
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE 

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 2021 

 

Assemblée tenue via la plateforme Zoom dans le cadre des sessions virtuelles de la 

conférence OIDP 2021.  

2 décembre 2021 : 15h00 – 17h30 CET 

 

Accords adoptés : 
 

- La ville de Rio de Janeiro accueillera la 22e conférence de l'OIDP en 2023. 
- Clara Brugada, maire d'Iztapalapa, continuera à coprésider l'OIDP en 2022 aux 

côtés d'Éric Piolle, maire de Grenoble, et de Jean-Marc Yacé, maire de Cocody. 
- La ville de Sfax, en la personne de son maire adjoint Mohamed Wajdi Aydi, rejoint le 

comité de coordination. 
- Le secrétariat technique intégrera dans le plan de travail les propositions de 

groupes et de lignes de travail proposées avec la validation du comité de 
coordination. 

 

Délégations participantes 

- Commune de Cocody - co-président 

- Alcaldía de Iztapalapa - co-président 

- Ville de Grenoble - présidence entrante 

- Ajuntament de Barcelona – secrétariat général 

- Câmara Municipal de Valongo - membre promoteur 

- Office de Consultation Publique de Montréal - membre promoteur 

- Ville de Sfax 

- Prefeitura de Rio de Janeiro 

- Municipalidad de Córdoba 

- Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 

- Ayuntamiento de Valladolid 

- Grenoble-Alpes Métropole 

- Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - Bogotá 

- Municipio de Milange 

- Enda ECOPOP – OIDP África 

- CGLU secretariado mundial 

- Ollin AC 

- Corporación Plurales 

- People Powered 

- Coglobal 

- Federación de entidades vecinalistas del Paraguay (FEDEM) 
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- Association Mauritanienne des Communes du Sud (AMCS) 

- Action Solidaire de la Jeunesse pour le Développement Communautaire, ASOJEDEC 

- IDEPA - Instituto para el desarrollo de la Democracia Participativa 

- Arkemetria social 

- Senda msde (Movimiento Senda, Desarrollo y Educación, España) 

- Asociación de Autoridades Locales de México AC 

- FUNDESCOCHILE 

- COFHUAT/IFHP 

- Secrétariat technique OIDP 

 

 

Jean-Marc Yacé, maire de Cocody et président de l’OIDP ouvre la séance en saluant tous 

les membres de l'assemblée et en soulignant que c'est la première fois en 20 ans que 

l'assemblée annuelle se réunit sous forme virtuelle, en raison des restrictions dues à la 

pandémie de COVID-19. Il a noté qu'en tant qu'organisation, nous avons fait preuve de 

résilience pendant la pandémie et que nous restons optimistes quant à l'avenir de la 

démocratie participative dans le monde. Il a remercié l'OIDP pour la confiance accordée à 

Cocody pour l'organisation de la 20ème conférence. Bien que le contexte n'ait pas été facile, 

le maire a souligné qu'ils avaient pu surmonter les défis et organiser avec succès la 

conférence autour des thèmes suivants : le développement économique local, 

l'environnement et la participation citoyenne, le droit à la ville, et la gouvernance et la 

démocratie participative. Jean-Marc Yace a remercié les panélistes et les participants à la 

conférence et a souligné que les actes des sessions étaient disponibles sur le site de la 

conférence en français, anglais, espagnol et portugais. Au nom du conseil municipal et de la 

population de Cocody et de toute la Côte d'Ivoire, il a souhaité une bonne présidence à la 

ville de Grenoble, et s'est mis à la disposition du maire de Grenoble pour lui apporter tout le 

soutien possible. 

 

Clara Brugada, maire d'Iztapalapa et coprésidente de l'OIDP, salue l'ensemble des membres 

de l'OIDP deux ans après la dernière assemblée à Iztapalapa. Elle reconnaît et félicite le 

travail accompli par Cocody et le Secrétariat général aux mains de Barcelone pendant toute 

la période de la pandémie. Il a félicité l'organisation de la 20ème conférence à Cocody et 

pendant ces jours en format virtuel. Il a déclaré que la démocratie participative avait été 

mise à mal par l'isolement social et l'impact négatif sur les économies locales, mais que de 

nouvelles formes de relations et de démocratie avaient émergé. Toutes les villes ont des 

expériences réussies, et sans la participation active des citoyens, il est impossible de sortir 

de cette crise. À Iztapalapa, les citoyens ont été écoutés, ainsi que leurs demandes et leurs 

problèmes, générant une culture et des habitudes civiques, combinant le virtuel et le face-à-

face. Il est très important de compiler et de systématiser ce grand nombre d'expériences. Le 

