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Présentation

Parler des inégalités et de l’atteinte aux droits dans le monde est aussi simple que de parler d’un grand 
nombre de territoires de ce monde dans lequel nous devons vivre. Mais plus important que d’en parler, 
il est essentiel d’agir, de chercher des solutions et les mettre en œuvre, de démontrer que nous n’avons 
pas une simple déclaration d’intentions mais un engagement et les outils pour le réaliser. Les organisa-
tions sociales et les institutions sont conscientes de la nécessité de maintenir un engagement ferme pour 
allouer 0,7 % des fonds propres à la coopération.

Cet engagement et ce désir de faire des choses sont partagés par toutes les municipalités de l’AMB, ce 
qui nous permet de rendre possible des propositions afin d’améliorer la qualité de vie là où les aides 
sont reçues. L’AMB encourage les initiatives et les projets qui centrent leur travail dans le lien avec la  
Méditerranée, à travers d’une action concertée avec toutes les entités impliquées dans ce projet.

Ce Plan directeur pour la coopération internationale est l’outil qui structure ce sujet et place les person-
nes au centre, pour garantir les droits de toutes les personnes et des collectifs dans toute leur diversité, 
tout en intégrant leur voix et leur implication. L’intention est de répondre, et plus encore, de donner une 
réponse efficace.

Un autre des points forts qu’offre l’AMB est l’expérience des grandes zones urbaines pour permettre 
d’affronter les défis liés aux migrations, au manque de ressources ou aux inégalités. Par conséquent, il 
s’agit d’une contribution qui donne des réponses concrètes avec un point de vue plus proche de ces per-
sonnes contraintes de quitter leur domicile en masse pour diverses raisons telles que la guerre, la faim et 
les inégalités.

Les travaux ont aussi pour but de faire prendre conscience et d’expliquer la réalité dans nos villes, afin que 
les citoyens de l’AMB connaissent la transformation mondiale et s’y impliquent, tout en exigeant l’équité 
et la justice entre les personnes.

En résumé, cet outil est né de la volonté d’être utile et d’aider à transformer ces réalités que nous consi-
dérons injustes.

Alfred Bosch
Vice-président de l’international et de la coopération
Aire Métropolitaine de Barcelone 



6
Camp de réfugiés à Tripoli, Liban. 2016 



7

Introduction

Les métropoles doivent mettre en œuvre des propositions viables pour offrir une vie juste et équitable à 
toutes les personnes dans un cadre international établi et parvenir ainsi à la durabilité mondiale.

L’urbanisation croissante du monde et la concentration de la dynamique mondiale dans les grandes villes 
sont devenues une tendance clé au cours des dernières années. Cela place les aires métropolitaines com-
me une référence de premier ordre dans les initiatives pour affronter les grands défis du monde dans les 
prochaines décennies.

Les villes et notamment les métropoles représentent la croissance démographique du monde, ainsi que 
le dynamisme économique, c’est pour cela qu’elles sont perçues comme une source de richesse et d’em-
ploi. Cette dynamique les rend plus attractives, elles concentrent davantage de personnes, d’initiatives 
économiques et sociales, et en même temps, elles génèrent de grandes inégalités sociales et de grands 
impacts environnementaux. Par conséquent, cela augmente l’ampleur des défis qu’elles doivent assumer. 
Elles deviennent également une référence dans le monde en matière de politiques et d’actions à mettre 
en œuvre dans les prochaines années.

Pour cela, les grandes villes et les métropoles s’érigent en protagonistes internationaux de premier ordre 
dans l’agenda mondial pour opérationnaliser les mesures afin de créer une société juste, équitable et du-
rable pour l’environnement.

Les grands sommets internationaux des années 2015 et 2016 ont permis d’identifier de manière claire et 
concise les priorités qui devront être affrontées dans les prochaines années. L’Agenda 2030, divisé par les 
dix-sept objectifs de développement durable, devient un cadre de travail concerté d’envergure internatio-
nale qui permet de visualiser le chemin pour les prochaines années.

Le nouvel agenda urbain Habitat III identifie les défis actuels des villes et indique les politiques urbaines 
qui doivent être installées partout dans le monde. Toutefois, les agendas mondiaux ont besoin d’une 
formulation à échelle locale qui les concrétise dans la planification urbaine stratégique et qui définit les 
actions à entreprendre.

Dans l’accélération du changement que vivent les métropoles, il y a le besoin d’un regard global vers 
une gestion plus complexe de ces défis, qui fera attention aux nécessités des personnes, qui incorporera  
une véritable justice pour toutes les personnes et les diversités qui y cohabitent et qui veillera sur la 
préservation des systèmes naturels. Il apportera à la fois des expériences et des connaissances sur des 
actions très concrètes qui, grâce à la coopération décentralisée et au travail en réseau, permettront de 
visualiser comment les mener à bien.
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Cadre de référence

Les changements mondiaux
Les phénomènes croissants de mondialisation, le commerce international en augmentation et l’exploi-
tation des ressources, l’instabilité économique et financière, la dégradation environnementale, les crises 
humanitaires et migratoires récurrentes, ainsi que les inégalités et la pauvreté, parmi de nombreux autres 
aspects, influencent de plus en plus les réalités locales et même personnelles. Ces dynamiques sont for-
tement conditionnées par les facteurs transnationaux, que souvent aucun gouvernement, entreprise ou 
organisation de la société civile ne peut gérer seul.

Tous ces phénomènes d’envergure planétaire deviennent préjudiciables dans des pays vulnérables et qui 
ont peu de mécanismes de réponse. Ces dynamiques exposent les sociétés, les économies et les territoi-
res à de nouveaux défis qui demandent des réponses à partir de nouveaux points de vue et de nouveaux 
modèles de gouvernance.

Contextes urbains
Dans ce cadre, les villes et tout particulièrement les grandes villes et les métropoles, accueillent les phé-
nomènes les plus extrêmes d’inégalités (grands niveaux de richesse et grands taux de pauvreté), qui  
augmentent dans le monde et qui génèrent des dynamiques d’exclusion, de fracture sociale et un manque 
d’accès aux recours de bases. Les villes accueillent plus de 50% des personnes du monde et la prévision indi-
que qu’en 2050 ce chiffre atteindra les 2/3 de la population.

La concentration de ces phénomènes dans les villes oblige la construction de nouveaux rapports pour les 
autorités et les gouvernements locaux. Les métropoles ont besoin d’expliquer comment elles affrontent  
les défis du futur pendant qu’elles gèrent leurs compétences au quotidien.

Le défi implique d’expliquer comment sont construits les environs urbains qui respectent et renforcent les 
droits et une vie juste et équitable pour toutes les personnes et les collectifs qui y habitent et du monde 
entier. Cette réalité urbaine métropolitaine devient donc un protagoniste proactif de l’agenda du développe-
ment durable d’un point de vue mondial et local.

