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Récapitulatif des objectifs émis dans l’ordre de priorités : 

1. Lancer une Campagne de communication sur les agendas mondiaux dans les 

villes intermédiaires 

2. Financements : offrir une plateforme de connaissance et reconnaissance des 

possibilités de financements et peut-etre trouver des financements pour des 

projets concrets présentés lors du Forum. 

3. Dialogue vertical : du local à l’international avec le niveau national, pour 

intégrer les I-Cities dans les stratégies nationales et internationales de 

structuration du développement, des financements et de renforcement des 

prérogatives 

4. Développer des Critères de mesures et modes de les réfléchir spécifiques 

aux villes intermédiaires, qui soient différents des métropoles ou petites 

villes… (cf minutes de session de Quito). 

5. Participation citoyenne doit être au centre des évènements pour manifester 

leur importance dans ce processus 

6. Dialogue entre les Métropoles et I-Cities, comme une solution à un 

développement équilibré et égalitaire ainsi qu’aux dynamiques de 

migrations.  

7. Faire partager la vie dans les Villes Intermédiaires 

 



Objetivos requeridos por las instituciones y autoridades presentes para el Foro 

mundial : 

 UCLG - Lina Gast : l’apprentissage que cette opportunité offre est réelle et nous 

devons prendre cela en compte.  

 

 Mayor Marcelo Cabrera : diriger les politiques nationales vers les Villes 

INtermédiaires, controler la migration du rural vers les villes, besoin d’un appui 

direct de CGLU et UN-Habitat pour les villes puissent être plus fortes à l’heure 

d’exprimer leurs besoins et celui de leurs citoyens, et donner d emeilleurs services 

aux gents et améliorer ainsi leur qualité de vie.  

 Jordi Torrents : il s’agit d’une opportunité unique pour une pédagogie étendue :  

o les propositions doivent également se centrer sur la divulgation,  

o coordonner c’est également générer des rencontres et rapprochements 

entre les villes et les cultures, comme un lien culturel entre les villes, 

o potencialiser la participation citoyenne  

 

 MIN Urbanisme - Directeur de la Politique de la ville :  

o  maitriser le process d’action sur le terrain et leur impact  

o que les engagements des partenaires soient respectés. 

o Transférer des pouvoirs aux acteurs locaux car résultat optimal et meilleur, 

car ville est positionnée dans son réseau territorial. 

 

 MIN Intérieur  :  

diction : « ce que vous faites pour moi sans moi est contre moi ». 

o Renforcer la force des plaidoyers des gouvernements locaux et de leur 

population pour interpeler le central vers les villes intermédiaires 

o Créer une masse critique marocaine 

 

 MIN Urbanisme - département de l’urbanisme (architecte) : densification – 

mobilité – activités commerciales sont au cœur des I-Cities et devraient etre 

touchées par le Forum mondial, comment les rendre compétitives. 

 

 MIN Urbanisme  – El Khamal, Responsable des Schémas de structure urbaine 

nationale et régionaux : le rôle des I-Cities à venir est très important dans des 

pays comme le nôtre –  

o Besoin de renforcer les prérogatives des I-Cities et de les intégrer dans les 

projets, ainsi que d’intégrer des projets dans les I-Cities. 

 



 Architecte en chef du service d’urbanisme - Conseil municipal de Chefchaouen : 

Il faut croire en la vie dans les villes moyennes, partager la vie dans ces villes là 

o Activer une communication dans les I-Cities, pour les I-Cities, par les I-Cities 

et les institutions internationales. 

 

 Madame Saida (Société civile) : société civile participative est facile dans les villes 

de cette taille, on a accès à tout le monde et c’est facile à gérer. 

 

 Paola Flores : il y a devant nous un grand défi : donner un temps et un espace pour 

la participation citoyenne. Comment assurer son succès ? 

o Inclusion et Egalité des chances pour toutes les villes du monde.  

