
PIB national continue d’être la plus importante (24,7 %).
Néanmoins, dans une ville de 7,5 millions de personnes en 2015, le secteur de l’économie
populaire continue d’être un segment important de l’économie locale, ce qui implique de grandes
disparités dans les revenus : la croissance économique accélérée de la ville ces dernières années ne
parvient pas à dissimuler les très grandes inégalités en son sein même. D’autre part, nombreux
sont les déplacés issus des conflits qui se trouvent en grande difficulté d’intégration et souffrent
d’une situation de précarité économique et sociale. De plus, la ville souffre des répercussions du
trafic de drogue : un phénomène de micro-trafic et de toxicomanie configure en partie l’espace
urbain, en laissant certains quartiers problématiques aux mains des trafiquants et des mafias.
Bogotá Humana a fait face de façon volontariste à ces phénomènes sociaux entre 2012 et 2105.
Ceci se traduit avec la part de la dépense publique sociale (GPS, selon son acronyme espagnol)
consacrée aux politiques d’inclusion sociale : depuis 2012, Bogotá Humana a établi la GPS comme
priorité budgétaire. Celle-ci a augmenté progressivement (33 % entre 2012 et 2014) et représente
70,16 % du budget total de la ville.
La dynamique démographique et de population indique un niveau de croissance inférieur du nombre
d’habitant année par année, accompagné d’un allongement de l’espérance de vie. Les indicateurs
de pauvreté et les besoins fondamentaux non satisfaits (NBI) se sont améliorés. En général, la
ville de Bogotá a vu une baisse dans presque toutes les composantes des NBI. Le surpeuplement
critique a baissé de 2,4 % en 2011 et de 1,8 % en 2014. L’inadéquation des services a également
présenté une réduction de 0,2 % à 0,1 % et la forte dépendance économique s’est réduite de 1,9 %
en 2009 à 1,6 % en 2014. De même, les écarts entre quintiles se sont réduits en termes de bien-être
et richesse. Le taux de chômage a baissé. Le taux d’analphabétisme s’est également réduit et, en
moyenne, le niveau d’éducation basique est atteint. Les niveaux de couverture des services publics
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sont élevés et la qualité de l’eau et de l’air est bonne. Bien que la situation de pénurie de logement
n’ait pas encore été résolue et que la garantie d’un logement digne ne soit pas encore respectée, en
2014 54 % du total des foyers de Bogotá ont ressenti une amélioration de leur situation.
Les priorités de Bogotá Humana
Priorité absolue du gouvernement de Gustavo Petro, la lutte contre les inégalités et le changement
climatique a eu pour cadre le Plan de développement de district Bogotá Humana. Ce programme
public est fondé sur les principes suivants :
a. Les personnes au centre de l’action publique : priorité donnée à l’investissement en capital
humain plutôt qu’à l’investissement dans les infrastructures.
b. Respect des droits économiques, sociaux et culturels de la part du gouvernement de
district de Bogotá, au moyen d’une approche fondée sur les droits appliquée aux politiques
publiques.
c. Approche différentielle : reconnaissance des spécificités des territoires de Bogotá et
des collectifs sociaux de la ville, afin d’adapter l’action publique aux différents niveaux de
vulnérabilité.
d. Transformation des imaginaires collectifs, à travers l’usage de l’art pour mobiliser les sujets
des droits.
e. Participation citoyenne à toutes les phases de la construction des politiques publiques : il est
possible de parler ici de co-production de politiques.
f.

Gestion intégrale : en partant des phénomènes sociaux, le travail se porte sur l’inclusion
sociale depuis les personnes, en mobilisant les ressources de l’institution, au-delà de la
sectorisation des politiques publiques.

g. Territorialisation : principe lié à la gestion intégrale, selon lequel les actions publiques partent
du terrain et sont mises en œuvre au niveau le plus proche du citoyen, correspondant à son
territoire.
5. Sur la Route des droits : apprentissages et résultats
Mener à bien le Plan de développement Bogotá Humana a été un grand pas vers la réduction
de la pauvreté, l’amélioration de la qualité de vie et la réalisation des droits. Pendant sa période
d’application, l’indice de pauvreté multidimensionnelle de Bogotá est passé de 12,1 % en 2010 à
5,4 % en 2014, ce qui signifie que 465 795 personnes ont surmonté leur situation de pauvreté.
Ceci a été rendu possible grâce à la Route des droits, construite et consolidée par Bogotá Humana,
dont les apprentissages et les résultats appellent à de nouvelles modalités de travail qui partent de
l’individu vers le commun et le public. Certaines caractéristiques de l’approche fondée sur les droits
reposent sur ces principes.
L’être humain au centre : construire la société, pas uniquement la ville
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La Route des droits tracée au coeur de Bogotá Humana est fondée sur trois idées de base :
construire la société, pas uniquement la ville ; construire le pouvoir social (passer du « je » au
« nous » et au commun) et la co-responsabilité entre l’administration, les sujets de droits et le reste
de la société dans le respect des droits.
D’emblée, le développement de la Route des droits implique un changement dans la relation
fondamentale à la citoyenneté. Il s’agit de construire des sujets actifs de droits, de mettre l’être
humain et ses droits au centre des politiques et de l’action, contrairement à d’autres conceptions
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basées sur l’assistanat qui travaillent à partir des nécessités et bornent l’action publique à la
prestation de services, en convertissant le citoyen en consommateur individualisé.
Considérer le citoyen comme sujet de droits le place dans une dimension collective, dans laquelle
les droits ne se réduisent pas à des prestations de la part de l’État mais sont une dynamique
redéfinissant constamment les relations de pouvoir entre les citoyen-ne-s et les organismes publics.
Il ne s’agit pas uniquement de répondre aux besoins en infrastructures et en droits de base, mais
d’aller plus loin pour construire une société basée sur la dignité humaine.
Pour cela, il est fondamental de construire une population citoyenne liée à l’exercice de ses
droits spécifiques (ce qui génère un cercle vertueux de construction et reconstruction des relations
entre les sujets de droits et leur environnement) ainsi que l’élargissement des espaces publics
délibératoires liés aux politiques et aux programmes de gouvernement. En dernier lieu, il s’agit de
doter la base de la société d’une plus grande capacité de gestion et de décision politiques,
ce qui implique nécessairement un processus de formation technique et politique des différents
acteur-rice-s, à savoir :
• Un large travail d’information, de promotion, de diffusion et d’appropriation sociale de la
réalité pratique et de la politique d’exercice des droits dans chaque réalité.
• Le développement de capacités sociales et publiques pour la promotion, la défense, le plein
exercice, l’exigibilité et l’établissement de procédures judiciaires pour la garantie des droits,
à partir de processus de formation et de mise à disposition d’outils d’action concrets ; pour la
dénonciation et le suivi social des violations de droits : documentation, analyses et rapports
publics sur la situation réelle.
• La mobilisation et la négociation pour insister sur le fait d’aller au-delà de la simple garantie
d’un droit dans la Constitution et dans les lois, en garantissant également des politiques
publiques et des ressources budgétaires clairement définies et transparentes aux yeux du
public.
La Route des droits est fondée sur la co-responsabilité, c’est-à-dire la responsabilité partagée de
l’ensemble des acteur-rice-s sociaux pour mettre en œuvre et protéger les droits humains sur le territoire.
Dans ce domaine, le suivi effectué a permis d’identifier deux tâches à réaliser où il reste encore du
chemin à parcourir : d’un côté, il est nécessaire que la reddition des comptes acquiert également un
caractère responsable, qui permette de partager avec les habitant-e-s de façon suffisamment claire
ce qui a été réalisé par le gouvernement et les acteur-rice-s de la société civile, en cohérence avec
le mandat exercé et reçu des habitant-e-s de Bogotá au cours de ce cycle administratif.
D’autre part, le processus d’intégration de l’approche fondée sur les droits n’est pas parvenu encore à
un ancrage suffisant dans la société bogotanaise pour revendiquer le droit à la ville et pour l’exercice
d’une co-responsabilité dans la construction de la ville. Le manque le plus flagrant ici réside dans
la mobilisation des citoyen-ne-s et en particulier des organisations communautaires, au-delà des
sujets de droits particuliers et leurs environnements immédiats.
En ce sens, il reste encore des efforts à faire dans la génération de processus d’organisation et
d’actions collectives, encore emprunts de contradictions, qui établissent une logique de « fraternisation
commune » pouvant servir de base à un nouveau pacte social. Ce dernier ne doit pas se fonder
sur la défense de la propriété privée et des intérêts particuliers de chaque acteur et secteur mais
sur la construction d’un « nous urbain » inclusif, conciliateur et médiateur des intérêts opposés
dans l’espace et le domaine publics. Une fraternisation commune, qui soit, en définitive, un principe
de cohabitation et un instrument de rééquilibre face aux inégalités générées principalement par le
système économique en vigueur9.
9.

Tiré d’Alejandra Leal Martínez, « El neoliberalismo, la colectividad y el derecho a la ciudad » en Defensor, année XI, nº3, México, cdhdf, mars 2013, pp.

13-16, disponible sur http://bit.ly/1sL5WLe
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L’engagement du gouvernement de district auprès des habitant-e-s : vers un nouveau pacte
social local
Concernant les résultats, l’apport principal de Bogotá Humana est le chemin parcouru vers la
formulation d’un nouveau pacte social local entre les habitant-e-s, la société civile organisée et le
gouvernement de district. En ce sens, l’importance revient au processus de ré-articulation entre ces
acteur-rice-s et sur le changement de paradigme dans l’action publique.
Concrètement, il s’avère fondamental de donner la priorité aux processus sur les résultats
quantitatifs des politiques et des programmes publics. Tout d’abord, ceci passe par la construction
collective de nouveaux imaginaires locaux sur les phénomènes sociaux, autrement dit
la participation citoyenne doit servir également à élaborer un nouveau récit de la dimension
phénoménologique des réalités locales complexes à partir desquelles les politiques sociales seront
définies. Sur ce chemin, il est important que l’administration fasse preuve d’un autre regard sur les
phénomènes sociaux, en utilisant une terminologie différente qui démontre les changements dans le
langage et les concepts. Par exemple, l’usage du terme personas mayores (« personnes âgées ») et
non plus adultos mayores (lit. « adultes âgés », ce terme a une connotation péjorative en espagnol)
ou celui de habitantes en calle (habitant-e-s de la rue) et non plus desechables (en colombien,
« indigent, clochard ») ou sin techos (« sans domicile ») est un révélateur de ce changement de
perception des problématiques sociales.
Concernant la mise en œuvre, la capacité d’adaptation de Bogotá Humana aux changements
sociaux et aux valeurs recueillies lors de la mise en pratique de ses politiques a amélioré
substantiellement leur qualité etleur cohérence par rapport aux demandes et aux nécessités de
la population. Il s’est révélé ici nécessaire d’assurer une certaine flexibilité dans la formulation des
politiques publiques et dans les mécanismes de suivi réguliers, tout comme dans la mise en place
d’espaces de participation citoyenne pour garantir le suivi de ces politiques.
Pour ce qui touche à l’évaluation des politiques d’inclusion sociale, le paradigme de la Route
des droits dévie de la gestion des résultats, ce qui n’implique pas de ne pas avoir d’impact sur la
population mais plutôt de modifier ce qui est identifié comme réussite d’une politique : il s’agit de
mesurer le respect des droits plutôt que le développement d’indicateurs de résultats.
Un autre élément qui permet de favoriser le changement de modèle dans l’action publique est
l’application d’une approche différentielle dans les politiques publiques. Cette approche, basée
sur la vision de chaque personne comme sujet unique et différent, avec une histoire sociale et
culturelle singulière et l’observation sensible de ces particularités, différences et histoires, a mené
Bogotá Humana à appréhender et donner des réponses alternatives à des situations diverses de
personnes en situation de handicap, faisant partie de groupes ethniques, en situation de plus grande
vulnérabilité comme le fait de vivre dans des zones rurales, violentes et à risque, victimes de conflits
armés et de déplacement. Il faut souligner la grande créativité appliquée dans les réponses à chaque
situation, émanant du travail engagé par les bureaux inter-secteurs. Ceci mène à l’approche de
protection intégrale, car il est nécessaire non seulement de prévenir toute violation des droits mais
aussi, le cas échéant, de restaurer les droits violés, dérivant d’un traitement discriminatoire et
inégalitaire. C’est un problème qui s’aggrave dans le cas de personnes aux conditions et situations
particulières, qui les empêchent de vivre avec respect et dignité.
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L’approche fondée sur les droits signifie, en outre, un exercice de valorisation de la pluralité et
des capacités spéciales des habitant-e-s des districts. Une telle approche permet d’identifier et
de corriger les difficultés et les résistances qui engendrent la violation des droits des populations
spécifiques.
Elle implique également la transformation des imaginaires sociaux ségrégatifs et discriminatoires
qui restreignent l’accès et la participation de ceux qui sont différents dans les imaginaires de diversité
et d’inclusion, en exigeant la création de stratégies particulières pour les intégrer à tous les espaces
institutionnels et de la ville. L’action de Bogotá Humana va dans le sens de l’inclusion et non de la
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création de domaines spécifiques exclusifs et séparés des différents secteurs. Il s’agit de propager
la sensibilisation vers la prise de conscience en éliminant les barrières sociales et culturelles.
L’approche différentielle est une réponse qui permet de surmonter les tensions abstraites entre
universalité et mécanisme différenciateur sans enfreindre le caractère universel des droits mais
plutôt en considérant qu’il est important de reconnaître les différences, de les prendre en compte
pour améliorer l’étendue d’un droit, en luttant contre les facteurs qui poussent à la violation de ces
droits et en concevant des mesures spécifiques pour élargir l’étendue des droits.
Il s’est avéré fondamental, également dans la gestion de Bogotá Humana, d’avoir facilité le
développement de nouveaux positionnements des agents publics. Il a donc été essentiel de
stimuler la motivation des travailleur-se-s publics pour assumer le pari de Bogotá Humana et y
adhérer, en aidant les citoyen-ne-s à en faire de même. L’objectif semble avoir été rempli à travers
une stratégie à la fois interne et externe : d’un côté, une grande attention a été prêtée aux aspects
humains de la relation entre les agents publics et la structure bureaucratique, afin de réduire
le risque de prédominance de la logique de cette dernière, qui aurait pu démotiver les agents.
De plus, des politiques de qualification et reconnaissance des compétences des travailleurse-s municipaux ont été mises en place. Une grande attention a également été portée à la garantie
de la rénovation statutaire des équipes, par la création de nouvelles opportunités pour les jeunes
de participer à la rénovation générationnelle du corps administratif et des fournisseurs de service.
L’objectif de réorganiser les services afin de refléter la variété de la société comprenait différentes
actions : un meilleur travail de sélection lié aux motivations des agents publics en passant par des
mesures d’action positive pour augmenter la présence de personnes issues de groupes vulnérables
au sein des équipes des services sociaux.
Dans le cadre de ce processus de qualification des agents publics de la Mairie de Bogotá, il a
été mis en place lors des quatre dernières années un programme de « remunicipalisation » de la
gestion de certains services, en retirant certaines concessions faites à l’approvisionnement externe
(outsourcing), c’est-à-dire une réduction de la prestation externe des services.
D’autre part, il a été tenté de rénover les relations entre agents publics et habitant-e-s et
communautés locales, à travers l’activation de nouvelles approches d’outreach ou « aller vers » :
localisation des problèmes et délivrance de services aux lieux de vie des personnes.
Enfin, le changement de paradigme dans la Route des droits implique la gestion intégrale et
l’approche territoriale dans les politiques sociales de la ville de Bogotá. L’approche intégrale suppose
que chaque politique soit menée à bien, non seulement depuis les institutions gouvernementales,
mais aussi avec la participation de la société civile, du tiers- secteur et des communautés locales, et
ceci, de façon structurée. Cette approche comprend également la « protection intégrale » des sujets
auxquels s’adresse principalement chaque politique, avec des politiques dotées des ressources
nécessaires à tous les niveaux administratifs. Enfin, la gestion intégrale suppose aussi un travail
intersectoriel pour aborder les problématiques sociales sous toutes leurs dimensions, dans intérêt
majeur des citoyen-ne-s. Tout cela se fait en étroite relation avec les territoires de vie des personnes
sujettes des droits.
Selon les orientations de la Commission inters-secteurs de la population du District Capital (2013),
il faut tenir compte des aspects suivants pour l’approche territoriale :
a). Une lecture partagée et intégrale du territoire, qui doit être constitué sur la base de la
planification, de l’exécution et de l’évaluation des politiques sectorielles ;
b). La gestion conjointe au sein du territoire afin de préserver la cohérence de l’intervention
publique par rapport à la complexité des problèmes à résoudre et donc l’efficacité de la gestion
publique ;
c). La production d’informations sur les territoires pour appuyer la transparence de la gestion et
améliorer simultanément la connaissance de leur territoire par les entités et les communautés ;
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d). Rendre effective la relation participative et décisionnaire des citoyen-ne-s avec la gestion
publique du local et du district ;
e). Faciliter la prise de décisions et donner la priorité aux politiques et interventions
stratégiques, en générant des investissements complémentaires ;
f). Reconnaître le rôle des Mairies locales comme coordinatrices de l’action municipale sur le
territoire.
Actuellement, après plus de quatre ans de politiques publiques avec approche intégrale et attention
portée aux approches différentielle et territoriale, le principal défi reste de comprendre comment l’action
de la politique à partir des sujets de droits et leurs familles sur un territoire peut s’étendreà la ville comme
un ensemble. Il serait donc important que les territoires (à travers les Assemblées d’administration
locale) soient dotés de compétences et de capacités réelles s’exerçant avec la participation de leurs
habitant-e-s. Ils contribueraient ainsi substantiellement à la construction de la métropole de Bogotá
depuis le bas, à partir des réalités des territoires et avec la voix des habitant-e-s.
6. Les limites
Le projet de suivi de l’impact des politiques d’inclusion sociale de Bogotá en termes de droits humains
effectué dans la ville de Bogotá a identifié deux facteurs limitant la capacité fonctionnelle de Bogotá
Humana en tant que programme pour l’inclusion sociale : d’une part, le roulement (turn-over) des
agents publics, qui met en danger la continuité des politiques fondées sur les droits ; d’autre part,
l’« homéostasie » des structures de gestion, qui peut supposer une régression dans les droits.
Le roulement des agents publics, une limite à la continuité de la progression des droits
Au Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale, la relation entre les travailleur-se-s fixes et
temporaires est pratiquement de 1 pour 9. Toutefois, le nombre de travailleur-se-s fixes détermine
le degré de continuité d’une politique mise en place et conservée au sein d’une structure
administrative après les changements de gouvernements ou les alternances dans le modèle
de gestion. La disponibilité et l’appropriation de la politique de la part des agents publics est un
élément fondamental si l’on veut doter la structure de gouvernement d’une masse critique et d’une
mémoire historique suffisantes dans la poursuite sans interruption de la construction du droit à
la ville. En outre, un roulement élevé et une adhérence faible donnent lieu à de faibles niveaux
d’efficacité et d’efficience. Tout ceci limite la possibilité de continuité des politiques publiques selon
une approche fondée sur les droits à un « spoils system » 10comme celui du Secrétariat.
« Homéostasie » des structures de gestion : quels facteurs pour éviter que la politique ne soit
régressive ?
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D’autre part, les structures administratives se voient affectées, comme les structures organisationnelles,
par le principe d’homéostasie, c’est-à-dire la tendance à récupérer les états d’équilibre précédant
l’arrivée d’un nouveau paramètre de changement ou de transformation auquel a été opposée de
la résistance. Toutefois, l’approche fondée sur les droits et l’application des droits humains sont
des éléments progressifs, graduels et irréversibles, qui requièrent des modifications internes au
sein des administrations et la reconfiguration des cultures de service public, l’altération de flux et
des changements dans les valeurs et les priorités. Garantir la non régression des avancées
c’est donc lutter contre l’homéostasie au sein des organisations publiques et sociales et à
l’intérieur de l’architecture administrative.
10

