
 

Samedi 7 juillet - Sessions « Partager et apprendre » 

 

Atelier d’apprentissage sur le développement économique local et visites 

d’expériences dans la ville de Chefchaouen - Le développement économique local 

comme moyen de cohésion sociale : coopération, réseaux, instruments et acteurs 

Organisé par : Commission de développement économique et social local de CGLU 

08:30 – 10:00  

Lieu: Salle Dar Chabab (Maison de la Jeunesse) [Français, espagnol] 

Le contenu de l’atelier se concentre sur deux aspects fondamentaux et un espace consacré aux 

conclusions et recommandations pour l’avenir. L’objectif est de présenter la Commission de 

développement économique et social local, ses principales lignes stratégiques et réfléchir à 

l’importance des réseaux et de la collaboration entre les gouvernements locaux. D’autre part, les 

nouvelles formes de gouvernance et le rôle des agences de développement seront analysés ainsi 

que leurs principaux défis, avant de procéder à la visite de quelques expériences développées dans 

la ville de Chefchaouen, comme moyen de transfert de connaissances et d’échange d’expériences 

en matière de développement économique local. 

10:30-12:30 - Visites sur place : expériences de développement économique local à Chefchaouen 

 

Vers des villes intermédiaires équitables et durables : session de formation pour 

les représentants des gouvernements locaux – présentation d’outils 

Organisé par Cities Alliance 

09:30 – 11:45  

Lieu: Salle de Conférence haute du Complexe Mohammed VI [Anglais, arabe] 

Cette formation qui s’adresse aux représentants et élus des gouvernements locaux se centrera sur 

des toolkits testés sur le terrain et des méthodologies développées spécialement pour les 

gouvernements locaux disposant d’un accès restreint aux financements, aux données et à la 

technologie. Les participant·e·s à cette formation recevront une présentation des toolkits 

pertinents, ainsi que des matériels nécessaires pour les appliquer dans leur propre ville.   

 

Les villes intermédiaires face aux défis de la mise en œuvre des agendas 

mondiaux 
Session Maroc 

10:15 – 11:45  

Lieu: Salle Dar Chabab (Maison de la Jeunesse) [Anglais, français] 

Initiateur d’une réflexion stratégique sur le rôle des villes intermédiaires dans le cadre du 

développement économique et dans la génération d’un modèle différent de développement, le 

Maroc se lance dans une réflexion sur le potentiel des villes intermédiaires, autant au niveau des 

régions, qu’au niveau de la proximité offerte avec les ressources vives des territoires. Comment 

cette réflexion peut-elle intégrer la mise en œuvre des agendas mondiaux et faire des villes 

intermédiaires un outil de mise en œuvre ? 



 

 

Budget participatif dans les villes intermédiaires : Défis, spécificités et contribution 

à la démocratie urbaine 
Organisé par Yves Cabannes, University College de Londres. 

10:15 – 11:45  

Lieu: Maison des Retraités [Anglais, français, arabe] 

Le budget participatif est une façon innovante et démocratique de renforcer les capacités des 

citoyen·ne·s et de les impliquer, aux côtés des gouvernements locaux, pour qu’ils produisent et 

changent leur environnement et leur qualité de vie. Ce concept encourage la transparence et la 

redevabilité gouvernementales, tout en favorisant l’implication de la citoyenneté et les processus 

démocratiques locaux.  

Qu’est-ce ces processus ont en comment dans les villes intermédiaires, quels types de dialogues 

sont menés entre les citoyen·ne·s et les gouvernements locaux, quelles sont leurs spécifiques et 

quels sont les défis communs auxquels ils font face en matière de budget participatif. Le principal 

objectif de cet événement est d’aborder ces questions cruciales.  

 

Sécurité alimentaire : un défi entre villes intermédiaires et régions 

Organisé par : CGLU Régions 

12:00 – 13:30  

Lieu: Maison des Retraités [Français, arabe] 

Positionner le système alimentaire au cœur du développement local inclusif (performance sociale), 

durable (performance environnementale) et divers (performance culturelle) va de pair avec la 

promotion d’une réelle alliance des territoires, des villes et régions, des zones urbaines en 

lien avec les zones rurales. Face au système alimentaire mondial, les gouvernements locaux et 

régionaux doivent travailler ensemble pour définir une planification territoriale garantissant un 

équilibre inclusif enter zones rurales et urbaines.  « Les systèmes alimentaires villes-régions 

» peuvent apporter une réponse à la mondialisation sans régulation, créant un développement 

économique local fort d’un marché de l’emploi local et inclusif.  