plan de travail de l'OIDP est une invitation à continuer de renforcer les relations entre les 

gouvernements et les communautés. Il a félicité la ville de Lima pour avoir obtenu la 15ème 

distinction de l'OIDP et toutes les villes sœurs qui ont participé et dont les expériences sont 

des références en matière de démocratie participative locale. Elle a également offert son 

soutien à Grenoble et lui a souhaité bonne chance pour l'organisation de la conférence.  
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Marc Serra, adjoint au maire de Barcelone pour les droits des citoyens et la participation et 

secrétaire général de l'OIDP, a salué les membres et a rappelé que peu après l'assemblée 

d'Iztapalapa, la pandémie a commencé, avec des conséquences sanitaires, économiques et 

sociales. La participation et la démocratie ont également été affectées, mais nous pouvons 

nous féliciter car l'OIDP a été un espace utile pour répondre à l'isolement. Comme nous le 

verrons dans le rapport de gestion, nous avons été très actifs l'année dernière. Il a remercié 

Cocody pour son travail et a félicité le maire pour le succès de la conférence, qui a montré 

que nous devons sortir de cette crise avec plus et mieux de démocratie. Il a souligné les 

sessions virtuelles qui ont été organisées sur l'urgence climatique, le féminisme et la 

démocratie locale, des sujets qui nous concernent. L'objectif pour 2022 est de prendre des 

mesures telles que proposées par Grenoble. Il commente l'ordre du jour de la réunion : 

rapport de gestion, plan de travail avec la hiérarchisation des thèmes et les nouvelles 

responsabilités, et enfin le choix du lieu de la conférence de 2023, pour lequel trois bonnes 

candidatures ont été présentées. Le secrétaire général se félicite du fait que, grâce au travail 

d'équipe du comité de coordination, l'OIDP fonctionne mieux et encourage les membres à 

participer à la gouvernance du réseau, car plus il est horizontal et mieux il est distribué, plus 

il a d'impact. Je vous souhaite bonne chance pour cette assemblée et me réjouis de repartir 

avec une feuille de route claire.  

 

José Manuel Ribeiro, maire de Valongo, déclare que, comme il l'a dit à Iztapalapa, Valongo 

aimerait pouvoir accueillir la conférence de l'OIDP en 2024. 

 

RAPPORT DE GESTION 

 

Adrià Duarte, coordinateur de l'OIDP présente le rapport de gestion du réseau en 2021 qui a 

été partagé précédemment. Tout au long de l'année, le travail entamé en 2020 pour 

organiser diverses activités virtuelles s'est poursuivi. Comme les séminaires sur la 

budgétisation participative et le changement climatique, la session de contribution au 

rapport GOLD, le Forum des villes intermédiaires, parmi beaucoup d'autres. Un travail très 

actif a été mené avec CGLU, qui se poursuivra l'année prochaine. En ce qui concerne le prix 

2021, les 51 candidatures qui ont été soumises ont fait l'objet de deux phases d'évaluation : 

l'une ouverte et l'autre par un jury, qui s'est réuni pour la première fois pour délibérer sur les 

candidatures. Les résultats ont été annoncés lors du Conseil mondial de CGLU, et les 

publications des prix sont désormais disponibles. En plus d'accompagner l'organisation de 

la conférence à Cocody, trois sessions virtuelles ont été organisées avec la participation de 

villes et d'experts de l'OIDP sur : la transformation écologique ; la démocratie locale ; le 

municipalisme, les mouvements sociaux et les approches féministes.  

 

Quant au rapport financier, le coordinateur souligne qu'il s'agit d'un budget modeste qui 

dépend des contributions de quelques villes, notamment Barcelone, ainsi que Montréal, 

Grenoble, Valongo et Bordeaux. Les principales dépenses sont le personnel, l'interprétation, 

les publications, la maintenance du site web, les honoraires des consultants et les voyages. 

Le coordinateur encourage les autres villes à contribuer au réseau afin d'améliorer la 

capacité d'action.  
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Jean-Marc Yace, maire de Cocody, annonce que Cocody contribuera également au 

financement du secrétariat technique de l'OIDP pour un montant à déterminer. Il s'est excusé 

de devoir quitter la réunion et a passé la parole à l'adjointe au maire, Nelly Ouassenan, pour 

le représenter. 

 

PLAN DE TRAVAIL POUR 2022 

 

Thématiques prioritaires 

Les priorités thématiques actuelles sont : a) la participation des citoyens et la transition 

écologique, b) la perspective de genre et les approches féministes de la démocratie 

participative. La proposition est de garder ces deux thèmes et d'en ajouter un troisième, les 

autres thèmes feraient partie d'un nouveau groupe de travail.  

