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Participation et services locaux de base - Lancement de GOLD
III

Dans le contexte actuel de crise économique et politique, il est plus nécessaire que jamais de
trouver de nouveaux modes de gouvernance, notamment à travers la participation citoyenne comme
nouvelle forme de gouvernance des services de base. La présentation de cas d’études lors de cette
session permettra de présenter la démocratie participative comme un élément de réduction de
l’impact de la crise au niveau local.
Seront présentés également les principaux résultats du 3ème Rapport GOLD sur la Décentralisation et
la Démocratie Locale, instrument d’analyse, de réflexion et de plaidoyer pour les gouvernements
locaux afin de contribuer à l’amélioration des services publics de base.
Questions clé :

Accès aux services de base : nécessité de garantir l’accès universel aux services de base,
principales conclusions de GOLD 3.
Urbanisation : les processus d’urbanisation créent des tensions dans la prestation de
services mais permettent également des rendements à plus grande échelle.
Participation citoyenne : autonomisation, coresponsabilité, démocratie participative,
partage de la prise de décisions, légitimation des services publics.
Nouveaux acteurs dans la prestation de services : partenariats public-privé,
associations citoyennes. Efficacité de la gestion publique des services.
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Bachir Kanoute
ENDA et Coordinateur d’OIDP Afrique

Bachir Kanoute est Urbaniste et Directeur Exécutif de l’Organisation Enda ECOPOP
(www.endaecopop.org), spécialisée dans l’accompagnement des processus de décentralisation,
gouvernance, développement local, renforcement des capacités des autorités locales et décideurs
locaux de la société civile et accompagnement communautaire en Afrique et aux Caraïbes.
Ce vaste chantier l’amène à sillonner l’Afrique pour accompagner les Gouvernements Centraux et
locaux de plusieurs pays africains, pour consolider les processus décentralisation encore fragile.
Expert de plusieurs institutions internationales dont la Banque Mondiale, Programme des Nations
Unies pour les Etablissements Humains (ONU HABITAT), State University of New York Center for
International Development, GIZ, etc.), M.KANOUTE a conduit plusieurs missions de haut niveau dans
différents pays d’Afrique et Caraïbes (Burkina Faso, Cameroun, Mauritanie, Madagascar, Mali,
République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sénégal et Haïti).
Capitalisant cette riche expérience, M. KANOUTE a élaboré plusieurs guides et manuels de formation
et renforcement des capacités des décideurs locaux et communauté de base:

Gouvernance et Leadership Local,
Décentralisation, mobilisation sociale et communautaire pour le développement
local en Afrique,
Entretien et maintenance des équipements, infrastructures et services sociaux de
base,
Budget Participatif en Afrique Francophone. Ce dernier manuel, édité en collaboration
avec le Programme des Nations Unies pour les Etablissement Humains (ONU HABITAT), vise à
promouvoir les approches de gouvernance participative et transparente dans la gestion des
affaires publiques des collectivités territoriales africaines.
Bachir assure le Point Focal pour l’Afrique de l’Observatoire International de la Démocratie
Participative, lancé 07 Décembre 2012 à Dakar, en présence de treize (13) pays africains. Enfin, il
est enseignant vacataire à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar-Sénégal (Master:
"Aménagement du Territoire, Décentralisation et Développement Local") et à l'Institut
Développement et Droits de l'Homme et des Peuples (DESS: Citoyenneté, Droits de l’Hommes,
Action Humanitaire).
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Carles Agustí
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Délégué chargé de la participation citoyenne, Ville de Barcelone. Observatoire
International sur la Démocratie Participative (OIDP)

Licencié en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales. A l’heure
actuelle, je suis chargé de la participation citoyenne et associative auprès de la mairie de Barcelone.
Professeur à l’Université Rovira i Virgili et de l'Université de Barcelone, co-Président de l’observatoire
international de la démocratie participative (OIDP). Je suis également Vice-Président de l’association
catalane de communication, d'enquête et de stratégie politique. Auparavant, j’ai été membre du
Conseil de direction du Centre d’études de l’opinion publique et Directeur Général des affaires
interdépartementales du gouvernement régional de catalogne.

