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RÉSILIENCE DES VILLES
UN NOUVEL OUTIL DE PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR L’URBANISATION
ET LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD (RÉGION MENA).
Ceci est le premier numéro de la Newsletter de la Plateforme de connaissances sur l’urbanisation au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA Urbanization Knowledge Platform, MENA UKP). La
Newsletter est conçue pour faciliter l’échange de connaissances sur les politiques et initiatives liées
au développement urbain. Elle s’adresse aux décideurs, mais également à toute personne intéressée
par les questions urbaines dans la région MENA. Dans chaque numéro, nous aborderons un thème
différent lié au développement urbain.
La Newsletter mettra en évidence le soutien fourni aux pays de la région MENA par plusieurs
bailleurs de fonds internationaux, dont l’Institut arabe pour le développement urbain (AUDI), le Centre
pour l’intégration en Méditerranée (CMI), la Coopération internationale allemande (GIZ), la Banque
européenne d’investissement (BEI) et la Banque mondiale. Ce premier numéro portera sur certaines
initiatives mises en place avec le soutien des bailleurs de fonds afin de renforcer la résilience des
villes, c’est-à-dire leur capacité à s’adapter à un environnement changeant et à absorber les chocs en se
réorganisant. En effet, les villes de la région MENA sont particulièrement vulnérables à des risques de
nature variée, dus notamment au changement climatique, à une urbanisation accélérée et à l’intégration
dans une économie globalisée. La Newsletter est produite par le CMI. Pour plus d’informations, veuillez
consulter notre site internet. Vous pouvez également nous faire part de vos idées et réactions.
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Données statistiques: les dommages économiques et le nombre total de personnes touchées
par certaines catastrophes au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 1981-2010.
Source: “Catastrophes naturelles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord”, Banque mondiale, 2014.

BLOG RECENT SUR LA RESILIENCE DES VILLES
Le Moyen-Orient sous la menace des catastrophes
naturelles: comment affronter la tempête?
Par Andrea Zanon
En janvier dernier, une puissante tempête balaie l’Égypte,
la Jordanie, Gaza, la Cisjordanie, la Syrie et le Liban. Dans
son sillage, les rues inondées et les dizaines de personnes
déplacées témoignent du manque de préparation de la
région à la gestion des catastrophes naturelles. Le même
mois, des chutes de neige exceptionnelles à Amman, en
Jordanie, engorgent le système d’égouts de la ville, ce qui
provoque des inondations et prend au piège des habitants

chez eux. Dans le camp de réfugiés de Zaatari, au nord
de la capitale jordanienne, des centaines de tentes sont
détruites, privant d’abri des milliers de réfugiés syriens. Ces
dernières années, des tempêtes ont perturbé le trafic dans
le canal de Suez et contraint les autorités égyptiennes à fermer le port d’Alexandrie ; le Liban a déploré de nombreux
morts, du fait de conditions météorologiques inclémentes; et
les tempêtes de sable se multiplient dans les pays du Golfe,
entraînant la fermeture d’aéroports, d’écoles et de villes.
(Veuillez cliquer ici pour poursuivre la lecture de ce blog.)

Vous trouverez ici une sélection d’autres blogs sur le sujet.

RESSOURCES ET PUBLICATIONS SUR LA RESILIENCE DES VILLES
Premier cours en ligne de la Banque mondiale sur le
changement climatique: Faisant suite au rapport Turn
Down the Heat, ce cours rassemble scientifiques et experts
pour présenter l’impact du réchauffement climatique sur
les populations et les risques qui lui sont liés. Le cours se
concentre sur l’analyse des stratégies d’atténuation et des
politiques d’adaptation dans la perspective d’un réchauffement de 4 ° C de de la température moyenne de la planète
d’ici la fin du 21ème siècle.