Dans ce sens, les agendas locaux liés à l’accès et à la provision de biens publics; à l’équité de genre et à la co-
hésion sociale; à l’articulation territoriale et à la planification urbaine; à la participation politique ou au dévelo-
ppement durable, conjointement avec les menaces mondiales sur la préservation de la paix et de la sécurité; 
à la pauvreté et à l’inégalité; aux gouvernements non démocratiques; à l’instabilité financière; aux déplace-
ments forcés des personnes; et à la détérioration de l’environnement ou les crises humanitaires récurrentes 
entre autres, obligent à une action coordonnée et efficace depuis les différents niveaux de gouvernance.

La violation de la justice et de l’équité
La construction d’un monde juste et équitable implique la garantie d’une vie digne pour toutes les person-
nes. Aujourd’hui encore il y a des millions de personnes dans le monde qui ne disposent pas d’accès ni de 
contrôle des ressources de bases et qui ont d’importantes difficultés pour s’intégrer dans les marchés du 
travail, commercialiser leurs produits ou simplement, qui voient leurs droits fondamentaux bafoués.



10

Dans ce contexte, les gouvernements locaux doivent intégrer la vision des différentes réalités qui cohabi-
tent dans les aires urbaines et donner la priorité à la gestion des diversités (sociales, culturelles, économi-
ques, de genre, etc.) comme outil de base pour garantir l’équité à toute personne et, notamment, à tous 
les collectifs les plus exclus.

Pour cela, l’approche basée sur les droits humains (ABDH) part du cadre des normes nationales et inter-
nationales des droits de l’homme pour défendre, promouvoir et garantir l’exercice des droits et oblige les 
institutions responsables à les appliquer, ainsi qu’à l’action collective.

Cette approche cherche l’analyse et la transformation des causes structurelles des inégalités, de l’exclu-
sion et de la discrimination dans tous les domaines et leurs facettes (sociales, politiques, économiques, 
professionnelles, culturelles, etc.) par le biais de stratégies afin de les éradiquer ou de les réduire en inté-
grant la réflexion et l’analyse des discriminations multiples dans le cadre de l’exercice des droits, le déve-
loppement de gouvernance démocratique et métropolitaine et de la durabilité.

Déséquilibres environnementaux
Les droits des personnes doivent être complémentaires avec un usage soigné et durable des ressources 
naturelles disponibles. La dégradation de l’environnement a atteint des niveaux préoccupants dans de 
nombreux domaines jusqu’à menacer fortement la viabilité des écosystèmes de la planète, indispensa-
bles pour la survie de toutes formes de vie.

Les émissions de gaz à effet de serre provoquent le réchauffement de la biosphère et ont des effets que 
l’humanité n’a jamais expérimentés. La production d’énormes quantités de déchets de tous types arrive 
aux quatre coins du monde. Certains paramètres particulièrement remarquables, comme l’augmenta-
tion de la température de l’atmosphère, la perte de biodiversité et l’emploi démesuré des ressources  
naturelles (forêts, pêcheries, minéraux, etc.), entre autres, représentent des défis aux dimensions immen-
ses que l’humanité doit affronter.

Aujourd’hui, la durabilité sociale, entendue comme la prise en charge des besoins de toutes les person-
nes de la planète, non seulement actuelles, mais également les besoins des générations futures, tout en 
maximisant leur qualité de vie, la cohésion, l’intégration et le bien-être social, dépend étroitement de la 
durabilité environnementale.

Le renforcement nécessaire de la gouvernance et de la gouvernabilité
La tension sociale et environnementale qui traverse la planète nécessite une gouvernance qui permettra 
d’articuler de nouvelles stratégies et des outils de gouvernabilité et de gestion. Dans ce sens, la gouver-
nance à plusieurs niveaux suppose un nouveau modèle pour intégrer les mécanismes innovants de prise 
de décisions, transparents et cohérents; en plus d’intégrer la participation publique, privée et sociale do-
tée de responsabilité, d’autonomie et de capacités tant administratives que d’exécution, en fonction de 
la diversité des intérêts présents dans la société. Les entités et collectifs sociaux gagnent en importance 
comme source de connaissance et d’échange d’expériences et de pratiques.

Pour cela, il faudra consolider les processus de renforcement institutionnels et de décentralisation poli-
tique et administrative liés à la gouvernance à plusieurs niveaux et à la gestion de politiques publiques 
municipales. De même, il devra y avoir une amélioration des mécanismes de participation et de concer-
tation, en y intégrant les visions et les apports des collectifs les plus exclus, pour réduire les déséquilibres 
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mondiaux et locaux, ce qui permettra aux institutions municipales et à la société civile de gagner en 
centralité dans l’agenda mondial et local.

Cela offre également un rôle croissant aux acteurs non étatiques (gouvernements, autorités locales et 
villes, principalement) dans l’arène internationale. Le poids de ces gouvernements s’est progressivement 
renforcé ces dernières années, ce qui a contribué de manière efficace à la construction de nouvelles for-
mes narratives dans ce cadre international de l’aide et de la gouvernance mondiale depuis la spécificité 
et la valeur ajoutée de ces acteurs comme agents du changement.

Un nouvel agenda pour le développement durable et l’équité
Comme il a été mentionné dans l’introduction, les défis mondiaux qui doivent être affrontés sont rassem-
blés dans les nouveaux agendas internationaux. D’une part, l’Agenda 2030 pour le développement dura-
ble devient la référence, mondiale et indivisible, qui relate de forme claire et concise les défis mondiaux, 
sociaux, environnementaux et de gouvernance actuels de l’humanité pour les quinze prochaines années.

Toutefois, d’autre part, il existe aussi d’autres agendas qui se complètent et se renforcent mutuellement, 
tout en pouvant être critiques envers les mécanismes de mise en œuvre. Par exemple, le Nouvel agenda 
urbain Habitat III, approuvé à Quito en 2016, qui établit les principes pour agir dans les villes et développe 
les lignes de travail des villes pour les quinze prochaines années ; et d’autres comme l’Accord de Paris sur 
le changement climatique (2015), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations 
à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW, 1979), qui devient le cadre de référence pour l’éradication des discri-
minations contre les femmes, et la déclaration de Busan qui intègre l’efficacité du développement (2011).

Ainsi, il faut avoir à l’esprit les agendas de l’Union européenne de coopération et les débats métropolitains 
et de décentralisation, et d’autres institutions régionales comme l’Union pour la Méditerranée.

Corrélativement, plusieurs positionnements et approches critiques avec les agendas et le développement 
sont présents, comme la décroissance et le « bien vivre » ou les réflexions surgies de l’économie féministe 
et de l’écologisme, entre autres.