 

Antonio Hernández, directeur de la corporación Plurales, félicite le travail réalisé et propose 

un thème de travail autour des alternatives de réactivation sociale et économique après la 

pandémie qui émanent de la communauté, des organisations de la société civile et avec le 

leadership des femmes. 

 

Diego Fernandez, directeur de la mission démocratie locale de Grenoble, propose un thème 

de travail transversal, qui est la valorisation et la capitalisation des expériences déjà 

réalisées. Plus précisément, pour assurer le suivi de ces expériences, 1 ou 5 ans plus tard, 

quelle est la suite et l'impact de ces expériences. Pour avoir un regard rétrospectif, pour voir 

ce qu'ils ont réalisé, pour systématiser ces informations et les montrer à d'autres 

gouvernements locaux afin de les encourager à déployer des écosystèmes participatifs. Ces 

résultats pourraient être présentés à la conférence Grenoble 2022. 

 

Mariano Bareiro de la Federación de entidades vecinalistas del Paraguay (FEDEM) explique 

que le 5 décembre est la journée du volontariat et propose que pour l'agenda de la 

conférence de 2022 nous parlions du volontariat comme d'un sujet spécifique. 

 

Eduardo Merodio, président de l'IDEPA - Institut pour le développement de la démocratie 

participative, propose de commencer à aborder la question des facilitateurs par le biais d'un 

groupe de travail de personnes qui se consacrent à la facilitation des processus participatifs 

à travers des méthodologies, des expériences, où ils peuvent apprendre et s'améliorer. 

 

Bachir Kanouté, coordinateur de l'OIDP Afrique, a expliqué que les instances politiques de 

l'OIDP Afrique ont été mises en place dans chaque sous-région. Il a également proposé la 

création d'un groupe de travail chargé d'élaborer un indice permettant de mesurer la qualité 

de la démocratie participative. Il est important pour l'OIDP de disposer d'un outil, d'une 

méthode et d'une approche qui aideront les personnes et les acteurs impliqués, tels que les 

autorités locales, à mesurer la qualité et le fonctionnement de leur démocratie locale, et 

donc à pouvoir apporter des améliorations. Il a donné comme références les exemples 

d'indicateurs sur le développement humain, la corruption, la transparence et autres. 

L'objectif de l'OIDP devrait être de préserver et d'améliorer la qualité des progrès de la 

démocratie participative, et cet indice devrait être un outil à cette fin.  

 



Procès-verbal de l'Assemblée générale de l’OIDP 2021 

Juan Speroni, directeur général de la participation citoyenne et de la proximité du 

gouvernement de la ville de Buenos Aires, propose de travailler sur des actions qui peuvent 

être menées de manière multilatérale mais coordonnée et qui ont un réel impact. Face à des 

problèmes globaux et communs, et à des sociétés qui nous demandent des réponses 

concrètes, nous devons être capables de répondre à ces défis. 

 

 

Calendrier d’activités 

Adrià Duarte présente le calendrier des activités les plus importantes pour 2022 : 

- Séminaire CGLU : 21/25 février 2022 

- Africités - 17/21 mai 2022, Kisumu, Kenya 

- WUF 11 - Forum urbain mondial 11, 26-30 juin 2022, Katowice, Pologne 

- Congrès CGLU 10/14 octobre 2022, Daejeon, Corée du Sud 

- COP 27- 7/18 novembre, Sharm el-Sheikh, Egypte 

- Conférence de l'OIDP à Grenoble, 7/10 décembre 2022 

 

Prix 2022 

L'idée est de continuer avec le même format de double évaluation par le jury et par les 

participants. Une ville ou une institution est également invitée à apporter une contribution 

financière pour parrainer le prix et pouvoir offrir une récompense monétaire au lauréat et 

rémunérer les membres du jury.   

 

 

Conférence 2022 

Adrià Duarte invite les membres à participer à l'élaboration du programme et de l'agenda, 

ainsi qu'à organiser des réunions préparatoires pour alimenter l'événement.  

 

Le coordinateur réaffirme également l'engagement à travailler ensemble avec le secrétariat 

de CGLU, notamment sur un cours en ligne avec l'équipe d'apprentissage. Un autre 

engagement pris lors de la conférence de Cocody est de travailler à la récupération de 

l'histoire de l'OIDP depuis ses origines, afin d'améliorer le récit de notre organisation. 

