COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE CGLU
COMMISSION INCLUSION SOCIALE,
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ET DROITS HUMAINS
Appel à contributions :
expériences de suivi communautaire
au niveau local/régional/départemental

CIRCULAIRE 68
Cher-e-s membres,
Cités et Gouvernements Locaux Unis - avec l'appui de la Commission Inclusion Sociale,
Démocratie Participative et Droits Humains – ensemble avec l'Observatoire International de la
Démocratie Participative (OIDP) et le Centre des Études Sociales (CES) de l'Université de
Coimbra au Portugal, sont en train de développer un bref rapport intitulé « La Ville inclusive
et l'usage du suivi communautaire pour la réduction de la pauvreté - aperçu des
expériences internationales ».
L'étude cherche à créer une réflexion collective sur la contribution du nombre croissant des
expériences sur les systèmes de suivi communautaire à la gouvernance territoriale, à
l'efficacité et à la responsabilité des politiques et des projets locaux. Comme nous faisons
habituellement avec ce type de recherche, nous ouvrons un appel à travers nos villes
membre, convaincus que votre expertise, idées et expériences peuvent contribuer à
cette collection d’expériences.
Ci-dessous, nous définissons brièvement les types de pratiques dont nous sommes intéressés
à rassembler :
1. Pratiques à court et moyen terme sur la responsabilité sociale et la participation
des citoyens, organismes sociaux, et commissions d’alerte dans le suivi et/ou
l'évaluation des projets et des politiques dans un ou plusieurs secteurs d’activité des
institutions locales/régionales/départementales.

2. Structures permanentes (telles que les observatoires locaux, jurys de citoyens à ou
sans composition aléatoire, comites d’accompagnement,...) pour évaluer et surveiller
les résultats des politiques publiques et d’autres activités des administrations locales
et

qui

peuvent

impliquer

une

typologie

mélangée

d’acteurs

fournissant

des

informations et faisant suivi des structures.
3. Expériences qui ont déjà eu des résultats évidents dans l’amélioration des
politiques de suivi et le renforcement des actions collectives et de la conscience
citoyenne – en incluant les espaces de formation et la sensibilisation au sujet des
droits humains et citoyens.
4. Expériences et projets-pilotes dans lesquelles des indicateurs de performance des
autorités locales/régionales et des indicateurs de qualité des services on été
collectivement élaborés (aussi quand les services sont externalisés aux secteurs privés
ou communautaires).
Nous sommes intéressés par toutes les expériences et processus-pilotes mentionnés cidessus, indépendamment s'ils ont commencé à partir d’actions populaires ou à partir des
stimuli donnés par des autorités locales/régionales ou des donateurs externes, à condition que
dans une certaine phase de leur développement aient créé un dialogue constructif, des
synergies, et des collaborations avec les autorités locales/régionales/provinciales. Chaque
expérience, de chaque continent et zone du monde, est plus que la bienvenue. Les
suggestions (et les contacts) concernant d’autres expériences d'autres villes dont
vous avez entendues parler également seront beaucoup appréciés.
Veuillez trouver ci-dessous un formulaire que nous vous invitons à remplir avant le 25 avril
2013 et l’envoyer aux adresses e-mail: CBM@ces.uc.pt et cisdp1@uclg.org. Pour accéder et
remplir le formulaire des expériences de suivi communautaire, veuillez suivre le lien suivant :
formulaire.

Merci infiniment pour votre aimable et enthousiaste collaboration.
Bien cordialement,
Le Secrétariat mondial de CGLU,
au nom de la Commission Inclusion Sociale,
Démocratie Participative et Droits humains

