PLAN DE TRAVAIL 2005 - 2007
Commission Inclusion sociale et démocratie participatif
de Cités & Gouvernements Locaux Unis
Document original en espagnol :
Traduction française assurée par Via le monde / Département de la Seine-Saint-Denis.

1. Origines.
Répondant à l’invitation de la ville de Porto Alegre et d’autres villes et organisations
mondiales de pouvoirs locaux, des représentants de villes d’Amérique Latine, d’Europe,
d’Afrique et du Moyen-Orient se réunirent en janvier 2001 à Porto Alegre pour constituer
le Forum des Autorités Locales pour l’inclusion sociale (FAL.) Cette rencontre eut lieu
dans le cadre du Forum Social Mondial, dont l’objet était de créer un cadre de réflexion
sur une alternative à l’actuelle mondialisation. L’objectif du FAL fut de travailler à la
formulation d’un concept de gouvernance locale qui, à partir de la reconnaissance des
différences culturelles, politiques et économiques des diverses régions du monde,
orienterait les politiques publiques vers une gestion administrative génératrice d’inclusion
sociale dans les villes.
Lors du II° FAL, en janvier 2002, fut créé le Réseau des Autorités Locales pour l’inclusion
sociale. L’une de ses fonctions était de contribuer à pérenniser le FAL : Porto Alegre
(2003), Barcelone (2004), Porto Alegre (2005). Dans le processus de régionalisation du
Forum Social Mondial, ont également été réalisés un Forum européen des Autorités
Locales à Florence (2002), à Saint-Denis (2003) et à Londres (2004) et le 1er Forum
d’Autorités Locales des Amériques, à Quito (2004).
Depuis sa constitution, le réseau FAL s’est inscrit dans le travail en faveur du processus
d’unification entre la Fédération mondiale des cités unies (FMCU) et l’Union internationale
des Autorités locales (IULA).
Le réseau favorise les débats et échanges d’expériences entre ses membres sur les
thèmes comme la démocratie participative, la création de programmes d’inclusion sociale
et la promotion de la justice sociale, la défense et la protection des services publics dans
les villes, la démocratisation des moyens de communication et le renforcement des
relations entre les organisations de Gouvernements locaux et la société civile.
Durant le dernier FAL, organisé en janvier 2005, s’est confirmé la volonté de constituer
une Commission Inclusion sociale au sein de CGLU, pour favoriser l’échange entre
Gouvernements locaux sur le thème de l’inclusion sociale et de la démocratie
participative.
2. Objectifs.

La Commission inclusion sociale et démocratie participatif se propose d’optimiser
l’échange d’expériences sur les politiques d’inclusion sociale et démocratie participatif en
relation avec la société civile organisée pour la participation démocratique. Dans le même
temps, la Commission inclusion sociale s’articulera aux autres commissions et groupes de
travail aux fins de partager les points d’intérêt général de CGLU et leurs contenus, de
façon transversale et intégrée.
3. Plan de travail
Favoriser l’échange sur les politiques d’inclusion sociale
participatif innovantes entre les gouvernements locaux.
-

-

-

et

démocratie

Faire un diagnostic des expériences innovantes des villes sur l’inclusion sociale, qui
visent à : approfondir la démocratie participative, élaborer des politiques concertées
avec la société civile organisée, les ONG’s et mouvements sociaux promouvant des
politiques multi sectorielles intégrées.
Analyser et systématiser ces expériences dans le but d’en tirer des enseignements
utiles et fiables pour promouvoir les politiques d’inclusion sociale dans le cadre local.
Elaborer des indicateurs pour mesurer l’impact de l’exclusion dans les villes en
travaillant conjointement sur les principes de bonne gouvernance et les indicateurs
qui s’y rapportent pour aboutir à un cadre conceptuel plus large.
Favoriser le dialogue avec les Etats pour impulser l’élaboration de politiques publiques
comme axe central de l’inclusion sociale.
Faire l’articulation avec le Réseau FAL et l’Observatoire International sur la
Démocratie Participatif (OIDP) pour les exchanges des expériences et transfère de
compétence.

Au-delà de ces tâches spécifiques propres à la commission, il est proposé de
s’appuyer sur l’expérience des villes membres du Réseau FAL pour :
A - Contribuer à la campagne de CGLU pour les « Villes du millénaire »
-

-

La Commission inclusion sociale / FAL pourrait favoriser les points de jonction avec la
campagne déjà lancée par les mouvements sociaux dénommée Global Call Action
Against Poverty (GCAP).
S’appuyant sur le travail du réseau 10 du programme URBAL qui traite du combat
contre la pauvreté, programme auquel participent plusieurs membres de la
commission, participer à l’élaboration et au suivi des indicateurs sur l’impact des
politiques urbaines dans l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim. La
commission appuiera le Secrétariat mondial de CGLU dans l’articulation de ce travail
aux initiatives de ONU - HABITAT et du PNUD.

B - Relation avec le ‘Global Observatory of Local Democracy & Descentralization’
(GOLD).
-

-

Contribuer à la définition des concepts et aux applications pratiques en matière de
démocratie participative et de décentralisation administrative à travers l’expérience
des villes qui participent à la commission inclusion sociale et au FAL.
Alimenter le portail Web avec les expériences des villes et contribuer à l’élaboration
de l’information nécessaire pour stimuler et connaître les expériences de
décentralisation et de démocratie locale inclusives.

