COALITION DES VILLES ARABES CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION,
LA XENOPHOBIE ET L’INTOLERANCE

Atelier de planification

« Face aux transformations sociales, des villes inclusives et durables »

6-7 avril 2017, Hôtel El Mechtel, Tunis

Contacts UNESCO :
Mme Golda El-Khoury, Secrétaire de l’ICCAR
Email : g.elkhoury@unesco.org
M. Phinith Chanthalangsy, Spécialiste de programme
Secteur des Sciences sociales et humaines
Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Rabat
Email: p.chanthalangsy@unesco.org

I.

CONTEXTE INTERNATIONAL

La population urbaine aujourd’hui représente plus de la moitié de la population mondiale.
De fait, les municipalités sont de véritables laboratoires à échelle humaine, dans
lesquelles toutes les origines ethniques et sociales, toutes les cultures et toutes les
religions se côtoient et cohabitent. Par conséquent, les pouvoirs municipaux sont les
autorités les plus proches des citoyens, et donc les plus aptes à mettre en œuvre des
politiques susceptibles d’avoir un véritable impact sur eux. Ils incarnent l’exigence
politique, éthique, et juridique d’assurer la paix sociale, de renouveler quotidiennement du
désir de vivre-ensemble, de garantir les droits et les libertés de chacun et l’égale accès
de tous les citoyens aux services.
Au niveau international, il est important de souligner l’émergence de nouvelles visions
pour les villes de demain, durables, inclusives et pacifiques. Il s’agit notamment du Nouvel
agenda urbain, qui est adopté à la troisième Conférence des Nations unies sur le
logement et le développement urbain durable (Habitat III, Quito, Equateur, Octobre 2016)
et de l’Objectif de développement durable (ODD) 11 qui appelle les Etats à « faire en
sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables ».
Dans un contexte de mondialisation accélérée et face à de nouvelles formes d’exclusion
et de discriminations qui mettent en péril la culture de la paix et du vivre-ensemble,
l’UNESCO avait lancé en 2004, la Coalition internationale des villes inclusives et
durables – ICCAR (anciennement nommée Coalition internationale des villes contre le
racisme. Cette initiative vient en réponse à l’appel en faveur d’un front commun dans la
lutte mondiale contre les discriminations raciales lors de la Conférence mondiale contre
le racisme, les discriminations raciales, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
qui a eu lieu à Durban en Afrique du Sud en 2001.
À travers ICCAR, l’UNESCO favorise la coopération internationale entre les villes afin de
renforcer le plaidoyer pour la solidarité et la collaboration mondiales, et de promouvoir un
développement urbain inclusif, libéré de toute forme de discrimination, en encourageant
les actions communes par le développement de politiques, de services et d’initiatives
participatifs et locaux. ICCAR vise à renforcer un réseau mondial de villes intéressées par
l’échange d’expériences et de connaissances, afin d’améliorer leurs politiques de lutte
contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’exclusion.
ICCAR est composée de sept coalitions régionales et nationales, prenant en compte les
spécificités et priorités énoncées dans le « Plan d'action en 10 points » de chacune d’entre
elles. Ce Plan d'action est composé de dix engagements couvrant différents domaines de
compétence locale tels que l'éducation, le logement, l'emploi ou la culture.
Le Comité directeur d’ICCAR, composé des villes chefs de file des sept coalitions
régionales et nationales, souligne dans la Déclaration de Bologne (Avril 2016)
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l’engagement des villes pour la pleine mobilisation de la plateforme ICCAR en réponse
aux priorités des ODD et du Nouvel Agenda Urbain. L’objectif est de renforcer l’action
solidaire, le plaidoyer et les initiatives jointes afin d’identifier et de diffuser les bonnes
pratiques à même de faire avancer le développement urbain inclusif, et libéré de toutes
formes de discriminations. La Coalition internationale jouerait ainsi un rôle de plateforme
clef dans la promotion du développement urbain inclusif et durable.
Au cours des deux dernières années, des progrès ont été réalisés pour revitaliser ICCAR
en tant que plateforme globale pour un plaidoyer vers l’inclusion et la diversité dans les
espaces urbains, en faisant en sorte que sa visibilité soit accrue, et les actions
interrégionales promues. Des efforts de mobilisation se sont focalisés sur le renforcement
de la coordination et du dynamisme de la Coalition.
II. LA COALITION DES VILLES ARABES CONTRE LE RACISME
La Coalition des villes arabes contre le racisme a été fondée et lancée officiellement
le 25 juin 2008, à Casablanca, Maroc. Lors de la conférence de lancement, Casablanca
a été désigné ville « lead » de la Coalition arabe, et les villes membres ont élaboré et
adopté collectivement « un Plan d’action en 10 engagements » (version arabe).
Depuis lors, la Coalition arabe n’a pas réellement entrepris d’action et il convient
aujourd’hui de la redynamiser. En 2016 en effet, les contextes nationaux et régionaux ont
connu de profonds bouleversements et la question de la non-discrimination se pose avec
beaucoup d’acuité. Les défis sont de taille : creusement des inégalités, marginalisation
sociale et économiques, urbanisation et ghettoïsation, émigrations et immigrations,
violence et discriminations, etc. Face à ces phénomènes sociétaux qui mettent en
danger la cohésion sociale, comment les villes peuvent-elles s’entraider pour
trouver des solutions justes, adaptées, et innovantes ?
La Coalition arabe peut retrouver dans ce contexte une nouvelle dynamique pour
agir concrètement dans la lutte contre le racisme et contre toutes formes de
discriminations, en s’appuyant sur la consécration des principes universels des droits de
l’homme.
Enfin, les récentes années ont vu plusieurs pays entériner un processus de
décentralisation et d’autonomisation croissante des collectivités territoriales (cas du
Maroc). En même temps qu’elle délègue aux pouvoirs municipaux davantage de pouvoirs
et de responsabilités, cette nouvelle donne impose aussi que les villes mettent en place
des réseaux de solidarités et d’échange de pratiques au niveau national, régional et
international.
III. ATELIER DE PLANIFICATION DE LA COALITION
C’est dans ce cadre qu’en collaboration avec l’Institut arabe des droits de l’homme (IADH),
l’UNESCO se propose d’organiser du 6 au 7 avril 2017 à Tunis, un Atelier de
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planification de Coalition arabe. Cet atelier fera suite à la Conférence régionale
“Towards Inclusive and Sustainable Cities in the Arab Region: A Human Rights Approach”
conjointement organisée par l’UNESCO, le Centre européen de formation et de recherché
sur les droits de l’homme et la démocratie (ETC Graz, Autriche), en collaboration avec
l’IADH.
Cette conférence a pour objectifs de :







