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AVANT-PROPOS	 
DU MAIRE DE FÈS
La ville de Fès est la plus ancienne des quatre villes impériales du Maroc avec une histoire, 
un patrimoine biologique et paysager riche, et une médina classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Cependant, la ville est vulnérable/exposée à de nombreux risques 
comme les inondations, les incendies urbains, et les épidémies qui menacent les vies des 
citoyens et l’infrastructure. Il est crucial de conjuguer les efforts et d’agir maintenant 
pour mieux se préparer et mitiger les pertes humaines et économiques.

J’ai l’immense plaisir de vous présenter la Stratégie de Résilience de la ville de Fès 2022 
– 2027. Ce plan stratégique recommande des actions prioritaires qui se doit de préparer 
Fès, la capitale spirituelle et culturelle du Maroc, à adopter une vision commune, orientée 
vers une ville plus résiliente qui sera capable de s’adapter aux différents risques et chocs. 

Sous l’égide de la commune et du Wali de la Région Fès-Meknes Gouverneur de la 
Préfecture de Fès , et la Direction de la Gestion des Risques Naturels (DGRN) du Ministère 
de l’Intérieur, cette stratégie de résilience a été développée à la suite de plusieurs mois 
d’efforts des parties prenantes, en particulier des membres du Comité de Pilotage, et 
de collaborations avec un large éventail d’individus et d’organisations dont la Banque 
mondiale, le bureau d’étude AECOM, les institutions académiques, les secteurs public 
et privé ainsi que de la société civile que je tiens à remercier pour leur appui et leur 
contribution.

La publication de cette stratégie est une première étape vers une ville de Fès plus 
résiliente qui adhère au Nouveau Modèle national de Développement pour un Maroc 
prospère, inclusif, et durable. Il est essentiel à présent d’opérationnaliser cette vision 
avec la mise en œuvre de stratégie élaborée pour que la gestion urbaine soit durable 
et résiliente. Notre objectif est de continuer à former un pont entre le riche passé 
de la ville de Fès et les enjeux d’aujourd’hui et de demain en adaptant une vision 
multigénérationnelle et multidisciplinaire afin d’assurer un impact positif.

Ce plan reconnaît le besoin que nous soyons tous impliqués dans la conception et la mise 
en œuvre d’interventions qui renforcent la résilience de notre ville, et je suis heureux de 
poursuivre cette collaboration. 

Abdeslam	Bekkali 
Maire de Fès 
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AVANT-PROPOS	 
DE LA DIRECTION DE LA GESTION 
DES RISQUES NATURELS
Continuant sur la même lancée de coopération avec la Banque	Mondiale, dans l’objectif de doter le Maroc 
des meilleurs outils et techniques de gestion des risques naturels et de renforcement de la résilience, la 
Direction	de	la	Gestion	des	Risques	Naturels (DGRN) mène, en étroite coordination avec cette institution, 
plusieurs actions d’assistance technique dans le domaine de la gestion intégrée des risques de catastrophes 
naturelles. 

La présente assistance technique, première dans son genre dans notre pays, vise à doter les villes marocaines 
d’une Stratégie	 de	 Résilience	 Urbaine prenant en compte leurs spécificités locales, leurs propres 
vulnérabilités et le degré de leur exposition aux aléas et aux risques.

Deux villes pilotes ont été désignées pour mener ce premier exercice, ayant des caractéristiques économiques 
et géographiques différentes : Fès, ville touristique située dans une région montagneuse et Mohammedia, 
ville côtière portuaire et industrielle.  

Cette assistance, débutée vers la fin de l’année 2018 et retardée en raison de la pandémie COVID19, est 
couronnée à présent par l’élaboration de deux Stratégies de Résilience Urbaine multisectorielles intégrées 
pour les deux villes, accompagnées de plans d’action réalisables à moyen terme aidant les décideurs locaux 
à faire face et à atténuer l’impact des catastrophes naturelles.      

La méthodologie préconisée pour la préparation de ces deux stratégies s’est basée sur une approche	
participative et inclusive, à travers l’institution de Comités	de	Pilotage	Locaux, présidés par le Wali de la 
Région Fès – Meknès et le Gouverneur de la Préfecture de Mohammedia et regroupant les Communes, les 
responsables locaux et les différentes parties prenantes agissant sur le territoire. 

Ces Comités ont été associés, à travers des ateliers, à toutes les étapes de préparation des deux stratégies : 
diagnostic de résilience, identification et classification des risques potentiels, recherche et priorisation des 
solutions possibles, définition des visions futures des deux villes, et approbation des stratégies de résilience.     

Ainsi, et dans une optique d’appropriation, les actions résultant de ces deux stratégies bénéficieront, nul 
doute, du soutien des membres des Comités de Pilotage chargés, eux même, de les mettre en œuvre.

La DGRN est disposée à accompagner et appuyer les collectivités territoriales, les établissements et 
entreprises publics et les associations des deux villes pour la concrétisation des actions décidées dans le 
cadre de ces deux stratégies, en participant à leur financement à travers le Fond	de	Lutte	contre	les	effets	
des	Catastrophes	Naturelles (FLCN).

L’engagement de la DGRN et des parties prenantes demeure entier pour la poursuite de notre noble mission : 
sauver les vies et les biens de la population, sous l’Egide et les Directives de Sa	Majesté	Le	Roi que Dieu 
l’assiste.

Abdellah	Nassif,	 
Gouverneur Directeur de la Gestion des Risques Naturels 
Ministère de l’Intérieur
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REMERCIEMENTS
Cette stratégie a été préparée sous l’auspice de la ville de Fès et est le fruit de contributions de 
nombreux organismes publics et privés, institutions académiques, représentants des secteurs 
public et privé, organisations internationales, et de la société civile auxquels nous souhaitons 
exprimer nos sincères remerciements.

