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Introduction à la session : 

 

     Les villes représentent des réservoirs de capital humain, des opportunités 
d’investissement comme levier de la croissance des économies nationales. Dans la région 
arabe, les opportunités de travail sont concentrées dans les zones urbaines, attirant les 
jeunes, les migrants ruraux et - dans le CCG - une main-d'œuvre qualifiée provenant d'autres 
pays arabes et des travailleurs expatriés non qualifiés des autres parties du monde. 
Néanmoins, les taux de chômage restent élevés et incapables de suivre le rythme de la 
croissance rapide de la population. L'inadéquation croissante entre les d’enseignement et le 
marché de l’emploi a entraîné une augmentation des taux de chômage chez les personnes 
éduquées. Beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché du travail sont absorbés par 
l'économie informelle en milieu urbain, principalement par des activités artisanales de faible 
productivité avec une faible participation des femmes et des jeunes et des conditions de 
travail indécentes. Les petits entrepreneurs, les producteurs locaux continuent à faire face 
au contrôle public des chaînes d'approvisionnement et à la lourdeur des procédures 
législatives et réglementaires souvent taxées de bureaucratiques. Les politiques 
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économiques passées ont pêché par l’intérêt qu’accordait l’intervention de nombreux 
gouvernements arabes au milieu urbain au détriment des zones ruraux, ce qui a conduit à 
des disparités croissantes de bien-être entre les milieux rural-urbain et régional et a 
perpétué l'inégalité des chances entre les différents groupes socio-économiques. 
L’accélération des investissements dans les infrastructures eu égard au taux d'urbanisation 
rapide de la région a conduit à la densification, à la pollution et à la baisse de compétitivité 
des villes et des économies de la région.  

 
Les pays arabes exportateurs de pétrole s'efforcent de diversifier leurs économies pour 
accroître leur résistance à la volatilité des prix du pétrole et débloquer leur croissance. 
Cependant, ils ont encore besoin de cadres réglementaires et institutionnels solides pour 
améliorer leur environnement   affaires et créer des secteurs dynamiques et à forte valeur 
ajoutée qui élargiraient les sources de revenus du gouvernement et établiraient une 
croissance inclusive et prévisionnelle. L'instabilité politique                      et l'insécurité ont 
affecté négativement la croissance économique de nombreux pays arabes. 

 
L'urbanisation constitue un levier pour une croissance économique inclusive et pour réaliser 
un développement durable et des mutations sociales. En revisitant la façon dont les villes 
sont planifiées, conçues, financées, gérées et gouvernées, le Nouvel Agenda Urbain (NAU) 
montre aux pays comment maîtriser les économies locales et reconsidérer les contributions 
de l'économie informelle, tout en favorisant son organisation et sa restructuration, en vue 
d’une transition vers une économie formelle qui soit respectueuse de l’environnement. Les 
économies urbaines inclusives pourraient être renforcées en tirant parti des avantages d'une 
urbanisation bien planifiée, y compris la productivité élevée, la compétitivité et l'innovation; 
en promouvant le plein emploi productif et un travail décent pour tous; en assurant la 
création d'emplois décents et l'accès égal pour tous aux ressources et aux opportunités 
économiques et productives,  en empêchant la spéculation foncière, en promouvant la 
sécurité foncière et en gérant la décroissance urbaine. 

 
La Stratégie Arabe pour le Logement et le Développement Urbain Durable à l’horizon 2030 
(ASHSUD) encourage les pays arabes à diversifier leurs économies locales et à optimiser 
l'utilisation de leurs ressources disponibles selon les priorités d'une manière intégrée. 
Davantage d'incitations financières et de réformes législatives devraient être prévues pour 
encourager la participation du secteur privé écologiquement et socialement responsable et 
de toutes les communautés locales au développement.  

 
De plus, des initiatives écologiques et novatrices de l'industrie conduiraient la région vers 
une voie de croissance plus durable. La planification et l’aménagement urbains judicieux, en 
phase avec les stratégies économiques nationales, généreraient une valeur urbaine pour les 
villes et augmenteraient leur financement local, au-delà des transferts 
intergouvernementaux, et les transformeraient en moteurs économiques créant davantage 
d'emplois pour tous. 
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Résultat Attendu : 
 
    Suite à l'adoption du NAU et de l'ASHSUD, l’objectif de cette session thématique est 
d’examiner la manière dont les pays arabes prévoient de mettre en œuvre les agendas 
urbains mondiaux et régionaux dans leurs contextes respectifs - stables et fragiles, en 
mettant l'accent sur la croissance économique et le développement durable. Les 
présentations porteront sur le rôle des investissements dans les infrastructures pour 
améliorer les villes, la participation du secteur privé dans la mise en œuvre des plans de 
développement nationaux et locaux, la génération de revenus urbains, la participation des 
femmes à l'équité et à la qualité de vie et l'importance de l'aménagement urbain aux 
niveaux national et local. Les discussions aboutiront à des recommandations pertinentes et 
évolutives basées sur le retour d’expérience tiré des études de cas, des enseignements qui 
en découlent et des meilleures pratiques. L'inclusion des réfugiés et des migrantes dans les 
zones urbaines, en tenant compte des besoins des communautés d'accueil en plus des 
aspects liés au genre, à l’enfance, à la jeunesse et au handicap, doit être prise en compte. 

 
 
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: Politique Urbaine Nationale en relation avec 
l'économie urbaine, en particulier en soulignant le rôle des villes en tant que moteurs 
de la croissance et de la prospérité nationales; Dans des contextes de crise 
prolongée, les stratégies de relance urbaine doivent considérer la fonctionnalité 
urbaine et le rétablissement de l'économie urbaine comme une priorité 

2. Planification et Aménagement Urbain: Réhabilitation des zones existantes et 
développement de nouvelles zones pour prendre en considération les économies 
d'échelle basées sur les principes des quartiers durables, avec un accent particulier 
sur l'efficacité dans la prestation de services et la mobilité pour la croissance des 
entreprises contribuant à la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les 
jeunes 

3. Législation urbaine: Capacités des gouvernements nationaux et locaux en plus des 
dispositifs institutionnels pour la planification des processus d'urbanisation de 
manière à ce que le système des villes contribue à la prospérité locale et nationale 

4. Économie urbaine: Génération de revenus municipaux et application au 
développement local; génération de ressources grâce à la valorisation foncière; 
schémas territoriaux et de mobilité urbaine - modalités de financement stratégique  

5. Mise en œuvre locale (PCE, UI): Les projets de développement urbain au niveau des 
agglomérations urbaines devraient être encouragés de manière à favoriser la 
création d'emplois tout en tenant compte des préoccupations sociales et 
environnementales 


