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Introduction à la session : 

   La plupart des pays arabes ont initié  des stratégies territoriales et des politiques urbaines 
rénovées permettant d’orienter leur développement urbain et d’accroître l'offre en 
logements abordables. Cependant, certains pays ne parviennent toujours pas à répondre 
efficacement à la demande croissante en logements.  

Ce déficit persistant en logement combiné à une capacité limitée de partenariats public-
privé et le coût élevé du foncier, accentué par une spéculation foncière et un cadre 
réglementaire complexe, limitent l'accès des couches sociales défavorisées à la propriété 
foncière, les incitant ainsi  à recourir à des modes informels d'acquisition foncière, ce qui 
entraine le développement de marchés fonciers informels dans les villes de la région.  

De même, le manque de mécanismes adaptés de financement du logement, à l’exception de 
ceux destinés aux ménages à revenu élevé, a entravé le rythme de production de logements 
formels pour les couches à revenu faible et intermédiaire appelées à s'installer dans des 
quartiers non structurés ou informels dépourvus d’infrastructures de base  et de sécurité 
foncière. Le déficit important en logements abordables dans la plupart des pays de la région 
arabe s'est traduite par un développement de tissus urbains informels, en particulier dans la 
périphérie des villes, dans les zones non constructibles ou dans les tissus anciens dégradés.  
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Bien que certains pays aient progressé dans l'éradication des bidonvilles par des 
programmes de relogement et de réhabilitation, souvent par le biais de partenariats entre 
les organismes publics et le secteur privé, leur modèle n'a pas été suffisamment reproduit. 
Les programmes de logements sociaux et de relogement à grande échelle ont été 
controversés pour le choix de sites trop éloignés des bassins d'emplois et d’activités, le 
manque de transports collectifs et la difficulté d’accès aux équipements de proximité.  

Par ailleurs, il convient de souligner les efforts menés par les pays arabes visant à améliorer 
la qualité urbaine et les conditions d’habitabilité des citoyens  à travers l’aménagement 
d’espaces publics et la création d’espaces de loisirs. Toutefois, la concentration d’espaces 
publics au niveau des centralités et des quartiers aisés et le déficit enregistré en 
équipements ont engendré des inégalités d’accès.  

L’une des préconisations majeures du nouvel agenda urbain est le changement de 
paradigme en matière de planification urbaine visant à promouvoir un développement 
urbain et territorial équilibré et intégré à long terme, à optimiser les ressources foncières et 
à tirer profit des effets positifs de l’urbanisation.     

En effet, le nouvel agenda urbain préconise le développement de stratégies urbaines visant 
la maitrise des expansions urbaines privilégiant le renouvellement urbain à travers la 
programmation d’infrastructures et services accessibles et connectés, le développement de 
tissus urbains compactes, denses et renouvelés,  et l'intégration des nouveaux quartiers 
dans le tissu urbain existant, en vue de limiter l'étalement urbain et la marginalisation. Des 
espaces publics sûrs, inclusifs, accessibles, verts et de qualité devraient être rendus 
accessibles à tous pour favoriser le développement social et économique des villes. 

Dans la Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable à l’horizon 
2030 (ASHSUD), les pays arabes ont pris conscience  de la nécessité d’encourager le 
développement des régions en perte de population et d'équilibrer et hiérarchiser la 
structure des établissements humains à l’échelle régionale et nationale. Les pays ont pour 
objectif de limiter la prolifération des bidonvilles  et  de promouvoir le développement des 
tissus urbains selon les principes de l’urbanisme durable. Offrir des espaces publics sûrs et 
ouverts, et développer de nouveaux modèles de planification urbaine, est également l'une 
des priorités des pays arabes en plus de développer des plans inclusifs pour que les villes 
atteignent les exigences en matière de développement durable  et de qualité de vie. Ceci est 
particulièrement important dans un contexte de reconstruction post-conflit, allant des 
réponses humanitaires à court terme aux programmes de relance et de développement 
urbains à moyen et long terme. 

 

Résultat Attendu : 

    S’inscrivant dans le cadre des préconisations du Nouvel Agenda Urbain NAU et de la 
Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable à l’horizon 2030 
ASHSUD, cette session thématique sera l’occasion de débattre et d’échanger autour des 
mesures de mise en œuvre des agendas urbains mondiaux et régionaux dans les contextes 
respectifs des pays arabes - stables et fragiles - à travers une planification urbaine intégrée 
et durable. Les présentations qui se succéderont tout au long de cette session porteront sur 
le rôle de l'espace public dans l'amélioration de la productivité et de la cohésion sociale, les 
stratégies de planification urbaine et de renouvellement urbain, les politiques de compacité 
urbaine les processus de reconstruction post-catastrophe.  
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Les débats permettront ainsi d’aboutir à des recommandations pertinentes et évolutives 
basées sur les enseignements et les meilleures pratiques issus de la vaste expérience des 
pays arabes. Dans ce sens, l'inclusion des personnes déplacées et des populations migrantes 
dans les zones urbaines qui tient compte des besoins des communautés d'accueil et des 
aspects liés au genre, aux enfants, aux jeunes et aux personnes à mobilité réduite, est à 
prendre en considération.  

 

Les recommandations de cette session devront mettre en exergue les principes du Cadre 
d'Action pour la Mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain (AFINUA) dans la région arabe : 

1. Politiques Urbaines Nationales : Intégration des questions clés d'aménagement 
urbain et territorial dans les processus de Politique Urbaine Nationale (aspects 
environnementaux, sociaux et spatiaux), intégration des préconisations du nouvel 
agenda urbain NAU en matière de Réhabilitation Urbaine dans les contextes d'après-
crise ; 

2. Planification et Aménagement Urbain : Cohérence entre  les politiques urbaines 
nationales et les plans sectoriels aux différents niveaux de planification (niveaux 
national, régional, local, urbain et de quartier) ; 

3. Législation urbaine : Reconnaître le rôle de la réglementation urbaine et renforcer 
les capacités des institutions pour la mise en œuvre des politiques urbaines 
nationales ; 

4. Économie urbaine : Mécanismes de financement pour la mise en œuvre des 
politiques urbaines nationales et des plans de développement urbain ; 

5. Mise en œuvre locale (PCE, UI) : principaux défis à relever : régénération urbaine, 
villes historiques, éradication des bidonvilles, développement des espaces publics 
comme moyen de consolidation des liens sociaux et de médiation des conflits.  