C’est pourquoi les villes intermédiaires et les régions doivent travailler conjointement : la 

complémentarité des zones urbaines et rurales doit envisage les terres agricoles comme créatrices 

d’emplois et d’externalités environnementales et sociales positives, en lien avec la qualité de vie 

des populations. 

 

« Vision 2030 : Définition de la vision future durable de Chefchaouen »  : un outil 

de dialogue inclusif et durable pour une vision durable 

Villes pilotes pour la méthodologie : Chefchaouen, Urla 

12:00 – 13:30  

Lieu: Salle Dar Chabab (Maison de la Jeunesse) [Anglais, arabe] 

Le programme « I-Cities 2030 » généré par le Forum des villes intermédiaires de GCLU a été 

développé dans un certain nombre de villes. Cette session est organisée par le Conseil participatif 

de la ville de Chefchaouen, auquel s’adjoint la ville d’Urla. Ce programme se base sur une 

méthodologie pour le suivi de la mise en œuvre des agendas mondiaux dans les villes 

intermédiaires, et la projection future résiliente de la ville dans le cadre d’un consensus général et 

d’une vision stratégique générée à travers un dialogue méthodologique. 

 



 

 

 

Communauté de pratiques sur les gouvernements locaux et régionaux ouverts : 

actions locales pour des villes durables et transparentes au Moyen-Orient et en Afrique 
Organisé par FEMP & CGLU Régions  

12:00 – 13:30  

Lieu: Salle de Conference haute du Complexe Mohammed VI  [Français, espagnol] 

Renforcer la confiance à l’égard de l’administration publique locale et régionale est fondamental 

pour progresser dans les objectifs de développement. Fortes de leur échelle humaine et de leur 

proximité, les villes intermédiaires ont la chance unique d’étendre le concept de gouvernance 

ouverte et offrent une scène idéale pour développer et mettre en œuvre des initiatives et des 

politiques de transparence et de gouvernement ouvert. Les caractéristiques inhérentes aux villes 

intermédiaires, notamment leur échelle et proximité, permettent de mieux promouvoir la 

démocratie locale, la participation citoyenne et la cohésion sociale, ainsi que la planification et la 

gestion territoriales, offrant ainsi de meilleurs résultats et des effets durables. 

 

09:00–13:30 - Présentations « Phares » 

Lieu: Salle de Réunion de la Province de Chefchaouen 
 

9:00 – 9:30 
Intervenant : Ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat 
du Maroc 

L’expérience marocaine en produits d’artisanat et 

tourisme [Arabe, anglais] 

9:30 – 10:00 
Intervenant : Dr Joan Clos, 
ancien Directeur exécutif 
d’ONU-Habitat, Secrétaire 
général d’Habitat III  

Le rôle des villes intermédiaires dans le développement 

urbain mondial [Anglais, français] 

10:00–10:30  
Intervenante : Zena Ali-
Ahmed, Directrice du 
Bureau régional d’ONU-
Habitat pour les Etats 
arabes  

Une stratégie pour la mise en œuvre du Nouvel agenda 

urbain dans la région des Etats arabes [Anglais, arabe] 

10:30–11:00 
Intervenant : Koussay 
Boulaich, Responsable de 
la communication, ONU-
Habitat Afghanistan 

Expérience exhaustive de mise en œuvre du Nouvel 

agenda urbain à l’échelle d’un pays [Anglais, français] 

11:00–13:30  
Organisé par : Josep Maria 
Llop, Directeur de la 
Chaire UNESCO des villes 
intermédiaires 

Chaire UNESCO des villes intermédiaires  

Urbanisme inclusif : les défis de la formation dans les 

villes intermédiaires [Espagnol, français] 
 

Les besoins en formation et ressources pour les villes 
intermédiaires. Les principaux thèmes de chaque ville présente : par 
exemple, le patrimoine et la mobilité de Cuenca, les marchés et 
l’emploi rural décent d’Odienné, entre autres. Autres institutions : 
UNESCO, CGLU, ALGA 

Première partie : brèves présentations du travail accompli. 
Deuxième partie : dialogue avec les maires : leurs expériences et 

points de vue pour développer un agenda des villes intermédiaires  

 