 

Sara Hoeflich, directrice de l’équipe l'apprentissage de CGLU, souligne que nous devons 

profiter de toutes les ressources et de tous les matériaux que l'OIDP a accumulés au cours 

des dernières années pour les partager avec un public plus large. L'idée est de créer un 

module pour partager ces contenus dans une clé pédagogique pour permettre à plus de 

gens de réfléchir à la démocratie, et c'est le début d'un chemin plus ambitieux pour penser à 

des méthodologies pour les jeunes et du matériel éducatif pour expliquer ce qu'est la 

démocratie.  

 

Rocío Lombera, directrice de la participation et de la planification à la mairie d'Iztapalapa, 

souligne et soutient la proposition d'Eduardo Merodio, qui est également liée à l'idée de 

systématisation des méthodologies et au rôle de la facilitation. De même, comme on l'a dit, 

en se basant sur l'histoire de l'OIDP, en mettant en évidence les expériences et en 

systématisant sur la base d'axes thématiques, en créant une méthodologie de 
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systématisation qui nous permet d'homogénéiser ce que nous pouvons mettre en évidence 

de chaque expérience.   

 

Le coordinateur de l'OIDP annonce que tous ceux qui ont proposé des thèmes et des 

groupes de travail seront contactés afin de détailler et de formaliser ces idées. 

 

 

Résumé des propositions 

 

- Groupe de travail des facilitateurs professionnels des processus participatifs  

- Groupe de travail ou ligne de travail pour élaborer un indice de qualité de la 

démocratie participative. 

- Ligne de travail pour valoriser et capitaliser les expériences historiques des OIDP  

- Ligne de travail pour retrouver l'histoire de l'OIDP depuis ses origines. 

- Travailler sur les alternatives post-pandémiques de réactivation sociale et 

économique qui émergent de la communauté. 

- Ligne de travail avec le domaine d'apprentissage de CGLU. 

- Iztapalapa propose d'organiser un forum sur la participation à la récupération de 

l'espace public. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE OIDP 2022 

 

Éric Piolle, maire de Grenoble et coprésident de l'OIDP 

 

Le maire de Grenoble, après les salutations protocolaires, s'est félicité de l'opportunité 

d'accueillir la conférence et l'assemblée de l'OIDP du 7 au 10 décembre 2022. Il a rappelé 

que sa ville et ses environs ont une histoire particulière, de l'engagement en faveur de 

l'énergie hydroélectrique au moment du boom pétrolier à la fraternité des premières 

mutuelles et coopératives de travail. Elle souligne également le rôle important de la 

résistance contre l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et une place 

pionnière dans la lutte pour l'égalité des sexes avec l'exemple du premier centre de planning 

familial en France. Aujourd'hui, la ville mène le combat pour la reconnaissance du droit de 

vote des migrants. 

 

La ville de Grenoble est et a été pionnière dans la transition écologique. Dans les années 

1980, elle a relancé le tramway urbain, rendu piétonnes les rues devant les écoles, et est sur 

le point de parvenir à une électricité 100 % décarbonée et non nucléaire. La ville veut 

également s'attaquer à l'hyperconsommation, en supprimant la publicité dans les espaces 

publics, et en promouvant l'alimentation biologique et locale. En 2022, Grenoble sera la 

capitale verte européenne choisie par la Commission européenne avec trois piliers : la 

culture, la science et la participation citoyenne. Dans le cadre de cette capitale, la 

conférence de l'OIDP se déroulera sous le thème "Passer à l'action, il est temps d'agir" et 

sera organisée en partenariat avec des réseaux participatifs en France tels que Démocratie 

Ouverte, Décider Ensemble, l'Institut de la Participation et la Concertation, le Réseau National 
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des Budgets Participatifs, le Réseau National des maisons de l'Association de France ou le 

Réseau des Villes en Transition, entre autres. Des partenariats institutionnels seront 

également établis, comme avec Grenoble-Alpes Métropoles et l'Agence Grenoble Capitale 

Verte. L'objectif est de rassembler des expériences variées afin de créer des espaces 

d'action face aux grands défis auxquels nos sociétés sont confrontées. La prise de 

conscience a déjà eu lieu, mais il est temps d'agir et d'accélérer les transitions.  

 

Le défi pour les gouvernements locaux est de créer des environnements et des écosystèmes 

qui encouragent les citoyens à assumer des responsabilités et des problèmes communs et 

à participer directement au processus politique. Les exemples incluent les habitats partagés, 

les jardins communautaires, les réseaux de consommation responsable, entre autres. Face 

à l'urgence climatique et à la défiance croissante envers les institutions sociales et 

politiques, nous devons avancer ensemble, élus et citoyens, pour ouvrir ces nouveaux 

espaces et solutions. Il ne faut pas croire que nous irons toujours main dans la main, car la 

démocratie est constamment traversée par des conflits et des intérêts contradictoires. Nous 

ne devons pas nier ces conflits, mais plutôt y faire face avec une démarche démocratique.  

