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INT R OD U C TION

L’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) a été créé en novembre
2001, dans le cadre des projets de coopération décentralisée de la Commission Européenne.
Depuis, le réseau de gouvernements locaux, entités municipales, centres de recherche et
entité de la société civile qui constituent l’OIDP n’a cessé de s’étendre, créant de nouveaux
espaces de rencontres et approfondissant la réflexion et l’échange de connaissances en relation avec la démocratie participative.
La ville de Barcelone détient le Secrétariat Technique de l’OIDP depuis la création de l’observatoire. Depuis 2006, l’OIDP travaille en collaboration avec l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), à travers un accord permettant le fonctionnement et le maintien
du Secrétariat Technique de l’OIDP.
Le Secrétariat Technique a travaillé pour faire de l’OIDP une référence mondiale en terme
de production de savoir innovant et pour le consolider en tant qu’espace d’échanges d’expériences de démocratie participative à échelle mondiale.
Ce rapport regroupe les activités et les projets menés par l’OIDP en 2019, selon le calendrier
des conférences annuelles de l’observatoire.

I.
NOUVEAUTES DE L’OIDP

L’OIDP EST UN RESEAU ACTIF QUI EVOLUE CHAQUE ANNEE

1. Nouveau Secrétaire Général de l’OIDP
Marc Serra Solé, conseiller municipal des droits des citoyens-nnes et de la Participation à
la mairie de Barcelone, se substitue à Fernando Pindado et devient le nouveau Secrétaire
Général de l’OIDP.
Chers collègues,
Cela fait à peine deux mois que j’exerce la grande et agréable responsabilité de conseiller municipal des Droits des citoyens et de la participation de la municipalité de Barcelone au sein du
second gouvernement d’Ada Colau.
Il s’agit d’un énorme défi qui nous permettra de poursuivre les politiques engagées par la conseillère Gala Pin et le chargé de mission Fernando Pindado. Ce sont eux qui ont esquissé une nouvelle manière de faire et un nouveau modèle de participation et d’implication des citoyennes et
des citoyens dans la vie publique de la ville.
Parmi mes nouvelles responsabilités figure la fonction de secrétaire général de l’Observatoire
international de la démocratie participative (OIDP). Je tiens à vous transmettre mon intention de
l’exercer avec la volonté de persévérer dans la coopération et l’apprentissage partagé qui sont
à la base de l’OIDP, tout en renforçant les liens qui nous rassemblent au nom de l’amélioration
démocratique au niveau local.
Le nouveau gouvernement de la ville est le fruit d’un accord de gouvernement de la gauche
plurielle, qui englobe deux traditions politiques différentes mais une seule et même volonté de
travailler la main dans la main pour l’amélioration de la ville de Barcelone. L’accord reprend le
parti fait par Barcelone de continuer le déploiement d’un modèle de participation et de co-création de politiques publiques, permettant aux citoyennes et aux citoyens d’avoir une incidence et
de s’impliquer dans la gouvernance de la ville, qui constitue l’espace commun le plus proche des
besoins des personnes.
Il nous faut déployer l’Agenda pour la démocratie locale dont nous nous sommes dotés à l’assemblée qui s’est tenue à Barcelone en novembre 2018. Et pour ce faire, nous devrons prolonger
le débat et le partage des connaissances que chacune de nos villes, métropoles, communautés
ou régions peuvent apporter.
Au-delà de l’engagement énoncé dans les documents de l’OIDP et dans ceux de la municipalité,
je voudrais également prendre avec vous l’engagement personnel d’œuvrer au renforcement de
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la démocratie locale et au développement des mécanismes indispensables à son approfondissement. Mon parcours m’a conduit à travailler dans des organisations de défense des droits
humains ainsi que dans des mouvements surgis des associations de quartier, telles que la
plateforme des victimes des hypothèques ou d’autres espaces pour défense du droit à la ville
et contre la gentrification.
J’espère que nous aurons l’occasion de faire connaissance personnellement et d’approfondir
les défis et les possibilités que se présentent à nous. Par la présente, je me permets également
de vous inviter à la Conférence de l’OIDP qui se tiendra à Iztapalapa, au Mexique.
Cordialement,
Marc Serra Solé
Secrétaire général de l’OIDP
Conseiller municipal des Droits des citoyens et de la participation
Municipalité de Barcelone