Réunion au siège de l’AMB sur la gestion des déchets, avec la participation des représentants  
de l’Aire Métropolitaine de San Salvador et des mairies de Gavà, El Prat de Llobregat et Viladecans. 2017  
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Aire métropolitaine de San Salvador, El Salvador. 2017 
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Politique de coopération métropolitaine

La singularité de la vision métropolitaine
Les métropoles ou les grandes agglomérations urbaines signifient une réalité croissante dans le monde et 
la portée des dynamiques qu’elles génèrent (consommation, pollution, migrations, etc.) arrive partout. À 
partir de là, la dimension et les dynamiques des grandes villes intègrent une complexité plus grande par 
rapport aux villes moyennes et elles affrontent des défis qui n’ont pas de réponse simple et qui, souvent, 
nécessitent des réponses nouvelles.

Les organisations supramunicipales, comme l’AMB, avec des compétences fréquemment entrecroisées 
avec d’autres administrations, surtout parce qu’il n’y a pas de modèle unique de métropole (il y a un 
large éventail de formules qui prévoient depuis une organisation claire, établie et régulée jusqu’à des 
modèles très informels et peu définis, ainsi qu’une grande variabilité des compétences et des fonctions 
qu’elles exercent), elles ne présentent pas de solutions uniques. Cette casuistique demande beaucoup 
d’adaptabilité, travailler à partir d’expériences réussies et rechercher des mécanismes et des outils in-
novants pour avancer dans la garantie des droits des personnes et des collectifs. En grande partie, les 
métropoles sont les structures paradigmatiques du futur : en construction et avec de nombreuses pos-
sibilités à développer.

Toutefois, les grandes villes accueillent les réalités les plus diverses au monde, les inégalités sociales qui 
y cohabitent, les inégalités de revenus, les rapports de pouvoirs discriminatoires entre les hommes et les 
femmes, les inégalités dans l’accès au contrôle des ressources de base et les graves limitations dans les-
quelles se trouvent certains collectifs à cause de leur origine ou de leur appartenance culturelle. De plus, 
l’invisibilisation que reçoivent certains collectifs comme les personnes âgées ou les jeunes, parmi tant 
d’autres, génère des défis de grande ampleur.

Le grand impact environnemental des métropoles, en tant que grands consommateurs de ressources 
naturelles et génératrices de tous types de polluants, les rend bien plus importants par rapport à d’autres 
acteurs au moment de trouver des solutions. Dans ce cadre, la gouvernabilité des métropoles et la ges-
tion de la complexité s’érige comme un grand défi en soi.

Les grandes villes deviennent de grands pôles mondiaux, un centre d’attraction de personnes, d’entre-
prises et d’investissement, d’innovations sociales et en même temps, par son dynamisme, un acteur de 
premier ordre pour répondre aux défis du monde. Pour cela, elles deviennent les grands centres pour 
développer les propositions du futur pour un monde plus juste et équitable pour toutes les personnes et 
respectueuses de l’environnement qui nous accueille.

Les métropoles, en tant qu’agglomération de communes, doivent donner une réponse très directe aux 
besoins des habitants. Du logement jusqu’à l’accès aux services de bases tels que l’eau ou l’énergie pour 
les familles sans ressources, de la planification territoriale et urbanistique et de la mobilité jusqu’à la 
gestion des déchets, les métropoles doivent gérer ces domaines et, pour cela, elles doivent constamment  
travailler avec une double vision : il faut disposer d’une direction politique à moyen et long terme qui éta-
blit les priorités et qui en même temps, gère les responsabilités quotidiennes face aux habitants.
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En fait, il y a des défis qui, de par leur dimension, ne peuvent être gérés depuis des communes de façon 
individuelle et qui requièrent des solutions métropolitaines, des réponses qui doivent être données depuis 
une vision métropolitaine. Cela génère des économies d’échelle et une vision plus complète et efficace de 
la prestation de services.

L’apparition de nouveaux défis comme la pauvreté énergétique, la gestion de collectifs variés, entre au-
tres, oblige à rechercher de nouvelles réponses. De plus, les communes pâtissent de l’urgence d’être les 
administrations responsables de la première ligne d’attention au public, ce qui exerce une grande pres-
sion pour apporter des solutions. Les aires métropolitaines doivent aider les communes afin de résoudre 
ces situations depuis un point de vue interurbain.

Ces défis demandent, à la fois, des réponses qui en général ne sont pas connues ou qui n’ont pas pu être 
contrastées et qui, souvent, forcent à parvenir à des accords entre administrations qui n’avaient pas forcé-
ment interagi au préalable.

Coopération municipale et municipaliste
Dans cette interface de défis émergents qui réclament des réponses urgentes c’est là où prend plus de 
sens la coopération et la coordination d’efforts dans le domaine municipaliste, particulièrement dans la 
coopération internationale.

La gestion des services municipaux dans les espaces urbains à forte croissance est d’une grande comple-
xité, et souvent, elle ne dispose ni des outils ni des connaissances pour affronter de nouveaux défis, ou 
alors elles utilisent des outils très précaires.

La coopération internationale aujourd’hui prend une dimension clairement différente. Au-delà des res-
sources économiques, qui sont aussi nécessaires, l’échange et le transfert de connaissances sont indis-
pensables, l’apprentissage pour la gestion de services complexes et la capacité à disposer des outils qui 
permettent de planifier, de gérer, d’évaluer et de prévoir de nouveaux défis.

La coopération métropolitaine rencontre des défis spécifiques:

• La supramunicipalité signifie une coordination d’acteurs avec des visions très différentes mais avec des 
besoins communs et la gouvernabilité prend une prééminence centrale.

• Il faut donner des réponses très directes et efficaces parce que les services sont donnés aux citoyens.

Pour tout cela, la coopération internationale municipaliste doit atteindre les buts suivants:

• Établir des cadres concrets de coopération pour pouvoir agir dans des projets spécifiques avec un 
apport de connaissances solide, contrasté et avec une longue expérience.

• Coordonner l’action entre les différents agents de coopération pour qu’ils agissent sur un territoire con-
cret et établir un cadre de travail pour la coopération sectorielle ou thématique.

• Habiliter les agents dans le territoire pour donner des réponses multidimensionnelles.
• Disposer de ressources humaines habilitées et de ressources économiques pour mener à bien cette 

coopération.

Coopération métropolitaine
Dans la conjoncture actuelle, il y a une demande sociale croissante et une coresponsabilité politique pour 
l’action face aux atteintes des droits fondamentaux des personnes et des collectifs, comme nous avons 
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pu le constater avec la crise des personnes réfugiées en Méditerranée et dans d’autres occasions. Cette 
prise de conscience vient d’une tâche réalisée au long des dernières décennies dans notre pays et que les 
institutions doivent intégrer, et pour cela, l’AMB incorpore la coopération internationale comme un travail 
mondial de l’institution.

