
 

  

 

Plateforme d’Echanges sur l’Urbanisation pour la Région MENA 

“Développer le Nouvel Agenda Urbain Régional :  

Session sur les Finances Municipales”  

18-19 MARS 2013 – RABAT, MAROC 

PROGRAMME 

A l’occasion du lancement de la Plateforme en septembre 2012, les maires des villes du Maroc, de la 

Tunisie, d’Egypte et du Liban ont exprimé un besoin capital d’un renforcement de leurs capacités. Leur 

préoccupation principale est d’offrir de meilleurs services aux habitants et de bénéficier d’outils adaptés 

pour mener plus efficacement leur planification urbaine, et plus particulièrement les politiques de 

gestion foncière. Les participants ont souligné l’importance de ces rencontres afin d’échanger et 

d’apprendre des expériences de la région méditerranéenne et des pratiques internationales, pour créer 

une communauté de pratique qui réunit les décideurs locaux partageant les mêmes défis et questions. 

Le principal objectif de la Plateforme est de mettre à disposition des décideurs les connaissances et le 

savoir. Afin de soutenir et de renforcer la dynamique de cette initiative conjointe, une conférence 

régionale se tiendra à Rabat les 18 et 19 mars 2013, sur invitation du Maire Fathallah Oualalou. Cette 

conférence vise trois objectifs : 

 Présenter les initiatives et produits que la Banque mondiale propose afin de faciliter l’échange 

de connaissance sur l’urbanisation – dont la Plateforme virtuelle de Connaissance sur 

l’Urbanisation et autres outils virtuels – entre les décideurs et acteurs clés de région ;  

 Approfondir un thème spécifique particulièrement pertinent pour la région méditerranéenne : 

les finances municipales ;  

 Créer une communauté de pratique qui réunit les décideurs et les experts des pays de la région 

méditerranéenne, dont le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Liban, la Jordanie, l’Autorité 

Palestinienne et le Yémen. 

 

Facilitateur de la conférence : M. Farouk Tebbal, Expert urbain, ancien Ministre du Logement et du 

Développement Urbain, Algérie   

 

Lieu de la Conférence : Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, Rabat 

 

 

 



 

JOUR I 

08H30 – 09H00    INSCRIPTION 

SESSION D’OUVERTURE  

09H00 – 09H30   INTRODUCTION 

M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat 
M. Ahmed Al- Salloum, Directeur de l'Institut Arabe de Développement Urbain  

M. Mats Karlsson, Directeur du Centre pour l’Intégration en Méditerranée   
M. Franck Bousquet, Manager du Secteur Urbain, Social et Gestion des Risques Naturels, Région MENA, 

Banque mondiale 
 

09H30 – 10H30  LE CONTEXTE MEDITERRANEEN : BATIR LE NOUVEL AGENDA URBAIN 

Discours d’ouverture : Les intervenants présenteront leurs perspectives locales et nationales concernant 
les finances municipales au regard des défis posés dans leurs pays et villes respectifs :  

S.E. Nabil Benabdallah, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, Maroc 
S.E. M. Mohamed Saifallah Lasram, Maire de Tunis, Tunisie 

S.E. Prof. Dr. Osama Kamal, Gouverneur du Caire, Egypte 
S.E. Dr. Khaled Al-Qawasmi, Ministre du Gouvernement Local, Autorité Palestinienne  

 

10H30 – 11H00   PAUSE CAFE 

11H00 – 13H00      TIRER PARTI DES PRODUITS DE LA CONNAISSANCE DE LA BANQUE 

MONDIALE ; PRESENTATION ET OPERATIONALISATION DE LA 

PLATEFORME DE CONNAISSANCE SUR L'URBANISATION 

 

Comment répondre aux défis de la région méditerranéenne ? La session présentera une synthèse des 
défis urbains auxquels font  face les villes méditerranéennes. Ceci permettra ensuite de présenter le 
plan d’action urbain de la Banque mondiale pour la région méditerranéenne, proposant une réponse 
possible à ces défis. Suite à cette première séquence, l’Institut de la Banque mondiale présentera son 
programme de formation en ligne sur les finances municipales dédié aux autorités locales, ainsi que 
l’outil d’auto-évaluation des finances municipales. 

M. Franck Bousquet, Manager du Secteur Urbain, Social et Gestion des Risques Naturels, Région MENA, 
Banque mondiale 

Dr. Mona Serageldin, Vice-présidente de l'Institut pour le Développement Urbain International, Egypte 
Mme. Catherine Farvacque-Vitkovic, Spécialiste Urbain Principal, Institut de la Banque mondiale 

 



 

Comment la communauté des acteurs urbains de la région Méditerranée peut-elle faire face aux 
opportunités et défis communs en promouvant des solutions collaboratives et un savoir partagé ? Et 
comment la Banque mondiale peut-elle faciliter l’accès aux bonnes pratiques internationales ?  Pour 
répondre à ces questions, le Département Urbain et Gestion des Risques de la Banque mondiale 
présentera les trois piliers de la Plateforme de Connaissance sur l’Urbanisation : (i) Savoir ; (ii) 
Connections ; (iii) Données.  

