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Deuxième Forum ministériel arabe pour l’habitat et le développement urbain 
«Mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la région arabe» 

 

Cadre général 
 

Rabat, Royaume du Maroc  

21-23 décembre 2017 

Introduction : 

Dans la foulée de la 1
ère

 édition du Forum ministériel arabe pour le logement et le 

développement urbain organisé par la République arabe d'Egypte en décembre 2015, le Conseil 

des Ministres Arabes de l’Habitat et de l'Urbanisme a adopté la «Déclaration du Caire» pour 

exprimer l'engagement de ses membres dans la mise en œuvre du Programme des Nations Unies 

pour le développement durable à l’horizon de 2030, et du Nouvel Agenda Urbain pour la région 

arabe pour les deux prochaines décennies, centrés sur l’Homme. 

C’est dans cette optique que se tiendra au Royaume du Maroc le deuxième Forum ministériel 

arabe pour le logement et le développement urbain, du 21 au 23 décembre 2017, sous le thème 

«Mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la région arabe». Ce forum sera l’occasion 

de discuter les défis actuels, voire futurs, rencontrés par les pays arabes dans la mise en œuvre de 

la Stratégie régionale sur le logement et l’urbanisation durable. Laquelle stratégie sert de moyen 

d’application du Nouvel Agenda Urbain et du 11
ème

 Objectif de Développement Durable des 

Nations Unies (ODD) à l’horizon 2030 qui entend : «Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables», ainsi que les 

autres ODD en relation avec les zones urbaines. De même, le forum sera l’occasion, aussi bien, 

d'explorer l'applicabilité des critères utilisés à l’échelle régionale et mondiale, selon les différents 

contextes nationaux et locaux des États arabes, que d'échanger sur les bonnes pratiques urbaines 

afin d'améliorer la qualité de vie pour tous. 

Contexte : 

Le Forum ministériel arabe pour le logement et le développement urbain est un mécanisme de 

consultation régional qui rassemble les différents acteurs et parties prenantes. Il est accueilli par 

un pays arabe tous les deux ans pour discuter les différentes questions de l’habitat durable et du 

développement urbain. Et il est organisé par le Conseil des Ministres Arabes de l’Habitat et de 

l’Urbanisme de la Ligue des États arabes, avec la participation de tous les États arabes 

Ministère de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de l’Habitat  

et de la Politique de la Ville 

Royaume du Maroc 
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représentés par leurs ministères compétents, et avec le soutien technique du Bureau régional 

d'ONU-Habitat pour les États arabes. 

 

 Le Forum se tient en deux principaux axes : 

 

1. Les réunions techniques organisées par un ou plusieurs pays arabes, en coordination avec une 

organisation des Nations Unies, et réunissant des spécialistes du domaine de l’habitat et du 

développement urbain. Elles aboutissent à la formulation d’un ensemble de recommandations 

et d'initiatives de coopération relatives au sujet discuté. 

2. Le Conseil des Ministres Arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme qui reçoit tous les documents 

discutés lors des réunions plénières et thématiques. Il passe en revue toutes les 

recommandations pour prendre des décisions appropriées et les approuver. Ces décisions 

approuvées sont transmises, par la suite, au Conseil Economique et Social de la Ligue des 

États arabes, au Sommet de la Ligue des États arabes, ainsi qu’à d'autres organes et 

mécanismes des Nations Unies. 

Les objectifs : 

A l’instar d'autres pays, les pays arabes connaissent un accroissement démographique important 

et une urbanisation accélérée qui dépasse les 52% (près de 80% dans certaines villes). Cet 

accroissement est à l’origine de grandes agglomérations métropolitaines et d’une forte 

concentration sur les bandes côtières. 

Synonyme de développement et d'innovation, et source de création d'emplois et de renforcement 

des capacités de production, l'extension urbaine est devenue une source de préoccupations, de 

défis économiques, sociaux et environnementaux majeurs vu le rythme rapide du développement 

urbain  entravant son adaptabilité à ces changements. 

En effet, les pays arabes sont impactés, aujourd’hui, par d’importantes variations qui se 

manifestent par un rythme de développement accéléré et entraînant des contraintes économiques 

et politiques, ainsi que des mouvements humains aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Egalement, ces variations ont contribué à l’émergence de nouveaux pôles urbains corroborée par 

un taux élevé de migration due aux catastrophes naturelles, aux changements climatiques, et à la 

question sécuritaire que connaissent certains pays. 

