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L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient connaissent une forte croissance démographique et font face à une 
urbanisation galopante : alors que le taux d’urbanisation atteint actuellement 60%, la population urbaine de 
la région devrait augmenter de 45% d’ici 2030 (soit 106 millions d’habitants supplémentaires)1. Concentrant 
populations et ressources, les villes de la région MENA (Middle East and North Africa) ont largement 
participé à l'amélioration des principaux indicateurs de développement au cours des dernières décennies – 
amélioration qui s’est notamment traduite par une diminution constante de la pauvreté absolue dans la 
plupart de ces pays. Pourtant, le processus d'urbanisation a également contribué à concentrer et à exacerber 
les inégalités socio-économiques au sein des villes, mais aussi entre grandes et petites agglomérations, ainsi 
qu'entre les villes-centres et leurs périphéries. Les mobilisations du printemps arabe ont largement pris 
naissance en milieu urbain et s’expliquent notamment par l’importance des disparités régionales, en 
particulier en matière d'accès aux services de base2. Elles ont également été alimentées par les attentes fortes 
en matière de décentralisation et la volonté de construire un Etat plus proche du citoyen. 
 
La lutte contre les inégalités socio-spatiales est devenue une priorité politique pour plusieurs pays de la 
région, lesquels ont exprimé une volonté claire d’encourager davantage le développement local et régional et 
d'améliorer l'intégration spatiale. A titre d’exemple, le développement inclusif et durable est devenu une 
valeur fondamentale de la Constitution de 2014 en Égypte. Le développement régional a également été défini 
comme un enjeu prioritaire en Tunisie où une part significative du budget du plan quinquennal de 
développement en préparation devrait être attribué aux régions « défavorisées » (lagging regions). A travers 
des cadres d’analyse renouvelés et l’appui apporté à de nouvelles initiatives, les bailleurs de fonds cherchent 
également à promouvoir un développement territorial plus équilibré et plus durable, en faveur duquel les 
villes sont appelées à jouer un rôle clé. 
 
 
Objectifs 
 
La cohésion territoriale et le développement inclusif ont été identifiés lors de l’Assemblée annuelle organisée 
en décembre 2015 comme l’un des cinq axes thématiques du CMI. Suite à la réalisation en décembre 2016 
d’un état des lieux (Stocktaking Paper) des initiatives appuyées par les bailleurs dans ce domaine, les 
membres du Urban Hub du CMI ont décidé d’organiser un atelier centré sur les défis du développement 
régional au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et sur le rôle des villes dans la promotion de la cohésion 
territoriale. Cet atelier inaugural a notamment pour objectif : 

-‐   d’identifier les principaux leviers de la cohésion territoriale et du développement régional et de 
promouvoir le rôle clé des villes dans la conception et la mise en œuvre des politiques territoriales; 

-‐   d’encourager le partage de connaissances et notamment les échanges en matière de bonnes pratiques et 
sur la manière dont celles-ci pourraient être adaptées à différents contextes; 

-‐   d’encourager la mise en place de réseaux multipartites (associant décideurs, professionnels, 
universitaires, etc.) capables de contribuer à l’élaboration des politiques publiques. 

 
                                                
1 Selon des prévisions de la Banque mondiale. 
2 Alors que la Haute-Égypte abrite 38% de la population, elle concentre 67% des ménages les plus défavorisés du pays. 
En Tunisie, l’écart entre les taux de chômage entre les gouvernorats les plus performants économiquement et les 
gouvernorats les plus défavorisés atteint près de 20%. Quant à l'accès aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, il 
varie de 61% dans le Nord-Ouest à 97% à Tunis (données Banque mondiale). 



 

 

 
 
Participants 
 
L'atelier ciblera principalement des responsables gouvernementaux et des décideurs de la région MENA 
directement impliqués dans l’élaboration et/ou la mise en œuvre de politiques et de programmes de 
développement régional/urbain. Il ciblera également des acteurs (notamment issus de la société civile) 
participant à la (re)définition des politiques locales et des stratégies de développement, en lien avec la 
montée en puissance de processus de gouvernance participatifs. Il s’agira ainsi de rassembler des acteurs 
impliqués dans la fabrication des politiques publiques à plusieurs échelles (nationale, régionale, locale).    
 