2. Le nouveau concept des Villes Promotrices
L’Assemblée Générale du 27 novembre 2018 de la 18ème Conférence Annuelle de l’OIDP à
Barcelone, a voté pour la création d’un nouveau type de membre : les membres promoteurs.
Ces organisations ou villes ont pour vocation de partager la direction politique de l’OIDP, de
participer activement aux activités du réseau et de contribuer financièrement à l’observatoire
afin de garantir son bon fonctionnement. L’idée est de renforcer le rôle de l’OIDP et de lui octroyer les ressources politiques et économiques nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Actuellement, l’OIDP compte trois membres promoteurs, il s’agit de la Chambre Municipale
de Valongo au Portugal, de la Ville de Grenoble en France et l’Office de Consultation publique de Montréal au Canada. L’OIDP remercie et apprécie l’engagement et l’implication de
ces villes dans le fonctionnement de l’OIDP.
L’OIDP cherche toujours à faire croître son réseau de gouvernements locaux intéressés par
ces fonctions.
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3. La XIIIème édition du Prix OIDP «Bonne Pratique en participation citoyenne»
Le prix “Bonne pratique en participation citoyenne” est octroyé chaque année par l’OIDP et
afin de reconnaître les politiques publiques instituées par les collectivités locales.
Pour cette XIIIe édition du prix « Bonne pratique en participation citoyenne », 28 expériences
ont été soumises sur la plateforme ParticipateOIDP. Ces candidatures provenaient des pays
suivants : Mozambique, Colombie, France, Russie, Espagne, Portugal, Brésil, Argentine et
Costa Rica.

Fuente: OIDP
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Les candidatures ont été évaluées par un jury d’experts après avoir passé une première
étape d’évaluation par tous les membres de l’OIDP par le biais de la plateforme PARTICIPATE OIDP. L’objectif de cette première phase était, d’une part, de faire connaître toutes
les propositions et, d’autre part, de recueillir les avis des membres sur toutes les pratiques
présentées.
Les six expériences finalistes élues par le jury international de la 13ème édition sont :
Une mention spéciale a également été accordée à cinq autres expériences très appréciées
par le jury :
•

Bogota (Colombie) : « Plateforme interactive de suivi des engagements entre citoyens et entités publiques : COLIBRÍ »

•

Bordeaux (France) : « Un budget participatif aux couleurs du développement durable »

•

Medellin (Colombie) : « Nouvelles formes de participation à la planification locale
et au budget participatif »

•

Metz (France) : « La ville rêvée, verte, durable et solidaire » par le Conseil municipal des Enfants de Metz

•

Eurocité Cerveira-Tomiño (Portugal et Espagne) : « Défenseurs de la citoyenneté
transfrontalière ».

•

Nariño (Colomie) : « GANA Municipalités, Gouvernement Ouvert de Nariño »

Les dossiers de candidature complets seront affichés dans la banque d’expériences du site
web de l’OIDP.
Nous remercions en particulier tous les gouvernements locaux qui ont présenté leur candidature, toutes les institutions qui nous ont aidés à diffuser l’initiative et les membres
collaborateurs du réseau qui, en tant que jury, ont étudié et évalué toutes les expériences.
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II.
LES ACTIVITES DE L’OIDP
EN 2019