La ville de Fès se félicite du généreux appui accordé à la préparation de cette stratégie par la 
Banque mondiale, et le Fonds mondial pour la prévention des risques des catastrophes et le 
relèvement (GFDRR). Cette publication a bénéficié de l’appui financier du programme Japon-
Banque mondiale pour l’intégration de la gestion des risques de catastrophes dans les pays en 
développement et du soutien technique du Centre de gestion des risques de catastrophe de de 
la Banque mondiale à Tokyo, financés par le Gouvernement du Japon. 

La publication de cette stratégie n’aurait pas pu avoir lieu sans les efforts considérables des 
membres	du	comité	de	pilotage cités ci-après :

 • Omar Fassi Fihri : Vice-président du conseil communal 2015-2021
 • Alj Mohammed Anass, Chef de la Division technique, Commune de Fès
 • Ibtissam Lakhlifi : Chef de la Division urbanisme et environnement, Wilaya de Fès Meknès
 • Soraya Amrani : Agence urbaine de Fès
 • Manar Elabiad : Direction habitat et politique de la ville
 • Abdelfattah Byadi : Direction Provinciale de la Protection civile Fès
 • Said Belkouchia: Office national des chemins de fer (ONCF) direction Fès
 • Mohamed el Ouardi : Direction régionale de l’Environnement
 • Said Ait Friha : Agence du Bassin Hydraulique de Sebou
 • Mohammed Rouijel : Direction régionale des eaux et forêts
 • Mohamed Jmili : Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de 

Fès (RADEEF)
 • Fayssal hamrouch : Direction régionale de la Météo
 • Khalid Boussetta : Agence pour la dédensification et la réhabilitation (ADER) de la Médina de 

Fès

La stratégie a bénéficié de l’apport éclairé des contributeurs du Ministère	de	l’Intérieur : 
 • Gouverneur Abdallah Nassif, Gouverneur, Directeur de la Gestion des Risques Naturels 

(DGRN) 
 • Mounir Touzani, Chef de la division des connaissances et de la gestion des risques au 

ministère de l’Intérieur

La ville de Fès souhaite par ailleurs témoigner sa reconnaissance aux collègues de la Banque	
mondiale pour leur soutien dans l’élaboration de cette stratégie de résilience : 

 • Philipp Petermann, Spécialiste de la gestion des risques de catastrophes
 • Karima Ben Bih, Spécialiste de la gestion des risques de catastrophes
 • Augustin Maria, Spécialiste senior du développement urbain
 • Needa Malik, Analyste de la gestion des risques de catastrophes
 • Chaymae Belouali, Spécialiste en Développement urbain
 • Sara Boughedir, Consultante
 • Theresa Abrassart, Consultante
 • Ghizlane Aqariden, Consultante

Nous remercions également les représentants du Bureau	d’étude	AECOM	pour	leur	contribution : 
T. Luke Young, Michael Henderson, Alexandria Moore, Giulia Acuto, Elliot Aguirre ; ainsi que les 
représentants du bureau d’étude SMEC : Paolo Trindade, Hajar Saaid, Nezha Alaoui.
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LETTRE DE  
LA	BANQUE	MONDIALE
Chaque année, les pays et les villes du monde entier sont de plus en plus vulnérables 
aux catastrophes liées aux aléas naturels, en particulier hydrométéorologiques et 
géologiques. Ces risques sont à l’origine de pertes humaines et matérielles très 
importantes et touchent de façon disproportionnée les communautés les plus 
vulnérables. Au Maroc, on estime que les effets des catastrophes liées aux aléas 
naturels coûtent en moyenne plus de 575 millions de dollars américains par an 
et constituent des menaces importantes pour les Marocains et leurs moyens de 
subsistance.

Face à ce constat, et afin de renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles 
dans le contexte du changement climatique, le Maroc a amélioré son cadre 
institutionnel, politique et d’investissement à travers de nombreuses initiatives, 
comme en témoigne l’adoption récente de la Stratégie Nationale de Gestion des 
Risques des Catastrophes Naturelles en février 2021 sous l’égide du Ministère de 
l’Intérieur.

Les efforts entrepris au niveau national se déclinent également au niveau des villes, 
qui se voient particulièrement affectées par ces phénomènes. La ville de Fès est 
exposée à multiples risques naturels, parmi lesquels nous pouvons citer surtout 
les tremblements de terre et les inondations, qui sont exacerbés par des facteurs 
de vulnérabilité comme l’urbanisation, la vétusté de l’habitat, et le changement 
climatique. Ces aléas menacent la population ainsi que les biens patrimoniaux dont 
dépend le secteur touristique de la ville. Ainsi, l’investissement dans la résilience 
urbaine face aux risques de catastrophes naturelles devient une priorité nationale. 
Comme indiqué dans le Nouveau Modèle de Développement, la résilience urbaine 
représente une contribution essentielle au développement durable et appelle à une 
participation élargie de tous les acteurs locaux et nationaux.

La ville de Fès démontre un engagement fort dans ce sens, avec l’adoption de sa 
Stratégie de Résilience qui identifie des actions clés visant à réduire la vulnérabilité 
des citoyens et à renforcer la résilience des institutions et services de la ville. La 
stratégie offre une approche holistique et intégrée pour aborder les problèmes 
sociaux, économiques, physiques, et environnementaux qui contribuent à la 
vulnérabilité aux catastrophes. Elle est axée sur une approche inclusive qui mobilise 
une pluralité d’acteurs, citoyens, entreprises, universités, et ministères, et met 
en exergue une feuille de route vers une ville de Fès plus sûre, plus verte, et plus 
résiliente.