Spoils significa en inglés “botín”,  describe una práctica por la cual los partidos políticos del gobierno distribuyen entre sus propios militantes y
simpatizantes cargos institucionales y posiciones de confianza
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7. Le dialogue avec la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité
Le suivi des politiques publiques de Bogotá Humana permet de dresser le constat suivant : la
Charte-Agenda Mondiale peut être une référence pour l’orientation internationale de l’action
des gouvernements locaux. Il est également constaté que l’apport primordial de Bogotá Humana
ne donne pas uniquement des contenus concrets aux droits établis par la Charte-Agenda Mondiale,
mais elle les élargit également et elle apporte de nouveaux droits, de nouveaux sujets de droits
et de nouveaux modèles d’action.
En effet, la Charte pourrait être enrichie avec le droit à la sécurité économique des personnes
âgées, qui représente un grand défi de l’urbanisation actuelle dans le monde, où la transition
démographique très rapide voit l’augmentation de personnes âgées sans ressources en raison de
l’absence dans de nombreux pays de systèmes nationaux de pensions.
D’autre part, l’approche fondée sur les habitant-e-s de la rue pourrait également permettre d’insérer
de nouveaux droits à la Charte afin de répondre à une l’augmentation dans l’ensemble de
villes du monde des personnes vivant dans la rue, et faisant face à de nombreuses violations
des droits humains. Enfin, l’inclusion d’une approche différentielle permettrait aussi de
concrétiser l’application des droits pour les collectifs vulnérables et de travailler sur la question de la
reconnaissance sociale des groupes, question centrale dans la coexistence pacifique au sein des
villes actuelles.
Tout ceci a pour résultat une approche innovante dans la gestion publique, qui va au-delà des
politiques sectorielles pour avancer vers une politique intégrale concernant les populations,
destinées aux personnes dans leur unicité, leurs différences et leurs singularités. Il estalors
nécessaire de se doter d’une structure de gestion publique intégrale, coordonnée et articulée
du point de vue inter-secteurs et inter-institutions.
Tous ces éléments font de Bogotá Humana un référent mondial dans la génération de politiques
publiques locales selon une approche fondée sur les droits, qui se constitue dans le cadre
éthique et politique du programme.
Les recommandations
Les principales recommandations suggérées par les conseillers internationaux impliqués dans
le suivi des politiques d’inclusion sociale de Bogotá Humana concernent l’élargissement des
possibilités de participation de la société civile aux affaires publiques, avec une avancée vers des
modèles de participation dans la gestion des services publics. Concrètement, ces recommandations
peuvent être regroupées autour de plusieurs axes : (i) travailler sur les lignes budgétaires et (ii)
la planification des quartiers, (iii) redéfinir la décentralisation et augmenter la participation
communautaire et (iv) établir des mécanismes d’exigibilité des Droits Humains avec une
participation citoyenne.
En premier lieu, afin de doter de substance le rôle de la population et sa participation aux affaires
publiques et étant donné le degré de maturité du tissu social dans la ville de Bogotá et la disponibilité
toujours plus faible de ressources financières dont dispose le gouvernement de district, il est
recommandé de développer une méthode participative d’élaboration des budgets de district, de
façon décentralisée et sectorielle. Ceci permettrait la reconnaissance de la maturité de l’organisation
sociale en lui conférant un pouvoir décisionnaire réel, tout en augmentant les ressources disponibles
au moyen d’accords de coopération avec les organisations de la société civile. En outre, ceci
constituerait une opportunité de produire et diffuser des matériaux du Secrétariat de district chargé
de l’intégration sociale, dans lesquels il manque parfois une composante économico-financière plus
réaliste, et d’améliorer la redistribution en se basant sur un renforcement des relations solidaires et
de co-responsabilité entre le gouvernement et la population.
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Le modèle de budget participatif de renforcement peut être un bon exemple pour Bogotá : le travail
est effectué par secteurs, avec l’implication de groupes organisés d’acteur-rice-s vulnérables
(femmes, enfants, jeunes, LGBT, habitant-e-s des rues, immigrants, personnes âgées, handicapés),
composés spécialement selon des méthodes concrètes et techniques d’action positive.
En deuxième lieu, considérer le quartier comme une unité élémentaire de proposition politique et
fournir des capacités de participation et de décisions à ses habitant-e-s aux processus de planification
urbaine décentralisée, en particulier en s’appuyant sur les Assemblées d’administration locale,
pourrait permettre le respect des principes fondamentaux du Droit à la ville : droit à la participation
des habitant-e-s à être acteurs-rices de leur propre destin, droit à la gestion démocratique de la
cité et droit à la fonction sociale de la ville. C’est pourquoi il est fondamental de développer des
méthodes de planification décentralisée et participative des quartiers.
En troisième lieu, la décentralisation comme forme de démocratisation de l’État et de la société doit
impliquer le transfert effectif d’une série de décisions, attributions, compétences et ressources aux
niveaux de gouvernements de plus en plus proches de la société, dans le cas de Bogotá, les Mairies
locales. Elle requiert également la formation politique, économique, financière et administrative des
différentes instances des populations de proximité. En parallèle, il faut développer tous les types
de pratiques de participation collective à l’élaboration, à la gestion et au contrôle des politiques
publiques développées dans les instances décentralisées.
Ces processus de démocratie intégrale doivent être accompagnés de la formation et de la préparation
nécessaires à la fois des institutions, des agents publics mais aussi de la population et de la société
civile. Dans le cas de Bogotá Humana, les efforts déployés pour le renforcement des équipes et des
instances locales dépendent totalement du gouvernement du district : il faut beaucoup plus s’appuyer
sur les Mairies locales. L’élan d’une réforme politique qui facilite l’élection directe des Maires et
Conseillers locaux et institue des processus de démocratie participative permettant l’exercice du
droit de citoyenneté et participation des habitant-e-s constitue par conséquent un besoin urgent afin
d’approfondir la démocratie et l’exercice des droits à Bogotá.
De plus, il devient indispensable de développer une vision métropolitaine qui prenne racine dans
l’action sur les terrains décentralisés. Ainsi, la gouvernance de la métropole favorisera la coordination
entre les territoires, à partir du respect de leurs compétences renforcées et de leurs capacités.
En dernier lieu, il est important d’établir des mécanismes de protection et d’exigibilité locales
des droits humains avec participation citoyenne, à la portée des habitant-e-s et en co-gestion
avec eux tels que : une charte locale des droits humains avec mécanismes de suivi citoyen, un
observatoire indépendant des droits, des formations citoyennes de protection des droits humains.
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ANALYSE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE SUR LE
VIEILLISSEMENT ET LE TROISIÈME ÂGE
A LA LUMIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE LA
CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITÉ
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Période de référence : 2012-2015
Introduction
Dans de nombreux cas, les processus d’urbanisation supposent une transition démographique, au
cours de laquelle la frange de population des personnes âgées de plus 60 ans augmente rapidement.
C’est le cas de Bogotá où, entre 2005 et 2020, la part des personnes âgées passera de 8,2 % à 14 %
de la population11. Dans un contexte de difficultés structurelles liées aux pensions au niveau national
et où les mécanismes de solidarité au sein de la famille ou de la communauté tendent à se perdre,
les personnes âgées constituent l’une des populations les plus fragiles des zones urbaines. Garantir
la capacité des personnes âgées à disposer de biens économiques et non économiques, ainsi que
d’environnements favorables et de jouissance de leurs droits constitue encore un défi au sein de
nos sociétés. Générer des conditions pour vieillir en toute dignité et sécurité est, sans doute aucun,
un élément qui s’ajoute à la lutte contre la pauvreté. C’est d’ailleurs l’une des directives composant
l’Agenda 2030 des Objectifs du développement durable (ODD) qui cherche à éradiquer la pauvreté
et la faim de toutes les façons possibles, en promouvant la dignité et l’égalité entre les personnes.
Dans la même optique, la Politique publique sociale pour le vieillissement et le troisième âge (PPSEV,
selon son acronyme espagnol) 2010-2025 et le Plan de développement Bogotá Humana (2012-2015)
établissent, depuis la sphère locale, les bases de la construction d’un projet futur de ville en mettant
l’accent sur la valeur de l’être humain et ses droits. Le Plan de développement déclare ainsi dans son
Axe 1 : « L’être humain est au centre du développement ». Un présupposé qui fait écho à la CharteAgenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité (2010) qui a pour objectif de promouvoir et de
renforcer les droits humains de tous les habitant-e-s de toutes les cités de par le monde.
En particulier, la PPSEV (2010-2025) circonscrit son intention de protéger les droits des personnes
âgées, en déclarant comme objectif général la promotion, la protection, le rétablissement et le plein
exercice de leurs droits sans distinction aucune. Sa concrétisation, progressive et irréversible,
requerra des efforts publics et l’engagement et la participation de la société dans son ensemble,
depuis les sphères du quotidien d’action ou par l’intermédiaire des espaces constitués pour le
contrôle social. Des exercices de suivi contribuent, en grande partie, à produire des instruments de
réflexion à partir desquels observer, depuis l’optique des droits, les avancées réalisées et les défis
proposés par le débat.
1. Droits de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité mis en œuvre et
autres droits éventuels
Droit aux Services Publics de Proximité (droit à la sécurité économique et sociale) – article VI de la
Charte-Agenda.
2. Contexte
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Bogotá compte 902 614 personnes âgées de 60 ans ou plus, ce qui représente une frange de
population de 10 %. La population des personnes âgées de Bogotá croît 6 fois plus vite qu’au
niveau national. Ceci est dû à la fois à l’augmentation de l’espérance de vie, grâce à l’accès aux
soins médicaux, mais aussi à la réduction du taux de fécondité chez les femmes. Ce vieillissement
de la population pose de grands défis, au vu des conditions de vie de nombreux bogotanais âgés ne
pouvant être considérées comme dignes.
L’absence de revenus ou des revenus faibles ne permettent pas de satisfaire les nécessités de base
des personnes âgées, et limitent leur indépendance et leur autonomie.
11. Étude Colombia envejece (« la Colombie vieillit »), Fondation Saldarriaga Concha, septembre 2015.
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D’une part, l’absence de pensions de retraite est un problème structurel que démontrent les études et
les statistiques officielles. Dans la capitale, 65 % des personnes âgées (plus de 450 000 personnes)
n’ont pas de pension de retraite12. (.
La situation du droit à la sécurité économique et sociale peut être contrastée d’un point de vue
territorial. D’un côté San Cristóbal, localité en situation lente de vieillissement et qui maintient
une structure de population pyramidale, compte parmi sa population 24,3 % de personnes âgées
bénéficiant d’une pension. De l’autre, la localité de Teusaquillo, une zone centrale qui compte un
nombre proportionnellement plus élevé de personnes âgées et de revenus plus élevés a, pour sa part,
une population bénéficiant d’une pension qui atteint 52,2 %. La même inégalité s’applique lorsqu’on
compare les deux localités sur la relation à la proportion de personnes âgées sans ressources. Dans
ce cas, San Cristóbal (33 %) est marquée par une grande vulnérabilité et par l’écart qui la sépare
de Teusaquillo (21 %).
D’autre part, lorsqu’on observe les données des personnes sans revenus de toute la ville, on
remarque l’écart entre les sexes, au détriment des femmes (40 % n’ont pas de pension de retraite,
pour 15 % des hommes) et des personnes au 2nd stade de la vieillesse13 (33 % contre 27 % des
personnes au 1er stade).Ces deux écarts constitue des groupes différenciés, avec des degrés de
vulnérabilité supérieurs, au sein de la population des personnes âgées. Ces distinctions ont été
travaillées du point de vue des politiques publiques à travers l’approche différentielle.
En outre, les personnes âgées souffrent de maladies (66 % d’entre elles à Bogotá souffrent d’au
moins une maladie chronique14) et d’isolement car la société en général tend à discriminer la
population âgée de plus 60 ans : elle les exclut socialement et les soumet à l’abandon et au rejet.
Enfin, à Bogotá 43 % des personnes âgées ont assuré avoir subi un déplacement à cause du conflit
armé à un moment de leur vie15.
Devant ce panorama, le gouvernement de district a élaboré une politique publique qui cherche à
garantir le droit à la sécurité économique et sociale des personnes âgées.
3. Description de la politique
L’Accord de district 254 de 2006 établit les directives pour l’élaboration et la construction d’une
politique publique intégrale, concertée et participative, destinée au vieillissement et aux personnes
âgées du District Capital de Bogotá. La formulation et la mise en œuvre de la politique a été attribuée
au Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale, sous-direction pour les personnes âgées
(SDIS) qui, avec différents secteurs du gouvernement, de la société civile, des organisations de
personnes âgées et autres groupes d’intérêt, ont conçu des principes d’orientation de la politique :
participation active, inclusion sociale, reconnaissance, égalité, relations inter-générations, autoréalisation et dignité. Ils ont également établi ensemble les axes stratégiques suivants (entre autres) :
la subsistance matérielle, le développement intégral, la protection, l’existence sociale, culturelle et
auto-déterminée.
L’objectif de la Politique publique sociale pour le vieillissement et le troisième âge (PPSEV) est de
garantir la promotion, la protection, le rétablissement et le plein exercice des droits humains des
personnes âgées sans distinction aucune, permettant le développement humain, social, économique,
politique, culturel et récréatif. Il s’agit de promouvoir le vieillissement actif afin que les personnes
âgées vivent leur troisième âge avec dignité, à partir de la responsabilité qui incombe à l’État dans
son ensemble et conformément aux directives nationales et internationales.
12. Étude sur les personnes âgées à Bogotá réalisée par Colciencias et l’Université Javeriana en 2014.
13. Nous prenons ici la distinction appliquée par le SDIS : 1er stade de la vieillesse : 60 à 69 ans, 2nd stade de la vieillesse : partir de 70 ans. Les données
sont issues de l’Institut sur le vieillissement de l’Université Javeriana, avec pour base DANE-SDP:EMP 2011.
14. Étude sur les personnes âgées à Bogotá réalisée par Colciencias et l’Université Javeriana en 2014.
15. Étude sur les personnes âgées à Bogotá réalisée par Colciencias et l’Université Javeriana en 2014.
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La PPSEV est conçue afin de garantir que les personnes âgées soient en mesure de : (i) vivre
leur vieillesse comme elles l’entendent ; (ii) bien vivre leur vieillesse ; (iii) vivre la vieillesse sans
humiliation ; (iv) vieillir ensemble. La deuxième dimension de la PPSEV, « bien vivre sa vieillesse »,
regroupe tous les droits qui touchent aux nécessités de base des personnes âgées, parmi lesquelles
se détache le droit à la sécurité économique. L’objectif s’engage à : « augmenter le nombre de
personnes âgées disposant des moyens économiques leur permettant de subvenir à leurs nécessités
essentielles. » Parmi les différentes stratégies de la politique visant la concrétisation de ce droit,
se détachent : (i) les transferts monétaires sous forme de subventions économiques atteignant
120 000 pesos colombiens16 (partiellement cofinancés par l’État colombien) ; et (ii) l’articulation de
services sociaux qui se complètent pour former une prise en charge intégrale des personnes âgées
en situation de vulnérabilité découlant de la pauvreté.
Parmi ses principales actions, la PPSEV mise sur l’élargissement de la couverture et la valeur
des subventions livrées comme soutien économique aux personnes âgées en situation de
vulnérabilité17. Action qui s’ajoute à d’autres comme celle du développement et du renforcement
de stratégies de générations de revenus et l’élargissement de services sociaux de districts
comme les Centres de protection sociale18, les Centres de jour19 et les Centres de nuit20. Tous
sont destinés à créer progressivement des contextes environnementaux, politiques, sociaux,
culturels et récréatifs qui garantissent aux personnes âgées l’accès, la qualité, le séjour et la
jouissance des biens et des services.
Ces actions sont configurées sur la base de leur complémentarité, car ce n’est qu’unifiées qu’elles
seront en mesure de caractériser l’identité de la politique et de la doter de l’architecture suffisante
pour viser la concrétisation du droit à la sécurité économique et sociale chez le troisième âge.
De même, des efforts ont été déployés pour consolider et diffuser l’offre institutionnelle destinée
aux personnes âgées avec pour fin de promouvoir les actions complémentaires vers une prise en
charge intégrale et la mise en œuvre de processus et d’espaces de formation qui promeuvent la
composition de réseaux et d’une citoyenneté pour le renforcement des projets de vie des personnes
âgées en situation de vulnérabilité.
La complexité du problème répond également à la diversité socio-territoriale et aux différences
économiques présentes dans les localités de la ville. La territorialisation de la politique a contribué à
ce que la formulation de directives réponde aux questions spécifiques en accord avec l’hétérogénéité
du tissu urbain et du profil des personnes âgées. Ceci résulte de l’intention du gouvernement local à
diriger ses efforts vers la construction de cartographies et de diagnostics de la situation, mais aussi
grâce à la participation de la population impliquée.
4. Financement
Bogotá Humana a généré différentes stratégies et services sociaux pour la prise en charge intégrale
des personnes âgées de la ville. À travers la mise en œuvre de la Politique publique pour le
vieillissement et le troisième âge, il a été constaté une augmentation budgétaire de grand impact
au cours des quatre dernières années : de 5 milliards au deuxième trimestre 2012 à 95 milliards
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16. L’allocation de soutien économique de 120 000 pesos pour les personnes âgées est destinée aux personnes en situation de vulnérabilité particulière,
aux personnes déplacées, réinsérées, mères avec une famille à charge et aux personnes en situation de handicap. Pour un exemple de comparaison,
le salaire minimum colombien est de 644 336 pesos mensuels en 2015.
17. Le soutien économique offert par le gouvernement de district de Bogotá est une subvention qui cherche à remédier aux situations profondes de
vulnérabilité auxquelles sont confrontées une grande partie des personnes âgées qui ne sont pas éligibles à une retraite à vie par le système national
des pensions (SNP, selon son acronyme espagnol) de Colombie.
18. Les centres de protection intégrale sont un service social, destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans, qui présentent une dépendance modérée
ou sévère, sans réseau familial ou social de soutien, en situation de fragilité et de vulnérabilité sociales. Dans ces centres, des actions intégrales interdisciplinaires sont réalisées, dans le cadre de l’approche fondée sur les droits et le développement humain, avec offre du service de façon continue,
24h/24, 7j/7.
19. Le Centre de jour est un service social de prise en charge intégrale de jour, conçu pour les personnes âgées dont l’intégrité est violée ou menacée et qui
requièrent un accompagnement social pour stimuler leur autonomie.
20. Le Centre de nuit est un service social transitionnel de prise en charge intégrale qui cherche à garantir un logement sûr aux personnes âgées de plus de
60 ans qui ne disposent pas d’un domicile fixe pour passer la nuit.

Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS

de pesos en 2013, 105 milliards en 2014 et près de 120 milliards en décembre 2015, pour un total
d’environ 325 milliards dans le Plan de développement, qui représentent 25 % du budget total du
Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale.
5. Mécanismes de participation des sujets de droit
Depuis les étapes de formulation jusqu’à celles de mise en œuvre et suivi, la participation sociale
des différents acteur-rice-s a été mobilisée, ceux et celles mêmes qui, avec les personnes âgées de
toutes les couches socio-économiques ont contribué et contribuent au renforcement de la politique.
Il est notamment à souligner la participation d’enfants, d’adolescent-e-s et d’adultes aux réflexions
et analyses en groupes d’intérêt, Centres de protection sociale, Caisses de compensation, Écoles
et conseils consultatifs, en particulier le Conseil de district des sages et les Conseils locaux des
sages, composés de personnes âgées de plus de 60 ans, qui vivent dans la localité et sont des
représentants des unités de planification territoriale ou des organisations socialement reconnues
dans les localités. Le Conseil de district et les Conseils locaux sont des instances de participation, de
contrôle social et de conseil sur les politiques territoriales, sectorielles et concernant la population,
touchant les personnes âgées.
6. Principaux résultats en termes de garantie des droits
• La couverture des aides économiques financés sur fonds propres de la ville s’est élargie de
près de 370 %, passantde 24 600 personnes prises en charge en 2012 à 81 460 en 2015, avec
une prévision de 88 679 personnes âgées en 2016, grâce à l’amélioration, la complémentarité
et l’uniformisation des types de subvention, en augmentant leur valeur et leuraccès, entre
autres mesures remarquables.
• L’effort important fourni par le district a permis de concéder le bénéfice des aides économiques
aux personnes vulnérables dont l’âge est de 2 années inférieur à l’âge pris en compte par le
Système général des pensions (62 ans pour les hommes et 57 ans pour les femmes). Ainsi, toutes
les personnes vulnérables de plus de 60 ans peuvent être prises en charge par la subvention.
• Une composante supplémentaire pour la concrétisation du droit à la sécurité économique est
abordée à travers les actions d’absorption productive, des façons alternatives de générer des
revenus et offres d’emplois rémunérées pour les personnes âgées disponibles et autonomes
et disposées à partager leurs capacités physiques et intellectuelles. Des informations du
Secrétariat de district chargé du développement économique (SDDE, selon son acronyme
espagnol) 2014 montrent que 416 personnes âgées participent à des activités entrepreneuriales
et d’inclusion productive21. Parmi toutes les alternatives proposées, les hommes sont ceux
qui participent le plus (53,4 %). Toutefois, la présence des femmes se fait remarquer dans
les projets de renforcement des initiatives d’entrepreneuriat, avec 55,5 %. 58 % du total des
participant-e-s sont des personnes en situation de déplacement et 22 % sont des mères avec
une famille à charge.
• Concernant les objectifs spécifiques déclarés par la politique de créer progressivement un
contexte environnemental, économique, politique, social, culturel et récréatif, l’investissement
dans l’élargissement du réseau des Centres de jour est consistant22. En juin 2015, une prise en
charge de 5 310 personnes âgées a été enregistrée, à travers la mise en place de 18 Centres
21. Parmi les lignes de l’action développées se détachent des projets de subsistance paysanne, banque pour l’économie populaire, renforcement des
initiatives d’entrepreneuriat, disponibilité et accès aux aliments du marché interne, développement de la recherche de base, assistance technique, entre
autres.
22. Le Centre de jour est un service social de prise en charge intégrale de jour, conçu pour les personnes âgées dont l’intégrité est violée ou menacée et
qui requièrent un accompagnement social pour stimuler leur autonomie. Les Centres de jour sont répartis dans les localités suivantes : San Cristóbal,
Bosa, Puente Aranda, Santa Fe (2 centres), Engativá, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Sumapaz, Antonio Nariño, Tunjuelito, Ciudad Bolívar (2 centros),
Kennedy (2 centres) et Mártires (2 centres).

23

L’approche Fondee Sur Les Droits A Travers Le Plan De Developpement Bogota Humana :
Vers Une Nouvelle Construction De L’action Publique