Comme dans d’autres pays, le rythme rapide du développement urbain a fortement impacté 

l'équilibre du réseau urbain, et a contribué à l'émergence des extensions péri-urbaines. De fait, les 

tissus anciens et les centres urbains disparaissent, et le noyau urbain ainsi formé manque 

d’habitat décent et d'infrastructures de base. On assiste dès lors à la propagation d’agglomérats  

résidentiels illégaux, de bidonvilles, et d’habitat non réglementaire. Aussi, l’accès aux services 

publics de base n'est plus disponible, les opportunités d'emploi font défaut et la fragilité et 

l'exclusion sociales sont de plus en plus fréquentes. 
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Eu égard à sa grande importance,  la question urbaine est au cœur de l'ordre du jour des agendas 

et des obligations internationaux notamment le Programme des Nations Unies pour le 

développement durable à l’horizon de 2030 qui comprend les ODD, l'Accord de Paris et la 

Déclaration de Marrakech adoptés dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies pour 

les changements climatiques (COP21 et COP22);  outre le  Cadre d'action de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe 2015-2030 ainsi que le Nouvel Agenda Urbain de l’Habitat 

III. 

Ainsi, de nombreux défis s’imposent aux pays arabes. Lesquels défis se cristallisent dans leur 

capacité à établir un rythme de développement intégré, en dépit de l’important potentiel  et des 

initiatives louables adoptées par les pouvoirs publics. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le 

style de vie espéré, et sur la qualité de la solidarité à laquelle nous aspirons aux différents 

niveaux  régional, national et local. 

Face à cette situation, il est nécessaire de développer la compréhension des tendances clés du 

développement urbain, de traiter les causes des inégalités urbaines au sein et entre les pays de la 

région, et de réfléchir sur les réformes politiques et institutionnelles nécessaires pour y remédier. 

À cet égard, il a été incontournable de consolider les efforts et de mener des initiatives pour 

échanger de nouveaux points de vue pour faire face aux obstacles qui empêchent d’une part la 

réalisation de logement décent et du développement urbain durable, et l'amélioration de la qualité 

de vie pour toutes les sociétés arabes, d’autre part. 

Le Deuxième Forum ministériel arabe pour le logement et le développement urbain est organisé 

par le Royaume du Maroc en tant que (i) mécanisme pour la mise en œuvre de l'agenda urbain 

arabe, (ii) en tant que  base pour mettre en avant les visions et pour définir des solutions 

pratiques  garantes du changement de l’itinéraire du développement urbain des pays arabes, et 

aussi en tant que (iii) plateforme de discussion  des points de vue et d'encouragement des 

initiatives impulsantes du changement et de l'accélération du rythme des progrès pour atteindre 

les ODD dans les zones urbaines. 

Cette manifestation, qui rassemble les pays arabes en présence d'un large éventail de décideurs, 

des responsables politiques et économiques, des professionnels, des acteurs, ainsi que des experts 

et des chercheurs, est une occasion importante  pour (i) mettre en évidence les bonnes pratiques; 

(ii), pour exposer les expériences pilotes et échanger autour des expériences et de bonnes 

pratiques de développement, de suivi de mise en œuvre, et d'évaluation des plans et programmes 

pour le logement et le développement urbain; (iii) et trouver des solutions innovantes et des 

mécanismes efficaces pour répondre aux défis actuels et futurs des diverses questions urbaines, 

économiques, sociales et environnementales dans le monde arabe. 

Le forum vise également à renforcer l'intégration régionale, et à extraire les questions clés et les 

associer avec les tendances internationales en discutant et en approuvant le cadre de coopération 

entre les pays arabes et les modalités de sa mise en œuvre et soutenir la coopération régionale sur 

le logement et les initiatives de développement urbain durable. 
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Il est attendu à la fin de cette  deuxième session du Forum les outputs suivants: 

1. La Déclaration de Rabat pour la mise en œuvre de l'agenda urbain arabe. 

2. La discussion du plan de mise en œuvre de la Stratégie régionale sur le logement et 

l’urbanisation durable 2030, y compris un mécanisme de veille régional pour le Nouvel 

Agenda Urbain et les Objectifs des Nations Unies pour le Développement Durable. 

3. Le Rapport de la deuxième session du Forum les principales idées, recommandations, 

initiatives et mécanismes de coopération proposés. 

Organisateurs : 

 Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville - Royaume du Maroc 

 Ligue arabe /Conseil des Ministres Arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme 

 Bureau régional pour les États Arabes de l'Organisation des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-HABITAT). 

Participants : 

 Les ministres, les maires de villes et de municipalités, les responsables et les décideurs des 

gouvernements, des autorités locales et des représentants des institutions arabes concernées 

par l’habitat, le développement urbain et les organismes apparentés. 

 Les professionnels, techniciens, universitaires, organismes scientifiques et de recherche, 

représentants de la société civile et spécialistes de l’Habitat et du développement urbain. 