Changements climatiques, risques de catastrophes, et
pauvreté en milieu urbain (2012): ce webinaire de l’Institut de la Banque mondiale (WBI) présente les conclusions
d’une étude réalisée par le Groupe de travail des maires
sur les changements climatiques. La présentation explore
des pistes pour renforcer la résilience en proposant des
solutions rentables aptes à améliorer les capacités institutionnelles et la fourniture de services de base aux plus
vulnérables en milieu urbain.

Les catastrophes naturelles au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord: un aperçu régional (2014): ce rapport
de la Banque mondiale fait le bilan des progrès réalisés
dans le domaine de la gestion des risques dans la région
MENA. Il identifie par ailleurs les progrès à réaliser dans
l’optique de futures interventions ainsi que les possibilités
d’élargir le dialogue pour promouvoir une gestion des
risques plus proactive et collaborative.

Dispositif mondial pour la prévention des risques de
catastrophes et le relèvement GFDRR – Rapport Sendai
(2012): ce rapport insiste sur l’importance d’intégrer la
gestion des risques de catastrophe dans les discussions sur
l’élaboration des politiques de développement à l’échelle
mondiale. Il identifie les outils mis en œuvre par la Banque
mondiale et le GFDRR afin d’accroître la résilience, tels que:
les nouveaux instruments de financement des systèmes
d’alerte précoce et des systèmes d’intervention d’urgence,
les outils de renforcement des capacités pour les gouvernements, les villes et les collectivités locales et les approches
pour développer les connaissances et les partenariats
internationaux afin de mieux répondre aux catastrophes à
l’échelle mondiale.
Indexe mondial de risque urbain (2012): cet indexe
classe les zones urbaines qui sont les plus à risque pour
les quatre principaux types de catastrophes naturelles:
tremblements de terre, cyclones, glissements de terrain
et inondations.

Cliquez ici pour davantage d’informations sur la résilience des villes.

EVENEMENTS RECEMMENT ORGANISES SUR LE THEME DE LA
RESILIENCE DES VILLES
Atelier MENA UKP sur la résilience des villes
[co-organisé par la Banque mondiale, AUDI, et le CMI]
Cet atelier s’est tenu à Marseille (France) les 22 et 23
mai 2014. Il a réuni des responsables politiques (dont une
quinzaine de maires), des hauts fonctionnaires, des leaders
d’opinion, ainsi que des représentants du secteur privé et de
la société civile de la région MENA, d’Europe, d’Amérique
latine et d’Asie du Sud-Est, afin de discuter des moyens
d’améliorer la résilience des villes à des risques divers. Pour
accéder aux présentations et vidéos de l’atelier, cliquez ici.
Ateliers [organisés par la GIZ] – Forum urbain
mondial VII de Medellin : résilience des métropoles
et Programme européen Urban Nexus
En avril 2014, le Projet sectoriel de la GIZ
«Développement durable des régions métropolitaines» a
organisé deux événements visant à enrichir le débat sur le
développement urbain durable à l’échelle métropolitaine.
Depuis juin 2013, ce Projet sectoriel constitue un cadre
d’orientation pour la Coopération allemande et le
ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) permettant d’appréhender les
régions métropolitaines comme des systèmes performants
de gouvernance régionale, efficients en gestion des
ressources selon les critères de NEXUS. L’événement de
réseau « Urban Nexus: renforcer les liens intersectoriels et
aller au-delà des frontières municipales pour une efficacité
intégrée des ressources » a offert un aperçu du programme
URBAN NEXUS à travers une approche en trois volets:
(1) introduction aux derniers travaux développés autour
du concept de la gestion urbaine intégrée ; (2) discussion
sur des études de cas recensées dans le monde entier
et sur les résultats du Projet mégapoles à Casablanca
(Maroc) mené par le Ministère fédéral de l’Éducation et de
la Recherche (BMBF) ; (3) retours d’expérience à partir de
deux études pilotes NEXUS dans les régions métropolitaines