de jour. De plus, on observe la mise en place de la prestation du service de 4 Centres de jour
au sein d’unités fonctionnelles où sont également à l’œuvre 4 Centres de nuit de la ville23.
• Les Centres de jour s’ancrent profondément dans le quotidien des personnes âgées les plus
vulnérables, phénomène illustré par un degré élevé d’acceptation et de satisfaction envers
les activités réalisées, les infrastructures disponibles et les équipes professionnelles. Les
résultats obtenus par les enquêtes affichent une satisfaction supérieure à 90 %.
• Une avancée importante de la politique sur la formulation des imaginaires sociaux a été
la visibilité des centres de prise en charge sociale et les discussions effectuées sur les
thématiques en lien avec l’identité de genre et la sexualité des personnes âgées.
• On observe une plus grande transversalité de l’action publique de district vers les personnes
âgées, qui se reflète via l’évolution du nombre d’objectifs d’investissement dans des secteurs
au budget spécifique pour les personnes âgées : 156 en 2012, 183 en 2013, 187 en 2014,
182 en 2015. Ceci met en évidence le travail inter-secteurs et l’approche différentielle adoptée
dans d’autres secteurs tels que la culture, la santé, le développement économique ; les
organismes de contrôle de représentation et observation, ou des entités comme l’orchestre
philharmonique, le jardin botanique, etc.
• On détecte une forte dépendance aux aides économiques et une augmentation croissante
des demandes, sans que des retraits volontaires n’aient été identifiés. À San Cristóbal par
exemple, le nombre d’aides est passé de 533 en 2010 à 2 052 en 2015. En parallèle, le
nombre de demandes en attente d’être traitées est passé de 0 (2010) à 2 707 (2015). Ce
chiffre montre un renforcement dans la revendication du droit. Autrement dit : loin d’être
considéré comme une fragilité, l’augmentation du nombre de demandes met en évidence un
point d’inflexion vers la concrétisation du droit à la sécurité économique et sociale à Bogotá
où l’on passe d’une situation où toutes les demandes sont satisfaites à une autre, où le droit
devient accessible et reconnu et donc revendiqué.
• En 2014-2015, des motifs de retrait des aides économiques étaient constatés, sous les
étiquettes « absence aux réunions » (2 personnes) et « absence aux ateliers » (10 personnes),
ce qui est caractéristique d’une condition liante d’un droit (participation) dépendant d’un autre
(sécurité économique). Il a été mis fin à cette situation a été en 2015, lorsqu’il a été admis
qu’un droit ne pouvait en conditionner un autre.
7. Transformation qualitative des politiques et de la gestion publique
Les sections suivantes constituent des axes de transformation qualitative dans la gestion des
politiques publiques :
i. Approche fondée sur les droits humains. La Politique publique sociale pour le vieillissement et
le troisième âge dans le District Capital établit l’approche fondée sur les droits humains comme celle
qui définit, ordonne et concerte les valeurs, la théorie, la politique et l’action de la PPSEV.
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ii. Approche différentielle. L’approche différentielle se fonde sur la reconnaissance de la diversité
et de la singularité de l’être humain ; de manière objective elle s’appuie également sur la valorisation
des diversités et des différentes capacités dont sont dotés certains groupes par rapport à d’autres.
Nous faisons ici référence, par exemple, aux caractéristiques que présentent les personnes âgées
au sein de l’ensemble de la société, ou les particularités que peut posséder un collectif spécifique
au sein d’un groupe de personnes âgées. Insérer des mesures différentielles c’est traiter de façon
inégale les inégaux, en ouvrant les possibilités de garantie des droits et de la citoyenneté.
23. Le Centre de nuit est un service social transitionnel de prise en charge intégrale qui cherche à garantir un logement sûr aux personnes âgées de plus de
60 ans qui ne disposent pas d’un domicile fixe pour passer la nuit. Les localités de Antonio Nariño, Barrios Unidos et Mártires articulent leurs Centres de
jour avec des Centres de nuit qui prennent en charge les personnes âgées vivant dans la rue ou qui font usage de paiement journalier.
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iii. Donner un nouveau sens aux imaginaires. Le champ des perceptions est une dimension vaste
de travail, extrêmement délicate étant donné la possibilité de recréer des imaginaires fondés sur
des idées préconçues. L’identification de préjugés existants et d’imaginaires individuels et sociaux
tissés sur le thème de la vieillesse a été l’une des visions ayant le plus apporté lors des diagnostics
de situation réalisés au cours du processus d’élaboration de la politique. Il faut la poursuivre de la
sorte tout au long de sa mise en œuvre, avec des actions inter-générationelles capables de donner
un nouveau sens au concept de vieillissement et vieillesse.
iv. Prépondérance de la norme la plus favorable. Il est fréquent d’être face à des situations où
les normes internes se superposent les unes aux autres, conditionnant et liant les droits de sorte
que la concrétisation d’un droit exige le respect obligatoire d’un autre. L’élimination de conditions
préalables à la jouissance des aides économiques est un des autres aspects de la transformation
qualitative qui dépasse la vision bureaucratique ou gestionnaire basée sur les résultats, pour une
vision qui place les personnes au centre.
8. Participation substantielle des sujets de droit
La participation citoyenne a été l’une des lignes directrices de la construction de la PPSEV. Il est
évident que depuis les étapes de formulation jusqu’à celles de mise en œuvre et suivi, la politique
s’est peu à peu enrichie de l’intérêt et des opinions de la société civile et des personnes sujettes
de droits, grâce aux différents espaces de dialogue, aux conseils et aux ateliers proposés24.
Néanmoins, la dimension participative n’a pas encore dépassé la dimension consultative ou de
reddition des comptes. Le défi sera d’approfondir la participation avec des espaces de délibération,
le choix des demandes et des représentants qui pourraient endosser la co-responsabilité aux côtés
du gouvernement de district.
9. Construction de la citoyenneté, de la culture démocratique et de l’action sociale selon
l’approche fondée sur les droits
Lors des rencontres participatives avec les personnes âgées enregistrées dans les localités de
San Cristóbal et Teusaquillo, le niveau de réflexion observé a été remarquable, en particulier
lorsqu’ont été abordés les aspects qui touchent à la culture du droit, principalement lorsque
les discussions portent sur la progression et le caractère social irréversible des avancées
et victoires remportées par la PPSEV. Même si l’enquête montre que 90 % des personnes
âgées sentent avoir gagné en autonomie, 5 % réfléchit sur des questions plus profondes
comme dans le cas de mécanismes capables de promouvoir la durabilité de la politique et les
garanties du droit.
D’autre part, un travail de perspective qualitative a mis à jour une part de 16 % des participante-s au Centre de jour de San Cristóbal en demande de plus de devoirs, obligations et nouvelles
responsabilités. Contrairement aux processus de déresponsabilisation ou de revendication des droits,
les personnes âgées de San Cristóbal ont intégré les principes de co-responsabilité démocratique.
Que cette dimension ait émergé spontanément installe au Centre de jour une aspiration collective
qui vainc l’individualisme et propose des devoirs à accomplir : ponctualité, participation, union, etc.
Il s’agit sans aucun doute d’un changement culturel qui commence par les sujets mêmes des droits
et indique un changement social important.
24. Le SDIS insiste sur la participation sociale des différents acteur-rice-s ayant été mobilisés, ceux-mêmes qui, avec les personnes âgées de toutes
les couches socio-économiques ont contribué et contribuent au renforcement de la politique. Il est notamment à souligner la participation d’enfants,
d’adolescent-e-s et d’adultes aux réflexions et analyses en groupes d’intérêt, Centres de protection sociale, Caisses de compensation, Écoles et conseils
consultatifs, entre autres.
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10. Principales limites
Les limites à la concrétisation du droit à la sécurité économique et sociale des personnes âgées
dans la PPSEV sont des aspects liés au comportement faisant pression sur l’approche fondée sur
les droits et affaiblissant les efforts du plan de développement.
Paradigme en place. Si l’on considère l’approche fondée sur les droits comme un paradigme, il
est possible de comprendre qu’un traitement qui puisse le potentialiser demandera des efforts qui
protègent ses variables originales tout au long de son processus de concrétisation. En dépit des
avancées, le risque ontologique est toujours latent, tout comme les structures qui tendent à mesurer
les droits au moyen d’outils centrés uniquement sur les processus d’efficacité ou d’efficience.
L’expérience de la PPSEV démontre que de nouvelles approches exigent des visions créatives qui
amènent à mesurer, par exemple, la quantité mais aussi la qualité, non pas uniquement l’existence
d’une action mais aussi son intensité.
Communication. Le volume et la qualité des documents produits lors du cycle de mise en œuvre
de la PPSEV ont été notables. Les attributs d’une communication efficace sont habituellement
les outils et les moyens de communication disponibles mais aussi le type de langage utilisé, en
faisant de la « forme » un composant potentialisant le « contenu » qu’elle prétend transmettre. La
perception générale parmi les personnes rencontrées met l’accent sur le développement d’initiatives
qui consolident l’échange d’informations comme un chemin fluide à deux voies entre gouvernement
et société.
Relation sujet-objet. L’évolution des perceptions liées aux imaginaires d’assistanat est encore
assez forte, la relation faite entre objet de droits et sujet de droits étant une définition encore en
construction dans l’imaginaire social. Les efforts admirables déployés pour la modification de cette
perception apportent des résultats immédiats observables dans la discussion sur le principe de
dignité et l’évolution du concept de droit, en plaçant l’être humain comme sujet souverain de ce qu’il
acquiert, non par charité ou bienveillance, mais comme valeurs inhérentes à sa condition naturelle.
11. Recommandations
• Amplification des initiatives développant la prise en charge différentielle de groupes au sein
de la population des personnes âgées : femmes et personnes au 2nd stade de la vieillesse,
personnes victimes des conflits armés, mères avec famille à charge, personnes handicapées
et population paysanne du milieu rural.
• Promotion d’un système de participation citoyenne qui garantisse des résultats mesurables et
suscite la participation des personnes âgées à toutes les étapes du processus, de la phase de
consultation à celles d’approbation, élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation.
• Insertion dans l’agenda public de la ville de mécanismes qui abordent les formes de
financement des gouvernements locaux face au défi de construire des villes productives,
durables et inclusives, qui garantissent et promeuvent les droits de leurs citoyen-ne-s.
• Intégration explicite à tous les plans de développement d’un texte qui valorise la centralité des
droits de l’être humain comme partie inhérente de toute l’action publique.
• Promotion de stratégies sur le long terme qui intègrent la lutte contre la pauvreté et les
inégalités comme l’un des axes centraux des politiques sectorielles.
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• Intégration de mécanismes de gestion participative allant au-delà de la simple consultation
publique et la reddition de compte, avec la possibilité de doter la population d’une autonomie
suffisante pour délibérer et interférer dans la gestion de la ville avec leurs propositions.
• Mise en place d’un système de participation citoyenne dans la conception et le contrôle de la
prestation des services, concernant en particulier la qualité de la prise en charge.
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• Engagement social afin que toutes les personnes aient des moyens de subsistance dignes et
durables et qu’elles aient droit à une pension non contributive.
12. Comparaison internationale
La PPSVE à la lumière de l’expérience brésilienne
La politique publique destinée aux personnes âgées au Brésil a promu un changement dans la façon
de percevoir la vieillesse. Grâce à une législation sur la problématique, des avancées majeures ont
été démontrées, principalement dans la reconnaissance du droit à la sécurité économique. En dépit
des avancées, le chemin qui mène à la prise en charge intégrale du droit est encore inachevé. Il est
vrai que l’État brésilien garantit une retraite de type non contributif à toutes les personnes de plus de
65 ans en situation de vulnérabilité mais il n’existe cependant pas d’équivalent de l’aide économique
municipale couvrant l’écart entre 60 et 65 ans. En ce sens, le district de Bogotá est à la fois
dynamique dans sa relation avec le gouvernement national colombien en assumant l’engagement
et les responsabilités (qui dans d’autres pays comme le Brésil incombent au gouvernement fédéral)
mais il se charge également de garantir la couverture d’un vide juridique qui ne trouve pas encore
de comparaison dans l’exercice des droits des personnes âgées.
13. Rétro-alimentation de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité
La Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité suggère de : « Favoriser l’accès à
tous les services publics et à la vie de la Cité des personnes âgées. » La PPSEV de Bogotá contribue
au débat international sur le développement avec des actions dirigées vers la concrétisation du
droit à la sécurité économique et sociale dans les villes et elle contribue également à l’identification
du droit à construire la ville et la société de façon inter- générationnelle. L’expérience de Bogotá
ouvre la possibilité d’explorer le droit à un niveau de vie digne dans la ville et en particulier les
mécanismes de solidarité entre les générations, le vieillissement de la population étant l’un des
défis majeurs de l’urbanisation mondiale. En effet, les processus d’urbanisation contribuent de
façon quasi systématique à une transition démographique qui pointe vers le vieillissement. En
outre, les sociétés urbaines tendent à réduire les mécanismes de solidarité au sein de la famille
ou de la communauté, dans un monde où les systèmes nationaux de pension sont majoritairement
inexistants. Par conséquent, l’un des défis les plus importants est de faire face à l’inclusion des
personnes âgées, à travers des droits économiques et sociaux qui peuvent s’établir grâce à des
politiques publiques locales de solidarité. Bogotá en est un parfait exemple.
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ANALYSE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE LIÉE AU
PHÉNOMÈNE DE L’HABITAT DE LA RUE
A LA LUMIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE LA

CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITÉ
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Période de référence : 2012-2015
Introduction
Les personnes vivant dans la rue (le plus souvent en raison de phénomènes multiples d’expulsion
et/ou d’auto-exclusion des réseaux sociaux et familiaux) constituent l’une des plus importantes
catégories d’exclus. Les 6 principaux obstacles restreignant la jouissance des droits humains sont :
1. manque de reconnaissance sociale et légale des habitant-e-s de la rue comme sujets de droits
dans l’égalité des conditions du reste des citoyen-ne-s ;
2. criminalisation, stigmatisation, discrimination et violence de la part de l’État comme du reste
de la population envers ces secteurs de la population qui leur empêchent l’accès adéquat et
approprié aux services de santé, notamment d’urgence ;
3. manque de réseaux sociaux positifs, documents d’identité ou officiels attestant d’un domicile
fixe, qui restreignent ou empêchent l’accès aux possibilités de subsistance, emploi, subventions
de programmes sociaux ;
4. actions et programmes de nature paternaliste/d’assistanat, basés sur la discrimination
tutélaire, qui traitent ces populations comme des objets de protection, victimes ou délinquants
potentiels, affectant, entre autres, leurs droits à l’intégrité, la liberté et la sécurité individuelle ;
5. manque ou insuffisance dans les politiques qui préviennent les racines du phénomène de rue,
ainsi que de stratégies et programmes intégraux, inter-secteurs et aux acteur-rice-s multiples,
coordonnés et concertés ;
6. mépris ou restriction de leur présence au sein des politiques de construction des espaces
publics et dans l’entretien des terrains vagues (viaducs, parcs, ponts, voies ferrées, etc.).
L’administration du district de Bogotá a anticipé certaines indications des cadres normatifs nationaux :
elle a créé l’Institut de district de protection de l’enfance et de la jeunesse (IDIPIRON) et, en 1995,
le Programme intégral de protection et de sécurité sociale des indigents25 et sa réglementation26, qui
a donné naissance au Programme de district de prise en charge des habitant-e-s de la rue. En
2003, à la suite de la démolition d’« El Cartucho » (principal centre de concentration des habitant-e-s
de la rue à Bogotá) pour laisser l’espace au Parc Troisième Millénaire, l’Accord nº79/2003 (« Code
de police de Bogotá D.C. ») établit que les habitant-e-s de la rue « recevront une protection et des
soins particuliers de la part de l’Administration de district ». Un Bureau permanent du Plan de prise en
charge intégrale des citoyen-ne-s habitant la rue27 (PAICHC, selon son acronyme espagnol) a ensuite
été créé, comme espace de coordination inter-institutions, chargé de coordonner et d’effectuer le suivi
du Plan de prise en charge intégrale et de la politique selon une « approche fondée sur les droits ».
Depuis 2012, dans le cadre du Plan de développement de district Bogotá Humana (2012-2015) et en
particulier dans son Axe 1 (« Une ville qui surmonte la ségrégation et la discrimination. L’être humain
au centre des préoccupations de développement. »), le Secrétariat de district chargé de l’intégration
sociale a mis en œuvre le Projet Génération de capacités pour le développement de personnes
exerçant la prostitution ou habitant dans la rue28 qui s’est ensuite formalisé à travers la Politique
publique de district concernant le phénomène d’habitabilité de la rue (PPDFHC)29. Cette politique
contient une composante d’aménagement du territoire (« Développement urbain inclusif30 ») qui
prévoit une intervention de rénovation urbaine du centre historique de la ville, intègre un secteur
connu sous le nom d’El Bronx, très détérioré d’un point de vue social et d’aménagement, en vue
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Accord nº13/1995
Promulgation du Décret 897/1995
Décret nº136/2005 et Décret nº170/2007
Projet CP-743-2012
Accord nº366/2009 et Décret nº 544/2011 (adoption de la Politique publique pour l’inclusion sociale de et pour les adultes)
Décret nº145/2013
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d’améliorer les conditions de vie et restituer leurs droits aux citoyen-ne-s de la rue. En parallèle,
certaines problématiques de sécurité et de cohabitation liées à l’Habitabilité de la rue ont été
intégrées au Plan intégral de cohabitation et sécurité citoyenne Bogotá D.C. 2013-2023 avec une
approche fondée sur la sécurité humaine.
1. Droits de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité permettant la
concrétisation de cette politique et autres droits éventuels
La Politique se réfère à l’article X « Droit au logement et au Domicile » de la Charte-Agenda, qui invite
les villes à prendre « les mesures adéquates pour offrir, en collaboration avec les autres autorités
compétentes, un logement provisoire digne aux populations sans logis, ainsi qu’un emplacement
adéquat pour les populations nomades » en facilitant « la domiciliation administrative des personnes
sans toit dans des locaux associatifs afin de leur assurer un accès aux services sociaux, en particulier
aux services de santé, dans la Cité. » La Charte-Agenda recommande « l’adoption d’un plan de
construction de logements sociaux ou subventionnés, accessibles aux personnes à faibles revenus,
ainsi que mise à disposition de lieux d’accueils dignes pour les personnes sans domicile ».
La PPDFHC concrétise d’autres droits énoncés dans le document : Droit à la Cité (art. 1), à la
Démocratie participative (art. 2), à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes (art. 4), aux Services
Publics de Proximité (art. 6) et à l’Eau et à la Nourriture (art. 11). Cependant, cette politique va
au-delà avec la reconnaissance de la prise en charge intégrale des Personnes vivant dans la rue
comme impératif éthique et politique de la dignité humaine et convoque l’action conjointe de la
société entière pour intervenir sur un phénomène socialement construit.
2. Contexte
La nécessité de la PPDFHC prend forme en 2012, suite aux urgences identifiées lors du VI
Recensement des habitant-e-s de la rue à Bogotá : 9 614 personnes vivant dans la rue (88,93 %
d’hommes pour 10,95 % de femmes et 0,05 % de personnes intersexuelles) sur une population totale
de 7 467 804 habitant-e-s, une augmentation de près de 1 300 personnes par rapport à 2007. C’est
alors qu’a été défini le concept de « personne habitante de la rue » : « tout citoyen ou toute citoyenne
séjournant dans la rue (au moins 30 jours de suite) ou se trouvant temporairement dans un lieu
particulier d’hébergement (institutions privées ou publiques ou lieux de consommation) et faisant de la
rue son espace physique, social et culturel où il ou elle satisfait tous ses besoins et son lieu d’habitat »
Lors de la mise en œuvre de la politique, le SDIS a réalisé différentes études qui ont permis de
comprendre et de transformer le phénomène de façon plus effective :
• « Analyse de la distribution et caractérisation de la population habitant des bidonvilles
et installations de fortune » (2014) a permis d’identifier un échantillon (5 000 entretiens) de
citoyen-ne-s de la rue dans leurs espaces de vie et d’analyser des données géoréférencées.
• La « Première enquête de ressenti citoyen du phénomène d’habitat de la rue » (2015),
disponible en ligne et à laquelle ont répondu 1 007 personnes, a aidé à mieux comprendre
les visions, les préjugés et les stigmatisations de la société concernant le phénomène mais
elle a également permis de mettre en lumière les opportunités de reconstruction de relations
positives.
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• Des événements différenciés de dialogue social (Journées dans la rue, Talleres de Horizonte
de Sentido (« Ateliers de l’horizon du sens »), Ateliers territoriaux) dans les 19 localités de
Bogotá et 13 espaces de dialogue locaux (« Conversation sur les territoires du District
Capital autour du phénomène d’habitat de la rue ») ont permis aux citoyen-ne-s de la rue
et aux autres habitant-e-s des localités de construire en commun l’« Horizon du sens de la
Politique Publique de district concernant l’habitat de la rue » (2015).

Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS

3. Description de la politique
Démarche / orientations / visions
La PPDFHC porte une attention toute particulière aux personnes qui se retrouvent, pendant une
période courte ou longue de leur vie, à vivre dans les rues de la capitale colombienne. Son approche
fondée sur les droits marque également l’usage d’un langage nouveau, qui place au centre les
sujets de droits et rejette l’usage de définitions et d’actions paternalistes et d’assistanat. Dans ce
cadre a été consacré l’usage du terme « habitants de la rue », qui vient se substituer à d’autres
termes utilisés pour définir un même phénomène examiné (à travers les mots comme « sans abri »
ou « sans domicile ») sous l’objectif de la privation et jamais comme conséquence de facteurs
d’exclusion à dimensions multiples ou en terme de « choix de vie». Comme le reconnaissent de
nombreuses définitions de dictionnaires, le terme « habitabilité » ne se limite pas à la description de
conditions de vie, il maintient également une valeur « programmatique » (et donc une dimension de
« projet d’avenir ») dans la mesure où il représente « la condition d’un environnement déterminé de
pouvoir s’adapter aux nécessités de l’Homme et de ses activités », en faisant référence à la « qualité
d’habitable », à « ce qui a un espace qui fait qu’une personne puisse s’y trouver et se sentir bien d’un
point de vue de qualité de vie et confort. ».
L’usage qui est fait de ce terme à Bogotá date d’une dizaine d’années et fait ressortir la complexité
culturelle de la vision du phénomène d’habitabilité de la rue. En outre, dans le cadre de la
nouvelle politique nationale colombienne impulsée par la Loi nationale 1641/2013 et à partir des
discussions ayant eu lieu dans divers espaces d’apprentissage en réseau entre les villes (Forums
sur l’habitabilité de la rue, 2014-2015), le terme a pu être adopté par d’autres villes comme Medellín,
Cali et Baranquilla.
Selon la perspective utilisée par le gouvernement de district de Bogotá, analyser la gestion publique
à partir de l’approche fondée sur les droits signifie :
• Reconnaître l’existence d’un cadre conceptuel international explicite qui modifie la logique
d’élaboration des Plans de développement de district ;
• Structurer les politiques sur la relation entre sujets de droits (non institution-personne), en
conditions de formuler des demandes de prestations et agissements spécifiques de la part
des corps de l’État, au sein de parcours d’évolution et de transformation personnelles et
collectives qui associent, sans être paternaliste, soutien matériel et espaces de pédagogie
civique et d’apprentissage mutuel ;
• Travailler la prise de conscience par les personnes de leurs problèmes, en garantissant leur
confiance et la continuité des processus et leur suivi.
Cette intention appuyant la construction de la progression des droits, configure un « devoir éthique »
de ses propres gestionnaires, pour la clarification permanente des racines inspirant les politiques et
de la cohérence de leurs actions selon une vision générale.
Objectifs
Les différentes actions effectuées lors du processus graduel de construction de la PPDFHC ont
eu pour objectif de « Redonner du sens au Phénomène d’habitabilité de la rue (...), orientées à
l’amélioration de la cohabitation citoyenne et de l’affirmation de la dignité des citoyen-ne-s habitant
dans la rue, dans le cadre de la promotion, protection, rétablissement et garantie de leurs droits,
qui contribuent à leur inclusion sociale, économique, politique et culturelle ainsi que la protection
intégrale des populations soumises au risque de vivre dans la rue. »31 Tout cela, selon l’approche
fondée sur les droits, qui place au centre le « développement des capacités et l’élargissement des
31. Secrétariat de District chargé de l’intégration sociale, Politique publique de district concernant le phénomène d’habitabilité de la rue 2015-202, p.82.
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opportunités, à travers la mise en œuvre de stratégies intégrales et différentielles de prévention
et de prise en charge sociale dans les domaines individuel, familial et communautaire, avec des
personnes soumises au risque de vivre dans la rue et les citoyen-ne-s habitant dans la rue. »
Mise en œuvre
Gérée par la sous-direction pour les adultes du Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale,
le Projet 743 « Génération de capacités pour le développement de personnes exerçant la prostitution
ou habitant la rue » concentre officiellement sa gestion sur la tranche d’âge adulte (personnes ayant
entre 22 et 59 ans). La création en 2011 du Modèle de district pour l’habitabilité de la rue a permis
d’élargir l’approche selon une vision de phénomène, ce qui a renforcé l’articulation entre les différents
secteurs municipaux, permettant l’élargissement de la prise en charge à d’autres groupes d’âges
et l’inclusion de problématiques au sein d’autres politiques, menées par d’autres sous-directions
techniques. Ainsi, il existe de façon évidente, une forte disposition à collaborer avec les équipes
(dans les centres à travers des activités d’outreach - ou contact actif dans la rue) lorsque sont
identifiées des personnes pouvant ou nécessitant être prises en charge par d’autres services. Dans
la pratique, un protocole d’action prévoit même que lors des premiers contacts avec les personnes
d’autres groupes d’âge, le service soit offert, en attendant que les autres sous-directions prennent
le relais de prise en charge. En ce sens, les collaborations inter-secteurs les plus importantes sont
celles réalisées dans les hôpitaux et autres structures liées au Secrétariat de district chargé de la
santé ou dans les centres de détention, qui garantissent des services de prise en charge médicopsychologique, le traitement des dépendances et la continuité des actions de réinsertion sociale
initiées au sein d’autres structures.
Depuis 2012, la politique a cherché à redonner du sens au concept de « prise en charge intégrale »,
en articulant une série d’étapes d’affirmation de la dignité et de réinsertion sociale des sujets pris en
charge (appelée « Route des droits ») qui finit par reconcevoir une sorte de géométrie pyramidale
des centres de prise en charge des citoyen-ne-s de la rue, répartis sur le territoire. À la base de ces
centres se trouvent les Centros de Autocuidado (« Centres d’autonomie dans les soins » qui offrent
des services de base d’hygiène personnelle, d’alimentation et d’espace de repos et de socialisation),
au sommet le Centre Humanidad (« Humanité »), le lieu où l’on prend son envol, c’est-à-dire où l’on
effectue sa « sortie », qui est la conclusion de la série temporaire marquée par les différents degrés
de soutien institutionnel à la réinsertion socio-professionnelle. Des actions collaboratives avec des
organisations de la société civile et des secteurs de la Mairie même et d’autres corps d’État ont
permis d’obtenir une amélioration des impacts et de la durabilité des investissements publics liés à
la réintégration des personnes.
Participation citoyenne
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Plus de 4 100 personnes ont été activement impliquées en 2014 à la conception participative de
la base de fondation (son horizon de sens) de la politique à travers des discussions participatives/
groupes de parole/réunions participatives. En outre, les différents centres de prise en charge
procèdent quotidiennement à de multiples formes de dialogue social, dans le but d’impliquer les
participant-e-s à améliorer les services et les stratégies de construction des droits. La PPDFHC a été
marquée par une la mise en oeuvre de techniques d’outreach (contact actif) avec la consolidation
de groupes de théâtre de rue et d’intervention artistique, le renforcement du travail de l’unité mobile
et la création de journées pour prendre soin de soi-même et d’actions culturelles dans la rue,
dont la fonction n’est pas uniquement de « rechercher les problèmes là où ils se manifestent et
mieux faire connaître l’éventail de services publics offerts », mais également de dialoguer avec la
communauté locale afin de la sensibiliser au phénomène d’habitat de la rue à travers des groupes et
des événements particuliers. Ainsi, l’approche a été « intrinsèquement celle d’un dialogue » et elle
s’est développée au moyen du contact et du dialogue quotidiens entre fonctionnaires et participant-
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e-s et avec les territoires et la communauté urbaine. Cette approche est également visible dans
l’essence même du nouveau langage utilisé avec précaution par les travailleur-se-s et tous les
documents officiels, démarche visant à réduire les barrières entre l’approche fondée sur les droits et
les pratiques quotidiennes d’accueil et de formation civique.
La structure générale de la politique, la participation à la mise en œuvre et son suivi sont développés
au sein de la Quatrième composante « Mobilisation citoyenne et réseaux de soutien social »
avec pour objectif de « Promouvoir la participation et la mobilisation citoyennes à la participation
politique et la représentation citoyenne, pour la réalisation du droit à la ville de toutes et de tous,
en élargissant les connaissances sur l’exercice de la citoyenneté dans le cadre du Phénomène, la
construction d’un réseau de district qui permette l’articulation entre les institutions, les organisations
et la communauté, ainsi que le développement d’espaces d’auto-reconnaissance des Citoyenne-s habitant la rue comme sujets politiques, vers l’affirmation de leur dignité et un nouveau sens
donné au Phénomène ». Cette composante se décline en 4 lignes d’action pour le renforcement
de la participation : Génération de connaissances sur la participation et l’exercice de la citoyenneté
liée au Phénomène d’habitat de la rue ; Consolidation et promotion d’une citoyenneté active de la
population habitant la rue ; Mobilisation sociale pour la transformation du Phénomène d’habitabilité
de la rue ; Consolidation du réseau de district pour le traitement du Phénomène d’habitat de la rue.
D’autre part, à l’instar des autres politiques sociales du District Capital, la PPDFHC dispose d’une
instance inter-secteurs : le Comité opérationnel pour le Phénomène d’habitat de la rue32, comité mixte
où sont représentés les secteurs et entités du District, les entités du niveau national, le secteur privé,
le secteur tertiaire, le monde enseignant, les acteur-rice-s locaux et la population habitant la rue.
4. Financement
Le Budget exécuté pour le Projet 743 montre comment, lors de l’administration du PDD Bogotá
Humana, l’investissement concernant la prise en charge de la population habitant dans la rue a
augmenté de façon substantielle, surtout depuis la conception et la mise en œuvre de la « Route
des droits », qui a mené à une augmentation dans les modalités et la capacité de prise en charge,
en passant de 13 milliards de pesos en 2013 à un peu plus de 26 milliards en décembre 2015.
Ceci représente une augmentation de 68 % entre les deux dernières périodes, obtenue grâce
à l’articulation des entités du District, qui ont permis de conjuguer les efforts pour consolider les
ressources de l’investissement destiné à la prise en charge de la population vulnérable.
Plan de développement Bogotá Humana 2012 – 2016
Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale, Projet 473 « Génération de capacités pour
le développement de personnes exerçant la prostitution ou habitant la rue »
Périodes
2012
2013
2014
Décembre 2015
Budget
Exécuté

$2 765 725 601

$13 379 765 885

$15 618 079 263

$26 248 239 605

Source : Sous-direction de conception, évaluation et systématisation. Rapports sur le plan actuel de
développement 2012-2013 Système de Budget du district PREDIS - Système de registre des bénéficiaires
SIRBE, période 2014 - 2015

Le budget destiné depuis le projet ayant pour objet social la prise en charge de la population habitant
la rue et du phénomène social représente 4 % du budget de la politique sociale de Bogotá. Il a été
investi dans la politique publique sociale orientée vers la population de rue la plus vulnérable de la
32. Auparavant Bureau permanent du Plan de prise en charge intégrale des Citoyen-ne-s habitant dans la rue (connue comme le Bureau PAICHC, créé
par le décret 170 de 2007), instance où a été conçue la formulation technique de la PPDFHC et qui est ensuite devenu le Comité opérationnel pour le
Phénomène d’habitat de la rue, avec le décret 560 de 2015, qui a adopté la Politique publique de district concernant le phénomène d’habitat de la rue.
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ville, à travers l’approche fondée sur la population et l’approche différentielle, qui permet d’accorder
une attentions spécifique aux habitants de la rue en situation dehandicap, aux personnes âgées,
aux enfants et aux adolescent-e-s, jeunes, familles et personnes LGBT.
Budget investi dans les politiques publiques de populations à travers l’exécution des
projets d’investissement
Plan de développement Bogotá Humana 2012 – 2015

Code
Projet
721
735
741

Description du projet

Total 2012 – 2015

Prise en charge intégrale des personnes
handicapées, de leurs familles et aidants : $ 150 102 252 044
Cerrando Brechas (« combler les écarts »)
Développement intégral de la petite enfance à
$ 662 610 882 977
Bogotá
Relations sans violence pour et avec les familles
$ 65 969 424 802
de Bogotá

% Participation
11 %
50 %
5%

742

Prise en charge intégrale des personnes âgées :
diminuer la discrimination et la ségrégation $ 325 258 069 827
socio-économique

25 %

743

Génération de capacités pour le développement
de personnes exerçant la prostitution ou habitant
la rue

$ 58 011 810 354

4%

$ 9 167 345 669

1%

$ 41 649 614 497

3%

$ 12 176 365 784

1%

$ 1 324 945 765 954

100 %

749
760
764

Promotion de l’exercice et de la jouissance des
droits des personnes LGBT
Protection intégrale et développement des
capacités des enfants et des adolescent-e-s
Jeunes s’emparant de leur citoyenneté

TOTAL

Source : Direction de l’analyse et conception stratégiques. Système de budget du district - PREDIS - 20122015 Secrétariat de District chargé de l’intégration sociale.