La Banque mondiale a été ravie de pouvoir accompagner la préparation de cette 
Stratégie et je tiens aujourd’hui à féliciter le Gouvernement du Maroc et la ville de 
Fès pour la réalisation de cette importante initiative. Cet agenda est central pour un 
développement durable au Maroc et dans ce sens constitue un axe prioritaire de nos 
interventions dans le Royaume. 

Jesko	Hentschel 
Directeur du département Maghreb et Malte 
Banque mondiale
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Nous remercions également les représentants du Bureau	d’étude	AECOM	pour	leur	contribution : 
T. Luke Young, Michael Henderson, Alexandria Moore, Giulia Acuto, Elliot Aguirre ; ainsi que les 
représentants du bureau d’étude SMEC : Paolo Trindade, Hajar Saaid, Nezha Alaoui.
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LETTRE DE  
LA	BANQUE	MONDIALE
Chaque année, les pays et les villes du monde entier sont de plus en plus vulnérables 
aux catastrophes liées aux aléas naturels, en particulier hydrométéorologiques et 
géologiques. Ces risques sont à l’origine de pertes humaines et matérielles très 
importantes et touchent de façon disproportionnée les communautés les plus 
vulnérables. Au Maroc, on estime que les effets des catastrophes liées aux aléas 
naturels coûtent en moyenne plus de 575 millions de dollars américains par an 
et constituent des menaces importantes pour les Marocains et leurs moyens de 
subsistance.

Face à ce constat, et afin de renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles 
dans le contexte du changement climatique, le Maroc a amélioré son cadre 
institutionnel, politique et d’investissement à travers de nombreuses initiatives, 
comme en témoigne l’adoption récente de la Stratégie Nationale de Gestion des 
Risques des Catastrophes Naturelles en février 2021 sous l’égide du Ministère de 
l’Intérieur.

Les efforts entrepris au niveau national se déclinent également au niveau des villes, 
qui se voient particulièrement affectées par ces phénomènes. La ville de Fès est 
exposée à multiples risques naturels, parmi lesquels nous pouvons citer surtout 
les tremblements de terre et les inondations, qui sont exacerbés par des facteurs 
de vulnérabilité comme l’urbanisation, la vétusté de l’habitat, et le changement 
climatique. Ces aléas menacent la population ainsi que les biens patrimoniaux dont 
dépend le secteur touristique de la ville. Ainsi, l’investissement dans la résilience 
urbaine face aux risques de catastrophes naturelles devient une priorité nationale. 
Comme indiqué dans le Nouveau Modèle de Développement, la résilience urbaine 
représente une contribution essentielle au développement durable et appelle à une 
participation élargie de tous les acteurs locaux et nationaux.

La ville de Fès démontre un engagement fort dans ce sens, avec l’adoption de sa 
Stratégie de Résilience qui identifie des actions clés visant à réduire la vulnérabilité 
des citoyens et à renforcer la résilience des institutions et services de la ville. La 
stratégie offre une approche holistique et intégrée pour aborder les problèmes 
sociaux, économiques, physiques, et environnementaux qui contribuent à la 
vulnérabilité aux catastrophes. Elle est axée sur une approche inclusive qui mobilise 
une pluralité d’acteurs, citoyens, entreprises, universités, et ministères, et met 
en exergue une feuille de route vers une ville de Fès plus sûre, plus verte, et plus 
résiliente.

La Banque mondiale a été ravie de pouvoir accompagner la préparation de cette 
Stratégie et je tiens aujourd’hui à féliciter le Gouvernement du Maroc et la ville de 
Fès pour la réalisation de cette importante initiative. Cet agenda est central pour un 
développement durable au Maroc et dans ce sens constitue un axe prioritaire de nos 
interventions dans le Royaume. 

Jesko	Hentschel 
Directeur du département Maghreb et Malte 
Banque mondiale
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Compte tenu de ces défis (résumés dans la figure 1), 
le ministère de l’intérieur, la Commune de Fès et les 
parties prenantes, en collaboration avec la Banque 
mondiale, ont élaboré cette stratégie de résilience 
pour identifier les actions qui contribuent à réduire 
la vulnérabilité des citoyens et des biens essentiels 
à ces risques. Cette stratégie a été élaborée en trois 
phases distinctes :

Phase	1	-	Elaboration	d’un	diagnostic	de	résilience.	
Ce diagnostic de résilience a fourni une étude 
empirique des principaux aléas et vulnérabilités 
à Fès. Cet examen a été vérifié par le biais de 
consultations avec les fonctionnaires locaux et les 
parties prenantes.

Phase	2	-	Développement	d’une	stratégie.	
Cette stratégie est axée sur un processus de 
collaboration avec la Commune de Fès, le Ministère 
de l’Intérieur et les parties prenantes identifiées, 
afin de définir une vision future pour la ville, des 
objectifs stratégiques pour le développement 
d’une ville résiliente et d’établir un consensus 
autour d’actions discrètes et réalisables que la 
Commune de Fès et ses parties prenantes peuvent 

prendre pour atteindre ces objectifs. Les objectifs 
stratégiques et les actions associées fournissent 
une approche transversale pour relever les 
principaux défis qui minent la résilience. Bien que 
ces actions soient présentées avec une analyse 
de rentabilité de haut niveau, elles nécessiteront 
toutefois des études de faisabilité et des stratégies 
de mise en œuvre plus détaillées. En raison de 
l’épidémie de la COVID-19, déclarée pandémie en 
mars 2020, cette stratégie a été mise à jour et 
finalisée en 2021 pour s’assurer que le contexte 
actuel est reflété.

Phase	3	-	Planification	des	actions	et	feuille	de	
route	du	financement.	
Cette feuille de route sera élaborée pour un certain 
nombre d’actions prioritaires et fourniront un 
cadre pour identifier les options de financement 
pour soutenir la mise en œuvre de l’action.

