
        

1 La plateforme MENA UKP a été lancée en septembre 2012 lors d'une conférence tenue à Marseille sur les enjeux de l’urbanisation au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. Une seconde conférence régionale a été organisée à Rabat (Maroc) en mars 2013 sur la question des finances 
municipales. La présente conférence s’inscrit par ailleurs dans la continuité de l’atelier consultatif régional organisé à Djeddah (Arabie Saoudite) en 
novembre 2013 pour présenter le rapport régional de la Banque Mondiale intitulé Catastrophes naturelles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: vue 
d'ensemble régionale.  
2  Y compris les plans d’action développés dans 4 villes côtières avec l’appui de la Banque mondiale et d’autres bailleurs (y compris la Caisse des 
Dépôts et Consignations française). 
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Dans un contexte de pression démographique et d’urbanisation 
accélérée (62% de la population de la région vit aujourd’hui en 
ville, et la population urbaine devrait doubler d’ici 2040), les villes 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) sont 
particulièrement sensibles aux risques de catastrophes. Elles sont 
singulièrement vulnérables aux risques de chocs climatiques, 
puisque d’après le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), la région MENA est la  deuxième 
région la plus affectée par le changement climatique. Alors que le 
nombre de catastrophes naturelles a presque doublé dans le monde 
depuis les années 1980, il a quasiment triplé dans la région, 
touchant 40 millions de personnes durant les 25 dernières années, 
pour un coût de 19 milliards de dollars.    
 
De plus en plus intégrées dans une économie globalisée, les villes 
de la région apparaissent par ailleurs davantage exposées à des 
chocs de nature variée (financiers, mais aussi sociaux, politiques, 
etc.), qui peuvent profondément affecter leur développement,  
ainsi que celui des entreprises, des ménages et des individus. Si les 
“Printemps Arabes” ont permis d’engager des réformes 
démocratiques profondes et d’ouvrir la voie à un développement 
économique durable à moyen et long terme, on estime les pertes de 
production induites à court terme à 800 milliards de dollars dans 
les 7 pays les plus touchés par les mobilisations. Les flux 
migratoires qui ont suivi ont également fortement affecté plusieurs 
villes de la région.   
 
Afin de soutenir les efforts des décideurs de la région engagés dans 
l’élaboration de politiques de gestion intégrée des risques, la 
Plateforme de Connaissance du l’Urbanisation au Moyen Orient et 
en Afrique du Nord (MENA UKP) organise une conférence 
intitulée : « Renforcer la résilience des villes du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord »1.   
 

 
Il s’agit d’offrir aux responsables la possibilité de partager leurs 
expériences et bonnes pratiques dans le domaine, et de prendre 
connaissance des dernières études existantes développées en 
partenariat avec la Banque mondiale et d’autres organismes 
internationaux 
 
La conférence a notamment pour objectif d’aider les villes de la 
région MENA à renforcer leur résilience à un certain nombre 
de chocs en :  

� Bénéficiant de l’expérience de villes  exposées à des 
risques similaires dans d’autres régions du monde et 
ayant mis en œuvre des initiatives efficaces de gestion 
des risques ;  

� Permettant aux responsables des villes de la région 
MENA d’échanger sur les défis auxquels ils font face 
et les opportunités qui s’offrent à pour  améliorer la 
résilience de leur ville ;  

� Discutant des moyens de mise en œuvre 
opérationnelle des recommandations d’études 
récentes2, et des moyens de leur réplication à d’autres 
villes ; 

� Discutant des moyens d’impliquer le secteur privé 
dans l’identification, le financement, et la mise en 
œuvre de nouvelles solutions pour réduire les risques 
en ville.   

Les comptes rendus des discussions de la conférence seront 
disponibles en ligne sur la Plateforme UKP qui  proposera de 
nouvelles possibilités d’échanges de connaissance et d’appui aux 
partenaires de la région MENA.  


