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Introduction à la session : 

   Compte tenu de la  croissance démographique rapide, du rythme de formation des 
ménages et de la migration des zones rurales vers les zones urbaines, les pays de la région 
souffrent d'une pénurie de logements abordables en milieu urbain, entravant ainsi la 
concrétisation du droit à un logement convenable.  

La hausse des prix des terrains et son offre limitée dans les agglomérations urbaines denses 
ont conduit au marché foncier segmenté actuel des villes arabes ; ces facteurs sont à la base 
de nombreux défis de développement urbain auxquels la région est confrontée. Les conflits 
récents et ceux en cours, exacerbées par les déplacements massifs des populations, ont eu 
de graves répercussions sur le secteur de l’immobilier aussi bien sur le Logement que le 
Foncier. Dans les contextes plus stables et post-conflictuels, les gouvernements luttent pour 
suivre les tendances de l'urbanisation en ouvrant de nouvelles zones de développement 
urbain et la construction de logements abordables pour contrer l'expansion urbaine 
informelle et l'émergence des bidonvilles qui ne cessent de se développer. 

Un logement adéquat, abordable et sûr est l'un des éléments centraux du Nouvel Agenda 
Urbain (NAU). S'appuyant sur l'approche «logement au centre», le NAU souligne 
l'importance d'adopter un cadre holistique pour le développement du logement et la 
planification urbaine, plaçant les personnes et les droits de l'homme au premier plan du 
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développement urbain durable. Il s'agit pour chaque personne de vivre dans la paix, la 
sécurité et la dignité. Par conséquent, le logement doit être intégré dans les politiques 
urbaines nationales et locales tout comme l'amélioration de l’habitat informel et la 
régénération urbaine comme stratégies clés pour offrir des logements situés au cœur des 
villes et abordables et contribuer à la diversification de l’offre et à l'inclusion urbaine. En 
d'autres termes, les intrants du développement du logement dans le cadre de la croissance 
urbaine doivent être coordonnés avec les actions de modernisation et de rénovation, en 
particulier dans les principaux axes du NAU: extensions prévues des villes et aménagements 
urbains. 

À cet égard, faciliter l'accès à un logement adéquat, décent et durable pour tous les groupes 
économiques est l'un des principaux objectifs de la Stratégie arabe pour le logement et le 
développement urbain durable à l’horizon 2030 (ASHSUD). Il représente le principal moyen 
pour les pays arabes d'atteindre les objectifs du Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 et du NAU. La Stratégie exhorte tous les pays arabes à formuler et à mettre à 
jour leurs politiques nationales du logement et à améliorer les services et infrastructures de 
base, avec la participation du secteur privé pour proposer des solutions de logement 
abordable. Les principes de santé publique et les normes de construction écologique doivent 
être intégrés dans la planification des établissements humains pour assurer la sûreté et la 
sécurité ainsi que la garantie des systèmes efficaces de gestion des déchets, des services de 
l'eau et de l'assainissement améliorés et des réseaux de transport public sûrs dans les villes 
et leurs extensions. 

 

Résultat Attendu : 

     Suite à l'adoption du NAU et de l'ASHSUD, l'objectif de cette session thématique est 
d'examiner comment les pays arabes prévoient d'aller de l'avant avec la mise en œuvre des 
agendas urbains mondiaux et régionaux dans leurs contextes respectifs - stables et fragiles. 
À la lumière des cinq domaines d'intervention qui sont décrits dans le Cadre d'Action pour la 
Mise en Oeuvre du Nouvel Agenda Urbain (AFINUA), les présentations porteront sur le degré 
auquel les politiques et initiatives nationales et locales arabes appliquent les principes 
directeurs de l'AFINUA pour faire face au défi le plus urgent d’offrir un logement abordable. 
Les discussions déboucheront sur des recommandations pertinentes et évolutives basées sur 
la vaste expérience des études de cas, des leçons tirées et des meilleures pratiques et 
fourniront une meilleure compréhension des modalités d’offre de logements et d'accès au 
foncier dans les États arabes, y compris ceux subissant des crises prolongées ou en 
reconstruction post-conflit. 

 

Les Questions d'orientation suivent les principes du Cadre d'Action pour la Mise en Oeuvre 

du Nouvel Agenda Urbain (AFINUA) dans la région arabe: 

1. Politiques Urbaines Nationales: Lien entre les Politiques Urbaines Nationales et le 

logement abordable (Profils de Logement et Stratégies en matière de Logement, Stratégies 

de Réhabilitation des Taudis, etc.) ; 

2. Planification et Aménagement Urbain: le Logement au centre des schémas 

d'aménagement urbain et de quartier ; 

3. Législation urbaine: Rôle du secteur public et privé dans l’offre de logements abordables ; 
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4. Économie urbaine: Mécanismes de financement des logements pour relever le défi du 

logement abordable décent et adéquat ; 

5. Mise en œuvre locale (PCE, UI): Prévention contre la prolifération des zones informelles et  

amélioration des centres villes / quartiers historiques. 

 