L’OIDP CHERCHE CONSTAMMENT A CREER DES SYNERGIES ENTRE LES VILLES,
ORGANISATIONS ET CENTRES DE RECHERCHE

1. Un réseau actif avec des projets ambitieux
1.1. Projet de villes pilotes pour la démocratie / CGLU et International
IDEA
CGLU, organisation mère de l’OIDP et International IDEA, -l’organisation intergouvernementale mondiale dont le mandat est de soutenir la démocratie dans le monde-,ont signé
un accord pour développer ensemble des moyens d’évaluer et étudier la démocratie locale.
Le projet “villes pilotes pour la démocratie locale” cherche à mettre au point un champ
d’analyse d’auto-évaluation de la démocratie locale efficace.
Il s’agit d’un processus de deux ans : la première année, l’ensemble des outils pour l’auto-évaluation sera créé par les deux organisations et les villes pilotes afin de garantir que
que ces outils répondent à l’objectif initial et appartiennent aux villes participantes.
Le secrétariat de l’OIDP travaille avec le groupe promoteur de ce projet. Ainsi, des réunions
ont été organisé tout au long de l’année 2019, et en novembre, dans le cadre du Congrés
de CGLU à Durban, a eu lieu la première réunion avec certaines des villes qui utiliseront
ces outils d’auto-évaluation pour la première fois.
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1.2. Démocratie participative dans le cadre de la nouvelle gouvernance
pour le développement humain durable et inclusif / Projet Metropolis

Les villes de Barcelone, Madrid, Montréal et Córdoba (Argentine) se sont associées pour
gérer un projet de villes pilotes de l’organisation Métropolis. L’objectif principal est de renforcer la démocratie participative dans les métropoles à travers l’échange d’expériences
et l’évaluation, par leurs paires, des initiatives de gouvernance dans les grandes régions
métropolitaines.
Le Projet comprend trois grandes étapes. Dans un premier temps, des villes vont être
formées, celles-ci devront à leur tour former des équipes techniques (fonctionnaires, techniciens ou experts) et réaliser un échange d’expériences sur les politiques de participation
citoyenne fructueuses. Le deuxième objectif consiste au partage de méthodologie et de
«trousse à outils» sur internet et à la diffusion de ces derniers par les villes associées.
Des réunions préparatoires ont été organisées tout au long de l’année 2019.
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2. Activités organisées par les membres de l’OIDP

L’OIDP est un réseau actif du fait de l’engagement de ses membres qui organisent des
évènements variés dans toutes les régions du monde.

ACTIVITES DE L’OIDP EN 2019
Workshop
National «Autarcies du futur» à
Maia, Portugal

Le 5ème séminaire et
campus de CGLU à
Barcelone

Campus
CGLU

Workshop

MARS 2019

FEVRIER 2019

MAI 2019

Rencontres

Les Rencontres Nationales de la Participation
2019 à Grenoble

Journées pour la
participation
citoyenne au
Mexique

Séminaires
Conférences

La démocratie participative ne cesse de s’enrichir dans la mesure où les membres de
l’OIDP promeuvent ses pratiques continuellement.

Source: OIDP

Sommet Mondial des
dirigeants locaux et
régionaux et Congrès
de CGLU à Durban,
Afrique du Sud

Congrès
CGLU à Durban

Campus
CGLU

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

Forum mondial

Forum mondial de
Taichung (Taiwan)
sur la Démocracie
Directe Moderne de
Taichung

Académie
de la
citoyenneté
intelligente
Cascais, Portugal

Semana
Europea de la
Democracia
Local
Conférence «Chemins à suivre»
Valongo, Portugal

-

Le 5ème séminaire et campus de CGLU

L’OIDP a participé activement à la cinquième édition du Séminaire Annuel de CGLU qui a
pris place à Barcelone du 11 au 15 février 2019. L’événement avait pour thème l’amélioration des synergies entre les commissions, sections régionales et autres acteurs qui, au
même titre que l’OIDP, représentent les collectivités locales devant la communauté internationale.
-

Les Rencontres Nationales de la Participation 2019

Organisées par Décider Ensemble et Grenoble-Alpes Métropole, l’OIDP a collaboré à ces
rencontres qui ont réunies plus de 800 participants de la France entière. l’OIDP y a organisé, avec la ville de Grenoble, un atelier d’échanges d’expériences intitulé “interprétation et
référendum d’initiatives citoyennes : expérimentations et perspectives locales”.
-

Workshop National “Autarcie du Futur” à Maia, Portugal

Le 15 mai, Maïa a accueilli une journée de débats sur les politiques publiques des collectivités locales dans lesquelles la transparence et la participation apparaissent comme des
priorités stratégiques. Le Coordinateur de l’OIDP, Adriá Duarte, et le professeur chercheur
Yves Cabannes y ont assisté. De même que José Molina, Président du Conseil de Transparence de la région de Murcie et Luis Amaral de Gávea de l’Université du Minho.
-