 

La Conférence de l'OIDP de Grenoble doit prôner la transformation et l'ouverture des villes et 

des territoires aux initiatives citoyennes, à la co-création et au bien commun afin de pouvoir 

agir face aux défis. Ce grand thème sera structuré en trois blocs principaux : 

- La transition environnementale face à l'urgence climatique dans une perspective 

démocratique. Tous les mécanismes et actions de démocratie participative et 

délibérative pour réussir la transition écologique. 

- La justice sociale : garantir la sécurité et l'égalité pour tous face aux inégalités et aux 

discriminations. Aucune transformation n'est possible sans justice sociale. 

- Comment donner un sens à l'action des jeunes : l'espoir et le renouveau doivent être 

portés par les jeunes qui sont actifs dans les revendications et les actions, mais nous 

constatons qu'ils s'abstiennent de participer à l'arène institutionnelle. 

 

Ces trois piliers seront développés lors de conférences, de tables rondes et d'ateliers dans 

sept lieux déjà choisis : théâtres, musées, hôtel de ville et autres espaces emblématiques de 

la ville. L'objectif est d'impliquer les citoyens de Grenoble et les participants internationaux 

et d'en faire un moment fort pour la ville et le travail effectué ces dernières années, ainsi 

qu'un temps fort de la Capitale verte européenne 2022. Le maire a terminé sa présentation 

en invitant tout le monde à participer à la conférence de Grenoble et en partageant son 

souhait de pouvoir célébrer l'événement et de se retrouver.  

 

Une vidéo de Grenoble Capitale verte européenne 2022 est partagée. Vous pouvez retrouver 

la vidéo avec l'intervention du maire Piolle. 

 

Marc Serra a félicité le maire de Grenoble pour cette présentation et a partagé son 

enthousiasme pour le projet de conférence 2022. 

 

José Manuel Ribeiro a également félicité son homologue et a souligné l'intérêt du 

programme présenté. Il s'est également mis à disposition pour collaborer de quelque 

manière que ce soit. 

https://youtu.be/5GoXZbQtW0w
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Mariano Bareiro a évoqué la possibilité que les Sud-Américains se rendent à Grenoble pour 

partager leurs expériences et a demandé un soutien éventuel pour le coût des billets. 

 

Eric Piolle a remercié tout le monde pour leurs félicitations et leurs témoignages de soutien, 

et a réitéré son invitation à tous à participer. 

 

 

ELECTION DE LA CONFÉRENCE OIDP 2023 

 

Le secrétaire général a expliqué que trois candidatures avaient été soumises pour accueillir 

la conférence de l'OIDP en 2023 : Bogota, Cordoba et Rio de Janeiro. Les trois villes 

disposent de créneaux d'intervention pour présenter leurs candidatures, au cours desquels 

elles peuvent partager des présentations et des vidéos. 

 

Juan Domingo Viola, secrétaire de la participation citoyenne de la municipalité de Cordoba, 

a présenté la candidature de la ville de Cordoba pour accueillir la conférence de l'OIDP en 

2023. Tout d'abord, il souligne que Cordoba dirige l'antenne de l'OIDP en Argentine et qu'ils 

veulent continuer dans ce rôle. En outre, la ville est immergée dans un processus de 

réactivation et de renouvellement des processus et mécanismes participatifs. La proposition 

thématique de la conférence est la territorialisation des ODD et l'autogestion. La conviction 

est qu'il n'est pas possible de gérer et de faire avancer une ville avec seulement l'État, avec le 

secteur public, et que la participation des citoyens est nécessaire. La décentralisation, la 

déconcentration et l'autogestion sont les axes de la gestion municipale et ils veulent qu'ils 

soient les axes de la conférence de 2023. Le secrétaire a également présenté la ville de 

Cordoba en termes de tourisme et d'infrastructures pour accueillir un événement 

international avec des garanties, ainsi que le désir d'avoir le soutien des gouvernements 

national et provincial, ainsi que l'Université nationale de Cordoba.  