5. Principaux résultats
La nouvelle démarche, avec son « approche fondée sur les droits », a atteint plusieurs objectifs :
1. Une ré-articulation complexe de la Planification stratégique et des services de prise en
charge des habitant-e-s de la rue, en passant en quelques mois de 5 centres en 2012 (2 de
fonctionnement direct et 3 en externe) à 8 centres en 2015 (7 de fonctionnement direct, 1 en
externe et 1 unité mobile), complétés par 2 jardins d’enfants soumis au risque de vivre dans la
rue et 3 centres de nuit pour les personnes âgées habitant dans la rue ;
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2. La municipalisation de deux centres de prise en charge dont la gestion était jusqu’alors
externalisée, ce qui a permis de garantir une plus grande cohérence dans la gestion des
compétences du personnel, de sa formation et une approche cohérente centrée sur les
droits humains ;
3. L’augmentation du personnel impliqué dans les activités de prévention et de prise en charge
directe des habitant-e-s de la rue (160 en 2011, 495 en 2015) ainsi que sa reconnaissance
professionnelle, ses compétences et ses motivations ;
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4. L’augmentation des personnes prises en charge, qui sont passées de 10 000 en 2012 à
14 200 en 2015 (données au 31 octobre) ;
5. Indices élevés d’efficacité des nouveaux services itinérants de prise en charge dans
la rue (comme les Journées pour prendre soin de soi) destinés à aller à la rencontre des
nouvelles personnes dans les lieux de vie, en réduisant ainsi les barrières d’accès aux soins
prodigués par les services publics ;
6. Indices faibles de roulement dans les centres de prise en charge de degré le plus élevé,
indiquant une fidélisation des personnes prises en charge dans le suivi de leur route vers
l’autonomisation et la réinsertion sociale ;
7. « Indices de récupération » élevés (75 % en 2012 et 73 % en 2014), c’est-à-dire une capacité
élevée des personnes à devenir indépendantes des services, pour arriver à la fin de la « route
des droits », sans devoir y avoir de nouveau recours ;
8. Enrichissement des mesures des indices d’impact des services à moyen terme (très
faibles par le passé), ce qui permettra dans le futur d’avoir une vision plus claire des réussites
ou des faiblesses en vue d’améliorer la politique ;
9. Un renouvellement du langage utilisé dans les documents officiels, dans les définitions des
rôles fonctionnels et dans la prestation de services, afin de renouveler la vision de l’habitat de
la rue et afin que les sujets de droits ne se sentent pas « bénéficiaires » de l’action de l’État
mais « co-responsables » de leur conduite et de leurs réussites ;
10. Augmentation des accords pour garantir des stages d’insertion professionnelle des
personnes qui effectuent la route des droits (inter-départements ou avec des entreprises
privées ou le tiers secteur). De plus, 22 accords ont été passés avec des universités pour des
études et stages qui soutiennent la Municipalité dans l’affirmation de la dignité des personnes
vivant dans la rue ;
11. Une multiplication des données recueillies pour connaître les différences (en termes
de provenance, raisons d’expulsion ; expériences de violence ; attention au genre et à
l’orientation sexuelle ; lien étroit avec les animaux de compagnie, etc.) et une stratégie de
géo-référencement de ces données pouvant améliorer les prestations de services ;
12. Haut degré de satisfaction des personnes impliquées dans la nouvelle « Route des droits »
(bien représentée dans les enquêtes annuelles) et bonne capacité à affirmer la dignité des sujets
de droits (à l’aide de méthodologies d’éducation populaire) et à susciter des cercles vertueux
de reconstruction des relations entre citoyen-ne-s habitant la rue et leur environnement, en
modifiant les stigmatisations et les perceptions de la part de la communauté à travers des
actions de co-responsabilisation pour l’amélioration de la ville ;
13. Une capacité accrue des personnes habitant la rue et participant aux services à prendre
des décisions en faisant preuve de responsabilité et d’un sens de la solidarité pour
l’amélioration des capacités des services vers la construction des droits des personnes les
plus vulnérables, comme l’illustre l’entretien ci-dessous :
[...] Avant, ici, dans l’espace de projections ciné du centre, il y avait une zone spéciale
pour les personnes handicapées, qui servait aussi de cantine. Après un certain
temps, nous l’avons supprimée. Ce fut décidé d’un commun accord, après un vrai
dialogue avec nous, le groupe de co-responsabilité et même des discussions en
assemblée. Pourquoi l’avons-nous supprimée ? Parce qu’elle n’avait plus de sens.
Elle perpétuait l’exclusion des plus faibles, des plus âgés d’entre nous... Au départ,
elle était nécessaire, le comportement de certains, des nouveaux, était presque
inhumain, on passait devant eux et on profitait de leur handicap pour notre propre
intérêt, mon Dieu ! J’ai honte rien que d’y repenser... Aujourd’hui nous prenons soin
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des personnes âgées et des personnes handicapées, nous les aidons à se mettre
à table, nous les soutenons, nous leur prenons leurs plateaux. Nous avons effectué
un parcours vers la compréhension, qui nous a fait grandir. [...] Le changement a
été possible parce que les travailleur-se-s du centre nous ont forcé à réfléchir à ce
sujet, ils nous ont poussé à songer si nos comportements étaient justes ou non. Mais
la solution d’éliminer la zone spéciale ne vient pas d’eux, mais de nous. Et je crois
que nous y sommes parvenus parce qu’entre-temps nous avons construit un climat
de confiance, nous nous sommes ouverts les uns aux autres et aux agents publics
parce qu’ici nous ne nous sentons pas comme dans une prison, enfermés, mais dans
une société amie, qui confie en notre capacité à prendre des décisions responsables.
(entretien avec une personne fréquentant le Centre d’accueil, réalisée le 6/10/2015)
6. Principales limites et recommandations pour les surmonter :
Les principales limites de la PPDFHC ont à voir avec la précarité du personnel et la nécessité de
garantir la durabilité des actions, en tenant compte de la capacité démontrée des politiques du
District Capital de parvenir peu à peu dans le temps à une plus grande cohérence avec l’approche
fondée sur les droits et ses dimensions de lecture territoriale et différentielle.
Afin d’optimiser le potentiel démontré par cette politique, l’on suggère un effort plus grand pour
la collecte et la différenciation des données relatives au changement rapide du Phénomène
d’habitat de la rue, afin d’acquérir une meilleure compréhension de la façon dont change le
pourcentage de participation de la population vivant dans la rue selon le lieu de provenance mais
aussi des motivations qui conduisent de plus en plus les personnes d’autres villes à venir vivre dans
les rues de la capitale. La valeur stratégique de l’approfondissement de telles dynamiques réside
dans la nécessité d’articuler une plus grande concertation avec les politiques analogues des autres
municipalités et avec la Politique nationale prévue par les dispositions de la loi 1643/2013.
Multiplier et développer davantage d’alliances avec les autres secteurs et acteur-rice-s
du District aiderait à acquérir une meilleure compréhension des phénomènes pervers associés
à l’habitabilité de la rue : abandon et exploitation sexuelle ou de main-d’œuvre des mineur-e-s ;
abandon des personnes âgées et des personnes handicapées ; et autres facteurs d’exclusion liés
à la violence au sein de la famille ou au travail illégal pour mener ainsi à une meilleure articulation
des différentes politiques publiques avec la Politique publique à destination des habitants des rues.
D’autre part, l’adoption de nouveaux standards visuels et de nouveaux instruments (vidéos,
caricatures, pièces de théâtre, installations artistiques de différents types) pour communiquer les
politiques de prise en charge aux personnes vivant dans la rue, leurs racines philosophiques et
règles, pourrait non seulement attirer davantage de personnes dans le besoin vers ces services mais
aussi servir à élargir à la ville un débat civique important et ainsi dialoguer de façon plus approfondie et
plus fréquente sur les expériences dans d’autres lieux. Il serait également recommandé d’approfondir
le processus de décentralisation de la gestion des programmes d’insertion sociale dans le domaine
du territoire du district et l’augmentation de la formation en Droits Humains pour tous les agents
impliqués dans les politiques d’insertion sociale, la communication et les forces de police, dans une
optique de qualification des capacités et les motivations de celles et ceux qui y travaillent.
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Enfin, il pourrait être utile de travailler à la construction d’un Indice de Développement
Humain spécifique pour l’analyse des spécificités du Phénomène d’habitat de la rue et de
l’impact de la Politique publique de district dans l’attribution d’un nouveau sens au phénomène
et l’affirmation de la dignité des personnes habitant dans la rue. Cela pourrait servir à mesurer la
capacité des politiques à aller au-delà de la simple prestation de services, afin de répondre à la
question centrale de ce qu’implique le développement humain lorsqu’on est en situation de vie
nomade dans la rue et quelle relation cela peut-il avoir avec l’élargissement des opportunités et
le développement des capacités.
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1. Comparaison internationale et rétro-alimentation de la Charte-Agenda Mondiale des
Droits de l’Homme dans la Cité
Dans de nombreux pays, les politiques publiques à destination des sans domiciles fixes tendent à faire
face aux « urgences » (de sécurité, de protection civile en cas de mauvais temps et de catastrophes
naturelles, même d’esthétique urbaine) ou à offrir des services d’assistance (alimentation, hygiène
personnelle, soins médicaux, psychologiques et sociaux liés aux dépendances à l’alcool ou
aux stupéfiants) mais elles placent rarement l’habitant de la rue au centre d’un programme de
« construction des droits », qui ouvre à une voie d’affirmation de la dignité et de reconstruction
graduelle des réseaux familiaux et communautaires.
Le cas de la PPDFHC est innovant car il se base sur un accompagnement prolongé des personnes
accédant aux différents centres de soutien proposant des services dans le cadre de la Route des
droits, destinée à renforcer l’estime de soi et la dignité des sujets de droits, à partir de l’affirmation
selon laquelle toutes et tous doivent « avoir le droit à une seconde chance, à changer de vie et à
redécouvrir le sentiment d’être une personne utile à la société. » Et également « reconstruire sa
relation à la rue, sans la nier, mais plutôt en continuant de la vivre comme un espace de sens pour
leur travail ou leurs relations » (tandis que dans d’autres contextes, la destination finale de nombreux
programmes d’assistance ne contemple pas l’horizon de la ville comme un espace « acceptable »).
Selon cette perspective, la stratégie qui en découle est innovante car elle montre en même temps
un fort caractère d’« universalisation » des droits, et elle intègre également la matérialité et les
spécificités des contextes locaux comme qualité intrinsèque de sa façon d’agir et de se restructurer en
permanence. Une telle reformulation de la base de la politique, destinée à surmonter graduellement
le simple renforcement des services orientés à la prise en charge intégrale respectueuse du libre
arbitre de personnes auxquelles la politique fait référence se fonde sur la co-responsabilisation et
sur la maturité critique des sujets de droits et sur un plus grand « sentiment d’appartenance » au
corps de la ville et à la communauté urbaine.
Une telle posture re-sémantise le rôle propre des institutions locales, qui ne se présentent plus
comme de simples prestataires de services, ni comme de simples facilitatrices de la compétitivité
du territoire dans le panorama national et international mais comme des vecteurs (dans le temps et
l’espace) de la concrétisation des droits de leurs habitant-e-s, intéressés à potentialiser leur capacité
de réinsertion et reconnexion sociale avec les personnes, qui, en raison de conjonctures et ruptures
des réseaux de soutien familial et social, ont été expulsées du réseau des relations citoyennes et
marginalisées de la jouissance de certains droits fondamentaux.
L’approche territoriale et différentielle adoptée à Bogotá a permis de renforcer la garantie de la Sécurité
humaine (garantir l’accès à la santé, aux services d’urgence, à la prise en charge de maladies dérivant
de leurs conditions de vie, au traitement pour l’usage de stupéfiants, tout comme une sexualité saine
dans son contexte, contrôle de la natalité, santé maternelle et reproductive). Toutefois, elle a également
permis d’aller au-delà, dans des directions qui n’étaient pas considérées auparavant comme centrales
et qui ont à voir avec la relation entre Droits Humains et Démocratie. Autrement dit, elle a été orientée
pour dépasser les visions qui ignorent l’appropriation des droits des habitant-e-s de la rue et leur nient
la possibilité d’assumer autonomie personnelle et participation collective.
Par exemple, l’intérêt se portait plus sur le fait de savoir combien ils étaient, où ils trouvaient et leurs
différences, afin de mieux garantir le droit à l’identité personnelle et donc, à la citoyenneté, c’està-dire à exprimer leur volonté et intervention dans l’espace public. En même temps (bien qu’il n’ait
pas été possible d’en faire un axe central, étant donné les compétences limitées d’une Mairie dans
le système administratif et institutionnel), la nouvelle politique a été orientée vers davantage de
discussion avec la société bogotanaise, sur la nécessité de reformer le système judiciaire : cesser
la discrimination, la criminalisation et les actions de nettoyage social ; former les forces de police à
une plus grande sensibilité aux droits ; tout comme la garantie d’un accès efficace à la justice des
personnes habitant dans la rue.
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Il a pu être observé qu’un tel changement structurel a apporté une augmentation considérable des
investissements publics, en termes de ressources financières et professionnelles, même s’il est clair
que ceci exigeait une nouvelle conscience de l’efficacité, en envisageant la question de l’efficacité et
de l’efficience de façon sérieuse, en augmentant le recueil de données et en travaillant à la frontière
entre le quantitatif et le qualitatif.
À partir de cette perspective, les lignes de la Politique publique de district concernant le Phénomène
d’habitat de la ville expérimentée à Bogotá pourraient constituer une bonne base de débat pour
contribuer à améliorer et perfectionner les documents tels que la Charte-Agenda Mondiale des
Droits de l’Homme dans la Cité, dans la mesure où elles semblent profondément cohérentes avec
ses valeurs et affirmations mais aussi, à travers des actions concrètes, elles arrivent à montrer
comment il est possible, depuis le niveau local, de définir des politiques capables de rénover et
articuler la vision et les définitions d’importants phénomènes sociaux, à partir de l’évaluation des
épistémologies (et même du langage de leurs protagonistes).
ANNEXE. Schéma de fonctionnement du Projet 743 (Génération de capacités pour le
développement de personnes exerçant la prostitution ou habitant la rue)
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ANALYSE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE SUR
L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE AVEC ACCENT MIS
SUR LA PETITE ENFANCE
A LA LUMIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE LA
CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITÉ
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Titre de la politique : Politique Publique sur l’enfance et l’adolescence (PPIA, 2011-2021) avec
accent mis sur la petite enfance
Période de référence : 2012 - 2015
Introduction
Bogotá a fait preuve d’un engagement soutenu et croissant dans le développement intégral des
enfants. L’accent mis sur la petite enfance est fixé dans l’Objectif général du plan de développement
« Bogotá Humana », relayant la nécessité et l’intention de matérialiser la garantie des droits humains
des enfants au cours de cette période essentielle de la vie. Les enfants étant les plus invisibles et
les moins représentés, leurs droits doivent être assurés non pas de façon assistancialiste ou de
façon subsidiaire mais partir de la reconnaisse de leur dignité humaine et leur pleine citoyenneté.
À Bogotá, la Route des droits de la petite enfance a déjà été initiée et elle procède avec force,
cohérence et conviction.
1. Droits de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité mis en œuvre
par la politique
Droits des Enfants (Art. 5) : cet article prévoit la jouissance des droits reconnus par la Convention
internationale sur les droits de l’enfant de 1989 et qui reconnaît le rôle des gouvernements locaux
dans l’assurance que tous les enfants aient des conditions de vie dignes, en particulier la possibilité
de suivre une scolarité. L’accent est mis sur le devoir des habitant-e-s de la Cité d’agir dans le
respect de la dignité des enfants et de leurs droits, y compris les enfants handicapés.
2. Contexte
La petite enfance est un moment unique pour stimuler le développement cérébral, à travers l’usage
intensif des sens, l’établissement de forts liens affectifs et la garantie de conditions optimales de santé
et de nutrition. Mais c’est également une étape au cours de laquelle des facteurs indésirables tels qu’un
environnement pollué, des conditions nutritionnelles délicates ou l’exposition à des situations de violence,
de maltraitance ou d’abus ont des effets irréversibles sur la condition physique et le comportement futurs
des enfants. Au-delà des conditions biologiques, la petite enfance est une étape essentielle dans le
renforcement de la structure sociale. L’adoption de codes et de modes de comportement dans la vie
adulte s’enracine profondément dans les comportements appris lors des premières années de vie. Il
s’avère donc essentiel d’investir des ressources financières mais aussi techniques et humaines dans
cette étape. Il a été largement démontré qu’une présence intégrale et une plus grande participation
des enfants aux programmes de stimulation précoce adéquate favorise la réduction des difficultés liées
aux capacités, à l’apprentissage et aux avantages sociaux, mais aussi de la délinquance et des futurs
comportements criminels futurs, caractéristiques des sociétés inégalitaires, et se traduit en une réduction
significative des coûts sociaux. C’est pourquoi l’action en faveur de la petite enfance est extrêmement
importante pour la transformation en profondeur des conditions d’une société, pour réduire les inégalités
et favoriser la démocratie, la justice et la cohésion sociale.
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Selon les estimations du DANE 2015, 7 878 783 personnes vivent à Bogotá, dont 723 156 enfants de
moins de 5 ans, ce qui représente 9,2 % de la population. Entre 2012 et 2014, on note une réduction
dans la proportion d’enfants de 0 à 4 ans, due à la baisse de la fécondité. 24 % des foyers comptent
au moins un enfant de moins de 5 ans et montrent un indice de qualité de vie de 83,9 et un coefficient
de Gini de 0,472. 17,6 % de ces foyers vivent en état de pauvreté et 2,6 % d’extrême pauvreté ;
25 % de cette tranche d’âge étant qualifiée de pauvre33. En ce qui concerne les environnements
33

