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Introduction  

  

Les Villes représentent dans le monde une voix dont les institutions 

démocratiques mondiales internationales ne peuvent plus se passer, 

d’une part dû à l’importance que certaines métropoles ont pris au niveau 

national, et d’autre part, dû aux challenges sécuritaires, sociaux et 

économiques que ceux-ci représentent. 

Le territoire urbain devient un enjeu mondial, qui se joue au 

niveau local, en passant par l’échelle nationale :  sécurité, 

cohésion sociale, démocratie locale, urbanité, développement 

humain font partie des enjeux transversaux nationaux et 

internationaux, qui se jouent au niveau local. 

Les Villes deviennent une expression du type de démocratie 

locale, ou se joue l’identité démocratique du pays et son 

processus.  

Le poids des villes dans la dynamique mondiale devient évident, et les 

Villes Intermédiaires dans ce panorama sont la force stratégique 

émergente. 

En 2016, année cruciale pour le développement des villes, ont eu lieu le 

Congrès de CGLU à Bogota (12-15 Octobre 2016) et la Troisième 

Conférence des Nations Unis sur le développement urbain à Quito 

(15-20 Octobre 2016) organisé par l’ONU, sous le secrétariat général du 

Directeur Exécutif d’ONU-Habitat, mettant en relief tous les impacts et 

effets conséquents dans le management politique, économique et social 

des territoires. 

La session de Habitat III, Quito (Octobre, 2016) durant la Troisième 

Conférence des Nations Unies pour l’Habitat et le Développement 

Soutenable, organisée par les Villes Intermédiaires a décidé de 

l’organisation d’un Forum mondial des Villes Intermédiaires, 

comme instrument de Monitoring de l’implémentation des 

Agendas mondiaux dans ces villes : que représentent ces Villes, et 

pourquoi parle-t-on d’une force stratégique en parlant des Villes 

Intermédiaires ? 
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L’importance des Villes Intermédiaires dans le 
panorama mondial 
 

A. Chiffres et données clés  

   La population mondiale : aujourd’hui 70% de la population mondiale 

vit dans un contexte urbain 

   La population africaine : 75% de la population africaine vit dans un 

contexte urbain 

   Les villes intermédiaires dans le monde représentent : 

 La population urbaine mondiale est répartie aujourd’hui en 3 :  

o  1/3 dans les métropoles,  

o  1/3 dans les Villes Intermédiaires,  

o  1/3 dans les petites villes et zones rurales 

(territoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Systèmes de Villes Intermédiaires dans le monde 
Borja Iglesias – member de la Chaire UNESCO des Villes Intermédiaires et de  
l’Urbanisation mondiale  

 

 aujourd’hui : plus de 9.000 villes dans le monde sont 

intermédiaires, suivant le relevé réalisé par la Chaire UNESCO 

des Villes Intermédiaires et de l’Urbanisation mondiale. Ces 
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chiffres sont basés sur des standards de 50.000 à 1 million 

d’habitants, alors que un certain nombre de pays classe leurs villes 

dans leur système urbain comme intermédiaires sous les 50.000, 

et d’autres à bien plus de 1 million. 

 en 2030 : les Villes Intermédiaires sont estimées à représenter la 

moitié de la population urbaine mondiale *(données Chaire 

UNESCO des Villes Intermédiaires et Urbanisation mondiale) 

 demain, les 50% des petites villes actuelles deviendront 

des villes intermédiaires, et seules une petite partie des villes 

intermédiaires deviendront des métropoles 

Il est estimé que 50% des Villes en 2050 soient intermédiaires.  

 

Aussi, au regard de l’évolution urbaine et du développement que connait 

le monde aujourd’hui (urbain, socio-économique et humain), la définition 

se fait plus pertinente à travers la formule suivante reconnue par les 

académiciens et par la Chaire UNESCO: « les Villes Intermédiaires se 

définissent plus par la relation générée avec son environnement 

immédiat, systémique et de gouvernance, et par le concept 

d’intermédiation qui est développé _ou peut/veut développer_ 

pour générer du développement ».  