À partir de là, en concrétisant cet engagement, la coopération internationale de l’AMB prend une grande 
importance avec le potentiel dont elle dispose dans ses expertises, ses connaissances et ses expériences 
uniques et singulières, et elle peut articuler ses propositions en prenant comme base ces expertises.

De cette façon, la coopération métropolitaine doit centrer ces efforts pour:

• Renforcer le travail avec les communes comme acteurs de la coopération.
• Générer des projets concrets centrés dans les domaines de connaissances de l’institution.
• Transversaliser la coopération dans l’AMB en impliquant les différentes aires dans les projets pour pou-

voir apporter les meilleures connaissances possible.
• Partager les connaissances avec les administrations faisant face à des défis et des responsabilités pa-

reilles, et donc, établir les aires métropolitaines et les grandes aires urbaines comme partenaires préfé-
rentiels.

• Agir dans des territoires spécifiques, comme la Méditerranée, à cause des liens socioculturels, géogra-
phiques et de connaissances.

• Affronter des projets qui requièrent un haut niveau de connaissances et d’expérience, qui ne peuvent 
être développés qu’avec des garanties et des équipes de spécialistes comme ceux qui travaillent dans 
les différentes divisions de l’AMB.

• Se positionner internationalement en tant qu’entité supramunicipale de référence dans le domaine de 
la coopération décentralisée. 

Embouchure du fleuve Portoviejo, Cantón Portoviejo, Équateur. 2017 
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Vision, mission, valeurs et principes transversaux

Vision
La coopération internationale de l’AMB contribue à la construction d’un monde juste et équitable pour 
toutes les personnes et les collectifs, pour garantir les droits et les diversités qui y cohabitent, sur une 
planète environnementalement saine, en ralentissant le changement climatique et en faisant un usage 
durable des ressources naturelles.

Mission
L’AMB développe une coopération métropolitaine transformatrice qui contribue à une vie digne pour la 
garantie des droits des habitants des grandes zones urbaines appauvries.

Pour cela, elle apporte les ressources, les connaissances et les capacités dont elle dispose pour améliorer 
la gouvernabilité, la gestion et la qualité technique dans ces domaines de compétences.

En même temps, elle promeut la connaissance et l’analyse transformatrice de ces réalités depuis un 
point de vue local-mondial pour obtenir un changement des attitudes et des pratiques.

Valeurs
Les principales valeurs de la coopération de l’AMB sont les suivantes: 
• Métropolitaine. Elle surgit du domaine territorial de l’AMB avec une vision de service aux municipalités 

offrant des solutions intégrales aux défis des zones urbaines.
• Centrée sur les personnes. Donner la priorité aux personnes et aux collectifs dont les droits sont vio-

lés et qui vivent souvent des discriminations multiples, spécialement les plus exclus.
• Municipaliste. Par sa vision proche, directe, quotidienne, constante avec ce qui se réalise dans chacune 

des communes de l’AMB et tous ceux avec lesquels elle travaille dans le monde de façon horizontale.
• Concertée. La coopération est comprise comme une tâche coordonnée et partagée entre les commu-

nes, les autres administrations, les ONGD, les centres éducatifs et de recherche et les autres acteurs.
• Opérationnelle. Par l’idiosyncrasie de l’AMB, les projets s’entendent comme des propositions appli-

quées, de cycle complet et de service, qui répondent au quotidien des personnes dans les réalités dans 
lesquelles elles vivent, de sorte qu’elles transforment ce quotidien.

• Transversale. Des stratégies sont établies à partir de la vision intégrale des défis qui sont affrontés en 
intégrant les axes transversaux (en se concentrant sur les droits de l’homme, l’équité entre les hommes 
et les femmes, les diversités, le développement durable, entre autres) dans tous les processus.

Principes transversaux
La coopération de l’AMB établit des objectifs étroitement liés aux connaissances et à l’expérience dont 
elle dispose. Dans ce contexte, le propos va au-delà d’une proposition technique ; et au moyen de l’analy-
se critique de la réalité, les actions recherchent une réponse aux besoins et aux intérêts des personnes, 
des collectifs et de l’environnement dans lequel ils vivent.
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Cette intentionnalité est aussi formée dans les principes trans-
versaux comme référence de la façon dont les projets sont réali-
sés. L’intégration des principes transversaux change la vision des 
projets et les projets eux-mêmes.

Ces principes transversaux comprennent : 

Concentration sur les droits de l’homme
Les actions et les projets qui sont réalisés doivent contribuer à la 
défense et à la garantie des droits de l’homme (y compris ceux 
appelés première, deuxième et troisième génération), des per-
sonnes, des collectifs et des peuples. Ainsi, nous voulons renfor-
cer la transformation des rapports d’inégalité, l’éradication des 
pratiques discriminatoires et injustes et la matérialisation des 
droits, avec une attention particulière pour les groupes les plus 
vulnérables. De ce fait, le renforcement des capacités et la parti-
cipation active des titulaires de droits (personnes et collectifs) et 
la responsabilité des titulaires d’obligations (institutions, entités 
et organisations qui font partie de la structure de l’état) et les 
responsabilités (organisations de la société civile, entreprises…) 
sont fondamentaux dans tout le processus.

Particulièrement, si nous voulons renforcer les propositions qui 
intègrent les stratégies et les méthodologies de travail qui con-
tribuent à la protection et à la garantie des droits des personnes 
et des collectifs et qui mettent en relief l’atteinte aux droits, qui 
soient critiques et proposent des alternatives pour qu’ils soient 
respectés.  

Égalité et équité entre les femmes et les hommes
Les propositions mises en action doivent s’impliquer dans l’engagement pour transformer les relations 
de pouvoir entre les hommes et les femmes, dans le but d’intégrer des stratégies dans tout le cycle de 
travail qui permettent d’avancer dans l’éradication des discriminations que vivent les femmes.

Les stratégies de renforcement de l’égalité et de l’équité rendent possible des changements réels pour 
avancer vers la garantie des droits de toutes les femmes en prenant en compte les multiples diversités qui 
s’y trouvent.

Gouvernance démocratique et gouvernabilité
Cette concentration dans les propositions renforce autant les gouvernements (nationaux, régionaux, su-
pralocaux et locaux) que les responsables de protéger et de garantir les droits, comme les citoyens avec 
des droits et des devoirs. Un accent particulier est mis sur le renforcement des processus démocratiques 
participatifs et sur le respect des droits de l’homme dans tous les territoires où l’on travaille.

La gestion des aires urbaines doit développer des législations et des politiques adéquates aux différents 
collectifs et prévoir des mécanismes qui permettent une gestion avec la participation active des habitants.

