
 
 
 
La pandémie du COVID-19 a eu un impact important sur les citoyen·ne·s du monde 
entier. De nombreuses procédures garantissant la démocratie locale ont été 
interrompues, de même que de nombreux autres aspects de la vie urbaine, et les états 
d'urgence se sont souvent accompagnés de politiques descendantes qui renforcent les 
pouvoirs autoritaires. Dans de nombreux cas, les gouvernements locaux font de la 
démocratie un élément clé de leur réponse aux défis posés par la pandémie du COVID-
19 et sont devenus des acteurs clés pour guider leurs communautés à travers cette crise. 
 
L'expérience sur le COVID-19 : leçons apprises pour la démocratie locale s'appuiera sur 
l'expérience d'apprentissage en direct sur la démocratie locale, lors de laquelle les 
dirigeant·e·s locaux et régionaux ont partagé les effets immédiats de la pandémie. 
 
Dans le cadre de l'expérience #CitiesAreListening, cette session visera à développer un 
dialogue dans lequel les maires, les gouverneurs et les représentant·e·s des universités 
discutent des défis rencontrés, des leçons apprises et de la voie à suivre pour que les 
gouvernements locaux et régionaux garantissent la protection de la démocratie locale 
et développent des solutions innovantes pour renforcer la gouvernance locale comme 
moyen de construire vers le pacte pour l’avenir de l'humanité, dans lequel les 
communautés sont prises en compte dans les processus de prise de décision. 
 
Les résultats de cet échange d'une heure nous permettront de développer un plaidoyer 
conjoint, d'améliorer nos connaissances sur la situation de la démocratie locale et de 
plaider en faveur du pacte pour le gouvernement, l’axe du pacte pour l’avenir centré 
sur la protection et le renforcement de la démocratie et l’élaboration de la prochaine 
génération de droits humains. 
 
Cette table ronde examinera les leçons apprises des gouvernements locaux face au 
COVID-19 et orientera la voie à suivre. 
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Questions d'orientation 
 
Équité / inclusion 
Le coronavirus affecte les populations de manière inégale, les groupes déjà vulnérables 
peuvent avoir moins d'opportunités d'accéder à l'information, aux soins de santé, aux 
médicaments et aux opportunités de revenus. Ce sont des aspects importants de la 
réponse au coronavirus. Comment les gouvernements locaux ont répondu aux besoins 
des groupes vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. 
 
Participation citoyenne 
Le virus COVID-19 pose naturellement des défis pour la rencontre physique des 
personnes et a eu un impact sur la capacité des citoyen·ne·s de votre municipalité 
respective à participer aux processus de prise de décision. Comment les citoyen·ne·s 
participent-ils/elles aux processus décisionnels locaux qui les concernent ? 
 
Transparence 
Des décisions et des mesures extraordinaires doivent être prises pour empêcher la 
propagation du COVID-19. Ces mesures nécessitent souvent la confiance et 
l'engagement des citoyen·ne·s, il est donc vital de leur rendre accessibles les 
informations qui sous-tendent la prise de décision. Comment les citoyen·ne·s 
obtiennent-ils/elles des informations sur la prise de décision dans votre commune ? 
 
Les pratiques de corruption peuvent exacerber les réponses des gouvernements locaux 
à la pandémie du COVID-19. Comment les gouvernements locaux agissent-ils pour 
empêcher l'utilisation abusive du pouvoir à des fins privées ? 
 
Possibilité d'exiger des comptes  
Comment les citoyen·ne·s expriment-ils/elles leurs opinions sur les décisions prises pour 
limiter la propagation du virus ? 
Comment exigent-ils/elles la reddition de comptes de leurs dirigeant·e·s concernant les 
décisions liées à la réponse au COVID-19 ? Quels sont les canaux formels et informels 
(c'est-à-dire manifestations, rumeurs) utilisés pour responsabiliser les gouvernements 
locaux ? 
 
 
Intervenant·e·s : 
• Anders Knape, président de l'Association suédoise des municipalités et régions 
• Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU 
• James Manor, professeur émérite de la School of Advanced Study, Université de 
Londres 
• Imen Ouardani, adjointe au maire de Sousse  
 
Modératrice : Ana Maria Vargas, directrice de recherche du Centre international suédois 
pour la démocratie locale 
 
Inscrivez-vous: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rBkiD3_nQ1mEvTYN4VGB5w 
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