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De Octobre 2021 à Janvier 2022 
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CONTEXTE  

 

Selon le dernier Rapport mondial sur la décentralisation et la démocratie locale (GOLD 

IV), 1,6 milliard de personnes (41 % de la population urbaine totale) vivent actuellement 

dans des zones métropolitaines et plus de 600 millions de nouveaux habitants sont 

prévus d'ici 2030. La région Asie-Pacifique domine le système urbain mondial, 

puisqu'elle abrite 47% de la population urbaine mondiale et 45% des métropoles du 

monde. Suivent l'Amérique latine et les Caraïbes, qui comptent 13 % de la population 

urbaine et 14 % des métropoles, et l'Afrique, avec respectivement 12 % et 11 %1.  

L'urbanisation croissante rend non seulement plus difficile de comprendre où 

commencent et se terminent les limites administratives d'une ville, mais aussi comment 

l'expansion rapide du territoire rend de plus en plus difficile pour les différents acteurs 

d'un territoire de prendre des décisions sur la façon d'aborder les enjeux liés aux enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux. 

La gouvernance métropolitaine, "un processus de coordination des acteurs, des groupes 

sociaux et des institutions avec l'intention d'atteindre des objectifs débattus qui ont été 

collectivement discutés et définis dans des environnements fragmentés " (Borraz et Le 

Galés, 2001: 350) peut être la clé pour répondre aux défis des agglomérations urbaines 

et offrir une réelle égalité des chances, en incorporant l'intégration de la dimension de 

genre dans le concept même de gouvernance. 

En Afrique, la diversité des acteurs et des programmes de gouvernance a compliqué la 

résolution des problèmes urbains, mais cela peut également être considéré comme une 

opportunité d'exploiter des compétences et des ressources supplémentaires grâce à des 

processus de gouvernance urbaine collaboratifs qui rassemblent différents acteurs et 

parties prenantes pour développer et mettre en œuvre des processus plus holistiques et 

stratégies inclusives. En outre, l'adoption par plusieurs niveaux de gouvernement de 

programmes mondiaux tels que l'Agenda 2030 pour le développement durable, l'Accord 

de Paris, l'Action d'Addis-Abeba, le cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe et le nouvel agenda urbain exigent une urbanisation durable, et en ce qui 

nous concerne, une métropolisation durable2.  

                                                           
1 M. Tomás(2016) Issue Paper 1, Metropolitan trends in the world(Metropolis Observatory). 
2 Metropolis, African Metropolitan report (2019). 
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Ce contexte difficile s'aligne sur la nouvelle vision de CGLU-Afrique pour 2020-2030, qui 

repose sur trois piliers d'action, à savoir le plaidoyer et la mobilisation, le renforcement 

des capacités et la gestion des connaissances, l'accès au financement et à l'assistance 

technique, et 7 priorités parmi lesquelles l'économie et les finances locales, le genre et 

la jeunesse, le climat, la biodiversité et les systèmes alimentaires, les services de base 

et les ODD, la migration, la culture, la paix et la sécurité. 

En tant que point focal de l'expérience et de l'expertise mondiales en matière de 

gouvernance métropolitaine, Metropolis a décidé d'aligner son travail pour les trois 

prochaines années sur quatre défis critiques auxquels nos membres sont confrontés : 

croissance urbaine, résilience, légitimité publique et perturbation numérique. Il s'agit de 

questions d'envergure métropolitaine que nous sommes les seuls à pouvoir aborder au 

niveau mondial. Et ce sont des défis à bien des égards encore émergents et évolutifs, 

c'est donc une opportunité d'aider les métropoles à adopter une démarche prospective 

plus prospective.   

Dans le cadre de leur solide partenariat et collaboration, Metropolis et CGLU-Afrique 

décident de concevoir le lancement d'un programme d'apprentissage sur "la 

gouvernance métropolitaine en Afrique". 