de Dar es-Salaam, en Tanzanie, et Nashik, en Inde.
L’événement « Résilience des métropoles. Demain, il
sera trop tard: comment rendre les villes et les régions
métropolitaines plus résilientes » a mis en évidence
les actions et mesures concrètes à entreprendre pour
renforcer la résilience dans un contexte régional, audelà de l’échelle de la ville. La session a tiré parti de
l’expérience engrangée par la municipalité de eThekwini
(Durban, Afrique du Sud) au cours des dernières années,
des résultats récents de l’Institut Goddard pour les études
spatiales de la NASA (Université de Columbia), ainsi que
des solutions innovantes de financement présentées
par la KfW sur la résilience métropolitaine. Pour plus
d’informations, veuillez prendre contact avec Carmen
Vogt, GIZ-Allemagne.
Journée européenne portes ouvertes sur l’adaptation
[co-participation de la BEI]
Le 28 mai 2014, la BEI a participé à la Journée
européenne portes ouvertes sur l’adaptation organisée
par Cités et gouvernements locaux unis (ICLEI) pour le
développement durable et l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE) à Bonn, en Allemagne. Il s’agissait
d’un échange de ville à ville sur le thème du changement
climatique et de l’adaptation des villes européennes.
L’événement a réuni des élus locaux, des experts, des
praticiens et des intervenants clés de l’adaptation en
milieu urbain venus de l’Europe entière pour partager
leur expérience, apprendre les uns des autres et discuter
de solutions pratiques. La BEI a participé à la séance
plénière d’ouverture, à des sessions sur l’évaluation
de la vulnérabilité et le financement de l’adaptation au
changement climatique, soulignant l’importance accordée
par l’institution aux projets urbains, qui représentent un
champ d’action essentiel pour réduire la vulnérabilité au
changement climatique en Europe.

ZOOM SUR UN ACTEUR INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT:
LA BANQUE EUROPENNE D’INVESTISSEMENT
Renforcer la résilience des villes notamment en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, constitue une
priorité pour la BEI, qui se reflète dans ses activités de
plusieurs façons:
Evaluation de projet: la résilience des investissements
en infrastructures est considérée comme une question
transversale qui concerne aussi bien les investissements
réalisés pour promouvoir le développement urbain et
régional que ceux liés à des secteurs spécifiques dans
lesquels la BEI est active, en particulier en matière de
transport, d’énergie, de déchets solides, de ressources
naturelles et d’agro-industries. La résilience des
investissements est donc prise en compte et intégrée
dans le processus d’évaluation.
L’action liée au changement climatique: l’Union
européenne (UE) est un chef de file en matière d’action
liée au changement climatique. En tant que Banque de
l’UE détenue par ses États membres, la BEI considère
que l’action liée au changement climatique revêt une
importance stratégique et ses activités, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’Europe, soutiennent la politique
climatique définie par l’UE. L’action liée au changement
climatique est donc un domaine politique clé pour l’activité
de la BEI. Les priorités d’investissement de la BEI, de
même que son objectif d’atteindre un ratio de 25% de prêts
dédiés à des programmes en lien avec le changement
climatique, reflètent l’engagement de la BEI en matière
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
De plus, toutes les opérations financées par la BEI sont
examinées à l’aune des risques climatiques auxquels elles
sont soumises, afin d’identifier si nécessaire des mesures
d’adaptation appropriées. En contexte urbain, l’accent est
mis sur l’amélioration de la résilience des communautés
et des écosystèmes, de même que sur la protection
des infrastructures urbaines et des bâtiments. La BEI a
publié une Déclaration sur l’action climatique, ainsi qu’une
vidéo sur l’approche mise en œuvre par l’institution pour
répondre aux défis énergétiques et climatiques de l’UE.
La gestion des risques de catastrophe: la BEI a
financé plusieurs programmes visant la restauration
post-catastrophe ainsi que la gestion des risques de
catastrophe. Depuis 2002, la BEI a signé des prêts pour
un montant de plus de 5 milliards d’euros en faveur de
programmes de reconstruction post-inondations et de
programmes de gestion des risques dans les pays de
l’Union européenne. Dans le cas d’un financement postcatastrophe, l’objectif est de reconstruire de manière plus
appropriée de manière à garantir une meilleure résilience
face aux catastrophes futures. Ceci passe non seulement