Réunir quelques villes membres de la Coalition et d’autres villes intéressées pour
réexaminer la démarche de collaboration à suivre (ville chef de file, plateforme
d’échanges et de solidarité, rencontres statutaires, mobilisation de partenaires,
etc.), à la lumière du Plan d’action en 10 engagements (2008) ;
Partager des diagnostics différenciés et contextualisés sur la gestion de la
diversité dans ces villes et sur les phénomènes de discriminations existants ;
Echanger sur les bonnes pratiques de politiques urbaines visant à gérer la
diversité et à prévenir et lutter contre les discriminations ;
Définir le mode et les modalités de gouvernance de la Coalition ;
Etablir une feuille de route pour garantir l’impact et la durabilité de la Coalition des
villes arabes au sein d’ICCAR.

IV. Participants









Villes membres de la Coalition des villes arabes
Représentants de quelques villes membres des autres Coalitions régionales
Institutions nationales des droits de l’homme
Commissions nationales auprès de l’UNESCO
Représentants de la société civile
Centre de formation en droits de l’homme de Graz, Autriche
IADH, Tunisie
UNESCO
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PROGRAMME
6 avril 2017
8:30 – 9:00

Accueil des participants

9:00 – 9:30

Ouverture
Modératrice : Mme Maya Ben Khaled, Directrice de programmes,
IADH



9:30 – 10:00

M. Ghaith Fariz, Directeur du Bureau du Caire, UNESCO
M. Abdelbasset Benhassen, Président, Institut arabe des
droits de l’homme (IADH)

Pause-café

10:00 – 10:30 Présentation de l’agenda
Tour de table
Modératrice : Mme Linda Tinio-Le Douarin, Spécialiste de programme
adjointe, Section Inclusion et Droits du Secteur sciences sociales et
humaines, et Coordinatrice de l’ICCAR (UNESCO)
10:30 – 12:30 Première séance
Redynamisation de la Coalition internationale des villes inclusives et
durables (ICCAR) au vu des agendas internationaux : progrès et
leçons retenues
Modératrice : Mme Mona El Zoghbi, Coordinatrice de projets, Bureau
de l’UNESCO à Beyrouth, Liban