Source: Milad Alizadeh/Unslpash.com
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DE	FÈS	2022-2027

1 La ville de Fès est composée de six arrondissements (Fès-Medina, Agdal, El Mariniyine, Jnan El Ouard, Saiss et Zouagha). 
La limite administrative de la ville de Fès comprend également la commune de Mechouar-Fès Jdid.

Les villes sont confrontées à des coûts croissants 
liés aux risques naturels, là où se concentrent 
les communautés et les biens vulnérables. 
Le changement climatique est susceptible 
d’exacerber ces risques. Il est de plus en plus 
reconnu qu’une approche plus holistique, 
basée sur des systèmes, de la préparation aux 
catastrophes est nécessaire pour atténuer 
ces risques. Cette approche visant à améliorer 
la “résilience urbaine” s’écarte des approches 
sectorielles traditionnelles face à des risques 
spécifiques en examinant comment le tissu 
urbain, la forme urbaine, les communautés et les 
infrastructures peuvent être planifiés et gérés 
de manière à réduire les risques et à renforcer la 
capacité à faire face aux impacts.

Le gouvernement du Maroc reconnaît la nécessité 
de réduire de manière proactive les risques posés 
par les aléas aigus et les stress chroniques qui 
sapent la vulnérabilité, ainsi que de renforcer les 
capacités d’adaptation aux nouveaux risques liés 
au climat. Bien que les gouvernements nationaux 
jouent un rôle important en fournissant le cadre 
et les ressources nécessaires à la gestion des 
risques de catastrophes, les impacts des risques 
naturels et du changement climatique se font 
sentir de manière plus aiguë au niveau local.

Les arrondissements urbains de Fès1 connaissent 
une croissance rapide en termes de population, 
d’étendue physique et économique. L’économie 
de Fès est largement dépendante de son secteur 
touristique et de son réseau de transport 
qui achemine les biens et les personnes à 
l’international et vers les principales villes du 
Maroc sur la côte. Fès est cependant confrontée 
à de multiples risques naturels, notamment 
les incendies, les tremblements de terre, les 
inondations, les températures extrêmes et les 
tempêtes. Les effets exacerbés du changement 
climatique exercent déjà une pression croissante 
sur l’environnement local, ce qui accroît la 
pression sur la population et ses moyens de 
subsistance. Le risque posé par ces aléas varie 
d’un arrondissement à l’autre en fonction de 
la sensibilité et de la capacité d’adaptation 
des communautés, des infrastructures, des 
services et de l’environnement. Certaines de 
ces vulnérabilités sont spécifiques à un site, 
tandis que d’autres sont systémiques et doivent 
donc être prises en compte parallèlement aux 
impacts potentiels des aléas lorsqu’on envisage 
d’améliorer la résilience.

Source : Préfecture de Fès
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INCENDIES	:	Les risques d’incendie augmentent sous les effets de la croissance 
urbaine et périurbaine ainsi que du tissu industriel et de la concentration 
d’établissements dangereux (insalubre, non-reglémentaire). En effet, la densité 
de certaines zones de Fes pourrait contribuer à une propagation rapide. Le 
renforcement de la réglementation et des pratiques de construction et de 
planification relatives à la sécurité incendie permettent d’attenuer ce risque. 
De plus, les zones naturelles peuvent être utilisées comme barrières de 
protection contre les incendies (planification avec une infrastructure bleu vert).

GLISSEMENTS	DE	TERRAIN	:	Les glissements de terrain ont causé de nombreux 
morts et de destructions à Fès. Les zones Nord et Nord-Est du périmètre urbain 
de Fès sont très vulnérables aux glissements de terrain et à l’instabilité du 
terrain. Le renforcement des zones sujettes aux glissements de terrain avec 
des solutions naturelles telles que la plantation d’arbres assurera une meilleure 
protection des infrastructures clés susceptibles d’être endommagées.

CHANGEMENT	CLIMATIQUE	:	Alors que le Maroc est actuellement en train 
d’entreprendre des efforts pour combattre le changement climatique grâce à la 
décarbonisation de l’énergie, les effets des émissions déjà libérées se traduisent 
par un climat déjà changeant. Il est donc nécessaire de prendre en considération 
les projections relatives au changement climatique qui mettent en évidence 
des hivers plus humides, des étés plus chauds et plus secs et des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus fréquents. En mettant en œuvre dès maintenant 
des mesures d’adaptation au changement climatique, la ville sera mieux préparée 
pour l’avenir.

PANDÉMIE	:	Une pandémie est une épidémie soudaine de maladie infectieuse 
qui se répand et affecte toute une région, un continent ou le monde entier. 
La récente pandémie de COVID-19 a montré à quel point les villes du monde sont 
vulnérables aux crises sanitaires. Bien que Fès ait assez bien géré la situation, les 
futures pandémies restent un défi pour la ville. Les effets du confinement ont 
causé des pressions sociales et économiques sur la majorité de la population. 
Se préparer aux risques sanitaires peut réduire le nombre de cas et de personnes 
affectées ainsi que les impacts ultérieurs d’une urgence sanitaire.

Note : Les aléas et vulnérabilités ne sont pas classés par ordre de priorité.
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INONDATIONS	:	De tous les risques naturels qui affectent Fès, les inondations 
ont causé le plus de dégâts et de perturbations. Le changement climatique 
risque d’aggraver les inondations en raison de la plus grande intensité 
des précipitations. De plus, à mesure que la ville s’urbanise, la couverture 
imperméable des surfaces urbaines contribuera aux inondations pluviales, 
aggravées par l’augmentation des précipitations due au changement climatique. 
L’élaboration d’un cadre de gestion des risques d’inondation et l’introduction 
de solutions basées sur la nature ou les systèmes de drainage durables peuvent 
aider à atténuer les risques d’inondation tout en offrant de nombreux avantages 
secondaires.

