
 
 

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE CGLU  

 
 

COMMISSION PLANIFICATION URBAINE STRATÉGIQUE 
  

Les villes intermédiaires obtiennent plus de reconnaissance dans 

l'Agenda de CGLU.  
Préparation du Congrès de CGLU à Rabat, 1-4 octobre 2013 

 
 

CIRCULAIRE 18 
 

Chers collègues, membres et partenaires, 

 

Lors de notre dernière réunion à  Dakar, présidée par les villes de Rosario et Durban, il a 

été décidé d'intégrer une ville brésilienne à la Coprésidence de la Commission. Ces 

dernières années, la coopération africo-brésilienne a pris de l’ampleur et il est devenu 

évident que sa contribution serait d’une grande valeur afin de consolider les intérêts de la 

Commission durant les prochaines échéances et pour évaluer les activités en cours. 

 

Nous demandons que vous nous informiez de vos intérêts et de votre agenda dès que 

possible, afin de confirmer la Co-présidence durant la réunion du Bureau Exécutif qui aura 

lieu à Lyon du 5 au 7 juin. 

 

D'autre part, nous sommes heureux de vous informer que notre agenda progresse. 

 

Les activités de coopération entre les villes ont été initiées au début de cette année. Le 

lancement du projet d'échange dans la gestion urbaine et la planification des villes au 

Mozambique et au Brésil a eu lieu à Maputo au mois de février. Les activités ont débuté, 

en coordination avec ANAMM et FNP, avec le soutien du réseau des villes intermédiaires - 

(CIMES) et l'O.N.G. architectes sans frontières (PPA). 

 

Suite à la décision de la Commission prise à Dakar de souligner l’intérêt de la planification 

stratégique des villes intermédiaires, le projet « villes intermédiaires apprenant à 

échanger » a été mis en place dans la ville de Kwadukuza en Afrique du Sud, une 

occasion pour les villes africaines, membres de la Commission, pour se rencontrer et 

échanger des expériences. De nouveaux partenariats ont émergé, par exemple entre la 

ville de Swakopmund, la ville de Kwadukuza et l'institut municipal d’apprentissage à 

Durban (MILLE), partenariat qui a pour but l’échange technique des services de gestion. 
Swakopmund explore la possibilité de développer une initiative comparable à MILLE pour 

partager ses expériences en Namibie et en Afrique du Sud. 

 

Grâce au projet financé par l'Union Européenne, des techniciens des villes du Mozambique 

et du Brésil, aussi bien que des politiciens et experts venant de plusieurs pays 

représentant plusieurs réseaux, ont lancé  un débat sur les défis, les initiatives et le 

potentiel des villes intermédiaires. 

 

http://www.uclg.org/en/media/news/lyon-will-host-next-forum-regions-and-uclg-executive-bureau
http://www.uclg.org/en/media/news/lyon-will-host-next-forum-regions-and-uclg-executive-bureau
http://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur-entre-ciudades-atrae-m%C3%A1s-socios
http://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur-entre-ciudades-atrae-m%C3%A1s-socios
http://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur-entre-ciudades-atrae-m%C3%A1s-socios
http://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur-entre-ciudades-atrae-m%C3%A1s-socios
http://www.mile.org.za/Be_Informed/Capacity_Enhancement/Pages/Short_Courses.aspx
http://www.mile.org.za/Be_Informed/Capacity_Enhancement/Pages/Short_Courses.aspx
http://www.swkmun.com.na/
http://www.mile.org.za/Pages/default.aspx


Une autre rencontre entre les réseaux et les villes liés au projet a eu lieu lors de la 

réunion des municipalités avec le développement durable (EMDS) à Brasilia qui du 22 au 

24 avril, accueillant une table ronde sur la coopération entre la Mozambique et le Brésil,  

ainsi que des réunions de coordination en présence des représentants des villes 

brésiliennes pour définir les prochaines étapes et les activités à venir. 

 

Au mois de mai, le secrétariat général ibero-américain (SEGIB) et l'agence française de 

développement ont invité CGLU à faire un exposé lors de cet événement sur « les 

stratégies de développement économique pour les villes intermédiaires » à Madrid., Mirta 

Levin, le directeur de la ville métropole de Rosario, a également assisté à l’événement. 

 

À venir bientôt : 

 

À travers le groupe d'experts et professionnels des villes intermédiaires, un projet de 

document cadre a été mis en place, sur les concepts et recommandations politiques pour 

ces villes. Ce projet de document a été partagé avec un réseau d’experts qui espère à son 

tour apporter leurs contributions, qui seront discutés durant un forum qui aura lieu dans 

la ville de Lleida les 28 et 29 juin ou le 5 septembre (date à confirmer). Disponible aussi 

dans notre plate-forme d'échange virtuelle : Yammer. 

 

La coordination de cette initiative est assurée par la Commission, les villes et les régions 

peuvent communiquer leur intérêt dès que possible au secrétariat mondial : 
s.hoeflich@uclg.org 

 

Le document et les résultats de ces séminaires aideront à  la préparation et l'avancement 

vers les résolutions des villes intermédiaires au Congrès Mondial de CGLU, qui aura lieu à 

Rabat du 1er au 4 octobre 2013. 

 

Le secrétariat de la Commission vous tiendra informer sur ces initiatives. 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat de la commission : pour le secrétariat: s.hoeflich@uclg.org, et pour la co-

présidence et l’agenda de la Commission : kerrc@durban.gov.za 

 

 

Le Secrétariat Mondial de CGLU, 

au nom de la Commission Planification Stratégique Urbaine  

 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents : 

 Document (projet) - les villes intermédiaires (anglais) 

 Agenda du prochain évènement de Lérida, Espagne (anglais) 

 Invitation Congrès Mondial CLGU, Rabat 2013 

 Accord de coopération signé à l'EMDS - Brasilia DF, le 23 avril 2013 (portugais) 

 

http://emds.fnp.org.br/sala-de-imprensa/noticias/item/295-embaixador-de-mocambique-participa-de-mesa-de-cooperacao-brasil-mocambique
http://segib.org/
https://www.yammer.com/intermediarycities/
mailto:s.hoeflich@uclg.org
mailto:s.hoeflich@uclg.org
mailto:kerrc@durban.gov.za
https://www.dropbox.com/s/243016vkpx7fuom/Intermediary%20cities_Frame%20document-REVISED1005.doc
https://www.dropbox.com/s/rw48od4ckl3gyqk/programme_14may.pdf
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/inscriptions-ouvertes-pour-le-4%C3%A8me-congr%C3%A8s-mondial-de-cglu-%C3%A0-rabat
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/inscriptions-ouvertes-pour-le-4%C3%A8me-congr%C3%A8s-mondial-de-cglu-%C3%A0-rabat
https://www.dropbox.com/s/799ene68xe4qhsq/minutafirmada.pdf?m