OBJECTIFS 

Basé sur un contenu pédagogique conçu par Metropolis et ses alliances, ce programme 

d'apprentissage vise à présenter la réalité métropolitaine et comment la gouvernance 

métropolitaine dans une perspective de genre peut être la clé pour faire face aux défis 

et aux menaces qui pèsent sur nos métropoles. En outre, le cours vise à présenter des 

modèles de gouvernance, y compris par le biais d'un segment d'apprentissage par les 

pairs, en fonction de leur niveau d'institutionnalisation, ainsi qu'à souligner l'importance 

de reconsidérer le droit à la ville dans un contexte métropolitain afin de considérer les 

métropoles comme des espaces qui garantissent des droits tels que la protection des 

personnes contre les processus d'urbanisation accélérée et d'élargir l'objectif 

d'amélioration de la qualité de vie des personnes.  

PROGRAMME STRUCTURE 

Le cours sera organisé autour de 4 axes principaux: 

1/. Modèles de gouvernance métropolitaine 

Dans ce premier webinaire, nous analyserons les différents modèles de gouvernements 

métropolitains (gouvernements métropolitains, agences métropolitaines sectorielles, 

coordination verticale, coopération volontaire). 

Nous explorerons les éléments qui caractérisent les modèles de gouvernance 

métropolitaine: le financement, les compétences, la représentation démocratique, les 

relations multi-niveaux et les principaux défis et stratégies pour promouvoir une forme 

de gouvernance métropolitaine avec une perspective de genre. 
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2/. Le droit à la ville métropolitaine dans le cadre du Nouvel Agenda Urbain et de 

l'Agenda 2030 

Le deuxième webinaire traitera de l'importance de reconsidérer le droit à la ville dans un 

contexte métropolitain qui reflète la réalité actuelle des dynamiques urbaines. 

Nous analyserons également les schémas de déplacement dans une perspective de 

genre, sur la base de cinq des paramètres fondamentaux qui définissent le droit à la 

mobilité: accès universel, sécurité, résilience, rentabilité et contribution réduite au 

changement climatique: durabilité du modèle. 

3/. Études de cas 

Le troisième webinaire servira d'espace pour présenter, partager et discuter de certaines 

études de cas basées sur une perspective africaine. 

4/. L'apprentissage par les pairs dans les métropoles   

Le programme d'apprentissage sera finalement soutenu par un webinaire dédié à 

l'apprentissage entre pairs parmi les leaders des métropoles afin de partager leur 

histoire, leur engagement, leurs défis, leurs innovations et toute dynamique 

transformatrice en ligne avec les agendas mondiaux et africains.   

MÉTHODOLOGIE 

En raison de la pandémie du Covid-19, le cours sera organisé autour de 4 webinaires 

dans lesquels des cas sur la gouvernance métropolitaine seront présentés et où le 

modérateur et l'expert chercheront un débat et un échange d'opinions et d'expériences 

entre les participant(e)s. 

La méthodologie vise à acquérir et à partager des connaissances et à échanger des 

expériences et des pratiques innovantes. Les participant(e)s auront à leur disposition du 

matériel écrit et traduit sur la gouvernance métropolitaine sensible au genre en anglais, 

français et espagnol.   

CALENDRIER 

Date  Thème Cadre de travail 
 
Webinaire 1  
01.10.2021 

 
Modèle de Gouvernance 
Métropolitaine 

 
Journée Mondiale 
Métropolitaine 

 
Webinaire 2 

  

29.10.2021 Le Droit de la Ville 
Métropolitaine 

 Journée Mondiale des 
Villes 

   
Webinaire 3  

Semaine 6 au 11/12/2021              Études de cas                      Forum de ALGA (FAMIV) 

  

 

Webinaire 4 

Janvier 2022                          Apprentissage par les pairs 
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LANGUE DE TRAVAIL 

Les webinaires bénéficieront de services d'interprétation en français, anglais, arabe et 

portugais.  

LIEN ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsdeCppj8iEtFF4SIblINS80OAoDACWvgM 
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