TEMPÉRATURES	EXTRÊMES	:	Les vagues de chaleur se sont avérées plus 
dangereuses que les vagues de froid pour Fès. Les projections climatiques 
prévoient que les épisodes de chaleur extrême devraient se produire plus 
souvent et avec une plus grande intensité à l’avenir. On a déjà constaté une 
augmentation de l’occurrence des vagues de chaleur à Fès, en particulier au 
cours des 20 dernières années. Les températures extrêmes aiguës peuvent 
entraîner plusieurs risques pour la santé et endommager les infrastructures. Une 
sécheresse chronique à plus long terme due à des vagues de chaleur prolongées 
est susceptible d’aggraver les pénuries d’eau et peut causer des dommages 
structurels aux bâtiments. La planification et la mise en œuvre de mesures 
de refroidissement urbain utilisant des éléments naturels ou des éléments 
aquatiques aideront à réduire la sensibilité de la ville à la chaleur extrême.

TREMBLEMENTS	DE	TERRE	:	Les tremblements de terre sont fréquents au 
Maroc, certaines zones géographiques enregistrant des grappes d’événements. 
Fès est située dans une zone sismiquement active connue sous le nom de zone 
du front du Rif où des montagnes se sont formées à partir des collisions des 
plaques tectoniques africaine et eurasienne. De plus, Fès se trouve à la limite de 
deux dépôts géologiques différents, ce qui réduit la stabilité des terres en cas 
de tremblement de terre. La ville est de plus en plus préoccupée par le fait qu’en 
cas de tremblement de terre, la ville est mal préparée. Le caractère historique 
du tissu urbain de certaines zones (comme la médina) les rend particulièrement 
vulnérables aux tremblements de terre. Intégrer les tremblements de terre dans 
la planification de la résilience et adapter les actions pour protéger les capitaux 
les plus vulnérables, tels que les anciens bâtiments patrimoniaux de la médina, 
réduira la sensibilité aux tremblements de terre.

TEMPÊTES	:	Historiquement, les tempêtes accompagnées de fortes pluies ont eu 
de graves répercussions dans la région de Fès. Entre 1985 et 1999, 171 décès ont 
été enregistrés à la suite de tempêtes majeures et d’impacts consécutifs tels que 
l’effondrement de falaises.2 Le renforcement des processus de collecte des eaux 
pluviales dans la ville et la stabilité des pentes autour de la ville atténueront les 
risques causés par les tempêtes pour Fès et ses habitants.

2 Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Eau et de l’Environnement. (2005) Rapport 
national sur la prévention des désastres, p.60.
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BIEN-ÊTRE	ET	SANTÉ	:	La qualité de vie a été affectée par une pollution 
croissante, un chômage en hausse et un accès réduit aux espaces verts ou 
naturels. Encourager le bien-être et la qualité de la vie urbaine des citoyens 
de Fès : de l’accès aux espaces publics à l’efficacité des transports publics, 
des projets culturels à l’amélioration du recyclage des matériaux de post-
consommation améliorera la résilience globale de la ville. L’augmentation des 
espaces verts et publics dans la ville peut favoriser des modes de vie actifs et 
améliorer la qualité et la quantité des espaces verts.

CHÔMAGE	:	La préfecture de Fès a un taux de chômage plus élevé (12,5% 2017)3 
que la moyenne nationale (9,2 % 2019).4 Le chômage a un effet systémique sur la 
vulnérabilité aux risques naturels et réduit la quantité de ressources financières 
dont dispose un individu pour réduire sa vulnérabilité aux impacts et rebondir 
après un événement. L’amélioration de la résilience des villes protégera et 
stimulera l’économie locale ayant un impact direct sur l’emploi.

SENSIBILISATION	AU	CLIMAT	ET	AUX	CATASTROPHES	:	Le lien entre la 
sensibilisation du public à la réduction des risques climatiques et de catastrophes 
et l’urbanisme à Fès reste très lacunaire. Grâce à une communication efficace et 
ciblée sur les risques liés au climat et aux catastrophes, des mesures concrètes 
peuvent être communiquées aux habitants afin de réduire les vulnérabilités qu’ils 
ont identifiées.

BÂTIMENTS	ET	INFRASTRUCTURES	:	Les infrastructures sont au cœur de la 
vie quotidienne des habitants des communes, qu’il s’agisse des routes et des 
canalisations que nous utilisons tous les jours ou des systèmes plus vastes, 
comme la nourriture, les réseaux sociaux et le logement, qui sont nos bouées de 
sauvetage. Parfois, ces systèmes continuent à fonctionner au-delà de leur durée 
de vie prévue, et parfois ils sont tout à fait inadaptés pour répondre aux besoins 
d’une ville en pleine croissance et dynamique. L’intégration des principes de 
résilience dans les codes et plans de construction et d’infrastructure, ainsi que la 
communication efficace sur les risques potentiels et les mesures d’atténuation 
garantissent que la sensibilité aux dangers et la vulnérabilité est réduite.

Note : Les aléas et vulnérabilités ne sont pas classés par ordre de priorité.

** Les icônes ci-dessus seront utilisées tout au long de la stratégie pour illustrer les 
domaines dans lesquels les actions répondent aux défis.