Ceux-ci seront principalement issus de 6 pays de la région : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et 
Tunisie. Des experts et des décideurs venus d’autres pays (Brésil, Espagne, France, Belgique, etc.) seront 
également associés à l’atelier, auquel participeront par ailleurs des représentants d'institutions pionnières 
dans la réflexion sur la cohésion territoriale et l'intégration sociale, ainsi que des institutions membres ou 
partenaires de l’Urban Hub du CMI (AFD, Banque mondiale, BEI, Cities Alliance, Codatu, GIZ, MedCités, 
Avitem, CGLU).  
  



 

 

Programme de l’atelier 
 

 
4 mai 2017 

 
8h30-9h00 ACCUEIL : INSCRIPTION ET CAFE 

 
8h50-9h30 SEANCE INTRODUCTIVE – COHESION TERRITORIALE EN AFRIQUE DU NORD ET AU MOYEN-ORIENT : 

INITIATIVES ET ENJEUX 
Ø   Mot d’introduction : Mourad Ezzine, Directeur du Centre pour l’Intégration en méditerranée (CMI) 
Ø   Ebba Augustin, Organisation de l’atelier  
Ø   Janette Uhlmann, Présentation de la démarche de l’Urban Hub du CMI 
Ø   Lamia Zaki, Présentation du document de travail du CMI sur l’état des lieux sur la cohésion territoriale 

 
9h30-10h45 SEANCE PLENIERE 1 – AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES HABITANTS DES REGIONS DEFAVORISEES (CO-

ORGANISEE AVEC LA BANQUE MONDIALE) 
  
Dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les disparités régionales en matière d'accès aux 
services de base et le manque d’égalité des chances constituent un frein significatif à l’émergence d’une 
prospérité partagée. La plupart des gouvernements de la région ont testé un éventail de politiques et de 
programmes visant à améliorer les conditions de vie dans les régions défavorisées, avec des résultats mitigés. Au 
cours de cette séance, la Banque mondiale reviendra sur l’appui apporté à de nombreux pays (y compris des 
Etats de la région MENA) pour encourager le développement des régions défavorisées. Elle présentera un cadre 
d’analyse pour diagnostiquer les obstacles à l'amélioration des conditions de vie dans ces régions et concevoir 
des interventions permettant aux gouvernements de promouvoir une croissance plus équitable. Les autres 
membres du panel partageront par la suite les leçons tirées d’expériences menées dans leurs pays respectifs en 
matière de développement des régions défavorisées. 
 
Président de séance : Hedi Larbi, Associé du Centre Belfer Harvard Kennedy School ; ancien ministre de 
l’Equipement, de l’Aménagement du territoire et du Développement durable de Tunisie ; expert Banque 
Mondiale. 
 
Intervenants : 

Ø   Diagnostiquer les défis et concevoir des interventions. 
Nancy Lozano Gracia, Global Solutions Group, Banque Mondiale 
 

Ø   Fourniture de services locaux : quelle gouvernance ? l'expérience de l'Observatoire du 
développement local 
Khaled Abdelhalim, Professeur assistant de politique urbaine à l’AUC; Ancien Directeur exécutif de 
l'Observatoire du développement local, Ministère du développement local, Egypte 
 

Ø   Opérationnaliser une stratégie nationale : l’exemple de la Tunisie 
Samir Lazaar, Directeur général du Ministère du développement, de l'investissement et de la 
coopération internationale 

 
10h40-11h00 PAUSE-CAFE 

 
11h00-12h15 SEANCE PLENIERE 2 – VILLES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 
Sur la base de recherches récentes et de l’expérience concrète de praticiens, cette session explorera dans quelle 
mesure les outils et initiatives de développement économique local peuvent contribuer au renforcement de la 
cohésion territoriale. Le développement économique local s'entend comme un ensemble de « stratégies de 
développement axées sur le territoire, mises en œuvre et gérées localement, et visant principalement à créer des 
emplois et à générer de la croissance économique ». Le passage d’une approche sectorielle centrée sur le 
développement de l’industrie à une approche visant à encourager l’environnement institutionnel local pour attirer 
et favoriser les entreprises pose diverses questions en termes de planification, de partenariat et de gouvernance. 
Cela amène également à interroger la manière dont les biens et services publics peuvent être planifiés, produits et 
financés par les autorités locales pour favoriser une croissance inclusive. Les présentations de cette session 
permettront de mieux comprendre comment les villes peuvent promouvoir le développement économique local via 
différentes approches. La session donnera un aperçu des pratiques actuelles et des expériences concrètes menées 
par des villes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 