Présentation par Mme. Ellen Hamilton, Spécialiste Urbain, Département Urbain et Gestion des Risques, 
Banque mondiale 

 
Discutants/Démonstrations: 

Dr. Zaki Khoury, Manager Régional, Organisations Internationales, Microsoft 
Dr. Hosang Sakong, Directeur, Global Development Partnership Center, Korea Research Institute for 

Human Settlements 

 

13H00 – 14H30   DEJEUNER 

14H30 –17H00  FINANCER LA VILLE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN : EXAMEN DES 

DÉFIS ACTUELS ET DES PRIORITES FUTURES 

 

Les experts délivreront une présentation du cadre des finances municipales général. Le panel discutera 
des ressources disponibles pour les autorités locales, poursuivant le débat initié lors de l'atelier régional 
de Marseille, en septembre 2012, dans le nouveau contexte régional. Malgré d’importantes différences 
en termes de besoins de financement, les autorités locales de la région partagent les mêmes contraintes 
liées à leur système municipal et ont en commun un même besoin de réforme du cadre juridique, 
institutionnel, financier, régissant leurs finances locales, concernant notamment les transferts de l’Etat 
aux collectivités locales. En outre, la session examinera la question des ressources propres de la ville et 
des possibilités de les augmenter afin d’améliorer leur gestion et leur redevabilité, et donc accroitre la 
collecte des taxes.  

Objectifs de la session : établir des priorités stratégiques sur la question des finances municipales pour la 
région méditerranéenne ; prendre en considération les expériences les plus pertinentes ;  réfléchir à 
l’information ciblée sur les plateformes ; poser les fondements de la session finances municipales de la 
conférence annuelle de Cités et Gouvernements Locaux Unis (1-4 octobre 2013).  

 
Président : M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, Président de la Commission Finances Municipales, 

CGLU 
Présentation des experts: Mr. Philip van Ryneveld, former CFO of the City of Cape Town, South Africa 

Mme. Anne Sinet, Expert Finances municipales 
Panel de représentants des villes et institutions nationales des pays participants : Egypte, Liban, Jordanie, 

Maroc, Tunisie, Yémen, Autorité Palestinienne  
Discussion libre avec les participants 

 

20H00  DINER offert par le Maire de Rabat 



 

JOUR II 

 

09H00 – 11H30   FONDS DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAUX : QUELLES INSTITUTIONS 

POUR LES PAYS DE LA REGION ? QUELLES LEÇONS TIRER DES 

EXPERIENCES INTERNATIONALES ? 

 

La discussion portera sur les expériences des divers fonds et banques de développement municipal.  Plus 
précisément, dans la région méditerranéenne, les fonds municipaux jouent un rôle clé pour assurer la 
faisabilité des projets et pour fournir des services complémentaires tel que le renforcement des 
capacités.  Les intervenants feront part des obstacles rencontrés dans leurs villes, ainsi que des solutions 
mises en place et des leçons qu’ils tirent des échanges qui auront eu lieu entre les participants de la 
région. La session abordera également les expériences internationales concernant les banques et fonds 
dédiés aux municipalités.  

Objectifs de la session : Partager les expériences d’autres régions ; prendre en considération les 
expériences internationales les plus pertinentes ;  réfléchir à l’information ciblée sur la Plateforme.  

 

Président : M. Ahmed Al-Salloum, Directeur de l'Institut Arabe de Développement Urbain 
Présentation d’expert : Mr. K. Rajivan, Consultant et ancien Directeur du Tamil Nadu Urban 

Development Fund, Inde 
Panel de représentants des villes et institutions nationales d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie 

Intervenants : Caisse de Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales, Tunisie 
Fond d’Equipement Communal, Maroc 

Fond Municipal de Développement et de Prêt, Autorité Palestinienne 
Cities and Villages Development Bank, Jordanie 

FINDETER, Colombie 
Fond de Développement Municipal, Géorgie  

 
11H30 – 12H00   PAUSE CAFE 

 

12H00 – 13H00   SESSION DE CLOTURE 

 

M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat 
M. Ahmed Al- Salloum, Directeur de l'Institut Arabe de Développement Urbain  

M. Mats Karlsson, Directeur du Centre pour l’Intégration en Méditerranée   
M. Franck Bousquet, Manager du Secteur Urbain, Social et Gestion des Risques Naturels, Région MENA, 

Banque mondiale 

 

13H00   DEJEUNER  


