
       

 

 
SERIE DE WEBINAIRES  

SUR “LA GOUVERNANCE METROPOLITAINE EN AFRIQUE” EN 
PARTENARIAT ENTRE CGLU AFRIQUE ET METROPOLIS  

-----   
Le 3ème Webinaire sur “Pratiques et Politiques de Développement                    

métropolitain : un regard critique » 
Le Jeudi 9 Décembre 2021 de 10h00 à 12h30 (Heure Locale à Marrakech) 

Complexe Administratif et Culturel MOHAMMED VI des Habous,              
Bab Ighly, Marrakech, Maroc 

   
Lien Zoom pour s’enregistrer au FAMI5_2021 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlceitrz0qGNFyFz4vSLfFz2-sv4-w6ZJe 

Lien pour s’enregistrer aux Ateliers, Visites de terrain et excursion culturelle prévues dans le 

cadre du FAMI5_2021  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZqHJoXIOGkSQYMWehBGzrYN-

t4vyPp5GovSUvq_kZQVUOFpJSVUwN09FU0QxNVdONDZEQ0NETjg4Ty4u 

 

 

I- Contexte : 
De nos jours, le fait métropolitain est une réalité des dynamiques urbaines des grandes villes et 

métropoles. La métropolisation comme processus de croissance de zones urbaines en une plus grande 

unité urbaine fonctionnelle est en cours dans plusieurs zones urbaines en Afrique (Métropolis, 2019). 

Ce qui fait de ces espaces non seulement des lieux d’enjeux économiques (production de la croissance 

nationale) mais aussi des espaces où les enjeux sociaux et environnementaux sont cruciaux 

(accessibilité aux services urbains, logement, cohésion sociale, inondation). C’est donc à l’échelle des 
aires métropolitaines « plus diluées et plus compactes, plus intégrantes et discontinues » (Ascher, 

1995) que le fait urbain doit être appréhendé.  

D’aucuns soutiennent que la crise sanitaire a mis en surface les faiblesses des systèmes urbains. D’un 
impact systémique profond tant au niveau local, national qu’international, la pandémie du Covid-19 a 

placé les questions sanitaires, sociales, économiques, climatiques, et digitales au cœur des 
préoccupations des gouvernements nationaux et locaux. Pour dépasser ces contraintes, le besoin de 

systèmes urbains métropolitains durables, inclusifs et résilients n’a jamais été senti comme en ces 
temps de crise sanitaire. 

Ainsi, les villes et métropoles sont appelées à apporter des réponses à la bonne échelle fonctionnelle 

pour relever les défis des inégalités socio-spatiales, de durabilité, de résilience et d’innovation urbaine. 
Lesquels défis sont au cœur des agendas mondiaux pour « Bâtir une infrastructure résiliente et 
encourager l’innovation » (ODD 9) et « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » (ODD 11) et « Adopter des solutions numériques 

innovantes » (ODD 17). 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlceitrz0qGNFyFz4vSLfFz2-sv4-w6ZJe
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZqHJoXIOGkSQYMWehBGzrYN-t4vyPp5GovSUvq_kZQVUOFpJSVUwN09FU0QxNVdONDZEQ0NETjg4Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZqHJoXIOGkSQYMWehBGzrYN-t4vyPp5GovSUvq_kZQVUOFpJSVUwN09FU0QxNVdONDZEQ0NETjg4Ty4u


Dans leurs efforts pour améliorer les milieux de vie des citoyens et la gouvernance à l’échelle des villes 

et métropoles, les gouvernements des pays africains ont inscrit sur leur agenda urbain des projets de 

‘’villes écologiques’’, ‘’villes durables’’, ‘’villes vertes’’ ou ‘’villes intelligentes’’.  Cependant, il convient 
de souligner que les expériences réussies, de par le monde, renseignent que la ville résiliente et 

intelligente s’est construite dans des contextes institutionnels d’urbanisme durable et intelligent axé 
sur l’urbanité attractive, l’économie créatrice de la valeur, la mobilité durable et la gouvernance à la 

bonne échelle.  

Bon nombre de projets de villes intelligentes ont laissé place, au vu de leurs coûts et le recours aux 

réseaux centralisés de surveillance, à des initiatives ascendantes à petite échelle. Pour dire que la 

technologie à elle seule ne promet ni un cadre de vie meilleur ni l’égalité territoriale, mais, ce sont les 
stratégies métropolitaines issues d’une intelligence collective qui positionnent les villes et métropoles 
sur la durabilité territoriale, l’inclusion sociale, et donnent lieu à l’éclosion des écosystèmes urbains 
intelligents, durables et résilients.  