 

 

 
Président de séance : René Hohmann, Senior Urban Specialist à Cities Alliance 
 
Intervenants : 

Ø   Quels outils pour favoriser le développement économique local dans les villes ? 
Nancy Lozano Gracia, Global Solutions Group, Banque mondiale. 
 

Ø   Vers une meilleure contribution des villes au développement local 
Claire Charbit, Directrice de projet, Division de la politique de développement régional. Centre pour 
l'entrepreneuriat, les PME, le développement local et le tourisme, Organisation pour la coopération et le 
développement économique (OCDE) 
 

Ø   Comment favoriser le développement territorial par le biais de partenariats économiques : le cas 
de Chefchaouen 
Dalila El Harras, Directrice de l'Agence municipale de développement de Chefchaouen (Maroc). 
 

12h15-14h DEJEUNER 
 

14h-15h30 SEANCES PARALLELES A 
 

 A1. PLANIFICATION STRATEGIQUE ET GOUVERNANCE MULTINIVEAUX (CO-ORGANISEE AVEC MEDCITES) 
 
Cette séance a pour but d'identifier des initiatives de planification et des stratégies de développement locales et 
régionales innovantes. Les exemples présentés soulignent l'importance d’associer les différentes parties prenantes 
et de coordonner les différents niveaux de prise de décision (notamment celui des collectivités locales) pour 
identifier les éléments moteurs du développement, construire des visions partagées et renforcer leur 
opérationnalisation. Dans le contexte de décentralisation qui caractérise la région MENA, ces exemples montrent 
également comment des approches ascendantes (bottom-up) et inclusives de la planification peuvent 
inspirer/alimenter les politiques régionales et nationales visant à promouvoir le développement durable. 
L'exemple de Barcelone montrera comment la gouvernance de l’aire métropolitaine s’est structurée d’une part 
autour de la mise en place d’institutions et d'instruments de planification clairs, mais aussi plus récemment 
autour du développement d'outils plus flexibles et inclusifs. 
 
Président de séance : Oriol Barba, directeur technique de MedCités 
 
Intervenants : 

Ø   Coordonner la planification du développement à différentes échelles : la préparation du plan de 
développement national quinquennal de la Tunisie et des plans régionaux 
Nadia Gouta, Directeur et Chef de département à la Direction Générale du Développement Régional 
(DGDR) du Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale 
 

Ø   Stratégies de développement urbain : de la planification à la mise en œuvre, le cas de Saïda (Liban) 
Mustapha Hijazi, membre du conseil municipal de Saïda (Liban)  
 

Ø   Gouvernance métropolitaine : institutions, instruments et processus. Le cas de Barcelone 
Oriol Estela, Directeur du Plan Stratégique Métropolitain de Barcelone (PEMB)  
 

 A2. AMELIORER LA FOURNITURE DE SERVICES A TRAVERS LA GOUVERNANCE MULTINIVEAUX ET LA 
COOPERATION INTER-MUNICIPALE (CO-ORGANISEE AVEC GIZ) 
 
La croissance rapide des villes du Maghreb et du Moyen-Orient et l’évolution des formes d'urbanisation 
contribuent au renforcement du processus de métropolisation, lequel touche des territoires de plus en plus vastes. 
Dans ce cadre, la gouvernance multiniveaux et la coopération intercommunale apparaissent comme des outils 
essentiels pour permettre une prise de décision efficace en matière de planification territoriale tout autant que 
pour (co)financer les services publics et en assurer une fourniture optimale répondant aux défis de la cohésion 
sociale et territoriale. Ceci nécessite la création de nouvelles structures et politiques publiques permettant une 
coordination efficace entre les différents niveaux de gouvernance. Cette session mettra l’accent sur des exemples 
réussis de gouvernance multiniveaux et de coopération intercommunale à l'échelle locale (Maroc, Tunisie, 
Liban), ainsi que dans les zones transfrontalières (Union Européenne). Elle montrera également comment les 
réseaux d’acteurs et les échanges entre pairs peuvent contribuer à assurer un développement territorial plus 
équitable et cohérent. 



