
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Financer la ville d’aujourd’hui et de demain :  
Développer une communauté de pratique  

Vers un nouvel agenda urbain en Méditerranée 
 

Rabat, le 19 mars 2013 – Face aux pressions croissantes des populations sur les autorités locales pour 
fournir des infrastructures, des services, du logement et de l'emploi,  les villes de la région 
méditerranéenne doivent trouver des solutions afin de répondre aux demandes et aux besoins 
croissants des populations urbaines pauvres. Parallèlement, la délégation du pouvoir a évolué vers une 
déconcentration du pouvoir du niveau national au niveau local où les municipalités ont peu de 
responsabilités et encore moins de ressources financières ; de fait, beaucoup d'entre elles sont 
endettées. Cette situation a paralysé la capacité des villes à répondre efficacement aux besoins des 
citoyens. 
 
Prêt à soutenir les maires de la région méditerranéenne, le Centre pour l'Intégration en Méditerranée 
(CMI), en partenariat avec l'Institut Arabe de Développement Urbain (AUDI) et la Banque mondiale ont 
souhaité rassembler des représentants des gouvernements nationaux, des maires, des praticiens, des 
universitaires et des instituts de recherche dans le domaine du développement urbain venus d'Égypte, 
de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine, de Tunisie, et du Yémen. A l’invitation du Maire de Rabat, 
M. Fathallah Oualalou, la Conférence s’est tenue à la Bibliothèque nationale les 18 et 19 mars, et s’est 
concentrée sur la question des finances municipales au regard des défis qui s’imposent, tant aux 
municipalités qu’aux décideurs nationaux et aux fonds de développement municipal, dans la recherche 
de ressources financières pour mener à bien leurs missions dans un contexte politique qui appelle à des 
réformes en termes de renforcement de la gouvernance locale, de responsabilisation des collectivités 
locales et de décentralisation.   
 
« Gérer l'urbanisation pour réduire les prix du foncier urbain et promouvoir la cohésion sociale sont aussi 
importants que la prise en compte de l'émergence de nouveaux mandats conférés à la ville tels que 
l’environnement, la gestion du savoir et la culture. Par conséquent, nous devons développer une véritable 
gestion économique des biens publics allant au-delà des intérêts privés. Pourquoi ne pas utiliser cette 
nouvelle plate-forme sur l’urbanisation au Moyen Orient et en Afrique du Nord afin de réfléchir et de 
faire progresser l’agenda des maires et des villes méditerranéennes ? » a mis en évidence M. Fathallah 
Oualalou, Maire de Rabat, et Président de la Commission Finances Locales - Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) de lors du précédent atelier tenu à Marseille en septembre 2012 qui avait 
officiellement lancé la mise en place d’une communauté de pratique où des décideurs tels que les 
maires, peuvent apprendre et tirer les leçons des bonnes pratiques et des expériences internationales 
représentées à Rabat, d’Asie, d’Afrique du Sud, et d’Amérique Latine, pour relever les défis auxquels ils 
font face dans leur ville. 
 
Le principal objectif de la Plateforme dédiée aux questions d'urbanisation est « de mettre à disposition 
des décideurs les produits de la connaissance de la Banque mondiale et de lier les maires des villes de la 
région, les chercheurs et les décideurs politiques, afin de promouvoir des politiques publiques urbaines 
fondées et de créer un réseau pour partager des expériences internationales et apprendre des pratiques 



réussies » comme M. Franck Bousquet, Responsable sectoriel de l'Unité du Développement Urbain, 
Social, et Gestion des Risques Naturels pour la région MENA, à la Banque mondiale l’a indiqué. 
 
Les sessions ont été très interactives et des idées nouvelles sont apparues sur un certain nombre de 
pratiques et de thèmes spécifiques autour de la question des finances municipales. [A approfondir sur ce 
qui aura été dit à Rabat] Dr. Ahmed Al Salloum, Directeur de l’AUDI, a souligné l'importance de la 
conférence et a mis en valeur les bienfaits de mettre le savoir à la portée des décideurs. Les participants 
ont souligné l’importance de ces rencontres et de la nécessité de poursuivre les échanges au sein d’un 
même espace virtuel sur cette question des finances locales leur permettant d’échanger ultérieurement 
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. Ces questions seront inscrites à l’agenda de la prochaine Assemblée Annuelle de CGLU qui se 
réunit à Rabat du 1er au 4 octobre prochains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
A Rabat : Ibtissam Alaoui, + (212)-537-636-050, ialaoui@worldbank.org 

A Marseille : Candice le Tourneur, + (33) 04-91-99-24-60, cletourneur@worldbank.org 
 

Pour plus d’information à propos du CMI : 
http://cmimarseille.org 
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