3 Haut-Commissariat au Plan (HCP), 2018, Annuaire Statistique du Maroc 2018.  
https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html

4 HCP, 2019. Taux de chomage annuel.  
https://www.hcp.ma/La-situation-de-la-population-active-en-chomage-en-2019_a2461.html
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interconnectées de Fès
ÉQUITÉ	ET	ÉGALITÉ	SOCIALES	:	Fès est globalement légèrement en retard par 
rapport à la moyenne nationale en matière d’égalité et d’équité sociales. Les 
principaux domaines de la fracture sociale sont liés à la pauvreté, à l’éducation, 
au genre et au taux de dépendance. Des indicateurs d’équité sociale peuvent être 
établis et communiqués à tous les départements concernés pour s’assurer que 
les progrès sont mesurés et que des objectifs d’amélioration sont fixés.

CULTURE/PATRIMOINE	:	La ville de Fès possède une forte culture et de 
nombreux sites et atouts patrimoniaux qui pourraient être menacés par des 
aléas. Le secteur du tourisme, l’un des plus forts économiquement de la ville, est 
dépendant de ce patrimoine. L’élaboration de plans d’adaptation au climat axés 
sur le secteur du tourisme ainsi que la régénération des bâtiments patrimoniaux 
augmenteront la résilience des biens culturels de Fès à l’avenir.

INVESTISSEMENT	:	Les activités industrielles de Fès sont variées et comprennent 
la transformation agroalimentaire, la fabrication de minéraux non métalliques, 
le textile, le cuir et la fabrication de carton. Les industries et toutes les 
infrastructures industrielles qui les accompagnent peuvent être vulnérables aux 
risques naturels. Fès étant largement dépendante du secteur industriel, il y a un 
manque de diversification qui laisse la ville en danger pour la vitalité économique 
à long terme. En outre, il existe un désir d’améliorer la capacité d’adaptation de 
Fès en attirant de nouvelles entreprises à investir dans la région.

COORDINATION	:	La gouvernance locale de la gestion des risques de catastrophe 
(GRC) est limitée. Le secteur privé et la société civile sont également peu 
impliqués dans les programmes et les stratégies de GRC et de réduction des 
risques de catastrophe (RRC). En outre, il n’existe aucun mécanisme de gestion 
du développement dans les zones à risque ou de sensibilisation aux risques 
présents. Une meilleure coordination et des informations transparentes entre les 
agences gouvernementales, la communauté et/ou le secteur privé contribueront 
à une gouvernance efficace et effective de la ville.

PARTENARIATS	:	Dans l’ensemble, la réponse aux catastrophes naturelles 
est fragmentée et plusieurs actions sectorielles sont menées par différentes 
institutions sans exigences ou efforts de collaboration clairs. La définition 
des responsabilités et des domaines d’intervention des différents acteurs 
n’est pas précisée dans les plans et la législation pour la plupart des risques. 
L’établissement de partenariats entre la Protection civile, la Commune et les 
habitants permettra de rassembler les ressources nécessaires pour relever les 
défis de la ville.
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Une	ville	caractérisée	
par	une	forte	
coopération	en	matière	
de	résilience	urbaine	;	
entre	les	services,	les	
départements	et	la	
population.

Une	ville	axée	sur	la	
durabilité,	la	biodiversité	
et la préservation du 
patrimoine	culturel.

ACTION	3.1  Élaborer et mettre en 
œuvre un cadre stratégique 
pour la gestion des risques 
d’inondation.

ACTION	3.2   Soutenir la capacité des 
solutions basées sur la nature 
à servir de tampons de 
protection contre les impacts 
des catastrophes naturelles.

ACTION	3.3	 Transformer l’espace public 
pour qu’il soit résilient.

ACTION	3.4  Intégrer les principes des 
systèmes de drainage durables 
(SDD) dans la planification et la 
réglementation de l’utilisation 
des sols.

ACTION	3.5  Un plan de régénération des 
bâtiments patrimoniaux 
abandonnés ou négligés.

ACTION	3.6  Mettre en œuvre un plan 
d’engagement communautaire 
sur le changement climatique 
fondé sur les meilleures 
pratiques.

ACTION	3.7	 Améliorer la gestion des 
déchets solides dans les 
communautés urbaines 
en adoptant une approche 
d’économie circulaire.

ACTION	4.1  Renforcer les structures 
financières pour des solutions 
communautaires de base pour 
la résilience.

ACTION	4.2  Renforcer la collaboration et 
le dialogue entre les autorités 
centrales et régionales, les 
communes et la société civile 
pour promouvoir les initiatives 
de résilience.

ACTION	4.3  Concevoir et adopter des 
indicateurs d’équité et de 
résilience pour mesurer les 
progrès accomplis dans la 
réalisation d’une plus grande 
équité à Fès au fil du temps.

ACTION	4.4  Accroître la capacité du 
personnel et des institutions 
du service public à devenir des 
champions de la résilience.

ACTION	4.5  Créer une base de données 
géographiques indépendante 
pour les informations sur la 
résilience.

ACTION	4.6  Tirer parti des applications 
mobiles et des “systèmes 
d’engagement” basés sur 
le web pour diffuser des 
informations relatives à la 
préparation aux risques de 
catastrophes, aux alertes 
rapides et aux interventions.

ACTION	4.7	 Intégrer les leçons de la crise 
du COVID-19 dans les futures 
actions de développement 
urbain.
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VISION POUR FÈS 
Fès est une ville de quartiers connectés, avec des liaisons de transport sûres et accessibles, un accès facile 
aux emplois, aux opportunités et aux équipements, et caractérisée par une forte coopération entre les 
services et les départements. C’est une ville dotée d’une économie forte, innovante et résistante, un lieu 
qui met l’accent sur la durabilité, la biodiversité et la préservation du patrimoine culturel.

Une	ville	dotée	d’une	
économie	forte,	
innovante	et	résistante.

Une	ville	de	quartiers	
connectés,	avec	des	
liaisons de transport 
sûres	et	accessibles;	un	
accès	facile	aux	emplois,	
aux	opportunités	et	aux	
services.