 

 

 
Président de séance : Meinolf Spiekermann, Directeur du programme CoMun à GIZ 
 
Intervenants : 

Ø   Mettre en place des réseaux inclusifs de dirigeants et de professionnels de la ville et promouvoir 
l'apprentissage croisé : leçons tirées du programme CoMun (Maroc, Tunisie, Algérie). 
Maroc : Mohamed Idaomar, Président du Conseil communal de Tétouan 
Tunisie : Mohamed Riahi, Ancien Maire de La Marsa 
 

Ø   Coopération municipale pour un développement stratégique des municipalités rurales au Liban : le 
Plan territorial de développement stratégique de la région de Dannieh 
Mohammed Saadieh, Président de l’Union des Municipalités de Dannieh 
 

Ø   Leçons tirées du Groupement européen de coopération territoriale (Comité des régions, UE).  
Slaven Klobučar, Plate-forme du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) et 
coopération transfrontalière, Secrétariat de la Commission COTER, Comité européen des régions 

 
15h30-16h00 PAUSE-CAFE 

 
16h00-19h00 VISITE DU PROJET EURO-MEDITERRANEE 

 
19h00 DINER 

 
5 mai 2017 

 
9h00-9h30 SYNTHESE DES DEBATS DE LA PREMIERE JOURNEE (SEANCES PARALLELES A1 ET A2) 

 
9h30-11h00 SEANCES PARALLELES B 

 
 B1. CONSTRUIRE DES VILLES INCLUSIVES (CO-ORGANISEE AVEC CITIES ALLIANCE) 

 
Si l'urbanisation constitue un facteur de développement économique (aussi bien à l’échelle locale que 
nationale), elle s’accompagne également pour les villes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient d’une montée des 
inégalités et des formes d'exclusion. Cette séance analysera la portée et les limites des politiques publiques 
mises en place dans la région pour promouvoir l'inclusion urbaine, en soulignant la complexité des défis à 
relever et la nécessité de développer des approches multisectorielles et intégrées dans la lutte contre l’exclusion 
sociale et économique. La séance mettra également l’accent sur la nécessité d'encourager la participation des 
acteurs marginalisés/défavorisés (notamment les jeunes) à la définition et à la mise en œuvre des politiques de 
développement urbain. 
 
Président de séance : Serge Allou, Lead Urban Specialist à Cities Alliance 
 
Intervenants : 

Ø   Leçons tirées du programme Villes sans bidonvilles au Maroc.  
Olivier Toutain, Consultant en développement urbain à Rabat.  
 

Ø   Promouvoir la participation des jeunes au développement des villes, le cas de la Tunisie.  
Sabrina Chikhaoui, Gestionnaire des projets « société civile, jeunesse et genre » à CILG-VNG 
International 
 

Ø   Promouvoir l'intégration urbaine à São Paulo au Brésil : expériences d’Amérique Latine.  
João Sette Whitaker, ancien Secrétaire au Logement à la municipalité de São Paolo 
 

 B2. AMELIORER L’ACCESSIBILITE ET LA MOBILITE URBAINES POUR RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE 
DANS LES VILLES MEDITERRANEENNES (CO-ORGANISEE AVEC L’AFD ET CODATU) 
 
L’accès aux opportunités au sein des villes est un élément clé de l'inclusion sociale et économique. Les pressions 
sur le marché foncier et l'absence de planification appropriée ont souvent conduit à des inégalités spatiales 
croissantes dans les zones urbaines en expansion. L'accès à l’emploi et à certains services (notamment 
l'éducation, la santé, la formation, etc.) est souvent hors de portée des ménages pauvres vivant en périphérie des 
villes, dans des zones où le système de transport et la connectivité sont médiocres. Par ailleurs, les villes de la 
région MENA souffrent de plus en plus de la congestion, notamment en raison de la forte augmentation du taux  



 