 

Daniel Mancebo, coordinateur général du bureau de planification de la mairie de Rio de 

Janeiro, présente la candidature de la ville de Rio de Janeiro pour accueillir la conférence de 

l'OIDP en 2023. Avec 6,7 millions d'habitants et près de 1 000 Km2 de superficie, Rio est une 

véritable ville des villes, avec une grande diversité démographique, sociale et culturelle. Les 

outils participatifs ont évolué pour rendre la ville plus diverse et plus inclusive, et pour 

intégrer la vision des citoyens dans les plans stratégiques de la ville. Comme exemple de 

participation pour la transformation sociale de la ville, elle présente le Plan de 

développement durable et d'action pour le climat, une expérience reconnue avec une 

mention spéciale dans la distinction de l'OIDP 2021. La participation des enfants et des 

jeunes est transformatrice, elle est à la base de notre politique de participation et de notre 

candidature pour accueillir la conférence en 2023. Le thème proposé est la démocratie 

participative pour des villes diverses, inclusives et transparentes.  
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Il présente également le grand patrimoine culturel, naturel et en infrastructures de la ville 

pour être en mesure d'accueillir un événement international. La Cité des Arts est proposée 

comme lieu de la conférence, et il est annoncé que le conseil municipal de Rio sera en 

mesure de fournir les billets d'avion et l'hébergement des intervenants internationaux, ainsi 

que les déjeuners et un dîner de gala pour tous les participants. 

 

Une vidéo de la ville de Rio de Janeiro est partagée. 

 

Alexander Reina, directeur de l'Institut de participation et d'action communautaire de 

Bogotá, présente la candidature de la ville de Bogotá pour accueillir la conférence de l'OIDP 

en 2023. Bogota est une ville d'un peu plus de 7 millions d'habitants, avec un grand tissu 

social, qui a mis en place des institutions pour promouvoir la participation depuis plus de 15 

ans et qui est un grand laboratoire d'expériences en matière de participation citoyenne. Le 

gouvernement de la maire Claudia López a une grande volonté politique d'approfondir la 

démocratie participative et la ville dispose d'une infrastructure de haut niveau pour servir les 

participants. Ils proposent comme thème "l'analyse du déchaînement social comme 

symptôme de la crise du modèle démocratique libéral et dans le cadre de l'approche 

hégémonique de la participation citoyenne". Sur le plan méthodologique, ils proposent de 

s'appuyer sur l'approche analytique de Martha Nussbaum en matière d'émotions avec trois 

questions : quelles sont ou étaient les principales frustrations après les débordements 

sociaux dans le monde ? Quelles leçons pouvons-nous tirer des processus de mobilisation 

sociale pour approfondir la démocratie participative dans le monde ? Quels sont les succès 

de la mobilisation sociale en termes de transformation dans le monde, qui servent 

d'exemple pour promouvoir une démocratie plus intense ?  
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Pour aborder ces questions, il est proposé d'organiser des conférences, des échanges 

d'expériences par le biais d'ateliers et des activités artistiques et culturelles. Les dates 

proposées sont juin ou novembre 2023, puisque les élections locales et territoriales auront 

lieu en octobre. Il présente également des projections budgétaires pour couvrir l'organisation 

de l'événement.  

 

Une vidéo de la ville de Bogota est partagée. 

 

Marc Serra souligne que nous avons trois très bonnes candidatures et demande au 

secrétariat technique d'expliquer le système de vote, qui sera prolongé de 24 heures pour 

permettre à tous les membres inscrits d'exercer leur droit de vote. 

 

Adrià Duarte a également félicité les trois candidats et a expliqué le système de vote 

électronique qui garantit qu'une seule voix est exprimée par membre inscrit (gouvernement 

local ou régional). Le vote se fait via la plateforme Participate.oidp.net, qui utilise le logiciel 

decidim. Chaque membre du recensement doit indiquer une seule adresse électronique où il 

recevra le lien pour voter. Comme certaines personnes n'ont pas reçu cet email, nous avons 

procédé à la mise à jour de ces emails et donnons donc une marge de 24 heures pour que 

chacun puisse exercer son droit de vote.  

 

Diego Fernández a remercié les trois villes qui ont posé leur candidature et bien que nous ne 

puissions en choisir qu'une, l'objectif est de travailler avec les trois villes tout au long de 

l'année. Il a invité les trois villes à participer aux conférences de 2022 et 2023. 

 

GOUVERNANCE DE L’OIDP 

 

La coprésidence prévue par le règlement intérieur doit être formée par le maire de la ville qui 

organise la conférence dans l'année en cours et l'année précédente. Ainsi, en 2022, la 

coprésidence sera formée par Éric Piolle, maire de Grenoble et Jean-Marc Yace, maire de 
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Cocody, le secrétariat général reste entre les mains de Barcelone, et les membres 

promoteurs sont Montréal et Valongo. Tous ces éléments forment le comité de coordination 

de l'OIDP. La parole est donnée aux interventions sur la composition du comité de 

coordination. 