 

 

B. Villes Intermédiaires: pourquoi un enjeu 

stratégique ? 

Elément incontournable pour l’implémentation des Agendas 

mondiaux et Objectifs de Développement Durables de l’ONU pour 

la planète, pour 5 raisons principales : 

 

1- elles représentent la plus grande superficie de territoire où les agendas 

peuvent être appliqués.  Etant  un élément de dialogue dans le 

territoire,  autant en termes de gouvernance verticale, qu’en termes de 

proximité avec le citoyen et le monde rural,  les Villes Intermédiaires 

permettront de couvrir  l’environnement naturel le plus dense et large en 

termes de soutenabilité. 
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2-  l’implémentation des agendas devra passer par l’échelle locale, que ce 

soit au niveau des projets qu’au niveau de la sensibilisation citoyenne. 

Les Villes Intermédiaires permettront d’avoir un impact sur un 

territoire plus ample et large à l’échelle de la planète et des pays, 

intégrant l’environnement qui les contournent et les zones rurales. 

 

3- Une masse critique et stratégique 

La masse critique des Villes Intermédiaires représente un enjeu clé pour 

les Villes du Sud du monde, et font l’objet de coopération Sud-Sud dans 

la gestion, formation, technicité et exemples de Démocratie locale. De 

même, au niveau national, les Villes Intermédiaires deviennent 

une force de proposition pour les politiques nationales. 

 

4- Naissance d’une démocratie urbaine 

La démocratie urbaine en naissance se joue dans les Villes Intermédiaires 

: point de croisement entre les villes et le monde rural. Les I-Cities ne 

peuvent jouer leur rôle que dans l’intégration du développement du 

territoire environnant : 

développement humain et démocratie prennent leur place dans un 

territoire dont le leadership est mis en valeur par la Ville Intermédiaire. 

Des questions comme la question du genre, et la question de la 

participation citoyenne à la vie de la Ville, peuvent être traitée de manière 

sereine dans la proximité que seules peuvent offrir les I-Cities. 

 

5- Liens & rapports urbano-rurales 

Les Villes Intermédiaires sont le point de ralliement du monde rural avec 

le monde urbain. Ils sont en eux-mêmes une école de civisme et de 

démocratie que les grandes villes ne peuvent plus se permettre vu leur 

rythme de vie. 
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Le Forum CGLU des Villes Intermédiaires : 

Vision et Stratégie 

 

A. Vision 

Les villes Intermédiaires, ont une position stratégique et 

nécessaire au cœur de la dynamique de soutenabilite mondiale de 

développement. 

La question urbaine est devenue un enjeu majeur dans l’évolution 

mondiale, et dans les paradigmes des politiques nationales et 

internationales. Les villes d’une part, deviennent des pôles de 

développement cruciaux dans le monde, et les décideurs politiques 

mondiaux en prennent conscience autant au niveau local que national. 

D’autre part, les enjeux que draine la question urbaine regroupent toutes 

les questions liées de près ou de loin aux impacts générés par les 

politiques nationales et internationales : la sécurité, la cohésion 

sociale, l’emploi, le développement économique, la culture, le 

développement humain, sont autant d’objectifs ciblés par les politiques 

nationales et internationales qui se jouent directement au niveau local.  

 

Des défis et des solutions sont générés autant au niveau local, que 

national, qu’international : un lien plus fort et plus direct se fait 

aujourd’hui dans les impacts entre les politiques multi-échelle (multi-

niveau) et la gestion et implémentation de ces politiques autant au niveau 

national que local. Celles-ci se placent comme des éléments clés dans la 

gestion du territoire, de son développement économique et humain. 

Les Villes Intermédiaires ont un rôle à jouer dans ce lien, dérivant 

de sa fonction d’intermédiation, et elles doivent avoir les 

conditions d’être à même de rendre l’implémentation des agendas 

‘possible’ et réalisable où qu’elles soient : l’implémentation doit 

être un droit fondamental. 