 

 
 
de motorisation et du manque d'espace public pour le développement d’infrastructures adéquates. Cette 
situation favorise le développement de nouveaux quartiers d'affaires qui concentrent la création d'emplois et les 
services à forte valeur ajoutée dans des banlieues souvent mal desservies par les transports publics (ce qui 
empêche l'accès à l'emploi des citoyens non motorisés). Cette séance est fondée sur le postulat que des politiques 
de mobilité urbaine pertinentes, associées au contrôle de l’usage des sols et à un développement urbain plus 
équilibré, peuvent contribuer au développement de villes plus inclusives. L'accent sera mis sur les principales 
réussites, mais aussi sur les contraintes et les limites des projets et politiques menés dans les villes/pays de la 
région MENA au cours de la dernière décennie pour améliorer la connectivité urbaine et promouvoir l'équité 
territoriale. 
 
Présidents de séance : Reda Souirgi (Chef de projet à l’AFD) et Lorenza Tomasoni (Chef de projet à Codatu) 
 
Intervenants : 

Ø   Stratégie de développpement des transports urbains à Rabat-Salé et enjeux d’inclusivité.  
Loubna Boutaleb, Directeur général déléguée de la Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) 
 

Ø   Coordonner les politiques de transport et d'aménagement du territoire pour construire des villes 
inclusives : le cas du Plan de transport du Grand Amman. 
 Ayman Smadi, Union internationale des transports publics, UITP. 
 

Ø   De la connectivité à l'accessibilité : améliorer l'accès aux emplois et aux services et favoriser 
l'inclusion sociale grâce à des politiques urbaines intégrées. Exemples de la région 
méditerranéenne. Benjamin Fouchard, Responsable du Département d'analyse prospective et de 
planification de la mobilité (Direction territoriale Méditerranée), Centre d'Etudes et d'Expertise sur les 
Risques, Environnement, Mobilité et Aménagement (CEREMA) 
 

11h00-11h15 PAUSE-CAFE 
 

11h15-12h15 SEANCE PLENIERE 3 – SUIVI ET EVALUATION DES POLITIQUES DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL (CO-ORGANISEE AVEC LA BEI) 
 
Cette séance se concentre sur la valeur ajoutée des outils de suivi et évaluation (S&E) dans l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques publiques : aide à la définition de lignes directrices et d’objectifs clairs, mesure 
objective des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. L'ensemble des indicateurs définis devrait 
refléter les priorités des gouvernements non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local, ce qui 
nécessite une approche coordonnée. Bien que les données désagrégées aux échelles locale et municipale soient 
rares dans la région MENA, les exposés montreront qu’il n’est pas nécessaire que les indicateurs soient très 
ambitieux pour éclairer l'élaboration des politiques. Des exemples internationaux montreront comment les 
systèmes de S&E peuvent contribuer non seulement à mesurer/encadrer le développement économique, mais 
aussi à améliorer les politiques/stratégies à différentes échelles. 
 
Président de séance : Edgardo Bilsky, Directeur de la Recherche au Secrétariat Mondial de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis 
 
Intervenants : 

Ø   Mesurer le développement économique local : coordonner les gouvernements nationaux et locaux 
pour mettre en place des indicateurs fondamentaux et recueillir des données.  
Holger Kuhle, Gestionnaire du Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
 

Ø   Le suivi des politiques régionales au niveau macro et micro.  
Alexandros Karvounis, Economiste sectoriel et spécialiste du développement régional à la BEI 

 
12h15-13h30 DEJEUNER 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
13h30-15h30 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS DES SEANCES, COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS ET PERSPECTIVES 
 
La séance permettra dans un premier temps de restituer les principaux résultats de l'atelier. Les présidents de 
séance mettront en évidence les principales conclusions de chaque session ainsi que les recommandations 
proposées par les participants pour favoriser la mise en place d’une croissance plus inclusive à l’échelle de tous 
les territoires. Les participants seront ensuite invités à travailler en groupes pour identifier un nombre restreint 
d’activités concrètes prioritaires autour desquelles le travail du Urban Hub du CMI en matière de cohésion 
territoriale et de développement régional serait susceptible d’être structuré à moyen et plus long termes. 

 


