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Le développement urbain dans la région : contexte, opportunités et défis 
contemporains 

« Migrations, redistribution spatiale des populations et urbanisation affectent inéluctablement la 
structure démographique des pays arabes et sont perçues par les pouvoirs publics et les chercheurs 
comme des problèmes majeurs tant leurs conséquences sont importantes au niveau du 
développement.»1 
 
La région arabe se trouve actuellement dans une phase de croissance démographique importante et 
connait une augmentation des taux d’urbanisation, avec 56% de ses citoyens vivant en zones 
urbaines.2 Au-delà de la concentration de la population en milieu urbain de plus en plus importante à 
travers la région, les villes arabes sont confrontées aujourd’hui à de nombreux défis de taille.  
 
Parmi les principaux défis auxquels sont confrontées les villes de la région, on peut citer les rapides 
transformations sociales et politiques dans un certain nombre de pays, les conflits violents en cours, 
les inégalités sociales et économiques, la violence urbaine sous toutes ses formes – y compris les 
violences fondées sur le genre, l’accueil et l’intégration des migrations, la pression démographique, y 
compris due à l’accueil d’un nombre de réfugiés en constante croissance dans les villes (représentant 
le taux le plus élevés du monde en terme de réfugiés par habitant), etc. Lorsque que ces défis ne sont 
pas traités et pris en charge, notamment par les collectivités territoriales à travers des politiques 
publiques ciblées et volontaristes, ils peuvent engendrer un basculement des populations dans la 
pauvreté - en particulier les jeunes et les travailleurs peu qualifiés, compromettant ainsi le 
développement de tout un pays.  
 

La Coalition des villes arabes contre le racisme et la discrimination 

Ces dernières décennies, les contextes nationaux et régionaux ont connu de profonds 
bouleversements et la question de la non-discrimination se pose plus que jamais avec acuité dans les 
pays de la région arabe.  
 
Les défis régionaux de l'accroissement des inégalités, des discriminations et de l'exclusion sont 
souvent concentrés dans les centres urbains. Toutefois, alors que les centres urbains sont souvent la 

                                                           
1 http://www.unesco.org/most/kharouf.htm  
2 http://fr.unhabitat.org/declaration-du-caire-sur-le-logement-et-le-developpement-urbain-durable-dans-le-
monde-arabe/  

http://www.unesco.org/most/kharouf.htm
http://fr.unhabitat.org/declaration-du-caire-sur-le-logement-et-le-developpement-urbain-durable-dans-le-monde-arabe/
http://fr.unhabitat.org/declaration-du-caire-sur-le-logement-et-le-developpement-urbain-durable-dans-le-monde-arabe/
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localité des plus grands problèmes, ils peuvent aussi être la source de leurs solutions en s’emparant 
du dynamisme démographique, de la connectivité et de l'innovation des acteurs sociaux. Une 
opportunité historique existe également dans plusieurs villes de la région qui sont appelées à jouer 
un rôle important dans la mise en place du processus de décentralisation. 
 
La Coalition des Villes arabes contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance, a 
été lancée le 25 juin 2008 à Casablanca, au Maroc. Casablanca a été désignée comme ville chef de file 
de la Coalition. A cette occasion, les villes membres de la Coalition ont adopté le Plan d’action en 10 
points pour lutter contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance.  
 
Le Plan d’Action en 10 Points de la Coalition est un outil décisif pour la mise en œuvre d’action 
commune et le développement d’initiatives et de politiques participatives et locales.  

Les dix engagements du Plan d’Action adopté en 2008 sont les suivants :  
 

 Pour un renforcement de la vigilance contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et 
l’intolérance  
 

 Pour l’élaboration de politiques municipales prenant en compte la lutte contre le racisme, la 
discrimination, la xénophobie et l’intolérance  
 

 Pour une meilleure sensibilisation et participation des habitants 
 

 Pour une meilleure collaboration entre les municipalités et les entités professionnelles 
 

 Pour un meilleur soutien aux victimes du racisme, de la discrimination, de la xénophobie et de 
l’intolérance 
 

 Pour un meilleur soutien aux populations vulnérables victimes du racisme, de la 
discrimination, de la xénophobie et de l’intolérance 
 

 Œuvrer contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance grâce à l’éducation  
 

 Pour une application équitable et participative des politiques des municipales  
 

 Promouvoir le dialogue interculturel, la diversité culturelle et linguistique, ainsi que la 
tolérance mutuelle 
 

 Pour que la ville soit considérée comme un espace de convivialité, de coopération et de 
progrès 

 

Mobilisation des villes membres  

La Coalition arabe vit actuellement une forte dynamique de mobilisation, mais les défis sont grands 
pour remobiliser les membres du réseau.  

Le 6 mai 2016, S.E.M. Abdelaziz El-Omari, Président du Conseil de la ville de Casablanca, 
l’UNESCO/Secteur des Sciences sociales et humaines, et la Commission Nationale marocaine pour 
l’éducation, les sciences et la culture se sont réunis à la Marie de Casablanca pour préparer le 
processus de redynamisation de la Coalition arabe. M. El-Omari a réitéré l’engagement de 
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Casablanca dans son rôle de ville « chef de file » de cette Coalition3. Les défis que doivent relever les 
villes de la région dans ce contexte sont immenses et la ville chef de file jouera un rôle primordial 
pour redonner à la Coalition une nouvelle dynamique et encourager la mobilisation des villes 
membres pour une réelle mise en réseau solidaire et innovante. 

