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Démocratie locale et agenda du développement

Tandis que le cadre général des Objectifs du Millénaire pour le Développement se concentre sur les
dimensions matérielles de la pauvreté, les dimensions immatérielles n’ont pas été formellement
incluses, même si les mécanismes de mise en œuvre des DPs ont en partie été développés. Les
dimensions immatérielles de la pauvreté incluent le manque d’information, l’incapacité à participer
au débat politique, la dépendance et le manque d’accès aux réseaux. Pour restreindre ces
dimensions immatérielles de la pauvreté et améliorer la qualité de vie des citoyens, renforcer la
démocratie locale peut être clé dans les pays en développement comme dans les pays développés.
La démocratie locale doit être un aspect clé du nouvel agenda pour le développement post-2015 et il
semble particulièrement important que les débats reflètent les thèmes des inégalités et de la
gouvernance locale.
Questions clés :

Quel rôle ont joué les gouvernements locaux durant les 15 dernières années pour améliorer
la qualité des services publics aux citoyens ?
Comment la démocratie locale améliore-t-elle la qualité de vie, à la fois matérielle et
immatérielle ?
Comment l’agenda international façonne-t-il la capacité des gouvernements locaux à jouer
un rôle dans le développement ?
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Sessions:Démocratie locale et agenda du développement Strengthening decentralized development
cooperation in a Post-2015 setting

Antonio Vigilante
Director of the United Nations Office and the UNDP Representation Office in Brussels
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Mr. Antonio Vigilante (Italy) is the Director of the United Nations Office and of the United Nations
Development Programme (UNDP) Representation Office in Brussels.
He holds a Diploma in business Administration and a master degree in Political Sciences and
international relations, from the University Orientale of Naples, Italy.
Mr Vigilante has been working for the United Nations Development Programme since 1981, serving
in recent years as the UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Egypt and,
chairman of the Donors Assistance Group; UN Resident Coordinator and UNDP Resident
Representative, in Bulgaria (1996-2001).
From May 1999 to August 2000 he was the UNDP Special Representative for Post-Conflict
Development in South Eastern Europe. From 1991 to 1996 he served as Deputy Resident
Representative and as Resident Representative (a.i.) in Bolivia.
Before he held UN positions in Bolivia, Honduras, Ethiopia, Barbados and New York.
Mr. Vigilante is the author of many publications related to development issues in specialized reviews,
books and newspaper articles. He has directed in 1995/96 a UNDP bi-monthly Human Development
Review. He is visiting lecturer to a number of post-graduate courses on international relations and
development and a member of the Jury of the International documentary film Millennium Festival (on
Millennium Development Goals).

Espagne

Sessions:Villes intelligentes

Josep Roig
Secrétaire Général, Cités et Gouvernements Locaux Unis

Josep Roig est Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis depuis septembre 2011.
Il a été auparavant membre fondateur de Métropolis en 1985 évoluant vers le poste de Secrétaire
Général de Métropolis en 1999. Il a occupé en parallèle les postes de Secrétaire Adjoint et de
Directeur Exécutif de Métropolis’99 entre 1997 et 1999.
Précédemment, Josep Roig a occupé le poste de Secrétaire de Barcelona Quality Network jusqu’en
1997, Coordinateur qualité du Plan Stratégique de Barcelone en 2000, et Consultant d’organisation
publique.
Au sein de Barcelona Metropolitan Corporation (CMB) (1983-1990, 1996-2000, 2009-2011), il a
collaboré pour la promotion économique, la gestion d’actifs, les finances et la planification en tant
que Coordinateur des parcs d’état industriels et de technologie, puis comme Directeur Général
Adjoint.
Au niveau académique, Josep Roig a été promu Directeur Général de l’Université de Barcelone entre
1990 et 1994 où il a enseigné comme professeur de planification urbaine et régionale au
département Économique de l’Université de Barcelone de 1977 à 1985.
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France

Sessions:Démocratie locale et agenda du développement

Marc Trouyet
Sous- Directeur de la Gouvernance Démocratique / Direction du Développement et des
biens publics mondiaux / Direction Générale de la Mondialisation et des partenariats /
Ministère français des Affaires étrangères

Diplomate depuis plus de douze ans, il est responsable depuis septembre 2012 de la politique d’aide
au développement dela Francedans le domaine de la gouvernance démocratique. Il dirige une
équipe d’une trentaine d’agents qui intervient dans quatre domaines : sortie de crise et Etat de
droit ; réforme de l’Etat et gouvernances locales ; gouvernance financière ; migration et
développement.
Avant cela, il a exercé plusieurs responsabilités au sein du ministère français des Affaires
étrangères. Représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies à Rome, il y a suivi les
dossiers humanitaires d’urgence du Programme Alimentaire Mondial, les programmes de soutien aux
petits agriculteurs pauvres du Fonds International de Développement Agricole, et la réforme de
l’Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation. Il avait précédemment été en charge des
questions de développement durable au sein de la direction des Nations Unies, notamment sur les
questions de lutte contre la désertification, d’eau et d’assainissement ainsi que d’établissements
humains. Il a également assumé des fonctions de représentation politique comme numéro deux de
l’ambassade de France en Australie.
Avant d’entrer dans la diplomatie, il a exercé pendant cinq ans diverses responsabilités au sein
d’une grande collectivité territoriale française, le Conseil de Paris. Il avait précédemment conduit des
recherches sur les questions urbaines au sein de l’université française.
Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, il est diplômé en urbanisme (master) et de
Sciences Po.

Brésil

Sessions:Démocratie locale et agenda du développement

Paula Ravanelli Losada
Conseillère Spéciale, Secrétariat des Relations Institutionnelles, Présidence de la
République Brésil

Paula Ravanelli Losada est une avocate, diplômé en sciences juridiques de l'Université de São Paulo
(USP), spécialiste de la politique publique par l'École de la Fondation de Gouvernement et d'une
Maîtrise en droit public de la Faculté de Droit de l'Université de Brasilia (UnB), dans le capital de la
nation.
Elle est Procureure de la Ville de Cubatao, dans l'Etat de Sao Paulo. Elle a occupé divers postes dans
l'administration municipale, y compris Procureure Immobilière du Patrimoine à Sao Jose dos Campos,
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Secrétaire à la Justice et des Droits de Cacapava, Conseiller Juridique en Chef de Cubatao et
Secrétariat au Logement de São Paulo.
Depuis 2003, elle est affectée à la Présidence de la République du Brésil, où elle est actuellement
Conseillere Spécial auprès du Sous-Secrétariat des Affaires Fédératives du Secrétariat des Relations
Institutionnelles de la Présidence. Dans ce rôle, elle a participé à l'élaboration de la Loi de
Consortiums Publics et de ses règlements, la création du Comité d'Articulation Fédérative (CAF) et
plusieurs initiatives pour l'amélioration des relations intergouvernementales entre le gouvernement
fédéral et les municipalités.
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