4. Composition.
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La Commission inclusion sociale se réunira deux fois l’an et cherchera à réaliser un
séminaire de travail annuel.
Les membres (voir point 8) devront prendre les décisions selon la règle du consensus ou,
pour le moins, à la majorité absolue.
La Commission sera présidée par les membres suivants du Bureau exécutif de CGLU :
Présidence : Front National des Maires (Brésil)
1ere. Vice-présidence : Saint-Denis (France)
2éme. Vice- présidence : Montevideo (Uruguay)
Secrétariat Technique : Barcelone (Espagne)
5. Actions 2005 - 2007.
-

-

Créer un cadre conceptuel et d’éléments de référence pour les villes en matière de
politiques publiques d’inclusion sociale, démocratie participatif et citoyenneté globale.
Créer une publication sur les politiques innovantes d’inclusion sociale et pour que
chacune d’entre-elles puisse avoir accès à l’information et échanger sur les
expériences engagées à ce sujet.
Réaliser un séminaire international sur les bonnes politiques d’inclusion social avec un
document de travail de la CISDP
6. Calendrier des activités.

2005
Juin
8 au 10 juin : 1ère réunion de la Commission inclusion sociale et ratification du plan de
travail par le Bureau exécutif de CGLU
Lieu : Pékin (Chine)
Septembre
14 au 16 septembre : Lancement de la campagne « Villes du Millénaire »
Lieu : New York (Etats-Unis)
2006
Janvier
23 et 24 janvier : VI° Forum des Autorités Locales de Porto Alegre
Lieu : Caracas (Venezuela)
Mars
2, 3 et 4 mars : Forum des Autorités Locales de périphérie - un cadrage spécifique sur le
monde des métropoles
Lieu : Nanterre (France)
Juin
19 au 23 juin : appuyer la participation de CGLU au III° Forum Urbain Mondial ;
Impulsion du thème des politiques urbaines d’inclusion sociale
Lieu : Vancouver (Canada)
Novembre
Réunion du Conseil Mondial de CGLU - 3éme Réunion de la CISDP
29 octobre à 1re de novembre 2006
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Lieu: Marrakech (Maroc)
2007
Janvier
VII Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale
21 à 23 de janvier de 2007
Lieu : Nairobi (Kenya)
Mars
Réunion Extraordinaire de Travail de la CISDP
17 de mars de 2007
Lieu : Saint Denis (France)
Juillet
4éme Réunion de la CISDP
Date : à confirmer
Lieu : Montevideo (Uruguai) ou Florianópolis(Brésil)
Septembre
Séminaire Internacional de Bonnes Politiques d’Inclusion Sociale
Date : à confirmer
Lieu : Barcelone (Espagne)
Octobre
Congres Mondiale de CGLU
Date : 28 à 31 d’octobre de 2007
Lieu : Jeju (Corée de Sud)

Observations :
i)

ii)

Les réunions de la Commission inclusion sociale devront être coupler aux réunions
du Bureau Exécutif et du Conseil mondial de CGLU. Par ailleurs, il pourrait être
proposé un séminaire de travail, à suivre, dans une des villes partie prenante de
la commission.
Le calendrier final devra être coordonné/finalisé lors de la 1ère réunion de la
Commission inclusion sociale.

7. Budget.
8. Liste des membres de la commission

MEMBERS/ MEMBRES/ MIEMBROS
AFRICA
Burkina Faso
Burundi
Mali

Mairie de Ouagadougou
Ville de Bujumbura
Mairie de Bamako

EUROPE
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Belgium
Belgium
Belgium
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Italy
Italy
Italy
Italy
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
United Kingdom
United Kingdom

Municipalité de Fontaine Lévèque
Ville d’ Anthisnes
Ville de Huy
Cités Unies France
Conseil Général Val de Marne
Conseil Général Seine Saint Denis
Conseil Régional Rhône-Alpes
Mairie de Nanterre
Mairie de Villeurbanne
Ville d'Arcueil
Ville de Saint Denis
Ville de Taverny
Citta Unite (CICU)
Comune di Roma
Comune di Venezia
Provincia di Milano
Municipality of Lublin
Camara Municipal de Palmela
Cités Unies Slovaquie
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sta Coloma de Gramanet
Ajuntament de Sta Margarida de Montbui
Ajuntament de Viladecans
Ayuntamiento de Cordoba
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad International
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Greater London Authority
Local Government International Bureau (LGIB)

LATIN AMERICA
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Chile
Chile
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
Mexico
Mexico
Peru
Uruguay
Venezuela

Municipalidad de Rosario
Frente Nacional de Prefeitos (FNP)
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Municipalidad de El Bosque
Municipalidad de la Pintana
Municipalidad de Puerto Montt
Ciudad de Bogotá
Municipalidad de Escazú
Municipio de Cuenca
Municipio de Quito
Asociación de Municipios de México (AMMAC)
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)
Municipalidad de Villa El Salvador
Intendencia Municipal de Montevideo
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas

MIDDLE EAST-WEST ASIA
Turkey

Metropolitan Diyarbakir
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