ACTION	1.1		 Lancer un plan d’adaptation au 
climat pour le tourisme.

ACTION	1.2  Donner à la communauté 
locale, et plus particulièrement 
aux femmes, les moyens 
de promouvoir davantage 
l’artisanat traditionnel et de 
développer des marchés pour 
les produits artisanaux.

ACTION	1.3  Organiser un Hackathon/
Challenge Lab de solutions 
de résilience urbaine pour 
soutenir le développement 
d’entreprises et de 
technologies innovantes.

ACTION	1.4  Soutenir et encourager 
les petites et moyennes 
entreprises (PME) dans les 
secteurs industriels existants 
et potentiels.

ACTION	2.1  Intégrer les principes et la 
conception de la résilience 
dans les infrastructures et les 
systèmes de transport de Fès.

ACTION	2.2	 Améliorer l’accès des 
transports publics aux 
attractions touristiques.

ACTION	2.3	 Développer les itinéraires 
des services de transport en 
commun dans l’ensemble de 
Fès, en particulier dans les 
communautés à faible revenu 
et peu accessibles.

ACTION	2.4	 Planification et préparation 
d’options de transport 
alternatives pour soutenir la 
réponse à une catastrophe et / 
ou une urgence sanitaire.

ACTION	2.5	 Adapter des espaces 
polyvalents pour servir 
de centres temporaires 
d’intervention de santé 
publique.
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Gestion	des	
risques	de	
catastrophes	
(GRC)

La gestion des risques de catastrophes est l’application de politiques et de stratégies 
de réduction des risques de catastrophe pour prévenir de nouveaux risques de 
catastrophes, réduire les risques de catastrophe existants et gérer les risques 
résiduels, contribuant au renforcement de la résilience et à la réduction des pertes 
dues aux catastrophes.

Exposition La zone physique sur laquelle l’impact potentiel du danger peut être détecté.

Aléas Processus, phénomène ou activité humaine pouvant entraîner des pertes en vies 
humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages matériels, 
des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement.9 

Autorité locale Une autorité locale est une organisation qui est officiellement responsable de tous 
les services et installations publics dans une zone particulière.

Aléas naturels Les risques naturels sont des événements naturels extrêmes qui peuvent entraîner 
des pertes de vie, des dommages matériels extrêmes et perturber les activités 
humaines.

Gouvernance	
urbaine

La gouvernance urbaine concerne les processus par lesquels le gouvernement 
est organisé et mis en œuvre dans les zones urbaines et les relations entre les 
organismes publics et la société civile.10 

Vulnérabilité Les conditions déterminées par des facteurs ou processus physiques, sociaux, 
économiques et environnementaux qui augmentent la vulnérabilité d’un individu, 
d’une communauté, d’actifs ou de systèmes aux impacts des aléas.

9 Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes. https://www.undrr.org/terminology
10 Raco, M., 2009. International Encyclopaedia of Human Geography
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Capacité	
adaptative

Capacité du système, du secteur ou du groupe à résister aux impacts, à faire face aux 
pertes et / ou à retrouver des fonctions.

Services 
de	base

Comprend tous les services urbains essentiels à une vie saine et au développement 
économique. Il s’agit notamment du logement, de l’éducation, des soins de santé, de 
l’électricité et de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et de l’élimination des déchets.

Changement	
climatique

Changement à grande échelle et à long terme des conditions météorologiques et 
des températures moyennes de la planète.5 

Société civile Considéré comme le «troisième secteur» de la société, avec le gouvernement et 
les entreprises. Il comprend des organisations de la société civile et des organisations 
non gouvernementales.6 

Protection	
civile

Unité gouvernementale chargée de la protection des citoyens.

Zones de 
regroupement	
et	d’évacuation

Des espaces (que ce soit des bâtiments physiques comme un centre de santé ou 
des espaces ouverts comme des parcs) qui peuvent être utilisés comme zones 
d’hébergement à court terme.

Modélisation	
informatique

L’utilisation d’ordinateurs pour étudier le comportement de systèmes complexes en 
utilisant les mathématiques, la physique et l’informatique.7 

Taux	de	
dépendance

Nombre de personnes susceptibles de dépendre du soutien des autres pour leur vie 
quotidienne.8 

Risque	de	
catastrophe

La perte potentielle de vies humaines, de blessures ou d’actifs détruits ou 
endommagés qui pourraient survenir à un système, une société ou une communauté 
pendant une période donnée, déterminée de manière probabiliste en fonction du 
danger, de l’exposition, de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation.

Réduction 
des	risques	de	
catastrophe	
(RRC)

La RRC vise à réduire les dommages causés par les aléas naturels comme les 
tremblements de terre, les inondations, les sécheresses et les cyclones, grâce à une 
éthique de la prévention.
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QU’EST-CE	QU’UNE	
VILLE	RÉSILIENTE	?

11 100 Resilient Cities (100RC) (aujourd’hui Global Resilient Cities Network), 
créé par la Fondation Rockefeller, a contribué à faire avancer la réflexion 
sur la réduction des risques urbains. Le réseau 100RC a aidé les villes à 
développer des stratégies de résilience en adoptant une approche plus 
holistique pour comprendre comment les stress chroniques dans les villes 
sapent leur capacité à rebondir après des événements à risque aigu. 13 100 
Resilient Cities, 2019. Résilience Urbaine

12 100 Resilient Cities, 2019. Résilience Urbaine

Les risques naturels ont des conséquences de plus en plus coûteuses 
pour les villes, où se concentrent, par nature, des communautés 
et des biens vulnérables. Les villes sont composées de nombreux 
systèmes complexes et interconnectés. Pour permettre et 
fournir des moyens de subsistance sains, elles dépendent de la 
performance de tous les éléments de ces systèmes pour fonctionner 
efficacement. Les risques naturels importants, incluant les 
pandémies, peuvent avoir un impact significatif sur l’efficacité 
de ces systèmes, entraînant des pertes en vies humaines, des 
dommages aux biens et une série de conséquences en cascade qui 
affectent la fourniture de services de base, réduisent la productivité 
économique, nuisent à l’attrait de la ville pour les investissements et 
endommagent l’environnement. Tous ces éléments peuvent avoir des 
répercussions profondes et durables sur les moyens de subsistance 
et le bien-être des populations.