 

Rocío Lombera, de la mairie d'Iztapalapa, a proposé de poursuivre le travail de soutien à 

l'OIDP en maintenant la coprésidence, ce qui permet d'avoir une femme comme 

coprésidente et de maintenir la représentation de l'Amérique latine. 

 

Diego Fernández a souligné que Grenoble avait déjà parlé avec Iztapalapa et qu'il semblait 

opportun de maintenir cette coprésidence en la personne de la maire Clara Brugada, avec 

laquelle ils partagent un agenda politique en matière de féminisme, de perspective de genre 

et de démocratie participative. 

 

Marc Serra, au nom de la ville de Barcelone, a également défendu cette proposition de 

maintenir Clara Brugada comme coprésidente afin de garantir autant que possible l'égalité 

homme-femme et de reconnaître toutes les contributions d'Iztapalapa à l'OIDP ces dernières 

années.  

 

Mariano Bareiro soutient également la motion. 

 

Le Secrétaire Général demande si quelqu'un s'oppose à cette proposition. Aucune objection 

n'ayant été formulée, il a été approuvé qu'Iztapalapa conserve la coprésidence en 2022.  

 

Rocio Lombera a remercié pour le soutien et a réitéré son soutien à la prochaine conférence 

et au travail de l'OIDP.  

 

Marc Serra demande si une autre ville souhaite se manifester pour apporter une contribution 

à l’OIDP, par exemple en faisant partie du comité de coordination. 

 

Mohamed Wajdi Aydi, adjoint au maire de Sfax, propose sa ville pour être membre du comité 

de coordination. Sfax, en tant que deuxième ville la plus peuplée de Tunisie, a participé à la 

naissance de la démocratie locale dans son pays depuis les premières élections locales de 

2018. Elle a également mis en œuvre diverses expériences participatives telles que le 

budget participatif ou le programme d'investissement participatif. Elle rappelle également 

que sa ville est jumelée avec la ville de Grenoble et qu'elle participe activement à CGLU. 

 

Bachir Kanouté a montré son soutien à la candidature de Sfax. 

 

Rocío Lombera annonce qu'Iztapalapa souhaite organiser un forum sur la participation à la 

récupération de l'espace public, et est ouverte à l'intégration de cet événement dans le plan 

de travail de l'OIDP. 

 

Gisela Barbosa, de la municipalité de Valongo, a réitéré l'engagement de son maire et de son 

conseil municipal envers le plan de travail de l'OIDP. 
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AUTRES QUESTIONS ET INTERVENTIONS 

 

Elizabeth Santos, de l'Alliance vénézuélienne pour le droit au logement, explique que les 

nouvelles autorités locales issues des dernières élections pourraient être intéressées à 

participer à l'OIDP. 

 

Un représentant de la municipalité de Milange a rappelé que dans le contexte de la 

pandémie, les autorités locales doivent rechercher des solutions pour un développement 

durable. Il a ensuite félicité la municipalité de Cocody pour l'organisation de la conférence de 

2021 et la ville de Grenoble, qui accueillera la conférence en 2022. Si la pandémie le permet, 

ils aimeraient pouvoir participer à l'événement de 2022. Rappelle et réaffirme la demande 

que le portugais soit la langue de travail de l'OIDP, et que nous ayons une interprétation 

simultanée lors de la prochaine conférence. 

 

Adrià Duarte dit que nous prenons note de la demande d'inclure la langue portugaise. 

 

Ibrahima Niang, de l'Association Mauritanienne des Communes du Sud (AMCS) a insisté sur 

la proposition de Bachir Kanouté de pouvoir évaluer chaque année l'état et l'évolution de la 

gouvernance participative. L'AMCS souhaite collaborer davantage avec l'OIDP et devenir une 

référence au niveau mauritanien afin d'impliquer l'Etat et les municipalités du pays. 

 

Espérance Kaj, de l'Action Solidaire de la Jeunesse pour le Développement Communautaire, 

ASOJEDEC, regrette que les autorités locales de son pays (RD Congo) ne participent pas à 

l'Assemblée de l'OIDP. 

 

Adrià Duarte rappelle les consignes de vote et réitère l'engagement de faire de la conférence 

de 2022 un succès. 

 

Marc Serra a remercié tout le monde pour leur engagement et leur participation. Il a affirmé 

que nous partons avec un plan de travail renforcé et une conférence très intéressante.  

 

L'Assemblée générale de l'OIDP se termine à 17h30 CET, en attendant la clôture du vote sur 

le choix du lieu de la conférence de 2023. 