Córdoba, Espagne

Le 16 mai 2019, l’OIDP a participé à l’évènement Ecosystèmes pour la Coopération : réseaux et démocratie à l’Ecole de la participation citoyenne de Córdoba. Y ont été présentés le Manuel des bonnes pratiques dans les réseaux et communication et de coopération
décentralisée et les résultats de l’évènement Route Sud de la même école.
-

Séminaires et conférences au Mexique

En mai, l’ancien Secrétaire Général de l’OIDP, Fernando Pindado, a été invité à réaliser
diverses interventions lors de journées sur la participation citoyenne dans le pays organisateur de la XIXème Conférence annuelle de l’OIDP.
-

Forum Mondial de Taichung (Taiwan) sur la démocratie directe moderne

L’OIDP a participé à ce forum du 2 au 5 octobre afin de partager des expériences innovantes de participation citoyenne et créer de nouvelles alliances avec les villes et organisations de la région.
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-

Académie de la citoyenneté intelligente

La mairie de Cascais a organisé, pour la deuxième fois, un espace de réflexion, de débat
et de co-création sur la démocratie et la participation citoyenne du 15 au 18 octobre.
-

Conférence “Chemins à suivre” à Valongo, Portugal

La ville de Valongo, membre du comité de direction de l’OIDP, a organisé la conférence
“chemins à suivre” et des tables rondes sur le gouvernement ouvert et sur les méthodologies innovantes de démocratie participative pour les jeunes.
-

Sommet Mondial des dirigeants locaux et régionaux et Congrès CGLU, Durban

L’événement a eu lieu en Afrique du Sud du 11 au 15 novembre. L’OIDP a organisé un
session sur la démocratie participative en collaboration avec International IDEA et la ville
de Johannesburg. Les intervenants à la session comprenaient notamment le maire de
Valongo, José Manuel Ribeiro, Imen Ouardani l’adjointe au maire de Sousse (Tunisie) et
Med Wajdi Aydi l’adjoint au maire de Sfax en Tunisie également. L’une des trois grandes
sessions plénières portait sur la démocratie locale, CGLU en faisant l’une de ses priorités stratégiques. Ont participé à cette session plénière “Réinventer la démocratie locale”
la maire de Barcelone, Ada Colau, la maire de Tunis, Souad Abderrahimm, Roland Ries,
le maire de Strasbourg et Amos Masondo, président du Conseil National des Provinces
d’Afrique du Sud.
-

XIXème Conférence Internationale de l’OIDP, Iztapalapa, Mexique

Les 8, 9 et 10 décembre, s’est tenue la 19ème conférence de l’OIDP à Iztapalapa, au
Mexique, avec plus de 1200 participants en provenance de 45 pays. La conférence intitulée «des villes participatives de plein droit : démocratie participative et droit à la ville»
était organisée sous la forme de séances plénières avec conférences magistrales, tables
de discussion par axes thématiques, tables territoriales pour l’échange d’expériences, rencontres populaires dans les quartiers, ateliers d’utopies et séances d’art-débat.
La conférence intitulée «des villes participatives de plein droit : démocratie participative et droit à la ville» était organisée sous la forme de séances plénières avec conférences magistrales, tables de discussion par axes thématiques, tables territoriales pour
l’échange d’expériences, rencontres populaires dans les quartiers, ateliers d’utopies et
séances d’art-débat. Retrouvez les résultats de l’évaluation de la Conférence par les participants en annexe.
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3. Activités des antennes régionales de l’OIDP
3.1. Antenne régionale de Córdoba, Argentine
-

Février 2019 - Assemblée Générale du Forum Urbain Mondial en Malaisie

Le Docteur Ramón Mestre, intendant de la ville de Córdoba (Argentine), a présenté la
thèse «gouvernance et cadre juridique» afin de garantir les mécanismes de participation
citoyenne dans le Nouvel Agenda Urbain.
-

Mars 2019 - Mercociudades

Réunion de la direction exécutive, coordinateur des instances thématiques et du secrétariat permanent de Mercociudades.
-

Novembre 2019 - Congrès des collectivités voisines

27ème congrès national et international des collectivités voisines à Alta Gracia en Argentine.