 

 

B. Mission et Objectifs 

En ce sens, la vision se dérivait en une mission capable de toucher les 

multi-facettes de certaines composantes nécessaires aux Villes 

Intermédiaires :  
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•  Le développement économique local 

•  L’intégration culturelle, sociale, économique et environnementale 

dans le territoire à travers/avec l’implication du facteur humain 

•  Le rapprochement des peuples et l’équité dans le Savoir des 

municipalités: Coopération Ville - Ville 

•  La valorisation des cultures  et identité locales   

•  La solidarité 

•  joindre les politiques de soutenabilité dans une vision intégrée  

•  La planification stratégique 

•  La gouvernance multi-niveau intégrée grâce à un dialogue 

horizontal et vertical 

•  La démarche participative des citoyens pour une meilleure 

cohésion sociale 

•  réveiller le capital humain 

 

Les objectifs du Forum rentrent dans une philosophie de générer un 

dynamisme mondial capable de mettre en place un référentiel officiel 

auquel adhèreraient le maximum des villes du monde, en générant des 

lignes de travail communes à toutes les parties du monde : 

Ainsi ont été définis les objectifs du Forum: 

 Connaissance – Savoir - Apprentissage : générer une 

connaissance scientifique et politique des Villes Intermédiaires, des 

challenges, de data, des solutions possibles et des possibilités 

d’innovations. 

 Lobbying : créer un réseau des Villes Intermédiaires pour fédérer 

une dynamique de connaissances et de lobbying, pour faire 

reconnaitre les besoins, les potentiels et les capacités que peuvent 

offrir les I-Cities autant aux autres Villes, qu’au niveau national, qu’au 

niveau international.   

 Faciliter des instruments aux gouvernements locaux des 

Villes intermédiaires  

 Monitorer l’implémentation des Agendas Globaux dans les 

Villes Intermédiaires.  

 

Ce dernier objectif a été mis en place suite au lancement de 

l’Agenda 2030, et le Nouvel Agenda Urbain, plaçant les Villes 

Intermédiaires au cœur de l’objectif planétaire de 
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soutenabilité.  D’où la stratégie de « réaliser » un Monitoring 

de l’implémentation des Villes Intermédiaires dans le monde, à 

travers le développement du Forum mondial.  

 

 

C. Stratégie 

En termes de stratégie, le travail du Forum a centré son activité dans 

l’intégration de 3 composantes : 

1- Académique et scientifique : les Rapports GOLD (2016) et Document 

Cadre (2016),  

2- Lobbying politique  

3- « Monitoring » sur le terrain des ODD et Agendas Globaux en offrant 

un instrument aux municipalités avec le programme « Villes 

Intermédiaires 2030 » 

4- Structure nodale de travail des Villes Intermédiaires  

Afin de faciliter la diffusion et le partage au niveau mondial, le 

Président a également mis en place une structure régionale (au 

niveau de chaque continent) avec des pilotes régionaux : des vice-

présidences du Forum, relai du travail réalisé au niveau continental 

ou régional :  

 Ville de Cuenca – Ecuador/Amérique-latine,  

 Ville de Terrassa – Espagne/Europe,  

 Ville de Nevsehir – Turkey/MEWA 

 Ville de Odienne – Cote d’ivoire/Afrique,  

 Ville de Catbalogan – Phillipines/Asie 

pour assurer la diffusion mondiale et le relais du lobbying et des 

travaux réalisés à échelle mondiale.   

 

 

Avec la décision prise à du l’évènement du Forum mondial, comme 

étape stratégique de développement des travaux du Forum de 

CGLU, et de conscientisation des institutions internationales et de 

gouvernance nationale, à l’enjeu que représentent les Villes 

Intermédiaires, la stratégie s’est centrée sur le développement 

d’une démarche « bottom-up » depuis les Gouvernments locaux : 

des Forums régionaux/continentaux organisés par les Pilotes continentaux 
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de la structure nodale du Forum des Villes Intermédiaires de CGLU,  

réunissant les gouvernements locaux des région/continents, nous 

permettant de visualiser et identifier les potentiels et défis des Villes 

Intermédiaires dans l’implémentation des Agendas mondiaux, et faisant 

appliquer le concept phare de l’agenda 2030 : « Ne laisser personne 

derrière ». 

 


