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Introduction à la session : 

Les villes arabes sont confrontées à un certain nombre de défis environnementaux. La 

pénurie d'eau menace la région arabe qui a actuellement le moins de ressources en eau par 

habitant dans le monde, les réserves d'eau souterraine et les aquifères s'épuisent à un 

rythme alarmant. Ces problèmes sont exacerbés par le changement climatique qui provoque 

l’élévation du niveau de la mer affectant essentiellement les villes côtières.  

 

En outre, l'augmentation de la température due au changement climatique entraînera d’une 

part, des  fluctuations dans les précipitations causant des sécheresses et des inondations et 

affectera d’autre part, la productivité agricole menaçant ainsi la sécurité alimentaire.  

 

Malgré le manque de preuves, la dégradation des conditions climatiques conjuguée à la 

perte des revenus provoquent des déplacements forcés et des migrations massives, exerçant 

ainsi plus de pression sur les villes arabes notamment en matière d’équipements et services 

de base. Par ailleurs, bien que la région arabe soit peu émettrice des gaz à effet de serre 
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avec 4,8% des émissions mondiales, ils  contribuent à la réduction des émissions desdits  gaz 

à travers l'utilisation des énergies renouvelables.  

 

Les pays arabes connaissent  une évolution accrue de la consommation d'énergie due 

essentiellement aux raisons suivantes :  

 

 

- La croissance démographique et économique ; 

- L’urbanisation accélérée ; 

- Le développement industriel ; 

- L’amélioration du niveau de vie ; 

- Le recours au transport individuel; 

- Le vieillissement du parc automobile et la dégradation de la qualité du transport 

public ; 

- La faible utilisation de matériaux de construction locaux et respectueux de 

l'environnement.  

 

Par ailleurs, la production d'énergie propre dans le monde arabe reste encore limitée.  En 

outre, la majorité des villes arabes souffrent de l'absence d'un système intégré de collecte, 

de traitement et d'élimination des déchets solides et des eaux usées, ce qui entraine des 

problèmes sanitaires et environnementaux.  

 

Dans ce contexte les pays arabes doivent engager des mesures visant à protéger 

l’environnement et à accroitre la résilience des territoires face au changement climatique et 

aux catastrophes naturelles, ceci nécessite la coopération et l’échange d’expertise entre les 

états.  

 

La viabilité de l'environnement est un principe fondamental du Nouvel Agenda Urbain, lié à 

la nécessité de garantir des économies urbaines durables et inclusives. Le Nouvel Agenda 

Urbain reconnaît explicitement la vulnérabilité croissante des villes face aux menaces 

climatiques et aux défis environnementaux, il  vise à faire de nos villes des villes plus 

résilientes à travers la gestion des risques, la réduction de la vulnérabilité, la réactivité aux 

aléas naturels et humains et l’intégration de l'atténuation et l'adaptation au changement 

climatique. A cet égard, les pays devront inclure tous ces aspects au niveau des processus de 

planification et de développement urbain. Par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans de réduction et gestion des risques de catastrophes et des procédures d'urgence 

requièrent le renforcement des capacités des autorités locales. 

 

Dans le cadre de la Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable à 

l’horizon 2030, les pays arabes ont convenu d'améliorer leur durabilité environnementale 

urbaine et leur résilience face au changement climatique, et de préserver leurs ressources 

naturelles.  
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Investir dans des infrastructures vertes, promouvoir le transport public respectueux de 

l'environnement et élaborer des plans d'urgence se présentent comme des solutions 

économiques et éco-responsables permettant de s'adapter au changement climatique, de 

renforcer l’équité sociale, de réaliser des économies vertes et d’assurer un développement 

urbain durable. 

 

Résultat Attendu : 

    Suite à l'adoption du Nouvel Agenda Urbain et de la Stratégie Arabe pour le Logement et le 

Développement Urbain Durable à l’horizon 2030, l'objectif de cette session est d’examiner 

un certain nombre de questions liées à la viabilité environnementale, l'utilisation rationnelle 

des ressources naturelles et la lutte face au changement climatique. Certaines présentations 

traiteront l'intégration de la durabilité et du changement climatique dans les politiques 

urbaines nationales, d’autres porteront sur la pollution de l'air, l'utilisation rationnelle des 

ressources naturelles, la consommation et la production durables ainsi que la gestion des 

déchets. À la lumière des résultats de la COP23, les présentations aborderont également les 

impacts du changement climatique sur les villes, la responsabilité des villes dans les 

émissions et le lien entre le changement climatique et la migration.  

 

Des études de cas et des modèles de réussite de différents pays arabes permettront 

d’enrichir l'échange de connaissances sur l'atténuation et l'adaptation des villes, la transition 

vers les énergies renouvelables et le rôle des gouvernements locaux dans la lutte face au 

changement climatique. En outre, la session explorera les approches financières pour 

renforcer la résilience urbaine et les opportunités actuelles pour la région arabe dans le 

cadre du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, de l'Accord de Paris sur le 

Climat et du Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe. 

 
Les Questions d'orientation s’alignent avec les principes du Cadre d'Action pour la Mise en 

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

1. Politiques Urbaines Nationales: Politiques Urbaines Nationales et Durabilité 

Environnementale - l'urbanisation en tant que problème ou potentiel à saisir; 

intégration du changement climatique et des politiques de réduction et gestion des 

risques de catastrophe ; 

2. Planification et Aménagement Urbain: Stratégies d'adaptation et d'atténuation en 

milieu urbain à l'appui des accords mondiaux (ODD, NAU, Cadre de Sendai, COP21 et 

22) ; 

3. Législation urbaine: Capacités des gouvernements locaux et dispositifs 

institutionnels pour faire face aux changements climatiques et à la réduction des 

risques de catastrophe aux niveaux national et local ; 

4. Économie urbaine: Modalités de financement pour l'adaptation au changement 

climatique et l'atténuation de ses effets, réduction des risques de catastrophe et 

résilience urbaine aux niveaux national et local ; 
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5. Mise en œuvre locale (PCE, UI): Mesures d'adaptation et d'atténuation au niveau 

local; principes pour des quartiers durables, tant pour les extensions urbaines 

planifiées que pour l’urbanisation intercalaire. 

 

 

 

  

 