Culture
de la non-violence

et de la paix

Durabilité
environnementale 

Diversités
Concentration
sur les droits
de l’homme 

Gouvernance
démocratique

et gouvernabilité

Égalité
et équité

entre les femmes
et les hommes

Plan directeur
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Durabilité environnementale 
Nos sociétés dépendent pleinement des écosystèmes naturels, de la régénération de l’eau ou de l’air, des 
produits de la terre et des ressources forestières, piscicoles, minérales, etc.

La préservation des systèmes naturels est indispensable pour garantir la vie et les droits des personnes. 
Ainsi, les projets qui seront menés à bien ne doivent pas induire à la pollution des espaces naturels et des 
ressources qu’ils contiennent. Il doit y avoir un regard orienté à la réduction des émissions causées par le 
changement climatique et la destruction de la biodiversité de la Terre.

Diversités
Les sociétés sont diverses par nature et les expressions de ces diversités sont mises en relief partout et 
de différentes façons. Toutes les actions et tous les projets doivent intégrer l’analyse d’intersectionnalité 
pour rendre visible les différents collectifs et apporter des réponses adéquates qui contribuent à la justice 
et à l’équité. Pour pouvoir contribuer à la construction collective des aires urbaines justes et équitables il 
faut travailler depuis les diversités générationnelles, socioéconomiques, culturelles, etc. De cette façon, 
on contribue à garantir les droits et libertés des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des peuples 
indigènes, des personnes migrées et autres.

Culture de la non-violence et de la paix
La paix et la culture de la non-violence s’entendent comme des éléments structurels vertébraux de toute 
société engagée pour les droits. Toutes les formes d’inégalités, les formes de pouvoir injustes, engendrent 
des conflits qu’il faut gérer depuis une perspective ouverte, participative et partagée. Ainsi, il faut veiller à 
l’intégration de ces points de vue dans tous les projets et les actions qui sont réalisés.

Chacun de ces six points doit avoir un traitement transversal qui intègre et doit s’assurer de l’inclusion de 
tous les autres pour réaliser une lecture complexe de la réalité qui comporte des stratégies adéquates 
pour tous les collectifs, en particulier les plus invisibles.

 

Camp de réfugiés à Tripoli, Liban. 2016 
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Inauguration d’un arrêt de bus à Maputo, Mozambique. 2017
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Dimensions de la coopération de l’AMB

La coopération internationale de l’AMB est structurée dans différentes dimensions complémentaires et 
nécessaires entre elles pour réaliser les objectifs que nous souhaitons atteindre. Ces dimensions com-
prennent différentes visions :

Dimensions sectorielles
Les domaines sectoriels de ce Plan directeur restent rassemblés dans les aires de travail de l’AMB. Ces 
domaines comprennent : 

Gouvernance métropolitaine
La gouvernance des métropoles comporte une dynamique différente à d’autres niveaux de gouvernement. 
La métropole planifie et gère les services partagés. Elle va donc au-delà des communes, mais reste en 
même temps circonscrite à un territoire. Ce point de vue, singulier et spécifique, établit des mécanismes de 
travail indépendants et génère des opportunités au moyen de l’élaboration de politiques supramunicipales.

Par conséquent, la gouvernance métropolitaine doit intégrer la vision transversale qui comprend les défis so-
ciaux et environnementaux mondiaux comme faisant partie du même mandat et des demandes des habitants.

Planification territoriale et mobilité durable
La structure du territoire d’une grande ville, depuis la distribution de services, de logements, d’entreprises 
jusqu’à toutes les activités qui s’y passent tous les jours, doit être conçue de façon à ce que ces services 
soient à la portée des personnes et qu’ils rééquilibrent les besoins des personnes les plus défavorisées.

En raison de leur taille et de leur complexité, les aires métropolitaines peuvent favoriser l’invisibilisation 
et l’exclusion de personnes ou de collectifs. Par conséquent, les métropoles doivent envisager le territoire 
dans son ensemble. D’une part, cela signifie renforcer les droits des personnes à vivre dans la justice et 
l’équité à partir des riches diversités qui y cohabitent et, d’autre part, garantir le développement durable.

Au-delà de la distribution des services, l’accessibilité des citoyens à ces services est essentielle et, dans ce 
sens, des mécanismes doivent être prévus pour permettre la mobilité de toutes les personnes avec des 
opportunités égales. C’est pour cette raison que la vision de la mobilité est un droit basique instrumental, 
puisqu’il est indispensable pour pouvoir accéder aux autres droits. De plus, la mobilité doit prévoir les em-
plois les plus durables pour préserver la santé des personnes et la qualité de l’environnement.

Équipements, espaces publics et espaces ouverts
Les espaces publics urbains, définis comme étant ces lieux où la vie publique est partagée dans la ville 
(non seulement les places et les rues, mais aussi les bibliothèques, les théâtres, les piscines, les écoles, 
etc.), ont besoin d’être planifiés, dessinés, construits puis gérés. 

Les équipements et les espaces publics d’une ville doivent répondre aux personnes et doivent compenser 
les inégalités qu’engendrent les grandes villes. Il faudra comprendre chaque espace dans la globalité des 
grandes villes, disposer d’une bonne proposition technique et y inclure les nécessités, les intérêts et les 
demandes des citoyens avec leurs diversités.
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Outre les espaces urbanisés, l’accessibilité aux espaces naturels et aux voies de participation dans la ges-
tion de ces espaces doit être à la portée de tous les habitants. Les espaces naturels comprennent les aires 
protégées ou en bonne conservation, de grands espaces urbains naturalisés et des espaces d’interface 
entre la ville et la nature qui ne doivent pas être urbanisés et qui représentent le poumon des grandes 
vies et qui s’associent à la qualité de vie.

Cette infrastructure verte métropolitaine est essentielle pour l’écologie, le confort et la santé de la population. 
Ainsi, les espaces ouverts métropolitains sont un soutien pour les activités en rapport avec l’agriculture.

La gestion des espaces ouverts doit être liée à la ville, notamment en facilitant l’accès aux personnes ainsi 
qu’en promouvant les stratégies de gestion participative et partagée entre les administrations et les habitants.

Services environnementaux
La conceptualisation, la planification et la gestion des services de base d’une grande ville comme la dis-
tribution de l’eau et la gestion des déchets, entre autres, demandent un haut niveau de technicité et les 
connaissances de personnes hautement qualifiées. Le risque est de tomber dans la dissociation entre la 
gestion et la vision des communes.

Cette gestion doit faciliter des espaces qui permettent un contrôle des organismes adéquats avec l’impli-
cation de la population afin d’offrir un service adapté au territoire et aux personnes de manière équitable. 

