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Les villes continuent de grandir et englobent de plus en plus les régions environnantes. Plusieurs 

régions métropolitaines comptent plus de 10 millions d’habitants, ce qui les rend plus grandes que certains pays. 
La moitié de la population mondiale habite dans des régions urbaines. D’ici l’an 2015, la population de certaines 
villes telles Sao Paulo, Bombay, Lagos, Djakarta et Karachi, atteindront une population qui dépassera les 20 
millions d’habitants. Les grandes villes ou, plus précisément, les régions métropolitaines, sont devenues les 
moteurs de développement de l’économie mondiale. 

 
Ce changement influence beaucoup les structures politiques et sociales développées dans le passé. 

L’interrelation étroite entre la mondialisation et l’urbanisation a généré un certain nombre de défis pour les 
décideurs à tous les niveaux.  

 
Les problèmes sociaux causés par l’urbanisation rapide sont particulièrement accentués dans les villes 

des pays en développement, où le manque de logements, les conditions sanitaires, l’eau et les autres structures de 
base ont, dans certains cas, atteint des proportions alarmantes. D’autre part, ces villes ont des avantages 
économiques et des moyens financiers très limités. Le résultat final est que ces villes sont très affectées par le 
taux élevé et continu de l’urbanisation, qui est lui-même générateur de pauvreté dans ces pays. 

 
Les interventions au niveau local ne sont plus suffisantes pour résoudre ces problèmes et pour assurer 

une solution durable. De plus en plus, on devrait examiner la capacité des régions métropolitaines à développer 
une vision commune et des actions collectives qui favoriseraient une association entre les décideurs et qui 
combleraient les besoins sociaux des habitants. 

 
Dans ce cadre, la gouvernance métropolitaine offre une plus grande capacité et devient la solution clé 

du développement urbain durable. La gouvernance métropolitaine est la capacité institutionnelle (publique, 
privée et société civile) à répondre aux besoins des citoyens au niveau métropolitain. 

 
La gouvernance métropolitaine est requise pour atteindre plusieurs objectifs. Au premier niveau, elle 

doit assurer l’offre de services publics à une population vivant dans des quartiers très denses. 
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La gouvernance métropolitaine est aussi requise pour assurer une compétitivité économique. Il est 
rarement possible pour la traditionnelle ville-centre de répondre aux besoins économiques de la région. La 
globalisation exerce d’énormes pressions sur la gouvernance dans les grandes villes. 

 
La tendance de transfert de la traditionnelle ville-centre vers la gouvernance métropolitaine a engendré 

une mobilisation des secteurs public, privé et communautaire pour un développement partagé et durable. 
 
La plupart des leaders locaux sont d’accord sur le fait que la gouvernance métropolitaine est une 

solution adéquate pour fournir les services et les infrastructures à l’échelle de la région. Elle permet aussi le 
financement et le partage des coûts entre les acteurs, ce qui réduit les dépenses et produit des économies 
d’échelle. Enfin, elle permet à la région d’attirer des investissements, de créer des emplois et d’améliorer sa 
compétitivité. 
 