Mme Linda Tinio-Le Douarin, et M. Phinith Chanthalangsy,
UNESCO
Mme Lucienne Redercher, Adjointe Culture, intégration et
droits de l’Homme, Ville de Nancy, France
Mme Najat Zerrouk, Académie africaine de Collectivités
locales, Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU), Rabat,
Maroc

Discussion
12:30 – 14:00 Déjeuner
14:00 – 16:00 Deuxième séance
Diagnostics différenciés et contextualisés des phénomènes de
discriminations, et exemples de politiques municipales de remédiation
Modérateurs : Mme Jana El Baba, et M. Phinith Chanthalangsy,
Spécialistes de programme, Bureaux de l’UNESCO au Caire et à
Rabat
Quels problématiques et défis les villes arabes sont-elles appelées à
surmonter en vue de politiques municipales inclusives ? Thèmes de
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discussion : Migration et discriminations ; Genre et discriminations ;
Diversité culturelle et sociale et discriminations ; Décentralisation et
politique d’inclusion sociale...
Jordanie
 M. Izzeddin Shammout, Conseiller au Maire de Amman
 M. Moussa Burayzat, Commissaire general, Centre national
des Droits de l’homme
Liban
 M. Qamarddine Ahmed, Maire de Tripoli
 M. Mohamed El Baba, Représentant du Maire de Saida
 Mme Nahla Zibaoui, membre du Conseil de la ville de Saida

Maroc
 M. Abdeljalil Abazid, membre du Conseil de la ville de
Casablanca
 M. Hicham Jebbari, Président du Conseil de la Commune
d’Essaouira
 Mme Hafida Majdar, Conseillère à la Commune de Marrakech
 M. Mustapha Ourbiaa, Conseiller à la Commune de Rabat
 Mme Assia Agnaoui, membre du Conseil de la ville de Tanger
Mauritanie
 M. M'Bareck Satigui, Vice-Président de la Communauté
urbaine de Nouakchott
Tunisie
 M. Fawzi Hiorchani, Maire de la villes de Nafta
 M. Walid Chriaa, Maire de la ville de Sayada
Qatar
 M. Abdullah Ali Al Mahmoud, membre du Comité national des
droits de l‘homme
16:00 – 17:00 Troisième séance
Partage de bonnes pratiques
Modératrice : Mme Linda Tinio-Le Douarin, UNESCO




Expérience des Villes sûres sans violence à l’égard des
femmes et des filles, Mme Raphaëlle Rafin, Bureau de l’ONUFemmes pour le Maghreb, Rabat
Apporter les droits de l’homme dans les quartiers
marginalisés, M. Abdelbasset Benhassen, Président de
l’Institut arabe des droits de l’homme (IADH), Tunisie
Initiative de la société civile marocaine pour la lutte contre les
discriminations, Mme Camille Fidelin, membre du Groupe
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antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et
migrants (GADEM), Maroc
Le partenariat UNESCO/ European Training- and Research
Centre for Human Rights and Democracy (Graz) en soutien à
l’ICCAR, M. Klaus Starl, Secrétaire exécutif du Centre de Graz

Discussion
17:00

Réception

7 avril 2017
9:00 – 10:00

Quatrième séance – réunion de travail
Lecture et examen du « Plan d’action en 10 engagements »,
et projet de Déclaration de la Coalition des villes arabes contre
le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance
Modérateurs : Mme Jana El Baba et M. Phinith
Chanthalangsy, UNESCO




Représentants des villes membres
UNESCO
OSC

10:00 – 10:30

Pause-café

10:30 – 12:30

Cinquième séance – réunion de travail
Elaboration d’une feuille de route réaliste pour la Coalition
arabe, et proposition d’une ville chef de file
Modératrices : Mme Mona El Zoghbi et Mme Linda Tinio-Le
Douarin, UNESCO




12:30 – 13:00

Représentants des villes membres
UNESCO
OSC

Clôture par M. Ghaith Fariz, Directeur du Bureau du Caire,
UNESCO
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