par la reconstruction ou la rénovation de bâtiments /
infrastructures, mais aussi par la mise en œuvre de mesures
d’amélioration de la planification et de la coordination entre
les différentes institutions avant et pendant les situations
d’urgence. De plus en plus, les pays du nord et du sud de la
Méditerranée investissent dans la gestion des risques pour
accroître leur résilience face aux menaces d’inondation, de
tremblement de terre, de sécheresse, etc. Par exemple, la
BEI a récemment financé une installation en Turquie visant à
promouvoir le développement de logements antisismiques
en ciblant les zones urbaines les plus vulnérables.
Le développement urbain et les services municipaux: le
développement urbain et régional est un domaine prioritaire
d’intervention de la BEI, qui finance des investissements
dans la rénovation urbaine, le développement de nouveaux
quartiers urbains, les bâtiments publics, la mobilité urbaine,
l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées,
la gestion et l’élimination des déchets solides, la santé et
l’éducation. La BEI peut financer directement de grands
projets d’investissement, tout comme des programmes
d’investissement qui peuvent contribuer à l’amélioration
de la résilience d’une ville ou d’une région, ou enfin des
projets de plus petite échelle répartis (par l’intermédiaire des
banques commerciales). La BEI commence à financer des
investissements en faveur du développement des
« Smart Cities » (Villes intelligentes), ce qui peut être un outil
essentiel pour aider les villes à améliorer leur résilience.
Elle a également mis en place un programme de recherche
visant le développement de Smart Cities dans les villes
méditerranéennes.
Services de conseil: outre le financement de projets,
la BEI fournit des services de conseil dans de nombreux
domaines, en particulier concernant l’élaboration de
projets, et souvent en partenariat avec l’Union européenne
et d’autres institutions financières internationales
partenaires. Par exemple, la BEI est un partenaire clé de
l’Initiative pour le financement de projets urbains (UPFI)
en Méditerranéenne, avec l’UE, l’Agence française de
développement (AFD) et l’Union pour la Méditerranée
(UPM). Cette initiative prend en charge l’identification, la
préparation et le financement d’investissements dans le
développement urbain, la résilience étant l’un des critères
sur lesquels ces projets sont identifiés et sélectionnés. La
BEI va également gérer la deuxième phase du Programme
d’Investissement dans les Points Chauds Méditerranéens
(MeHSIP II), visant à préparer les projets et à fournir des
conseils d’experts dans des domaines qui sont essentiels
pour la résilience de villes tels que l’amélioration de la
gestion des ressources en eau ainsi que l’augmentation de
la résilience climatique liée à la sécurité en eau.

INITIATIVES RECENTES ENTRE LA BANQUE MONDIALE ET LES VILLES ET
PAYS DE LA REGION MENA POUR AMELIORER LA RESILIENCE DES VILLES
En Algérie, la Caisse des Dépôts française et le CMI,
en partenariat avec la Banque mondiale, ont soutenu
le gouvernement dans l’élaboration d’une étude sur
la gestion des risques de catastrophes naturelles et
l’adaptation au changement climatique dans le Grand
Alger. L’étude est conçue pour informer la première
stratégie d’adaptation de la capitale.
Avec le soutien de la Banque mondiale, Djibouti a
lancé une évaluation des risques et une plateforme
de communication en décembre 2013. Le pays
travaille également à intégrer la gestion des risques de
catastrophe aux politiques de développement urbain,
par le biais notamment d’une évaluation des risques
d’inondation et de la vulnérabilité des logements aux
risques sismiques. Il s’agit d’utiliser l’information
collectée sur les risques pour mieux concevoir les
futurs projets d’infrastructures.
La Jordanie a lancé un Programme de services
d’urgence et de résilience sociale pour aider les
municipalités et les populations locales à mieux faire
face aux effets immédiats de l’afflux des réfugiés
syriens sur la fourniture de services. Le programme
soutenu par la Banque mondiale est également conçu
pour renforcer la capacité des municipalités à soutenir
le développement économique local.
En collaboration avec la Banque mondiale, l’Institut
koweïtien pour la recherche scientifique (IKRS) met
en place un centre d’excellence pour la gestion de
crise et la communication des risques.