Brésil
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Jairo Jorge
Maire de Canoas

Jairo Jorge, 50 ans, est journaliste. De 1993 à 2000, il a exercé la profession dans plusieurs
émissions de télévision. En 1988, il a été élu le plus voté conseiller municipal pour le Parti des
Travailleurs de l'intérieur dans l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil. En 2003, il était secrétaire
adjoint du Secrétariat Spécial du Conseil de Développement Économique et Social de la Présidence
de la République. Il a également occupé les postes de Chef de Cabinet et Secrétaire Exécutif du
Ministère de l'Éducation. Jusqu'en 2008, le maire de Canoas était Pro-Recteur des Affaires
Communautaires de l'Université luthérienne du Brésil (Ulbra) et il y a plus de 20 ans qu'il sert à la vie
publique. Jairo Jorge a été élu maire de Canoas en 2008 et a construit une gestion participative,
courageuse et transparente, ce qui a entraîné des changements majeurs à la ville. En 2012, il a été
réélu avec 71,27% des voix, la sixième votation plus élevée au Brésil et la plus grande dans la région
sud.
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Joan Carles Garcia Cañizares
Maire de Tordera, Barcelone

Joan Carles Garcia Cañizares est le Maire de Tordera, Barcelone, depuis 1995, et Député Provincial
depuis 2007. Dans le passé il a occupé plusieurs tâches dans l’administration locale comme
Conseiller National de l'Association Catalane des Municipalités (2003-11) et Membre de la
Commission de la Jeunesse de la Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (2003-11).
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États-Unis d'Amérique
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Paul Smoke
Professeur à l'Université de New York, États Unis d’Amérique

Paul Smoke is Professor of Public Finance and Planning and Director of International Programs at
New York University’s Robert F. Wagner Graduate School of Public Service. He works on public sector
reform, decentralization and urban development in developing and transition countries. He
previously taught at MIT and worked with the Harvard Institute for International Development.
Smoke has written, edited or co-edited several books and published many articles on
decentralization and local government. He has worked extensively with many development partners
and organizations, including the World Bank, UNCDF, UNDP, USAID, several European development
agencies, and a number of other UN agencies and international financial institutions. He served as
technical co-coordinator for UCLG’s GOLD II report, Local Government Finances: The Challenges of
the 21st Century.

France
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Pierre Bauby
Professeur de Sciences Politiques, Université Paris 8

Pierre Bauby, chercheur et enseignant en sciences politiques (Sciences Po. Paris, Université Paris 8)
est spécialiste des services publics (services d’intérêt général) et de l’action publique. Il est expert
auprès de l’Intergroupe Services publics du Parlement européen, auprès du Comité économique et
social européen (CESE) sur les services d’intérêt général et participe aux travaux de plusieurs
réseaux européens. Ses travaux récents portent en particulier sur l’européanisation des services
publics et sur les enjeux de régulation.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, en particulier Chapitre Europe de La gouvernance des services
publics locaux de base, CGLU, 2013 ; Fournir des services publics de haute qualité en Europe sur la
base des valeurs du Protocole 26 du traité de Lisbonne, CESI, 2012 ; L’européanisation des services
publics, Presses de SciencePo, Paris, 2011 ; Service public, services publics, La Documentation
Française, Paris, 2011 ; Mapping of the Public Services in the European Union and the 27 Member
States, Bruxelles, 2010.

Maroc
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Zineb El Adaoui
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Présidente, Cour Régionale des Comptes

Présidente de la cour régionale des comptes de Rabat /Gharb depuis 2004, membre du Conseil
National des Droits de l'Homme , Zineb El Adaoui, titulaire d’un diplôme des études supérieures
(DES) en Sciences économiques, option économie publique, prépare une thèse de doctorat d’Etat
sous le thème « la cour des comptes marocaine : du contrôle de régularité au contrôle de gestion,
quelle efficacité ? »
Première femme marocaine juge de comptes nommée en 1984, puis présidente de section à la cour
des comptes de 1993 à 2004, elle est magistrat au grade exceptionnel depuis 2004.
Membre du Bureau marocain affilié à l’international Women forum , Zineb El Adaoui a siégé au sein
de la Commission consultative de la régionalisation (CCR -2010) et de la haute instance de réforme
de la justice(HIRJ -2012/2013)
Mme El Adaoui détient également un certificat sur la vérification intégrée délivré par le bureau des
services de vérification du Canada(BSV) ainsi qu’un certificat du programme Américain des visiteurs
internationaux "Women as Business and Economic leaders".
Dans le cadre de ses travaux sur l’économie en Islam, elle a animé une causerie religieuse devant
SM le Roi Mohammed VI autour du sujet "sauvegarde des fonds publics en Islam"
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