Dans un même temps, des stratégies pour contrôler et réduire la pollution et améliorer la qualité de l’air 
doivent être définies, un grand défi à l’échelle métropolitaine.

De plus, il faut disposer des outils qui permettent une bonne éducation environnementale à offrir aux 
citoyens pour qu’ils connaissent les défis environnementaux et les habitudes qui facilitent une meilleure 
préservation de l’environnement.

Développement socioéconomique
Le développement socioéconomique revêt une dimension importante dans la définition et la transforma-
tion des aires urbaines justes et équitables, c’est pourquoi il ne peut être exclu de la coopération. Bien qu’il 
ne s’agisse pas clairement d’un point de vue transversal, les projets qui doivent être réalisés sont considérés 
comme devant intégrer l’analyse socioéconomique et pouvant comprendre des initiatives économiques 
diverses, comme l’économie sociale et solidaire, ou bien les stratégies de mise en œuvre et de gestion.

Éducation à la citoyenneté mondiale
Les inégalités dans le monde doivent être combattues de toute part. Pour cela, l’éducation à la citoyenne-
té mondiale devient aussi importante que l’action dans les territoires les plus pauvres.

Ces processus, travaillés depuis un point de vue local-mondial, favorisent des connaissances et des analy-
ses critiques vers les causes qui génèrent les inégalités et les conflits dans le monde, et ainsi, ils con-
tribuent au changement des attitudes et des pratiques transformatrices, engagées avec la justice, les 
droits, les libertés et la durabilité de toutes les personnes et de l’environnement. C’est propositions sont 
réalisées, en plus, avec tous types d’organisations pour le faire connaître, générer de l’implication et pro-
mouvoir les actions citoyennes qui permettent d’affronter les causes qui engendrent ces inégalités.

Il convient de souligner la nécessité de ne pas laisser d’approfondir les connaissances de ces inégalités 
pour créer de nouveaux outils politiques, sociaux et techniques qui permettent de les combattre avec force.



2323

Dimensions géographiques
La coopération de l’AMB s’est transformée au fil des années, depuis une position plus réactive, dans  
laquelle nous essayions de donner des réponses aux demandes ponctuelles, vers l’établissement de  
collaborations plus stables dans le temps, jusqu’à établir les stratégies qui se lient plus avec la mission  
de toute l’organisation.

Dans ce sens, il y a également eu une évolution par rapport aux lieux où se sont établis les collaborations 
et les projets de coopération. Aujourd’hui, en accord avec ce que recueillent le Plan d’action métropolitain 
(PAM) 2015-2019 et les stratégies que nous réalisons, la coopération se centre aussi sur ces territoires 
avec lesquels il y a un lien plus étroit et où la coopération prend plus de cohérence.

Ce Plan directeur est centré sur quatre aires géographiques:

Méditerranée 
Espace naturel, stratégique et avec des liens forts qui, dans l’actualité, nous interpellent fortement de 
façon directe à cause de la grande quantité de personnes déplacées par les conflits armés, persécution 
politique, sexuelle ou religieuse, ou pour éviter les situations d’extrême pauvreté, qui cherchent des 
opportunités d’une vie digne en Europe. L’attention est notamment orientée vers les actions en Médite-
rranée orientale, où on trouve principalement ces situations.

Mésoamérique 
Une relation historique et ancienne de l’AMB avec cette région a permis de développer des propositions 
diverses et d’établir des liens solides et de collaboration. Particulièrement, dans l’aire métropolitaine de 
San Salvador, en tant qu’espace où la coopération de l’AMB avec une vision métropolitaine, transversale 
et axée sur ses domaines d’expertise a pris tout son sens.

Méditerranée orientale

Aire métropolitaine
de San Salvador

MÉSOAMÉRIQUE

MÉDITERRANÉE

AFRIQUE

Afrique
occidentale

AMB

Aire métropolitaine
de Maputo
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Afrique
Territoire appauvrit avec de grands défis métropolitains grâce à la croissance importante des villes avec 
des outils de planification et de gestion précaires. La grande diversité de ce continent demande que les 
actions soient concentrées afin d’être plus efficaces. L’AMB prévoit de travailler spécialement avec l’Afri-
que occidentale et l’aire métropolitaine de Maputo.

Aire métropolitaine de Barcelone 
Espace propre en tant qu’institution de travail étroit et direct avec les communes et les ONGD, avec un 
regard très significatif vers l’éducation à la citoyenneté mondiale. Elle a également la tâche de construire 
une coopération concertée sur le territoire.

Dans les cas d’urgence ou de post-urgence il est prévu que d’autres territoires puissent apparaître au 
cours de la période d’exécution du Plan, seulement s’ils sont importants et s’ils s’alignent aux différentes 
dimensions définies dans cette politique.

Modalités de coopération
Coopération directe
La coopération directe fait référence aux actions de coopération que l’AMB réalise directement avec les 
acteurs de territoires appauvris et dans l’aire métropolitaine de Barcelone. Les projets et les actions réa-
lisées proviennent de processus participatifs avec les divers acteurs présents sur le territoire. Dans cette 
modalité il faut remarquer la coopération technique que l’AMB peut offrir grâce à ses connaissances et 
par sa singularité comme institution supramunicipale.

Coopération concertée
La coopération concertée renforce la coordination entre les différents acteurs présents sur un même  
territoire pour une action conjointe. Cette modalité peut prendre différentes formes, comme la coordina-
tion d’acteurs divers et différentes administrations, des administrations municipales et supramunicipales, 
avec la participation d’ONGD ou sans, et avec de multiples intensités de participation et de coordination 
selon le projet ou l’action à réaliser.

La coopération concertée est considérée comme renforçant la complémentarité, le travail en réseau, les 
collaborations horizontales, et qu’elle favorise la mise en œuvre d’actions à fort impact. Actuellement, 
l’attention se concentre sur le développement de la coopération concertée avec les communes et l’AMB.

Coopération avec d’autres acteurs
En général, la coopération avec d’autres acteurs se fait par le biais de projets de coopération, de refuge et 
d’éducation à la citoyenneté mondiale. Dans tous les cas, les propositions sont dirigées par les mairies et les 
ONGD, et l’AMB offre une aide économique, de savoirs, de formation ou d’autres formes et en fait un suivi ex-
terne. Bien que les projets puissent être exécutés à l’extérieur, il faudra une entité membre locale au territoi-
re, ou à l’aire métropolitaine de Barcelone, où la coordination avec le tissu social du territoire est nécessaire.

Par conséquent, ces propositions seront menées à bien:

• Coopération
• Refuge, urgence et post-urgence
• Éducation à la citoyenneté mondiale 
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Tout ceci se fera de façon entrelacée, de manière à ce qu’on puisse agir entre les territoires avec une vi-
sion locale-mondiale.