Pour œuvrer sur cette voie, les villes et métropoles africaines ont fait le choix d’implémenter des 
approches d’urbanisme durable et des solutions numériques dans la collecte des impôts, la 

numérisation du cadastre, la planification et la gestion urbaine, le transport urbain, la gestion des 

déchets, l’éclairage public. Il importe de capitaliser sur ces expériences et d’apporter le soutien 
nécessaire en termes d’accompagnement, d’expertise, de formation et de partage, aux communautés 
de praticien(ne)s de la résilience urbaine et de l’intelligence urbaine. 

Ainsi, la célébration de la journée mondiale des métropoles a été une occasion pour Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), l’Académie ALGA et Métropolis de lancer un 
cycle de trois webinaires sur « La gouvernance métropolitaine en Afrique ».  

A cet égard, CGLU-Afrique et son académie ALGA organisent le 3
ème

 webinaire, inscrit dans ce cycle de 

séminaires, le jeudi 09 décembre 2021 à Marrakech sous le thème “Pratiques et politiques de 
développement métropolitain : un regard critique”. 

I. Objectif Général :  
Le webinaire sera une occasion, d’abord, d’appréhender les questions de la durabilité, la résilience et 

l’intelligence urbaine, ensuite, d’élucider comment elles s’incarnent à l’échelle métropolitaine, enfin, 
de s’arrêter sur les défis et obstacles que doivent relever les villes et métropoles africaines pour 
déployer des stratégies de résilience et des solutions numériques innovantes. 

II. Objectifs Spécifiques :  
• Identifier les systèmes urbains et les défis nécessitant une approche métropolitaine et encourager 

les changements de modèles de gouvernance au sujet de questions de portée intercommunale.  

• Incarner une approche métropolitaine dans le processus de déploiement de stratégies de résilience 

et d’implémentation de solutions numériques. 

• Établir des partenariats et partager des expériences avec d'autres villes confrontées à des défis 

métropolitains similaires.  

• Identifier les bonnes pratiques en matière de déploiement de solutions numériques pour la planifi-

cation et la gestion urbaine. 

• S’arrêter sur des expériences d’innovations sociales en Afrique. 

• Faire valoir les plateformes numériques participatives (e-démocratie, e-services urbains, e-genre, 

e-mobilité urbaine). 

• Partager les retours d’expériences des démarches pilotes d’innovation urbaine en Afrique et               
développer des réseaux de mutualisation et d’échanges. 

 



 

III. Public cible : 
 

� Les Représentant(e)s des Gouvernements. 

� Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales. 

� Les Organisations Internationales. 

� Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines. 

� Les Organisations de la Société Civile. 

� Les Universités, Ecoles et centres de Recherches,  

� Le Réseau des Expert(e)s et des Chercheur(e)s Africain(e)s. 

IV. Partenaires : 
� Metropolis  

V. Organisateurs : 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales (ALGA) Site web: www.uclga.org et www.uclgafrica-alga.org  

VI. Date et lieu :  
- Le Jeudi 09 décembre 2021 à 10 h, (Heure Locale à Rabat) en mode hybride. 

- Royaume du Maroc, Marrakech, Complexe Administratif et Culturel MOHAMMED VI                        

des Habous, Bab Ighly, Salle de Réunion. 

 

-  Lien pour s’enregistrer au FAMI5_2021 : https://forms.office.com/Pages/ResponseP-

age.aspx?id=ZqHJoXIOGkSQYMWehBGzrYN-t4vyPp5GovSUvq_kZQVUOFpJSVUwN09FU0QxNV-

dONDZEQ0NETjg4Ty4u  

- Lien pour s’enregistrer aux Ateliers, Visites de terrain et Excursion Culturelle prévus dans 
le cadre du FAMI5_2021:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZqHJoXIOGkSQYMWehBGzrYN-

t4vyPp5GovSUvq_kZQVUOFpJSVUwN09FU0QxNVdONDZEQ0NETjg4Ty4u 

 

VII. Langues de travail :  
Pour tenir compte de la diversité culturelle africaine, des services d’interprétation seront 
disponibles en Anglais, Arabe, Français et Portugais. 
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