Au Liban, la Banque mondiale prépare un projet de
soutien aux municipalités et aux populations locales
afin de les aider à mieux faire face aux conséquences
de l’afflux de réfugiés syriens sur les services locaux.
Au Maroc, le gouvernement a établi un partenariat
avec la Banque mondiale pour élaborer une stratégie
de gestion intégrée des risques incluant le financement
et l’atténuation des risques agricoles, de variabilité des
prix des matières premières et des risques naturels.
Des éléments concernant cette stratégie sont
contenus dans ce nouveau rapport.
Avec le soutien de la Banque mondiale, l’Arabie
Saoudite réalise actuellement une évaluation globale
des risques pour intégrer l’information relative aux
risques dans la planification des investissements.
Certaines villes d’Arabie Saoudite comme La
Mecque ont par ailleurs lancé des initiatives
supplémentaires afin d’évaluer leur vulnérabilité aux
risques, d’améliorer leurs capacités institutionnelles,
et d’élaborer des plans d’action pour accroître leur
résilience.
Suite à une tempête de neige survenue en janvier
2014, la Banque mondiale a appuyé la Cisjordanie
et la bande de Gaza dans la réalisation d’une
évaluation rapide des dommages et pertes liées à
cette catastrophe, qui a occasionné en quatre jours
un volume de précipitations équivalent à 75% de la
moyenne annuelle des précipitations dans cette zone.

UN ŒIL SUR LA PLANETE : QUELQUES INITIATIVES EN MATIERE DE
RESILIENCE DES VILLES DEVELOPPES DANS D’AUTRES REGIONS
GEO-CAN en Haïti - Action mondiale pour une
réponse rapide: comme l’illustre un exemple récent
en Haïti, les technologies de l’imagerie satellite et du
crowdsourcing peuvent être utilisées pour recueillir
des informations afin que les décideurs soient mieux
en mesure d’atténuer l’incidence des catastrophes
naturelles en agissant avant et après leur occurrence.
Le bilan du tremblement de terre de 2010 en Haïti a
été particulièrement lourd, avec près de 316 000 morts,
300 000 blessés et 1,3 millions de personnes déplacées.
La Banque mondiale et le Dispositif mondial de
prévention des risques de catastrophes et de relèvement
(GFDRR) ont mobilisé des scientifiques et des experts
techniques internationaux pour évaluer les dégâts et

les pertes en temps réel en utilisant le réseau Global
Earth Observation – Catastrophe Assessment Network
(GEO-CAN) pour estimer et classer les dommages sur
les constructions à l’aide d’images aériennes à haute
résolution des zones touchées. Les images recueillies
ont permis à une équipe de 600 experts représentant
23 pays de fournir des évaluations rapides sur l’état
des destructions par zone géographique, qui ont
ensuite été utilisées dans le processus de prise de
décision en matière d’aménagement du territoire et de
relogement. Les images ont également été utilisées pour
affiner la plateforme d’évaluation des risques avec le
gouvernement d’Haïti.

La plateforme de connaissances sur l’urbanisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA UKP) vise à faciliter l’échange
de connaissances entre les différents acteurs qui prennent part à la prise de décision en matière de politique urbaine dans la
région MENA. La plateforme a été élaborée conjointement par la Banque mondiale, le Centre pour l’intégration en Méditerranée
et l’Institut arabe pour le développement urbain et a été lancée en septembre 2012 à Marseille.
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