Acteurs
L’AMB collabore et travaille en complémentarité avec une large diversité d’acteurs, comme les mairies, les 
associations de communes, les ONGD, les réseaux, les centres de recherche, les moyens de communication, 
les mouvements sociaux, etc. Pour chaque projet les acteurs stratégiques les plus adéquats sont définis 
pour réaliser l’impact désiré et les rôles et les mécanismes les plus appropriés sont déterminés pour un bon 
travail conjoint.

La coopération de l’AMB est principalement axée sur les aires métropolitaines de territoires appauvris, mais 
également sur des communes urbaines et des communautés de communes, en cherchant toujours les pro-
fils les plus adéquats et stratégiques pour chaque action.

Dans ce cadre, les mairies de l’AMB montrent une grande diversité en rapport avec la coopération inter-
nationale, aussi bien par la dimension et les ressources dont elles disposent que par l’expérience et les 
propositions qu’elles réalisent. L’AMB collabore avec tous ceux qui ont des propositions en accord avec ce 
Plan directeur et elle renforce particulièrement les communes qui ont moins de moyens et de capacités 
pour réaliser les projets qu’elles souhaitent mener à bien.

L’AMB dispose d’accords de cadre de collaboration avec certaines administrations catalanes qui se déve-
loppent sous forme de projets sur des territoires vulnérables ou par des mécanismes d’amélioration de 
l’efficacité du travail avec une ONGD.

Ainsi, l’AMB a une relation étroite et privilégiée avec des réseaux régionaux et internationaux, tels que 
MedCités et Metropolis, grâce à des conventions de collaborations avec chacun d’entre eux. Ces réseaux 
doivent être des plates-formes clés pour la politique de coopération de l’institution.

D’autres administrations et entités permettent d’incorporer d’autres expertises dans les connaissances et 
dans le territoire et chercher des mécanismes pour innover et apporter de nouvelles propositions au mo-
ment de la mise en œuvre des projets. De cette manière, les ONGD, les centres de recherche et le tissu 
d’entités au sein de l’AMB permettent d’établir différentes voies de travail conjoint qui complémentent les 
initiatives promues par les institutions publiques.

Refuge
Urgence

Post-urgence
Coopération

internationale                                 

Éducation à la citoyenneté mondiale
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Projet RESSOC. Usine de tri et transfert à Cuscatancingo, AMSS, El Salvador. 2017
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Objectifs de la coopération internationale de 
l’AMB pour la période 2017-2019
La coopération de l’AMB, qui s’engage à contribuer à la mise en œuvre de propositions pour atteindre une 
vie juste et équitable pour toutes les personnes et le développement durable mondial, et aussi la volon-
té de rechercher un impact positif, l’efficacité dans les actions et dans l’emploi des ressources, fixe des 
objectifs de travail clairs et concis. Ce Plan directeur de coopération 2016-2019 comprend les objectifs 
suivants:

Objectifs stratégiques
1 Renforcer la vision mondiale et transversale de ce Plan directeur.

1.1 Intégrer des mécanismes pour une coopération avec une vision métropolitaine: horizonta-
le, concertée, transformatrice et de savoir, dans toutes ces actions.

1.2 Aligner les actions, depuis une approche critique avec les objectifs internationaux (Agenda 2030 
pour le Développement durable et le Nouvel agenda urbain) comme cadre référentiel.

1.3 Encourager une conception holistique de toutes les actions de coopération qui intègre les 
principes transversaux dans les projets de coopération internationale.

1.4 Atteindre le budget de 0,7% ou plus, des ressources propres de l’AMB pour la coopération 
internationale.

Objectifs sectoriels
2 Promouvoir, faciliter et renforcer la gouvernance métropolitaine.

2.1 Soutenir les processus de diagnostic et de réflexion politique et technique, de constitution 
et de consolidation d’aires métropolitaines.

2.2 Promouvoir les mécanismes démocratiques qui favorisent l’implication des différents ac-
teurs liés à la gouvernance urbaine et métropolitaine.

3 Développer une planification territoriale qui garantit les droits des personnes 
et la mobilité dans ces espaces.
3.1 Promouvoir le droit à la ville en soutenant la planification et l’ordonnance du territoire et 

l’élaboration de plans stratégiques avec une vision multidimensionnelle, durable et qui 
intègre les diversités qui y cohabitent.

3.2 Promouvoir une mobilité durable et équitable grâce au déploiement de plans de mobili-
té urbaine durable et proposer et installer les améliorations nécessaires en cherchant le 
bénéfice social maximal et l’impact environnemental minimal dans les aires urbaines de 
grande complexité.

4 Promouvoir un accès sûr et équitable aux équipements, aux espaces publics et 
aux espaces ouverts aux habitants dans des contextes urbains défavorisés.
4.1 Contribuer à la gestion des espaces naturels, à sa conservation et sa résilience et au droit 

à profiter d’espaces de qualité.
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4.2 Fournir les connaissances et la méthodologie pour la planification et la gestion d’équipe-
ments, d’espaces publics et ouverts dans des zones urbaines vulnérables avec l’implica-
tion des habitants et des collectifs sociaux.

5 Contribuer à la garantie d’un environnement sain et non pollué grâce à 
la gestion intégrale du cycle de l’eau ainsi qu’au tri, au ramassage et au 
traitement des déchets dans les aires métropolitaines.
5.1 Renforcer la gestion précise du cycle complet de l’eau avec l’implication de la population.

5.1.1 Faciliter l’amélioration de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement et le 
traitement des eaux résiduelles urbaines.

5.1.2 Renforcer la préservation de la qualité et de la quantité de ressources hydriques 
urbaines.

5.2 Encourager et renforcer la gestion adéquate des déchets urbains depuis un point de vue intégral.
5.2.1 Encourager la réduction de la génération des déchets, la séparation adéquate et le 

tri sélectif avec l’implication de la population.
5.2.2 Conseiller les meilleures technologies appliquées dans un contexte déterminé 

pour la gestion des déchets.
5.2.3 Encourager les alternatives viables dans la gestion des déchets dans les zones urbaines 

vulnérables.

5.3 Fournir les connaissances et les outils qui promeuvent les droits à un environnement sain 
et à l’emploi durable des ressources naturelles au moyen d’une éducation transformatrice.

6 Promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’aire métropolitaine de 
Barcelone.
6.1 Promouvoir les connaissances et l’analyse critique envers les inégalités et les conflits dans 

le monde et leurs causes et le changement d’attitude pour les réduire, avec une vision 
locale-mondiale en rapport avec les objectifs du Plan directeur.

6.2 Faciliter les mécanismes et les connaissances pour lier l’éducation à la citoyenneté mon-
diale avec les objectifs du Plan directeur. 

