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What participatory budgeting 
processes in intermediary cities share 
in common ?  

What types of dialogues between 
citizens and their local government are 
taking place ?  

What are their specificities?  

What are the common challenges they 
face as far as PB is concerned. 



• Which of your specific intermediary city challenges are 
you addressing through PB?

• What have been your PB key achievements so far? 

• Which are the PB difficulties that you think are related 
to being an intermediary city? 

• What do you consider an opportunity as intermediary 
cities to develop PB?

• Recommendation in relation to PB in intermediary 
cities 

Guiding questions to presenters 



Location of PB experiences

Cuenca

Molina de 
Segura

Valongo

Villes du Rif

Sakalin



Today

400 000…. 200 000… 125 000…
100 000…70 000…42 000…

Participatory Budgeting experiences 
taking place in intermediate cities of 
all sizes and types 



Cinquante cinq années d’expérience réunies ici ! 

Des expériences qui s’inscrivent dans la durée….



Ecoutons et partageons avec : 

Sakalin et les villes russes

Larache, Tetouan, 
Chefchaouen

Valongo

Molina de Segura Cuenca





Mais aussi des défis, entre lesquels 
• Manque - souvent criant -  de ressources

• Manque d’opportunités, en particulier pour les jeunes, pour les femmes…

• Entrainant souvent la migration des jeunes

• Et la fuite des talents


Comment les villes intermédiaires peuvent-elles capitaliser sur leur proximité 
et leur échelle humaine, pour favoriser l’autonomisation de leurs habitants et 
parvenir à une responsabilité partagée à l’égard du développement durable? 

Quelques avantages comparatifs des villes intermédiaires  
• Proximité sociale


- au sein du Gouvernement 

- Entre Gouvernement et société civile


• Echelle Humaine

• Qualité de la vie: Chefchaouen… 

• Sentiment d’appartenance et identité

• Liens unissant les zones urbaines et rurales, 


• au sein de la municipalité 

• Entre la ville et sa région 

Et une question centrale



1. Quels mécanismes peut-on développer pour encourager un dialogue entre les gouvernements 
locaux et tous les habitants, afin de promouvoir la co-création d’une vision conjointe pour l’avenir 
des villes intermédiaires ? 

2. Quels mécanismes mettre en place pour encourager le développement des compétences et des 
capacités de la population, créant ainsi des sociétés durables et résiliantes ? 

3. Comment consolider la confiance et renforcer les valeurs humaines, par le biais d’approches 
participatives ?  

Peut-on générer une Valeur Citoyenne et l’institutionnaliser ? 

4. Quels outils et canaux peuvent être développés pour renforcer l’engagement et l’implication 
de la société civile organisée dans la réalisation des objectifs du développement durable ? 

Augmenter la participation citoyenne et la société civile organisée ? 

5. Peut-on générer une « gouvernance intelligente de la ville intermédiaire », fondée sur ces 
valeurs humaines et permettant à la population d’avoir accès aux services de base à l’échelle nationale et 
infranationale ? 

Quelques questions abordées par les intervenants et intervenantes 