 Les représentants du secteur privé actifs dans la région arabe. 

 Les Organismes Régionaux et internationaux.  

Les sessions du Forum : 

Le Forum tient ses travaux en plusieurs sessions qui traitent les questions liées au logement et au 

développement urbain durable, notamment: 

 Sessions techniques générales organisées par le Comité préparatoire du Forum; 

 Sessions thématiques organisées avec la participation des États arabes et des organisations 

des Nations Unies; 

 Sessions parallèles organisées par des organisations internationales selon le cas. 

Hormis les sessions fermées, toutes les sessions sont ouvertes à tous. 

 

A- Les sessions techniques générales : 

Après la plénière inaugurale de haut niveau, la deuxième session plénière discutera dès lors l'état 

de l'urbanisme durable dans le monde arabe. La troisième séance plénière, quant à elle, 
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examinera les différents plans régionaux pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain de par 

le monde afin de mettre en évidence les similitudes et les différences dans la résolution des défis 

de l’habitat et du développement urbain durable. La séance de clôture se terminera par la 

présentation de la Déclaration de Rabat pour la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la 

région arabe et du Plan de mise en œuvre de la  Stratégie régionale sur le logement et 

l’urbanisation durable pour 2030. Les documents finaux seront préparés à l'avance et discutés 

avec l’ensemble des pays participants. Les conclusions et les documents finaux seront présentés 

lors de la séance plénière de clôture du Forum, bien avant l'ouverture de la session du Conseil 

des Ministres Arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

 

B- Les sessions thématiques : 

Les sessions seront organisées par un ou plusieurs États membres de la Ligue des États arabes en 

coopération avec une organisation des Nations Unies. Les sessions sont encadrées par les six 

objectifs de la Stratégie régionale sur le logement et l’urbanisation durable : 

 

1. Veiller à assurer  l’accès à un logement décent, sûr et abordable et à des services de base 

adéquats, et à améliorer leur bien-être ;  

2. Assurer le développement équitable et l'inclusion sociale ; 

3. Planifier des établissements humains intégrés et durables dans tous les pays de la région 

arabe ; 

4. Appliquer les principes de bonne gouvernance urbaine et de renforcement des capacités pour 

planifier et gérer les établissements humains ; 

5. Améliorer la durabilité de l'environnement urbain et la capacité à faire face au changement 

climatique, et protéger les ressources naturelles ; 

6. Améliorer la productivité des villes pour assurer la croissance économique et le 

développement durable aux niveaux national et régional. 

 

Les séances sont organisées pendant une heure et demie dans un format qui permet une 

connaissance précise de tous les sujets proposés, et de les discuter dans le cadre du Nouvel 

Agenda Urbain et des cinq axes de son plan exécutif. Chaque session comprendra une brève 

introduction au sujet de discussion, suivie par des présentations de conférenciers, puis une 

discussion générale avec le public et des recommandations et conclusions à la fin de la réunion. 

Les résultats attendus des sessions sont : 

 une compilation des propositions et des idées clés; 

 des recommandations à inclure dans la Déclaration de Rabat; 

 la mise en évidence des expériences pilotes et des meilleures pratiques; 

 des initiatives de coopération entre pays et / ou organisations. 
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Les sessions viseront à diversifier les conférenciers pour débattre tous les points de vue, y 

compris: 

 Les gouvernements nationaux et locaux et les institutions législatives; 

 Les institutions de la société civile, les universitaires et les institutions de recherche; 

 Les organisations internationales et régionales; 

 Le secteur privé. 

 

Vu le format proposé, le thème et les détails, les défis, les recommandations régionales et les 

initiatives proposées par les parties intéressées et les parties prenantes feront l'objet d'un suivi 

attentif. Un résumé des réunions, des recommandations, des initiatives de coopération proposées 

et des actions conjointes discutées lors des réunions, sera présenté lors de la séance de clôture du 

Forum. 

C- Les sessions parallèles : 

Les sessions parallèles ont pour but de donner lieu à la discussion de sujets liés à la région et 

non couverts par les sessions techniques et thématiques. Elles sont ouvertes à toutes les 

formulations proposées par les organisations concernées, telles que les organisations 

gouvernementales, non gouvernementales, la société civile, le secteur privé, ainsi que les 

universités et les instituts de recherche.  

Ces sessions offrent l'occasion de présenter et de discuter des questions liées au logement et 

aux initiatives de développement urbain dans la région arabe, ainsi que d'être une plate-forme 

pour l'échange d'expériences et des bonnes pratiques régionales, nationales et locales pour 

renforcer la coopération régionale.  