Source : Système de suivi des conditions de vie des enfants et des adolescent-e-s de Bogotá, D.C. rapport 2014, CODIA, Mars 2015. Les données

correspondent à 2013.
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habitables et sûrs, en 2013 10,26 % des enfants en bas âge vivaient en surpeuplement ; 70,22 %
près de lieux à risques tels que les décharges, les zones de vente de drogue, les maisons closes et
66 % vivaient près de parcs et zones vertes, bien que ces dernières soient souvent mal entretenues.
3. Description de la politique
L’axe 1 du Plan Bogotá Humana se définit ainsi : « une ville qui réduit la ségrégation et la
discrimination : l’être humain au centre des préoccupations du développement » et place l’attention
intégrale à la petite enfance au cœur des priorités de l’action du gouvernement municipal. <L’article 7
du Programme intitulé Garantie du développement intégral de la petite enfance : « être heureux,
grandir heureux », établit un programme stratégique, inter-secteurs et prioritaire, lié à l’ensemble de
l’Administration de district, dirigée par le Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale afin
de générer des actions institutionnelles coordonnées qui garantissent à cette population des soins
adéquats, le renforcement du développement, des expériences pédagogiques significatives, l’accès
à la culture, au sport et aux loisirs, la promotion d’une vie saine, d’une alimentation saine, la génération
d’environnements sûrs et protecteurs et la construction d’espaces sensibles et accueillants, tant en
zone urbaine que dans les zones rurales de la municipalité.
L’approche de la politique est celle de la Protection intégrale, qui consiste à reconnaître les enfants
et les adolescent-e-s comme sujets de droits et à garantir le respect de ces droits, en prévenant
les situations de menace ou de violation de leur exercice et la réalisation d’actions pour leur
rétablissement efficace et immédiat, en cas de nécessité. Pour cela, la politique établit plusieurs
axes : axe nº1 : enfants et adolescent-e-s dans la pleine citoyenneté ; axe nº2 : Bogotá construit une
ville avec les enfants et les adolescent-e-s ; axe nº3 : gouvernance pour la qualité de vie des enfants
et des adolescent-e-s
Les actions développées dans le cadre du Plan de développement sont basées sur le principe
de prise en charge intégrale des enfants. Il faut donc ajouter l’alimentation nutritive, les soins
adéquats et la jouissance des arts et de la culture. 3 modalités sont mises en place pour atteindre
les enfants dans la ville : environnement institutionnel, environnement familial et environnements
culturellement et socialement non conventionnels.
L’environnement institutionnel comprend des jardins d’enfants et crèches dirigés directement par
le Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale ou de direction mixte. Dans ces établissements,
les enfants entre 0 et 5 ans ont accès au droit à la santé et à la nutrition et jouissent de culture et d’un
ensemble d’actions pédagogiques conçues pour parvenir à leur développement intégral.
L’environnement familial est la modalité de prise en charge intégrale de la petite enfance où les
personnes reçoivent un suivi de la part de spécialistes directement chez eux. Ces spécialistes sont
des équipes interdisciplinaires composées d’enseignant-e-s, de psychologues, de nutritionnistes,
d’animateur-rice-s et travailleur-se-s sociaux qui s’occupent intégralement des enfants entre 0 et
3 ans (et de leurs familles) qui, pour une raison x ne peuvent se rendre aux jardins d’enfants. Ils
leur apportent ainsi des notions d’éducation, de nutrition, de santé, de culture et d’accompagnement
psychologique et social au sein de leur foyer et de leur quartier.
Les environnements non conventionnels comprennent des jardins d’enfants, des maisons de
développement intégral ou des centres de développement infantile et familial rural dans des espaces
culturellement et socialement non conventionnels, comme les hôpitaux, les zones rurales ou les
environnements où les droits sont fortement menacés comme dans la zone du Bronx du quartier Voto
Nacional. L’objectif est d’assurer une prise en charge intégrale des enfants entre 0 et 5 ans et de leurs
familles, qui, de par leurs particularités, nécessitent une prise en charge adaptée à la réalité de leur
identité culturelle et liée au contexte social, réduisant ainsi les écarts de ségrégation parmi la population.
La ville de Bogotá a ainsi augmenté de façon spectaculaire le nombre d’actions collectives destinées
à l’enfance, avec la participation des parents. Par exemple, pour répondre aux besoins des parents
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travaillant de nuit, des environnements de prise en charge intégrale des enfants en bas âge ont été
développés à des tranches horaires nocturnes non conventionnelles et des jardins-crèches dans les
lieux plus difficiles de la ville où les enfants se trouvent en situation de risque. Les infrastructures du
Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale sont passées de 106 jardins en 2011 à 430 en
2015, renforçant ainsi les biens publics.
On dénombre ainsi 142 unités pédagogiques dans l’environnement familial couvrant 100 % du total
pris en charge, avec également un travail sur les droits des femmes ; et, dans l’environnement non
conventionnel, 8 jardins indigènes (Casas de Pensamiento Intercultural, « Maisons de la pensée
interculturelle »), 8 jardins ruraux, 24 jardins et environnements de prise en charge intégrale de
la petite enfance à des tranches horaires nocturnes non conventionnelles, 2 jardins pour la prise
en charge d’enfants des habitant-e-s de la rue, le jardin Esplendor à la prison d’El Buen Pastor et
9 salles Sana que Sana dans les hôpitaux qui, même avec une couverture limitée (8 % du total pris
en charge) constituent une route vers la garantie des droits des enfants en bas âge situés dans des
conditions et situations différentes.
Chaque unité pédagogique est une unité fonctionnelle dont l’objet est le travail interdisciplinaire
et inter-sectoriel pour la prise en charge d’enfants de 0 à 3 ans (les femmes enceintes étant
incluses), où sont pris en charge 576 participant-e-s par une équipe de 12 binômes professionnels
(enseignant-e-s et technicien-ne-s), professionnel-le de la psychologie et du social, nutritionniste et/
ou infirmière pour l’exécution d’actions pédagogiques destinées à renforcer le développement des
enfants, favoriser la prise en charge qualifiée de l’enfant de la part de la famille et renforcer le rôle
éducatif des participant-e-s.
Parmi les activités des unités, on trouve les rencontres pédagogiques de groupe quatre fois par
mois, menées en groupes composés de mères et d’enfants de 0 à 3 ans, chaque groupe comptant
18 enfants avec les adultes qui s’en occupent. Au cours de ces réunions, des ateliers sont
proposés avec des thématiques touchant au développement de l’enfant, par exemple la grossesse,
l’allaitement, etc. Ces ateliers sont dirigés par des professionnel-le-s du domaine de la nutrition, du
travail social ou de la psychologie et des enseignant-e-s. De plus, un exercice inter-secteurs est
pratiqué en collaboration avec l’IDARTES (Institut de District des Arts), pour la réalisation d’actions
récréatives et artistiques et avec le Secrétariat de santé, un travail est effectué avec les équipes ERI
(Équipes de Réponse Immédiate) destiné à l’identification et la géo-référenciation des enfants sur
les différents territoires pour garantir une prise en charge intégrale.
Une autre des activités comprend des rencontres pédagogiques à domicile où les enfants sont pris
en charge dans leur environnement familial pour renforcer les liens affectifs, les règles d’éducation
et le développement de l’enfant, entre autres.
L’égalité de droits pour tous les enfants exige une approche différentielle et inclusive, qui puisse
répondre à la diversité des caractéristiques, situations et conditions de vie qui rendent différents,
uniques et extraordinaires chacun d’entre eux. La réalisation de tous leurs droits implique de garantir
les conditions nécessaires de prise en charge et protection intégrales requises pour un développement
complet en tant que personnes et membres actifs de leur communauté et de la société. Ceci a
mené à dépasser les points de vue partiels et sectoriels, à la recherche d’une compréhension plus
intégrale des sujets de droit, par le développement de politiques de populations dont la PPIA fait
partie intégrante. L’intégralité, l’intersectorialité, la co-responsabilité et la participation sont donc des
conditions indispensable à la mise en œuvre efficace de cette politique.
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4. Financement
Bogotá Humana a établi la dépense publique sociale (GPS) comme priorité fiscale. Celle-ci a
augmenté progressivement (33 % entre 2012 et 2014) et représente 70,16 % du budget total de la
ville. La dépense publique pour l’enfance, qui comprend les investissements pour les enfants et les
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adolescent-e-s, concentre 43,3 % de la GPS, ce qui se reflète dans l’amélioration des conditions de
cette couche de la population. Il est à souligner que tous les programmes sont gratuits.
5. Principaux résultats en termes de garantie des droits
La réalisation des droits des enfants en bas âge dans Bogotá Humana est déjà une réalité pour
250 348 enfants de 0 à 5 ans, c’est-à-dire 43,8 % de la population de cette couche, qui participent
à la PPIA au sein du programme de Prise en charge intégrale de la petite enfance (AIPI, selon son
acronyme espagnol).
Dans la catégorie Existence, concernant le droit à la vie, on constate une diminution progressive
importante entre 2010 et 2014 du taux de mortalité maternelle de 39,1 % à 27,3 %, mais aussi du
taux de mortalité infantile de 13,2 % à 0,8 % et du taux de mortalité des enfants de 27,3 % à 15,9 %.
Concernant le droit à l’alimentation, la malnutrition chronique affiche une diminution progressive
entre 2010 et 2014 pour les fillettes de 21,2 % à 16,2 % ; pour les garçons elle diminue de 17,3 %
à 15,6 % en 2013 mais remonte en 2014 avec 19,8 %, un taux plus élevé que celui de 2010,
phénomène alarmant à examiner. Le pourcentage d’enfants en déficit de poids à la naissance a
diminué de 12,8 % à 12,3 %, l’allaitement maternel exclusif (moyenne de 3 mois) se maintient
pratiquement au même taux. L’objectif visé est celui d’une couverture à 100 % d’éléments nutritifs
(actuellement à 70 %), qui dépend clairement de la disponibilité des ressources publiques.
Pour le droit à la santé et à un environnement sain, la diminution de la couverture vaccinale
est inquiétante car elle passe de 99,3 % en 2013 à 90,2 % en 2014. L’existence de couvertures
pratiquement universelles dans le domaine des services publics (aqueducs, eau potable, égouts
et assainissement de base) et l’amélioration de la qualité de l’eau donnent lieu à une amélioration
réelle des conditions de santé et de la qualité de vie des enfants, qui s’expriment dans la diminution
des cas de maladies diarrhéiques aigües de 28 % entre 2010 et 2014. En revanche, l’augmentation
progressive de maladies respiratoires est inquiétante : 14,8 % entre 2010 et 2014.
Concernant le droit à l’identité, la famille et la citoyenneté, 100 % des enfants du Programme
« être heureux, grandir heureux » sont enregistrés.
Dans la catégorie Développement, les progrès du droit à l’éducation s’expriment dans l’inscription
à l’école maternelle en 2014 (83 702 enfants entre 3 et 5 ans dans le système scolaire de district) qui
a augmenté de plus de 100 % par rapport à 2013. Outre l’école maternelle, des actions éducatives
sont développées au sein du programme de prise en charge intégrale à travers l’application de
l’approche différentielle, qui donne des réponses sensibles et pertinentes aux différentes situations
et conditions particulières des enfants en bas âge. Pour améliorer la qualité de la prise en charge,
deux directives ont été formulées, l’une pédagogique et l’autre concernant les normes techniques
d’éducation primaire, qualification du personnel éducatif, des familles et aidants au développement
intégral des enfants en bas âge selon l’approche fondée sur les droits.
Pour garantir le droit à la culture, à l’art et aux loisirs, 100 % des enfants de moins de 5 ans ont
été impliqués, au sein de l’environnement familial et institutionnel, dans la pratique, l’appréciation,
l’appropriation et la création artistiques, avec un accompagnement artistique et pédagogique orienté
sur la construction de l’identité, l’estime de soi et l’autonomie des enfants, de leurs familles, en
intégrant les aspects interculturels, affectifs, de liberté et de co-responsabilité.
Dans la catégorie Protection intégrale, afin de garantir le droit à l’intégrité personnelle et la
protection contre les violences, en 2014 ont été formés 1 100 talents (personnel enseignant,
technique et administratif) des services de la petite enfance du Secrétariat de district chargé de
l’intégration sociale et 125 fonctionnaires ont reçu une certification dans la détection de mauvais
traitements et abus sexuels infligés aux enfants et l’activation de la route de prise en charge de
district. Le Secrétariat de district chargé de l’intégration sociale dispose déjà de 34 commissariats
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familiaux fixes, 2 mobiles et 1 virtuel, destinés à la protection des victimes de violences familiales et
qui ont permis de faire augmenter en 2014 de 56 % les mesures de protection (12 433 en octobre),
en plus de 6 Centres Proteger qui apportent des conseils juridiques et un soutien psycho-social à
ceux et celles qui bénéficient des mesures de protection. Des actions d’assistance initiale en santé
mentale sont aussi mises en place dans le domaine institutionnel (jardins) et dans les services de
santé collective, ainsi que des actions de soutien et de conseil à travers le numéro de téléphone
106, destiné exclusivement aux enfants et aux adolescent-e-s. Le taux de maltraitance des enfants
et adolescent-e-s a progressivement diminué entre 2010 et 2013 en passant de 21,4 % à 18,6 %.
Le modèle d’inclusion et l’approche différentielle de la PPIA cherche à garantir le droit à l’égalité
et à la non-discrimination, en reconnaissant des droits particuliers et communs aux enfants qui
se trouvent dans des conditions et situations différentes (handicap, groupes ethniques, victimes du
conflit armé, en risque de travail infantile, malades) et participant à la transformation des imaginaires
sociaux actuels liés à ces populations. Ceci passe notamment par la promotion de la reconnaissance
et le respect, la « célébration » de la différence, concept de motivation et moteur d’un changement
humain et social des attitudes face à ce qui est divers et différent. Pour cette thématique, un grand
effort a été fourni concernant le diagnostic, l’analyse, la conception, la créativité et le travail réalisé,
qui permet aujourd’hui de garantir les droits de 13 400 enfants en bas âge, qui n’y auraient pas eu
accès autrement.
6. Transformation qualitative des politiques et de la gestion publique
La démarche, les modèles et les approches de la PPIA permettent de penser et de faire autrement
les politiques publiques. Ils exigent une transformation radicale dans la façon de gérer la chose
publique.
L’approche fondée sur les droits est constituée dans le cadre éthique et politique de Bogotá
Humana, à partir duquel se construisent et s’alimentent les actions à caractère publique (comme la
PPIA et le programme « être heureux, grandir heureux »). L’être humain est placé au centre, en tant
que sujet titulaire de droits (dans ce cas précis les enfants de 0 à 5 ans), rendant alors nécessaire de
construire les conditions d’inclusion et d’égalité sans distinction, comme en font état les approches
différentielle et territoriale, pour l’exercice effectif, progressif et durable de leurs droits. L’approche
fondée sur les droits fixe la base pour transférer les politiques sectorielles aux politiques de
population, qui mettent les personnes au centre dans leur singularité et l’indivisibilité de leurs droits,
ce qui constitue une innovation de grande valeur dans la gestion publique, en avance sur les autres
villes. De par leur caractère même, les politiques centrées sur la singularité des personnes exigent
une gestion intégrale, ce qui demande une articulation de diverses instances de gouvernement, de
la société civile, des familles et des communautés.
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L’approche de prise en charge intégrale mise en place dépasse l’approche d’assistanat en visant
celle de la garantie de droits, qui conçoit les enfants comme des sujets de droits dans leur intégralité,
ces droits devant être garantis simultanément et non compartimentés selon les projets particuliers
de différents organismes de gouvernements. Le modèle fourni par le Programme « être heureux,
grandir heureux » favorise le développement des enfants dans leurs différentes dimensions, en
impliquant l’articulation intersectorielle entre l’éducation, la santé, la culture, le sport et les loisirs
et en intégrant des actions de prévention, promotion, protection, rétablissement et réponses
pertinentes, suffisantes et propices de la part de l’État, de la famille et de la société pour garantir le
développement plein et la garantie de leurs droits.
L’approche différentielle signifie un apport qualitatif et profond de Bogotá Humana aux politiques
et à la gestion publique. Elle implique la transformation d’imaginaires sociaux ségrégatifs et
discriminatoires qui restreignent l’accès et la participation de ceux qui sont différents, vers des
imaginaires de diversité et d’inclusion, en exigeant la création de stratégies particulières pour les
intégrer à tous les espaces institutionnels et de la ville. L’action va dans le sens de l’inclusion et
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non de la création de domaines spécifiques exclusifs et séparés des différents secteurs. Il s’agit
de propager la sensibilisation vers la prise de conscience en éliminant les barrières sociales et
