
Estamos construyendo una cultura de 
gobernanza interna sólida

réunions du conseil  
d’administration :
- virtuelle : 57 % des membres en ligne
- présentiel : 80 % des membres présents

réunion du comité exécutif et  
réunion du comité de gouvernance

réunions des  
secrétaires régionaux4 %

Partenariats 
avec d’autres  

Accords signés avec 
4 membres pour 
le financement de 
projets et d’activités

Réunions 
statutaires :

36 %
Cotisations  

de membres
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SouRceS de 
financement 

60 %
Partenariats avec 

des membres
Équipe du Secrétariat général :

8 femmes et 5 hommes

stagiaires 
3 femmes et 2 hommes5

professionnel·le·s  

en 2018



Nous sommes 139 gouvernements de 
grandes villes et espaces métropolitains 
travaillant ensemble pour trouver des 
réponses communes aux défis de la 
métropolisation

Rencontre annuelle à Gauteng  « Villes 
métropolitaines et villes-régions inclusives » : 34 
membres, 38 élu·e·s, 44 gouvernements locaux

Participation à 33 rencontres mondiales organisées 
par les Nations Unies, la Global Taskforce et CGLU et 
d’autres réseaux et instances de portée mondiale 

Contribution et soutien à 10 déclarations politiques

Adhésion à 6 campagnes internationales

Collaboration avec 36 partenaires

Leadership dans la promotion du IVe Prix 
international de Guangzhou à l’innovation urbaine

+100 experts (48% femmes, 52% hommes) 
ont collaboré avec nous 

281 pratiques urbaines disponibles sur la 
plateforme en ligne Policy Transferr

36 % de nos membres ont dédié  des 
politiques de renforcement à la sécurité des 
femmes dans les espaces publics

Étude comparative auprès de 51 aires 
métropolitaines, avec l’implication de 53 
membres de toutes les régions, à partir de 
38 indicateurs métropolitains ayant une 
dimension de genre

Leadership et contribution à  3 observatoires 
mondiaux

nous avons fait entendre les 
voix des métropoles sur la scène 
mondiale

nous avons développé des capacités pour fournir 
des services et politiques publiques
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+100 mentions dans les médias
+23.500 followers sur les réseaux sociaux

nouveaux 
membres 

8 70 % 17 % +1.400
des membres 
impliqués dans 
des projets

de nos 
métropoles sont 
dirigées par une 
femme 

personnes mobilisées 
à l’occasion des 
plusieurs congrès, 
colloques, ateliers et 
autres manifestations 
internationales

metropolis.org #MetroGovernance   

14 activités d’apprentissage et de formation

11 projets pilotes

5 nouvelles publications

Cohésion sociale
Durabilité 

Développement 
économique

GouvErNaNcE métropolitaiNE

Égalité 
des sexesQualité 

de vie