 

 

RÉSULTATS DU VOTE POUR CHOISIR LA CONFÉRENCE OIDP 2023 

 

Le vote a été clôturé à 16h00 CET le vendredi 3 décembre 2021. Les résultats sont les 

suivants : 

 

Rio de Janeiro : 8 voix 

 

Bogotá : 5 voix 

 

Cordoba : 4 voix 
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La ville de Rio de Janeiro est choisie pour accueillir la 22e conférence de l'OIDP en 2023. 

 

 
 

 

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS DANS LE CHAT ZOOM 

(nous ne partageons que les messages où il y a des propositions ou des commentaires sur les 

propositions) 

 

IBRAHIMA NIANG: L’outil proposé par Béchir est pertinent dans l’application de cet outil, 

je propose que dans chaque pays qu’un suivi puisse être opéré. Je propose aussi que des 

points focaux puissent être désignés dans chaque pays afin de porter haut la voix de l’OIDP 

et s’approcher aux instances politiques notamment l’Etat et les collectivités territoriales 

Le point focal pour repérer dans chaque pays les OSC qui opèrent dans la gouvernance , 

démocratie participative et participation citoyenne 

L’outil que propose Bechir « l’indice de performance ou qualité » rime avec le souci de 

connaître les véritables acteurs de la démocratie participative dans chaque pays .  

Avons-nous les chiffres ? L’état des lieux ? 

 

Rubén Solano - CHILE: Quiero unirme a la propuesta de Bachir.  Creo que 

efectivamente, es muy importante tener un índice de Gobernabilidad Participativa. 

 

Sara Hoeflich: indeed, the suggestion of Bechir is excellent and globally relevant 
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Eduardo Merodio | IDEPA.ORG: La sugerencia de Bechir es muy interesante y también 

apoyamos. The suggestion of Bechir is very interesting and we support it. 

 

Alexander Reina Dir. IDPAC: Me parece muy interesante la propuesta de Bechir, desde 

Bogotá  por parte del IDPAC estamos interesados. 

 

COFHUAT/IFHP Anne Marie Chavanon: cette gouvernance est d'autant plus complexe 

et fragile en période de crise ou la parole  peut être très facilement  contrôlée et la 

concertation seulement de facade 

 

Eduardo Merodio | IDEPA.ORG: Las personas interesadas en conversar sobre la 

propuesta de constituir un Grupo de Trabajo o Red de Facilitadores y Facilitadoras, nuestro 

email es edumerodio@idepa.org 

Those interested in joining the proposal of creating a Work Group or Facilitators Network, 

please contact me sending a mail to: edumerodio@idepa.org 

 

Rocío Lombera: También muy de acuerdo con la propuesta de Bachir de generar un 

Índice de calidad de la democracia 

 

COFHUAT/IFHP Anne Marie Chavanon: Merci M. Piolle de cette belle déclaration 

empreinte de valeurs humanistes. La COFHUAT aimerait s'associer à vos travaux de même 

que le comité Crise environnementale et sanitaire qui rassemble des ONG au Conseil de 

l'Europe et qui travaille sur les chantiers que vous avez annoncés 

 

Rocío Lombera: Nuestra alcaldesa de Iztapalapa propone que podamos realizar un 

Foro con relación a la participación ciudadana en el rescate del espacio publico para la 

cultura, el deporte, la recreación y la inclusión social. Y ofrece Iztapalapa como sede, 

 

Bachir Kanoute: Merci pour votre accueil positif de l'idée d'un groupe de travail sur 

indice de qualité de la démocratie participative. Ceux qui sont intéressés par ce groupe de 

travail peuvent envoyer mail à bachirkanoute@oidp-afrique.org. 

Thank you for your positive reception of the idea of a participatory democracy quality index 

working group. Those who are interested in this working group can send mail to 

bachirkanoute@oidp-afrique.org. 

Obrigado pela recepção positiva da ideia de um grupo de trabalho do índice de qualidade da 

democracia participativa. Os interessados neste grupo de trabalho podem enviar e-mail para 

bachirkanoute@oidp-afrique.org. 

Bachir Kanoute: Gracias por su acogida positiva de la idea de un grupo de trabajo del 

índice de calidad de la democracia participativa. Quienes estén interesados en este grupo de 

trabajo pueden enviar un correo a bachirkanoute@oidp-afrique.org. 

 

ABOUQUIN: la Mairie de Bourges est partante pour apporter sa contribution à la 

conférence 2022 

 

IBRAHIMA NIANG: Pour la coordination l’AMCS composée de 10 collectivités territoriales 

souhaiterait faire partie 
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Gisela barbosa - Valongo, Portugal: We also aplaude the question of including the 

Portuguese language! 


