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Introduction à la session : 

L'équité sociale est placée en priorité dans la vision d'un grand nombre de pays 
arabes pour leur développement urbain. Néanmoins, les marchés du crédit hypothécaire ne 
permettent pas aux ménages à revenu faible ou moyen de trouver le financement adéquat 
pour acquérir leur logement. La prolifération et la densification subséquente des 
établissements humains informels se sont accélérées dans les villes arabes et ont accentué 
l’écart entre les classes sociales, perpétuée par le prix élevé des terrains, les mouvements et 
les déplacements de populations, l'accès limité aux crédits financiers, la lourdeur des 
transactions foncières et les procédures d'enregistrement, ainsi que les contraintes 
financières liées à la gestion publique du développement foncier en plus des 
réglementations contraignantes en matière de développement urbain.  

En outre, les déplacements massifs provoqués par les crises et les changements 
climatiques induits et prolongés ont eu un impact sur les communautés déplacées et sur les 
sites d’accueil et ont dépassé les capacités des pays d’accueil à gérer efficacement les 
services urbains et la croissance rapide des villes. Plusieurs gouvernements, cependant, ont 
relevé ces défis persistants au cours des deux dernières décennies avec des politiques 
publiques nationales, des programmes et des mécanismes de mise en œuvre ciblés pour 
améliorer l'environnement urbain dans les communautés à ménages à faible revenu et pour 
développer des logements abordables. En effet, La plupart des pays ont donné la priorité à la 
réalisation de logements abordables dans leurs politiques et programmes urbains 



2 

émergents, bien que d’autres défis persistent, notamment en ce qui concerne les services 
publics et privés en termes de disponibilité et d'accessibilité des terrains urbains et d'accès 
au financement immobilier pour les promoteurs et les acquéreurs potentiels. 

L'urbanisation est une source endogène de développement durable ainsi qu'un outil 
d'intégration sociale et d'équité. Dans le Nouvel Agenda Urbain (NAU), les pays se sont 
engagés à promouvoir "le développement de politiques publiques et d’approches intégrées 
et adaptées au genre et à l’âge dans tous les secteurs, en particulier les secteurs de l'emploi, 
de l'éducation, de la santé et de l'intégration sociale; politiques et approches qui intègrent 
l’accès à des logements adéquats, abordables, accessibles, économes en ressources, sûrs, 
bien raccordés aux réseaux divers et bien situés, en accordant une attention particulière au 
facteur de proximité et au renforcement de la relation spatiale avec le reste du tissu urbain 
et des zones fonctionnelles environnantes. A noter que, des services de base de qualité et 
une planification inclusive de l'espace peuvent réduire la vulnérabilité des populations 
marginalisées et accroître leur bien-être. 

Dans la Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable à 
l’Horizon 2030 (ASHSUD), les pays arabes ont reconnu le besoin d'équité sociale en assurant 
le développement équilibré rural-urbain et en habilitant tous les groupes sociaux à participer 
au processus de développement de leurs zones urbaines (y compris les groupes vulnérables, 
en mettant l'accent sur les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées et les 
personnes ayant des besoins spéciaux). Le développement rural et l’efficience des services 
fournis en dehors des métropoles, y compris l'emploi, sont essentiels pour augmenter les 
chances et les opportunités d’une vie meilleure pour les personnes défavorisées. La gestion 
des flux migratoires et des déplacements a été également évoquée afin d'éviter toute 
pression sur les villes et les ressources disponibles. 

 

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. 
A la lumière des cinq domaines d'intervention décrits dans le Cadre d'Action pour la Mise en 
Œuvre 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, celui de garantir l'équité et l'intégration 
sociale. Les discussions déboucheront sur des recommandations pertinentes et évolutives 
basées sur la vaste expérience des études de cas, des leçons et enseignements tirées et des 
meilleures pratiques et fourniront une meilleure compréhension de la dynamique du 
logement et du foncier qui accentue les disparités socioéconomiques dans les Etats Arabes, 
y compris ceux subissant des crises prolongées ou en reconstruction post-conflit. L'inclusion 
des ménages déplacés et des populations migrantes dans les zones urbaines, doit être prise 
en compte, en prenant en considération les besoins des sites d'accueil en plus des aspects 
liés au genre, aux enfants, à la jeunesse et aux personnes en situation d’handicap. 
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Les Questions d'orientation suivent les principes du Cadre d'Action pour la Mise en Œuvre 
du Nouvel Agenda Urbain (AFINUA) dans la région arabe: 

1. Politiques Urbaines Nationales: Contribution des Politiques Urbaines Nationales à 
une urbanisation inclusive et équilibrée par rapport aux dynamiques rurales-
urbaines et au système des villes ; 

2. Planification et Aménagement Urbain: Justice spatiale, sociale et 
environnementale dans l'aménagement et le développement urbain; application 
de principes pour des quartiers durables ; 

3. Législation urbaine: Droit à la ville et droits de l'homme dans la ville ; 
4. Économie urbaine: Génération de revenus locaux pour aborder l'urbanisation 

inclusive; budgétisation participative ; 
5. Mise en œuvre locale (PCE, UI): Autonomisation et participation des populations 

et des acteurs clés dans la mise en œuvre locale des visions et des plans de 
développement urbain; comment aborder l'inclusion dans les PCE / nouveaux 
aménagements urbains et réhabilitation urbaine; villes sans bidonvilles… 