3.2. Antenne régionale africaine, Sénégal

-

Février - Mars 2019 : Session Internationale de Formation au Leadership Local

Tunis (Tunisie)
En Partenariat avec Enda ECOPOP, le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD) de Tunisie, le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains
(ONU HABITAT). La session de formation repose sur la maitrise et l’appropriation des
compétences clés des acteurs (élu(e)s, agents des services techniques et leaders communautaires des organisations de la société civile) impliqués dans l’amélioration de la gouvernance locale, la gestion de l’environnement et fourniture de services sociaux de base.
-

Mars 2019 : Sensibilisation au budget participatif (Côte d’Ivoire)

Le projet : « Appui au renforcement de la gouvernance locale en Côte d’Ivoire : renforcement des capacités des leaders d’opinion et animation des fora communautaires pour
la promotion du Budget Participatif dans la commune de Bouaké » a pour but final de
contribuer à l’amélioration du processus de décentralisation dans la commune de Bouaké
à travers la promotion du budget participatif et l’émergence d’une culture de participation
citoyenne.
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-

Octobre 2019 : 1ère Edition du Prix d’excellence du Leadership Local (Séné-

gal)
L’organisation de cet événement s’inscrit dans les recommandations de la “Charte Africaine des valeurs et principes de la décentralisation et du développement local” adoptée
par les chefs d’État réunis en sommet de l’Union Africaine à leur 23ème Session Ordinaire
tenue à Malabo en juin 2014 et les orientations majeures du Gouvernement du Sénégal, en
matière de gouvernance territoriale et promotion de la participation et engagement citoyen
dans les politiques publiques.
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III.
L’EVOLUTION DU RESEAU
OIDP

CHAQUE ANNEE, L’OIDP S’ETEND PLUS A TRAVERS LE MONDE

1. Les nouveaux membres de l’OIDP
Chaque année, le réseau de l’OIDP s’étend et accueille de nouvelles collectivités, associations, ONG ou encore centres de recherches du monde entier parmi ses membres. En
2019, l’OIDP a accueilli 82 nouveaux membres.

1.1. Origine géographique des nouveaux membres de l’OIDP

Fuente: OIDP

Source: OIDP
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1.2 Typologie des nouveaux membres de l’OIDP en 2019

Source: OIDP

2. Communication - Newsletter
La communication est un aspect fondamental de notre organisation, car, outre le fait de
diffuser les activités et contenus propres, elle englobe la tâche de diffusion des actualités,
documents, expériences et autres informations intéressantes pour les membres de l’OIDP
et le public en général.
Le secrétariat technique élabore des newsletter dans les différentes langues de travail de
l’organisation, qu’il envoie aux membres de l’organisme ainsi qu’aux personnes inscrites
et qu’il publie sur ses réseaux sociaux. Ces bulletins incluent les dernières actualités de
l’observatoire telles que les parutions et expériences racontées sur le site web, des informations sur les prochaines activités ou d’autres actualités intéressantes.
En moyenne, l’OIDP envoie un bulletin par mois, ce qui représente, avec les autres communications, un input direct par courrier électronique toutes les 2 ou 3 semaines.
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Cette année, lorsque les travaux de communication du secrétariat ont été combinés à ceux
de la conférence annuelle, depuis la mi-2019, la plupart des newsletter ont porté sur l’événement, et ceux-ci ont été envoyés par le service mailchimp.

3. Communication - Sites internet de l’OIDP
3.1 Le site internet de l’OIDP
Le site web de l’OIDP demeure le portail de référence du réseau. Cette année, le secrétariat technique, en collaboration avec la mairie d’Iztapalapa, a également lancé et géré le
site web de la XIXe conférence.
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oidpmadrid2015

Analytics Todos los datos de sitios …

Ir al informe 

Retrouvez un aperçu des statistiques du site internet de l’OIDP entre le 1er janvier 2019 et

Visión general de la audiencia

le 20 janvier 2020 :