Objectifs de mise en œuvre
7 Intégrer des mécanismes qui garantissent une bonne mise en œuvre de ce 

Plan directeur.
7.1 Intégrer des stratégies, des modalités et des outils innovants dans le déploiement du Plan 

directeur au sein des communes.
7.2 Faciliter le travail en réseau entre les acteurs impliqués, dans les projets qui le permettent.
7.3 Renforcer la coordination avec les administrations catalanes dans le domaine de la coo-

pération pour le développement afin de disposer des mécanismes coordonnés dans les 
actions à l’extérieur et dans notre territoire.

7.4 Chercher des opportunités de financement dans le domaine de l’Union européenne et la 
visibilité de la coopération de l’AMB à l’échelle internationale.

7.5 Disposer d’outils de suivi continu du Plan directeur pour garantir son exécution selon la 
prévision et prendre les mesures nécessaires pour les installer.
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8 Établir des outils pour l’amélioration de la gestion et le travail interne de 
l’AMB dans la coopération internationale.
8.1 Améliorer les capacités de l’aire de coopération et le reste des aires qui participent au Plan 

directeur au moyen des ressources, de l’expérience et des connaissances adéquats.
8.2 Développer une coopération coordonnée et intégrale dans les différentes aires de l’AMB 

en rapport avec la coopération technique et la coordonner avec celles des communes de 
l’AMB si nécessaire.

8.3 Développer et renforcer la coopération concertée avec les communes de l’AMB et les enti-
tés de coopération du territoire.

9 Installer les principes transversaux dans toutes les actions de coopération.
9.1 Favoriser le développement de projets et d’actions avec une conception holistique qui in-

tègre les principes transversaux.
9.2 Disposer des mécanismes et renforcer les capacités pour garantir l’intégration des princi-

pes transversaux de ce Plan directeur.

10 Établir des outils pour le développement de connaissances (territoires, 
contexte, projets, stratégies, méthodologies) et la coopération internationale 
que génère l’AMB, ainsi que les projets dans lesquels elle participe.
10.1 Développer des mécanismes pour construire des connaissances de façon collective autour 

des projets et la coopération internationale que réalise l’AMB et les divulguer.
10.2 Contribuer au renforcement des connaissances et des capacités des divers acteurs de l’aire 

métropolitaine de Barcelone, liés à la coopération et aux aires techniques de l’AMB.
10.3 Intégrer les stratégies de systématisation et d’évaluation qui permettent d’accompagner, d’analy-

ser, de réfléchir, de présenter des comptes et d’apprendre sur les processus et les résultats.

Réunion sur gouvernance métropolitaine, à Can Zam, Santa Coloma de Gramenet. 2017
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Projet Fandema. Marché de Tujereng, Gambie. 2017
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Élaboration et suivi du Plan directeur

Processus d’élaboration du Plan directeur pour la coopération 
internationale et les acteurs impliqués
Le processus d’élaboration de ce Plan directeur a été réalisé par le Service de coopération de l’AMB et les 
apports de tous les acteurs liés ont été pris en compte. Pour ce faire, des réunions avec la Direction et 
tous les services de l’AMB ont été faites.

Il y a également eu des débats avec les administrations catalanes qui travaillent dans la coopération 
internationale (Gouvernement de la Catalogne, Mairie de Barcelone, Conseil de la province de Barcelone 
et le Fond catalan de coopération pour le développement) et les réseaux internationaux qui ont des liens 
étroits avec l’AMB (Metropolis et MedCités).

De plus, des ateliers de travail ont été organisés avec les communes de l’AMB et les ONGD (au travers de Lafe-
de.cat) et les apports des entités partenaires stratégiques des territoires où nous travaillons ont été examinés.

Des personnes expertes dans le domaine de la coopération et des relations internationales y ont égale-
ment collaboré.

Connaissances, capacités et ressources: 0,7% et capacités 
techniques
L’AMB a pour engagement d’apporter 0,7%, ou plus, des ressources propres à la coopération internationale.

Toutefois, l’AMB a pour actif important l’expérience et les connaissances dans les domaines dont elle a la 
gestion. Ainsi, la coopération de l’AMB est comprise comme une stratégie pour partager les savoirs et les ca-
pacités techniques dont elle dispose pour contribuer à la transformation des réalités dans zones appauvries.

Processus de réflexion avec les différents acteurs
La mise en œuvre du Plan directeur est prévue avec la participation d’acteurs liés à la coopération inter-
nationale de l’aire métropolitaine. La constitution et la dynamisation de groupes de réflexion participative 
qui, à partir d’une stratégie de travail, permettent d’analyser, de réfléchir, de compiler et de développer 
des actions liées au Plan sont prévues. Ces groupes peuvent s’organiser par domaines thématiques, géo-
graphiques ou par actions déterminées.

Acteurs internes

Directions et services de l’AMB
Réseaux internationaux

Acteurs externes

Mairies de l’AMB
Administrations catalanes qui réalisent de la coopération
ONGD de l’AMB: LaFede.cat
Entités partenaires stratégiques aux régions où le travail est mené à bien
Experts en coopération et relations internationales
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De plus, le PAM prévoit déjà la création d’une table de personnes expertes dans les domaines d’Inter-
nationale et de Coopération de l’AMB, qui donnent des orientations sur les priorités internationales, les 
questions urgentes et les débats qui, de façon consultative, seront pris comme références dans la mise 
en œuvre du Plan.

Communication, suivi et évaluation
Le Plan directeur prévoit un suivi continu annuel et une évaluation de sa mise en œuvre à son terme.

Pour faire connaître le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur, il est prévu d’utiliser les canaux de 
communication habituels, tels qu’Internet, le bulletin et les notes de presse, en veillant à la régularité et 
à la qualité de l’information. Ces voies doivent servir pour divulguer les projets et les activités qui sont 
réalisées dans le cadre du Plan directeur.

 

Projet Aguas Compartidas. Trifinium, Esquipulas, Guatemala. 2017
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Projet RESSOC à Managua, Nicaragua. 2017
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Annexe

Objectifs sectoriels

Promouvoir, faciliter et renforcer la gouvernance métropolitaine.

Développer une planification territoriale en garantissant les droits des 
personnes et la mobilité dans ces espaces.

Promouvoir un accès sûr et équitable aux équipements, aux espaces publics et aux 
espaces ouverts pour tous les habitants dans des contextes urbains défavorisés.

Contribuer à la garantie d’un environnement sain et non pollué grâce à la gestion 
intégrale du cycle de l’eau ainsi qu’au tri, au ramassage et au traitement des 

déchets dans les aires métropolitaines.

Promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’aire métropolitaine 
 de Barcelone.

Plus élevé  

Niveaux de travail

Plus faible  
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