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Introduction à la session : 

     Bien que les pays arabes aient adopté au cours des trois dernières décennies des 
politiques et des réformes législatives de décentralisation, ils restent imprégnés des modes 
d'administration étatique centralisée. La plupart de ces pays arabes ont maintenu la gestion 
centralisée des ressources financières redistribuées par le biais de transfert au niveau  local. 

Ces pays ont également initié des réformes législatives en matière d’urbanisme et de 
construction   mais dont peu sont appliquées. En effet, les facteurs d'entrave à la mise en 
œuvre de ces réformes sont liés aux problématiques politiques et financières et aux écarts 
relevés au niveau des capacités institutionnelles locales et l'insuffisance des ressources 
humaines.  

De même, la réforme législative  en matière de décentralisation nécessite une clarification 
des responsabilités et des mécanismes de coordination plus efficaces. Le transfert des 
responsabilités aux administrations locales nécessite d’améliorer le champs des 
connaissances et de la formation dans les domaines de l’urbanisme tels que la planification 
urbaine, le financement du développement urbain, la gestion urbaine,  les prestations de 
services et l’évaluation et le contrôle de la conformité de la mise en œuvre de la 
réglementation en vigueur sur le terrain.   

Aussi, des mécanismes de financement adéquats sont nécessaires pour améliorer et assurer 
une gestion efficiente des budgets limités des collectivités territoriales en raison des faibles 
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ressources fiscales collectées. Le morcellement abusif des terres, la complexité des statuts 
fonciers, la lourdeur des procédures d’immatriculation et d’enregistrement, le faible taux de 
valorisation foncière ne permettent pas de tirer profit des valeurs foncières et des taxes y 
afférentes alors que les transferts centraux sont utilisés pour les dépenses de 
fonctionnement.   

Par ailleurs, les pays arabes ont mis en place des observatoires pour promouvoir la 
concertation avec les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre locale des plans 
de développement et collecter des données urbaines ciblées et pointues  permettant 
d’éclairer les décisions et les plans des gouvernements central et local. Cependant, la 
collecte, la désagrégation et l'harmonisation des données pour  une meilleure comparaison 
et analyse des territoires restent faibles dans la région. Les observatoires dépendent 
fortement des services de statistiques nationaux et manquent de ressources humaines et 
financières leur permettant d’opérer efficacement. Dans les contextes de conflit et de post-
conflit, les agences de statistiques font face à plus de défis pour s’acquitter de leur mission 
et produire des statistiques transparentes et fiables. 

 

Une décentralisation budgétaire, politique et administrative appropriée basée sur le principe 
de subsidiarité a été soulignée par le Nouvel Agenda Urbain et le Programme de 
Développement Durable à l’horizon 2030 et est liée au renforcement de la capacité des 
gouvernements infranationaux et locaux à mettre en place une gouvernance à plusieurs 
niveaux au-delà des limites administratives sur la base de territoires fonctionnels, assurant la 
participation des gouvernements infranationaux et locaux dans la prise de décision et 
œuvrant pour leur donner le pouvoir et les ressources nécessaires dans la gestion des enjeux 
urbains, métropolitains et territoriaux.  

Les gouvernements locaux sont encouragés à définir leurs propres structures administratives 
et de gestion, conformément à la législation et aux politiques nationales, afin de s'adapter 
aux besoins locaux, et de s'associer avec les communautés, la société civile et le secteur 
privé pour développer et gérer les services et l'infrastructure de base, étant donné que 
l'intérêt public est préservé et que les responsabilités et les mécanismes de reddition des 
comptes  sont clairement définis. Le partage et l'échange d'informations, de connaissances 
et d'expertise devraient être institutionnalisés pour inclure la collecte, l'analyse, la 
normalisation et la diffusion de données géographiques, collectées par la communauté, de 
haute qualité, fiables et ventilées par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut de 
migration, handicap, situation géographique et autres caractéristiques pertinentes dans les 
contextes nationaux, infranationaux et locaux. 

La Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable à l’horizon 2030 
(ASHSUD) a également souligné la nécessité de développer et de renforcer les observatoires 
urbains dans la région pour fournir et gérer l'information plus efficacement et permettre de 
suivre l’évolution de l'urbanisation à travers des outils et instruments innovants (telle que 
l’Initiative de Prospérité des Villes). La mise en œuvre de la décentralisation en matière de 
financement des villes et des communautés locales est également essentielle, tout comme 
le renforcement des capacités techniques et technologiques des collectivités territoriales et 
le renforcement de la génération de revenus locaux et de la gestion financière. À cet égard, 
la législation, les structures réglementaires et les systèmes de soutien aux logements et aux 
institutions de développement urbain sont nécessaires pour soutenir les processus de prise 
de décision. 
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Résultat Attendu : 

     S’inscrivant dans les préconisations du nouvel agenda urbain  NAU et de La Stratégie 
Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable ASHSUD, l’objectif de cette 
session thématique est d'examiner les questions liées à la gestion des établissements 
humains au niveau local, les défis rencontrés par les autorités locales  pour maitriser 
l'urbanisation dans les villes et permettre de lever les obstacles qui entravent le bon 
fonctionnement des observatoires et des agences statistiques pour suivre  les phénomènes 
urbains.  

Les présentations traiteront des déséquilibres budgétaires et de pouvoir entre les 
gouvernements centraux et locaux et des facteurs importants qui pourraient contribuer de 
manière significative à une prestation plus efficace et équitable des services publics, en 
particulier dans le contexte des villes post-conflit et des transferts forcés. Les panélistes 
aborderont les réformes législatives et institutionnelles nécessaires pour assurer des 
pratiques de gouvernance plus réactives et responsables. En outre, cette session permettra 
de mettre en exergue l’importance du renforcement des observatoires locaux dans la 
production des données nécessaires à la prise de décision et à l’orientation des conditions 
de développement socio-économique des villes.  

 

 

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 : Politique urbaine nationale et mécanismes de 
gouvernance urbaine pour la mise en œuvre de politiques nationales globales et 
adaptées et de plans de développement urbain et local ; 

2. Planification et Aménagement Urbain : Planification et développement urbains 
participatifs, autonomisation des citoyens et coopération entre le gouvernement 
local, les communautés, le secteur privé et la société civile ; 

3. Législation urbaine : Capacités des gouvernements nationaux et locaux et 
dispositions institutionnels pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans 
nationaux au niveau local ; 

4. Économie urbaine : Génération des revenus des collectivités territoriales et 
participation au développement local, création de ressources grâce à la valorisation 
foncière ; 

5. Mise en œuvre locale (PCE, UI) : Gestion urbaine dans les villes nouvelles et au 
niveau des extensions urbaines, lien entre les observatoires urbains, processus 
décisionnels nationaux et locaux. 