1 ene. 2019 - 21 ene. 2020

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios

Visión general

Usagers
Usuarios
40

20

marzo
de 2019
Mars
2019

de 2019
Maimayo
2019

julio2019
de 2019
Juin

Usagers
Usuarios

Nouveaux
usagers
Usuarios nuevos

Sessions
Sesiones

271

271

304

Número dede
sesiones
por
Numéro
sessions
usuario
par usagers

1,12

Numéro de visites

Número de visitas a páginas

Pages/sessions
Páginas/sesión

498

1,64

septiembre de 2019
Septembre
2019

noviembre
de 2019
Novembre
2019

New Visitor

enero de2020
2020
Janvier

Returning Visitor

95,4%

Durée moyenne de la
Duración media de la sesión
session

00:00:47

Porcentaje de rebote

80,26 %

Langues
Idioma

Usuarios

% Usuarios

1. es-es

95

35,06 %

2. en-us

72

3. es

30

11,07 %

4. zh-cn

25

9,23 %

5. c

16

5,90 %

6. es-419

7

2,58 %

7. es-us

6

2,21 %

8. es-mx

5

1,85 %

9. fr-fr

3

1,11 %

10. ca

2

0,74 %

26,57 %

Source: Google
Analytics
© 2020 Google
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Source: Google
Analytics
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3.2. Le site internet de la 19ème Conférence Internationale de l’OIDP
Le site web de la XIXe conférence de l’OIDP a été créé pour informer les participant(e)s et
les personnes intéressées par la conférence sur l’évènement, ainsi que pour effectuer les
inscriptions. Il comprend sept grandes rubriques :
-

À propos : informations générales sur l’évènement

-

Comment collaborer ? : informations sur les différentes formes de collaboration

-

Programme : description de toutes les séances

-

Intervenants : photos et biographies de tous les intervenants, aussi bien des tables

rondes que des ateliers
-

Inscriptions : informations sur le processus d’inscription et lien vers Eventbrite, la

société qui gère les billets d’entrée de la conférence.
-

Informations pratiques : rubrique contenant des conseils relatifs au transport et au

séjour pendant l’évènement.
-

Actualités : page comprenant des flashs d’information liés à la tenue de la confé-

rence.
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4. Comunication - Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux constituent des outils essentiles pour entrer en contact avec des
personnes du monde entier, partager nos contenus et collecter de nombreuses informations. Nous travaillons donc avec les réseaux sociaux suivants:
Le profil Twitter officiel @oidpoipd a augmenté son activité en partageant actualités et expériences, ainsi que des informations sur l’observatoire. En 2020, le profil compte 4 542 followers (avant la conférence de Barcelone en novembre 2018, il en comptait 3,989), il suit
1334 profils.

C’est la page officiel Facebook de l’OIDP. Des informations y sont régulièrement publiées ainsi que d’autres actualités. Jusqu’au 28 novembre 2019,
la page Web comptait 1 700 abonnés (547 abonnés en juin 2017) et 1 591
«likes».

Origine géographique des membres de l’OIDP sur les réseaux sociaux
en 2019

Source:
Tweepsmap
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3. Budget annuel du Secrétariat Technique de l’OIDP

2019**

Revenus
•

Ville de Barcelone : 70 000 €

•

Ville de Valongo : 5 000€

•

Ville de Grenoble : 6 000 €

•

Autres : 720 €

•

Total : 81.720 €

Dépenses :
•

Personnel : 47.586,02 €

•

Missions (voyages, logement…) : 16.284,93 €

•

Web et communication : 5.203,00 €

•

Publications et traductions : 4.208,26 €

•

Prix OIDP: 889,35 €

•

Imprévus : 1.010,15 €

•

Frais de gestion de CGLU : 4.589,75 €

•

Total** : 79.771,46 €

** Surplus de 1.948,54 € alloué aux mission de l’OIDP en 2020
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ANNEXES
Annexe n°1 : Liste des nouveaux membres de L’OIDP en 2019

Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México
Honorable Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán
Honorable Ayuntamiento de Motozintla
Commune de Sefrou
Programme Concerté Pluri-Acteurs
Conseil Citoyen Mont Mesly-Habette-Coteaux du sud
Commune de Kairouan
UECE’s Social Research Center
Association Monde Rural
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas /UECE
Commune de Diokoul Diawrigne
Mairie d’Abomey-Calavi
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS)
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
ciudad de Mèxico
Community Placemaking
Civil Society Development Forum NGO
Ministry of Finance of Sakhalin Region
La Bombeta
Artemrede
CERES - Centro de Estudos das Relações Internacionais
Lemur Laboratori d’Emergencies Urbanes
Kazan City Hall (City Administration)
Commune de Meouane
Commune de Passy
Parlement africain de la société civile
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP TERRITORIAL NARIÑO
ALTO PUTUMAYO -REPUBLICA DE COLOMBIA
Município de Vila Nova de Cerveira
Red de Parlamentarias Mentoras
Municipio de Oaxaca de Juárez
Município da Maia
Gobernación de Nariño
Foundation Moloda Gromada (Young Community)
Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira
La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
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Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance
Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH)
Shipyard Centre for Social Innovation and Research
Universidad Nacional Autónoma de México
MUNIRED PERU Asociacion de Municipalidades en Red del Peru
Municipalidad de Escobar
Commune de LUKOLELA
Municipio de Milange
Síndico Municipal de Chihuahua
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco
Observatoire des Usages du Numérique au Sénégal
Pythmen Community Development Initiative
Capacity Building International Network
Agir pour la Démocratie la Justice et la Liberté en Côte d’Ivoire ADJL-CI
Code for Albania
ePanstwo Foundation / Code for All
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
Escola do Legislativa Julieta Battistioli
Nations Institute INDC
City of Durham, Budget and Management Services Department
Civil Society Budget Advocacy Group (CSBAG)
City of Brno
Colectivo Insurgencia Magisterial
MASIANDAY FOUNDATION AND PEC SIERRA LEONE
Voces de la educación
COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
CHIHUAHUA
Commune de Cocody
Ayuntamiento de Xalapa
San Roque Ciudad
Centro de Estudos e Articulacao da Cooperacao Sul
«Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco»
Zimbabwe People’s Land Rights Movement (ZPLRM)
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Annexe n°2 : Résultats de l’évaluation de la 19ème Conférence Internationale de
l’OIDP
Réponses à la question : êtes-vous satisfaits du contenu et de la dynamique des tables de
discussion et les tables territoriales pour l’échange d’expériences ?
Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 correspondant à «très satisfait» et 1 à «pas du tout satisfait»)

Source: OIDP
Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 10
correspondant à «très satisfait» et
1 à «pas du tout satisfait»)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total

15

16

2

1

0

1

2

2

1

69

23,19

2,90

1,45 0,00

1,45

100

D’une manière générale, êtesvous satisfaits de la Conférence
?

29

%

42,03 21,74

1,45 2,90 2,90

Source: OIDP

Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 10
correspondant à «très satisfait» et
1 à «pas du tout satisfait»)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total

16

11

2

1

2

1

0

3

2

56

19,64

3,57

1,79 3,57

5,57

100

Êtes-vous satisfaits du contenu
et de la dynamique des ateliersd’utopies ?

18

%

32,14 28,57

1,79 0,00 5,36

Source: OIDP
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Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 10
correspondant à «très satisfait» et
1 à «pas du tout satisfait»)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total

15

10

4

4

3

0

1

3

2

58

17,24

6,90

6,90 5,17

3,45

100

Êtes-vous satisfaits du contenu
et de la dynamique des sessions
de networking ?

16

%

27,59 25,86

0,00 1,72 5,17

Source: OIDP
Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 10
correspondant à «très satisfait» et
1 à «pas du tout satisfait»)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total

Êtes-vous satisfaits du contenu
et de la dynamique des rencontres populaires dans les
quartiers ?
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8

5

5

3

1

1

1

2

2

58

%

51,72 13,79

8,62

8,62

5,17 1,72

1,72

1,72 3,45

3,45

100

Source: OIDP

Réponses à la question : êtes-vous satisfaits du niveau et des apports des conférenciers ?
Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 correspondant à «très satisfait» et 1 à «pas du tout satisfait»)

Source: OIDP
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Le travail de l’OIDP a été rendu possible grâce au soutien de ses membres actifs :
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