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La Déclaration de Cocody 2020 traduit un engagement des Gouvernements locaux pour défendre, renforcer et
promouvoir la démocratie participative en tant qu’axes stratégiques dans les processus de Développement
Durable des Communes et des Régions.
Le prix annuel de la conférence de l'OIDP dit « Prix des meilleures pratiques en matière de participation
citoyenne» est décerné pour sa 14ème édition au cours de la Conférence de Cocody.

Public Cible

CONFERENCE ANNUELLE DE
L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL
DE LA DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE (OIDP)
20, 21 ET 22 JUILLET 2020

La conférence de Cocody 2020 compte sur la participation d’environ 300 personnes, incluant les personnes
physiques ou morales, en provenance des pays du monde entier, intéressées par la pratique et l'amélioration de la
démocratie participative au niveau local, les représentants des Gouvernements et des Assemblées législatives, les
Maires, les Présidents de Régions et de Districts, les Fonctionnaires d'organisations autonomes, les Fonctionnaires
et membres d'organisations internationales et de réseaux municipaux , les Activistes et personnes impliquées dans
les mouvements sociaux, les membres d'organisations de la société civiles et du secteur privé , les Chercheurs et
membres des centres de recherche de différents pays et zones géographiques.
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- Les Ministères Technique ivoiriens
- Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI)
- Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI)

Thème:
VILLES/TERRITOIRES DURABLES
ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

- Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
- Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP)

Langues de la Conférence
Français, Anglais, Espagnol et Portugais

www.cocody.ci
www.oidp.net
mairie de Cocody

+225 07 21 68 54

Boulevard latrille
08BP1060 ABIDJAN O8 Côte d´Ivoire
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SITUATION
La Conférence annuelle de l’OIDP est l'événement phare de la démocratie participative dans le
monde. Elle demeure chaque année, le point de rencontre des dirigeants politiques et des
experts afin de promovoir le rôle des citoyens et des gouvernements locaux dans le renforcement de la démocratie. Elle donne également, l'occasion d'encourager la coopération entre les
villes et les organisations internationales, dans le domaine des innovations technologiques
démocratiques et socio-économiques.

Cette année, la 20ème Conférence de l'OIDP prévue du 20 au 22 juillet
2020 se tient dans la Commune de Cocody/Abidjan (Côte d’Ivoire).
La Commune de Cocody couvre une superficie de 132 km² et compte une population
estimée à 800 000 habitants, dont 46.39% d’hommes et 53.61% de femmes. Elle regorge
d’énormes potentialités à tous les niveaux et dispose de plusieurs atouts dont on peut
citer entre autres, sa grande capacité hôtelière à recevoir des cérémonies de petite et
grande importance, son niveau sécuritaire élevé, la diversité de son patrimoine culturel
et touristique, etc.. La Commune de Cocody est par excellence, la cité prestige, paisible
où réside la plupart des plus hautes Autorités du pays. Monsieur Jean-Marc YACE, maire
de Cocody est co - président de l´OIDP pour la période 2020- 2021

Thème spécifique retenu pour la conference

Objectif de la Conférence

LA CONFERENCE
Thématique
ODD No 11 : Villes et Communautés Durables. « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».

Sous-titre
La démocratie participative, gage d’un développement durable des villes

Objectif de la Conférence
La Conférence a pour objet de promouvoir les débats et les réflexions sur l’importance et le rôle clé joué par les
citoyens et les Gouvernements locaux appliquant la démocratie participative dans le changement des tendances
nuisibles et négatives au niveau de la gestion des villes et régions. Elle vise également à positionner les villes et régions
engagées dans cette voie à assurer un développement participatif, inclusif et durable.
Un accent sera mis sur la question de la participation, mieux du rôle de la femme et des jeunes dans le développement
des cités.

Format de la Conférence

La Conférence se décline en discours liminaires avec des groupes de discussion organisés par axe thématique, en tables
rondes territoriales d'échanges d'expériences et de débats thématiques, en réunions populaires dans les quartiers de
la commune, en ateliers au cours desquels l'échange entre les participants est favorisé. Des activités parallèles et de
réseautage sont proposées et organisées par des membres de l'OIDP, des organisations académiques, politiques et
municipales.

Résultats attendus
Les participants auront à élaborer de manière consensuelle et participative, une déclaration finale, dite « Déclaration de
Cocody 2020 » qui sera approuvée au cours de l’Assemblée Générale de l’OIDP et lue lors de la clôture. Cette déclaration sera un engagement fort des Gouvernements locaux pour défendre, renforcer et promouvoir la démocratie participative en tant qu’axes stratégiques dans les processus de Développement Durable des Communes et des Régions.