 Mayor Mohamed Saadieh : rester dans nos places et endroits, ne pas se déplacer 

dans les grandes villes, car nos villes valent la peine, il faut s’y investir.  

o Il faut un plan stratégique pour ce faire : au niveau international et au 

niveau des stratégies nationales. 

 

 UCLG MEWA - Salim Korkmaz : capacity building – peer to peer learning 

 

 MIN Urbanisme  - Mina Azerki : nous sommes prêts à une coopération poussée dans 

ce sujet et sur ce thème. 

On ne doit pas s’arrêter là – élaborer une feuille de route entre nous, au 

Maroc et à l’international. 

 

 ONU-Habitat - Erfan Ali : expérience du Maroc bien connue à UN-Habitat 

o Utiliser les réseaux existants pour soutenir la dynamique des I-Cities. Ils sont 

prêt à les mettre au service de la dynamique.  

 

 Sefiani Mohamed : il n’y a pas de concurrence avec les Métropoles et grandes villes 

et les Villes Intermédiaires. Les deux dynamiques sont complémentaires. Il faut 

mutualiser les ressources et renforcer les capacités pour que les I-Cities puissent 

décoller. 

 

 Firdaous Oussidhoum : 4 objectifs prinipaux pour ce Forum mondial : 

o Lancer une Campagne de communication sur les agendas mondiaux dans les 

villes intermédiaires 

o Financements : offrir une plateforme de connaissance et reconnaissance des 

possibilités de financements et peut-etre trouver des financements pour des 

projets concrets présentés lors du Forum. 



o Dialogue vertical : du local à l’international avec le niveau national, 

o Développer des Critères de mesures et modes de les réfléchir spécifiques 

aux villes intermédiaires, qui soient différents des métropoles ou petites 

villes… (cf minutes de session de Quito). 

o Offrir les moyens aux Maires des Villes Intermédiaires de développer des 

politiques d’implémentation des Agendas : qu’ils soient financiers, 

instrumentaux ou politiques. 

 

 Marcelo Cabrera : les universités doivent être impliquées pour intégrer le travail 

des jeunes et l’innovation.  

 

 Mina Azerki nous invite à joindre l’évènement qui aura lieu au Sénégal en octobre 

2017 en préparation avec UN-Habitat.  

 

 

Conclusion 

Quelques points récapitulés par Mohamed Sefiani, Président du Forum I-Cities de CGLU : 

 Appui du gouvernement national était important pendant la réunion et nous les 

remercions. Ce type de dialogue est celui que nous recherchons. Il faut capitaliser 

sur cet apport et cette première étape de construction. 

 Comité de pilotage, comité scientifique et comité financier à mettre en place, qui 

doivent regrouper les 3 niveaux de gouvernance. 

 Une gouvernance du Forum est en train de se mettre en place. 

 

Mots de clôture et remerciements. 

 



Annexe : Liste des participants et présents :  

 

 UN-Habitat : Erfan Ali – Arab Regional Office 

 UCLG : Lina Gast 

 Cuenca City : Mayor Marcelo Cabrera & Councilor Paola Rodriguez 

 Terrassa City : Jordi Torrents 

 Dannieh Municipalities : Mohamed Saadieh 

 UCLG MEWA : Salim Korkmaz  

 Civil society representatives : Saida 

 Chefchaouen City : Mayor Mohamed Sefiani, In charge of cooperation Abdelali Bakkali, in 

charge of urbanism Abdelaziz  

 Municipal Agency of development : Dalila Harras – Salma Chahboun 

 Ministry of Interior : Abdallah Amhoud 

 Ministry of Housing and Urban planning: Mina Azerki 

 Academics : Firdaous Oussidhoum was asked to represent the UNESCO Chair of Intermediary 
Cities and the University of Lleida, by Professor Josep Maria Llop. 

 UCLG I-Cities Forum’s coordinator : Firdaous Oussidhoum 

 

Apologies received for a conflict of agendas from: 

 EU Delegation  

 FAMSI : apologies received 

 UN agencies : UNDP  

 CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental)  

 OCDE  

 Cities Alliance 