En mars 2017, est prévue une Conférence de redynamisation de la Coalition. Cette Conférence aura 
pour but de réunir les villes membres de la Coalition pour reconfirmer leur adhésion à l’ambition 
commune; partager des diagnostics différenciés et contextualisés sur les phénomènes de 
discriminations auxquels font face ces villes aujourd’hui ; échanger sur les bonnes pratiques de 
politiques urbaines visant à prévenir et lutter contre les discriminations ; repenser les mécanismes de 
mise en place du Plan d’action en 10 engagements et le mode de gouvernance de la Coalition. 
 
D’ores et déjà, les villes membres au Maroc et en Mauritanie ont réaffirmé leur volonté de 
redynamiser la Coalition. D’autres, comme les villes du Liban sont déjà mobilisées, et le 6 septembre 
2016 une rencontre sur “La Coalition des Villes au Liban” a été organisée par le Bureau de l’UNESCO à 
Beyrouth et par la Commission nationale libanaise pour l’UNESCO. Un groupe de 54 participants, 
dont des maires et des représentants des autorités municipales de 16 villes libanaises se sont 
rassemblés pour partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et explorer des mécanismes 
collaboratifs pour promouvoir l’inclusion sociale en milieux urbains. Les intérêts portés aussi bien sur 
le partage de connaissances, la collaboration entre villes pour lutter contre le racisme et la 
discrimination que l’adhésion à la Coalition régionale, collectés parmi les représentants de 
municipalités, seront poursuivis par le comité présidé par la Ville de Beyrouth.  
 
De plus, L’atelier sur le leadership des jeunes et de la cohésion sociale au Liban a été organisé par le 
Bureau de l’UNESCO du 11 au 13 juillet 2016. Huit représentants municipaux de 3 villes membres de 
la Coalition arabe et 18 jeunes hommes et femmes représentant diverses organisations de la société 
civile ont été mis introduits à des outils et des approches pour réduire le stigma à l'égard des réfugiés 
afin d’explorer une collaboration entre les villes pour mieux lutter la discrimination. Comme fruit 
d’échanges entre les jeunes Libanais, les jeunes Syriens, les organisations de société civile aussi bien 
que les municipalités, trois projets d’interventions ont été élaborés en but de promouvoir la cohésion 
sociale dans les communautés d’accueil des réfugiés.  
 
La Coalition arabe a également participé à divers évènements dans le cadre la Coalition 
internationale des villes inclusives et durables – ICCAR, y compris le colloque international : « Les 
femmes leaders africaines, vecteurs de l’émergence de l’Afrique’ », tenu à l’UNESCO à Paris le 7 July 
2016, avec la participation de Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Maire de la commune de Tevragh-
Zeina de Nouakchott, Mauritanie. Mme Mint Abdel Malick a également participé en tant que 
représentante de la Coalition arabe  lors du panel de l'UNESCO «Collaboration mondiale pour la 
diversité, l'inclusion et la non-discrimination» au 7ème Sommet Africités, à Johannesburg en Afrique 
du Sud, en décembre 2015. 

L’UNESCO est aussi en partenariat avec le Centre Européen d’Etudes et de Recherches sur les Droits 
Humains et la Démocratie – ETC Graz – et des acteurs clefs à travers la région afin de lancer une 
initiative sur l’autonomisation des autorités municipales dans des pays sélectionnés pour promouvoir 
la réalisation des droits humains et encourager l’inclusion urbaine par le biais de politiques et 
d’actions locales. L’initiative est directement liée à la vision des progrès en termes de droits humains 
et de la promotion de l’inclusion que sous-tend l’ensemble de l’Agenda 2030 pour le Développement 

                                                           
3 http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-

view/news/lunesco_et_la_ville_de_casablanca_sengagent_dans_la_redynamisation_de_la_coalition_des_ville

s_arabes_contre_le_racisme_la_discrimination_la_xenophobie_et_lintolerance/#.V_Jvu8lNsx4  

 

http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-view/news/lunesco_et_la_ville_de_casablanca_sengagent_dans_la_redynamisation_de_la_coalition_des_villes_arabes_contre_le_racisme_la_discrimination_la_xenophobie_et_lintolerance/#.V_Jvu8lNsx4
http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-view/news/lunesco_et_la_ville_de_casablanca_sengagent_dans_la_redynamisation_de_la_coalition_des_villes_arabes_contre_le_racisme_la_discrimination_la_xenophobie_et_lintolerance/#.V_Jvu8lNsx4
http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-view/news/lunesco_et_la_ville_de_casablanca_sengagent_dans_la_redynamisation_de_la_coalition_des_villes_arabes_contre_le_racisme_la_discrimination_la_xenophobie_et_lintolerance/#.V_Jvu8lNsx4
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Durable, et particulièrement l’Objectif de Développement Durable 11 (Objectif 11 : Faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables), ainsi 
que les dispositions pertinentes du Nouvel Agenda Urbain qui sera adopté lors de la Conférence 
Habitat III, en octobre 2016 à Quito, en Equateur. 

 

Vers un développement urbain inclusif et durable : des priorités pour la 
Coalition  

Au vu des mutations en cours dans les pays de la région, il serait utile que les membres de la 
Coalition arabe procèdent à une réflexion stratégique pour redéfinir leur Plan d’action selon les 
grands axes de travail suivants : 

 Politiques sociales de la ville pour réduire les inégalités sociales 

 Politiques d’intégration sociale pour les migrants  

 Politique multisectorielle de la ville pour la jeunesse 

 Politiques urbaine de prévention contre l’extrémisme violent  

 L’intégration de l’approche basée sur les droits de l’homme dans la planification de la ville 

 L’intégration de la dimension genre et de la culture de l’égalité dans la planification de la ville 

 L’institutionnalisation de mécanismes de participation citoyenne dans la gouvernance de la 
ville 

 

 