culturelles. Cette approche, basée sur la vision de chaque enfant comme sujet unique et différent
amené à appréhender et donner des réponses alternatives à des situations diverses d’enfants en
situation de handicap, faisant partie de groupes ethniques, en situation de plus grande vulnérabilité
comme le fait de vivre dans des zones rurales, violentes et à risque, victimes de conflits armés
et de déplacement. La prise en charge des enfants dans l’environnement familial et dans les
environnements non conventionnels, ainsi que l’éducation inclusive, sont une preuve manifeste du
travail effectué en ce sens.
L’approche territoriale a été essentielle à la localisation et au déploiement fonctionnel plus à
proximité des sujets de droits. Elle a facilité la création, le renforcement et la formation d’équipes et
instances inter-institutions dans les localités, en réunissant les synergies et les ressources locales
précieuses. Elle a facilité et renforcé la participation et la mobilisation citoyenne et communautaire
dans son environnement le plus proche.
Le Modèle de gestion intégrale dont l’importance réside dans la mise en œuvre d’actions intégrales
vers la transformation sociale est une autre innovation importante au niveau local. Il a impliqué
de déboulonner la culture, l’inertie, les jeux d’intérêts et les exercices de pouvoir de la gestion
sectorielle, si coûteuse. Le modèle a supposé d’établir une intervention inter-secteurs articulée,
coordonnée et complémentaire, qui totalise tous les synergies au niveau du district et au niveau local,
où coïncident quatre Secrétariats de district : intégration sociale, santé, éducation et culture, loisirs
et sports et l’Institut de district des Arts. Il s’articule au moyen du Programme « être heureux, grandir
heureux » et à travers les instances inter-secteurs et inter-institutions périodiques et systématiques
de conception, mise en place, suivi, évaluation, ajustement et réélaboration de la politique (conseils,
comités et bureaux thématiques) qui ont porté leurs fruits et sont une part fondamentale dans
l’échafaudage de la mise en œuvre du modèle de gestion intégrale. La construction collective de
référents partagés dans ces espaces est un élément clé pour avancer au-delà de la coordination
inter-zones et les actions « conjointes » vers une gestion effectivement intégrale, non sans difficultés
en raison des clivages d’appropriation du sens de la politique, de ses modèles et de ses approches
ainsi que l’harmonisation des procédures et instruments.
Le Système d’information et de suivi des enfants et adolescent-e-s (SIMONNA, selon son acronyme
espagnol) est une grande avancée mais il se révèle impossible de différer l’achèvement de son
élaboration, de son harmonisation et de sa mise en place, en le cadrant selon l’approche fondée sur
les droits, comme contribution pertinente pour consolider l’articulation inter-secteurs et les processus
de suivi au niveau du district et au niveau local, en donnant plus de consistance aux rapports annuels
en ce qui concerne l’utilisation de données. Il est également fondamental et urgent de disposer
d’informations désagrégées de tous les indicateurs au niveau de la petite enfance (0-5 ans), par
sexe et en fonction de la condition différentielle, comme matières premières pour l’élaboration, la
planification, le suivi et l’évaluation de la politique publique avec un accent mis sur la petite enfance.
De même, il faut aller au-delà des indicateurs de gestion existants et développer des indicateurs
de résultat et d’impact qui permettent une mesure quantitative et qualitative de thématiques plus
complexes dans leur mesure, telles que l’autonomie, la participation et l’incidence des enfants en
bas âge.
Le pari de Bogotá réside dans la défense et le renforcement de la chose publique, comme
garante des droits. Cela passe résolument la construction des sujets de droits, de la citoyenneté et
d’une culture de la reconnaissance, du respect, de la protection intégrale et de la garantie de droits.
En ce qui concerne la petite enfance, des avancées importantes existent quant à la sensibilisation
et à la reconnaissance des droits des enfants de la part des adultes impliqués, mais il reste toutefois
des défis très complexes auxquels faire face, liés au respect et à la garantie de ces droits dans
leurs environnements quotidiens. Les mères et pères connaissent bien les politiques et programmes
publics de Bogotá Humana, preuve d’une avancée dans la construction de la citoyenneté et du
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public, mais ils les envisagent encore comme des aides du gouvernement et non des politiques
publiques exigibles, ce qui illustre bien qu’il reste encore à faire dans ce domaine.
7. Participation substantielle des sujets de droit
La participation des enfants en bas âge n’est pas encore un droit d’importance pour la plupart des
adultes. Ceci a donc supposé un travail stratégique en parallèle : d’une part avec les enfants, un
travail qui leur permette de connaître, s’approprier et exercer leur droit à la participation ; d’autre
part, un travail avec les adultes (agents éducatifs, familles et aidants) pour développer les capacités
et favoriser les espaces adéquats pour la participation des enfants, en rupture avec les structures
verticales et en facilitant les dialogues horizontaux. Des actions telles que la Rencontre de district des
enfants effectuée en 2012 et le Premier sommet des enfants et des adolescents face au changement
climatique en 2015, des campagnes de positionnement de la participation des enfants comme droit
fondamental d’importance égale que l’éducation, la santé, la nutrition, à travers des moyens de
communication massifs et les nouvelles technologies (Projet #Infancias con voz, lit. « enfances avec
une voix »), en plus des interventions des enfants dans l’espace public, avec leur langage propre,
comme les Mondiaux de la marelle et du cerf-volant, rendent compte de cet effort. La participation
des enfants en bas âge comme garantie de leur droit à la citoyenneté est encore un élément en
construction qu’il reste à concrétiser avec plus d’efficacité et d’effectivité. Il est nécessaire de repenser
et élaborer des stratégies plus efficaces pour en faire une réalité permanente dans les espaces de vie
quotidiens des enfants en bas âge (famille, jardin d’enfants, quartier, ville) à partir de leurs imaginaires
et de leurs langages propres, selon une perspective ludique et créative, en leur donnant une voix
propre, sans intermédiaire. Reconnaître leur contribution à une cohabitation harmonieuse, tout comme
leur droit à prendre part aux décisions qui affectent leurs vies et l’orientation de la société et de la ville.
8. Construction de la citoyenneté, de la culture démocratique et de l’action sociale selon
l’approche fondée sur les droits
Un processus essentiel est le travail permanent et systématique avec les familles, les acteur-rice-s
et les réseaux sociaux, les enseignant-e-s et les agents publics afin de qualifier leur relation avec
les enfants en bas âge. Il faut par conséquent les impliquer dans des processus de formation et
d’orientation sur les thématiques de la grossesse, de l’allaitement, de l’éducation positive, de la
nutrition, de la protection intégrale, de l’éducation, de la prévention des violences, de l’inclusion
différentielle de la petite enfance, conformément à leurs situation et conditions particulières.
La culture du prendre soin des autres et de soi-même a été mise sur la table justement à
partir de l’approche fondée sur les droits en lien avec les personnes qui requièrent la protection
de leurs familles et de l’État, comme dans le cas des personnes âgées et des enfants en bas âge.
Il s’agit d’une thématique pertinente étant donné la déshumanisation et les relations toujours plus
violentes entre les personnes, au sein des familles et de la société, qui fragilise les environnements
communautaires physiques et humains. En deux ans seulement (2013-2014), 63 000 membres des
familles ont été formés.
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La co-responsabilité joue un rôle clé, notamment avec ce qui a été réalisé dans l’environnement
familial, où les familles et les aidants ont démontré avoir clairement intégré l’approche fondée
sur les droits et l’importance de leur rôle dans le développement intégral des enfants. Au niveau
communautaire, des ateliers de co-responsabilité ont été réalisés pour les aidants et les leaders
communautaires en lien avec leur rôle dans la garantie des droits des enfants, de leurs familles
et communauté, en apportant également leur reconnaissance comme sujets de droits et devoirs,
la reconnaissance des problématiques dans leurs quartiers et communautés et du sentiment
d’appartenance à leur localité pour préparer leur construction comme citoyen-ne-s et leur capacité
d’incidence. Au niveau du district, trois événements ont été développés afin de stimuler la co-
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responsabilité familiale et sociale : le Premier sommet des enfants et des adolescents face au
changement climatique 2015, le Tetatón (lit. « Tétéethon ») dans le cadre de la Semaine mondiale
pour l’allaitement maternel 2015 et les journées A Jugar por Bogotá (« allons jouer dans Bogotá »)
en 2014 et 2015. Un élément important de ce point est la disparition des anciennes Maisons des
voisins (Casas Vecinales) et des organisations qui les soutenaient, ce qui a signifié une perte de
capital social, étant donné leur rôle au niveau communautaire, au-delà de la prise en charge et de
l’éducation des enfants, dans le renforcement du tissu social.
Il existe des stratégies et des actions destinées à la construction sociale d’une culture de la
reconnaissance et du respect des droits des enfants en bas âge, telles que les espaces de
formation des familles ou les« cercles de parole », l’interaction et les dialogues inter-générations ou
la pratique significative de « si je prends soin de moi, je prends aussi soin de toi », intitulée Vivo mis
derechos junto a ti (« je vis mes droits à tes côtés ») en 2015 à Chapinero, qu’il est nécessaire de
mieux qualifier pour placer cette thématique au cœur de la société bogotanaise. Pouvoir profiter de
la ville et des relations humaines est une thématique centrale du travail avec les enfants en bas âge,
à travers des initiatives infantiles (comme les Mondiaux de la marelle) développées depuis l’espace
le plus proche de leur quotidien de vie, de leur quartier, et qui ont pour intention de récupérer la
vie communautaire à partir du jeu, en établissant un lien entre les enfants et les espaces publics
culturels, sportifs et de loisirs.
9. Principales limites
La principale limite identifiée est liée à l’universalité du droit : il s’agit de la nécessité d’élargir les
couvertures d’éducation primaire dans les jardins d’enfants et crèches, qui font face à un problème
essentiel de manque d’infrastructures adéquates. Une autre limite est l’absence de réponse et
de soutien de la société civile pour établir une co-responsabilité active en matière d’enfance et
d’adolescence. L’approche territoriale est encore faible pour passer de politiques sectorielles à
des politiques territoriales. Cela requiert de comprendre la réalité des personnes comme sujets de
droits sur leurs territoires de vie, avec une vision globale, de totalité, et sur laquelle il faut agir dans
tous les domaines (historique, économique, sociale, spatiale, culturelle, politique, symbolique). Les
processus participatifs dans la planification locale sont centraux pour arriver à la réussite de la mise
en œuvre et dusuivi de l’approche territoriale.
10. Recommandations
• Donner de la continuité, approfondir et qualifier la PPIA, en tant que politique publique intégrale
avec une perspective axée sur la population et une approche différentielle et territoriale. Il s’agit
de mieux répondre aux dimensions et causes multiples des conditions d’inégalités affectant la
concrétisation des droits des enfants en bas âge et par conséquent leur qualité de vie.
• Établir un lien entre la PPIA et la politique des familles, en tant qu’actrices clés pour la garantie
des droits des enfants. Créer des conditions de vie digne et le développement des capacités
des familles dans le plein exercice de leurs droits doit être une priorité publique à reprendre
dans l’agenda politique.
• Établir un lien entre la PPIA et la politique économique et de l’emploi dans le but d’améliorer les
conditions de vie des familles liées à un emploi digne et la génération de revenus suffisants, qui
leur permettent d’avoir du temps libre et de l’énergie. Ceci permettra également de développer
des attitudes favorables à la maternité et à la paternité responsables, une prise en charge
adéquate, une cohabitation et une relation harmonieuses avec leurs fils et leurs filles.
• Consolider et approfondir le modèle de prise en charge intégrale avec l’approche fondée sur
les droits, inclusive, différentielle et territoriale, ainsi que les avancées concernant la couverture
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et la qualité des services en se préoccupant des particularités, diversités et différences. Il est
nécessaires aussi de garantir la continuité de cette perspective dans l’étape suivante du cycle
de vie (enseignement primaire) sans rompre avec ce qui a été accumulé lors de la petite
enfance.
• Insérer l’action communautaire comme composante clé de la PPIA en vue de générer un
lien positif entre les familles (foyer), les équipes inter-disciplinaires (jardin d’enfants) et la
communauté (quartier).
• Élaborer des stratégies sur l’axe de construction d’environnements sûrs et agréables, liées aux
contextes communautaires et urbains orientés vers l’amélioration du logement et des quartiers,
le développement urbain-territorial et la sécurité citoyenne, en intégrant ces programmes en
tant que sous-composantes, venant compléter de même l’action communautaire.
• Transversaliser et élargir l’action et le budget de l’Institut de district des arts comme acteur clé
des différents environnements de prise en charge, services et équipements habilités pour la
petite enfance.
• Développer et intégrer dans le SIMONNA une Carte des droits humains des enfants en bas
âge, qui rende visible l’exercice de leurs droits sur leurs territoires de vie et qui contribue à
l’élaboration de politiques publiques territoriales spécifiques en accord avec ces réalités.
• Renforcer la présence et la participation encore faible des Mairies locales, des organisations
de la société civile et du monde enseignant dans les mécanismes inter-secteurs.
• Surmonter la centralisation de la politique et de l’action publiques au niveau du district, avancer
pour aller au-delà de la décentralisation et renforcer politiquement et administrativement les
Mairies locales. En effet celles-ci sont les gouvernements les plus proches de la population
car elles sont élues directement par les habitant-e-s, ce qui implique l’impulsion d’une réforme
politique administrative de plus grande ampleur.
• Dépasser un modèle de gestion gouvernementale avec un rôle fort et central encore joué par
les instances gouvernementales dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
programmes, vers un modèle de gestion effectivement publique. Développer et concrétiser la
participation réelle des divers acteur-rice-s sociaux, politiques et institutionnels dans tout le
cycle des politiques sera ce qui leur confèrera un caractère public, mais c’est encore un défi
majeur de ce grand et judicieux effort qu’est Bogotá Humana.
11. Comparaison internationale avec l’expérience mexicaine
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La politique de prise en charge intégrale de la petite enfance de la ville de Mexico, dérivée de
la « Loi de prise en charge intégrale pour le développement des enfants en bas âge du district
fédéral » promulguée en 2013, se rapproche assez de la démarche développée par Bogotá Humana.
Toutefois, elle n’existe actuellement que sur papier, sans changements conséquents liés à ce qui
a été réalisé auparavant. Dans la démarche du programme il est fait allusion à l’articulation interinstitutions et à la coordination des actions mais dans la pratique, il manque une politique intégrale
d’actions articulées et une entité d’articulation des politiques publiques orientées sur l’enfance et
une défense des droits des enfants. Nous ne disposons pas de statistiques agrégées et solides qui
permettraient de construire des indicateurs sur les différents secteurs de l’enfance, de ses conditions
de vie et de développement. Les instances incluant la participation des enfants et des citoyen-ne-s
dans la définition des politiques et des actions destinées aux enfants font encore défaut. D’autre
part, les actions des gouvernements des délégations dans ce secteur ont un caractère davantage
d’assistanat et se limitent en gros à l’aide à l’alimentation ; elles sont loin d’avoir une vision de
garantie des droits et d’intégralité, avec une approche différentielle, comme dans le cas à Bogotá.
Le Mexique en général et la ville de Mexico en particulier entament pratiquement la route des droits
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des enfants et des adolescent-e-s, tout comme ceux des enfants en bas âge, ce qui signifie que
l’expérience de Bogotá Humana pourrait donc effectivement être une référence clé et fondamentale
pour ne pas partir de rien et pouvoir rapidement concrétiser une politique publique sûre.
12. Rétro- alimentation de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité
Il a été constaté que les propositions et les réalisations de Bogotá Humana sont un apport réellement
conséquent, porteuses de contenus concrets et élargissant même ce qui a été développé dans
la Charte-Agenda Mondiale su cette thématique, en devenant un référent mondial en termes de
politiques publiques locales fondée sur les droits. De plus, la considération des spécificités des
sujets de droits (enfants en bas âge) les nouvelles conceptions et les nouveaux modèles d’action
avec leurs composantes respectives mentionnées plus haut témoignent à leur tour à l’innovation de
la gestion publique locale.
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