Il est de plus en plus reconnu que pour atténuer ces risques, 
il faut adopter une approche plus globale de la préparation aux 
catastrophes qui s’étende à tous les systèmes urbains. Un terme de 
plus en plus courant dans le contexte du développement et de la 
conception des villes pour réduire les impacts des risques est celui 
de “résilience urbaine”. 100 villes résilientes11, définit la résilience 
urbaine comme “la capacité des individus, des communautés, des 
institutions, des entreprises et des systèmes d’une ville à survivre, 
à s’adapter et à se développer, quels que soient les types de stress 
chroniques et de chocs aigus qu’ils subissent.”12 Cette approche 
visant à améliorer la “résilience urbaine” s’écarte des approches 
sectorielles traditionnelles face à des risques spécifiques en 
examinant comment le tissu de la ville, la forme urbaine, les 
communautés et les infrastructures peuvent être planifiés et gérés 
de manière à réduire les risques et à renforcer la capacité à faire face 
aux aléas.

Une telle complexité rend difficile le renforcement de la résilience 
et exige une approche holistique, flexible et transversale du 
développement urbain. Il est primordial de comprendre comment 
les systèmes urbains fonctionnent et interagissent, et de repenser 
la manière dont les villes peuvent être plus flexibles et s’adapter au 
changement. C’est aussi une grande opportunité, car la résilience 
exige des interventions intégrées qui peuvent produire de multiples 
co-bénéfices - “un co- bénéfices de la résilience”. Par exemple, les 

Il n’existe pas de 
modèle unique pour 
une ville résiliente, 
car chaque ville a ses 
propres vulnérabilités 
et son exposition aux 
aléas et aux risques. 
Il est donc important 
de prendre en 
compte à la fois les 
preuves empiriques 
de l’exposition aux 
risques et d’adopter 
une approche 
participative pour 
identifier les solutions 
potentielles. Ainsi, 
les actions qui en 
résulteront cibleront 
non seulement les 
risques prioritaires, 
mais bénéficieront 
également du soutien 
des personnes 
chargées de les 
mettre en œuvre.
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La stratégie de résilience n’est pas un “plan” 
définitif et détaillé qui vise à dépeindre des 
solutions globales à tous les risques, chocs et 
tensions auxquels la ville est confrontée. Elle 
constitue plutôt le début d’un parcours de 
résilience, en engageant les parties prenantes 
de Fès sur la manière d’intégrer davantage de 
flexibilité et de réactivité dans le tissu urbain. 
Cette stratégie de résilience est un document 
flexible et évolutif. La résilience est avant tout un 
processus itératif qui intègre les nouveaux risques 
et opportunités. Tout au long de l’élaboration de 
cette stratégie et du renforcement des capacités 
qui l’entoure, une approche participative a 
été adoptée pour soutenir l’intégration d’une 
mentalité de résilience au cœur du renforcement 
de la résilience.

Au début du projet, un comité de pilotage a été 
établi pour fournir des conseils techniques et des 
recommandations sur les défis et opportunités de 
Fès et l’approbation de la stratégie de résilience.

Phase	1	–	Rapport	de	Diagnostic

Le rapport de diagnostic, fournit une évaluation 
empirique des risques de catastrophes naturelles 
priorisez par Fès. Il analyse l’exposition 
potentielle et la fréquence des catastrophe 
naturelles et évalue la sensibilité et la capacité 
d’adaptation des communautés existantes et des 
biens essentiels. Il examine également le cadre 
institutionnel et réglementaire de la préparation 
et de la gestion des risques de catastrophes 
afin de comprendre le niveau d’intervention 
des parties prenantes dans l’atténuation des 
risques. Les données sur certains risques étant 
limitées, l’expertise et l’expérience locales ont 
été recherchées pour valider les recherches 
disponibles. Le diagnostic de résilience a été 
développé selon les étapes suivantes :

1. Un	atelier	de	lancement	- Réunissant 
le comité de pilotage du projet, des 
représentants du ministère de l’intérieur, 
des spécialistes des communes et l’équipe 
de la Banque mondiale, ce premier atelier a 
permis de définir la portée du projet et de 
se concentrer en priorité sur cinq grands 
types de risques : Incendie, tremblement de 
terre, inondation, températures extrêmes et 
tempêtes. Il a également permis de recenser 
d’autres acteurs importants pour le processus.

2. Examen	de	la	capacité	institutionnelle	et	du	
cadre	réglementaire	- Un examen de haut 
niveau des principaux règlements et textes 
législatifs a été entrepris, et la capacité 
institutionnelle a été identifiée au niveau 
local et au niveau national. Le résultat de cet 
examen est une analyse des lacunes et des 
recommandations sur la manière dont le cadre 
institutionnel et réglementaire pourrait être 
renforcé au niveau local tout en soutenant les 
liens avec le gouvernement national.

3. Analyse des aléas prioritaires – Une analyse 
documentaire a été effectué pour établir 
l’exposition (étendue spatiale et intensité) et la 
fréquence des aléas prioritaires. Pour ce faire, 
elle a compilé des données sur les événements 
passés, examiné les rapports de projet et 
cartographié l’impact des risques dans la ville. 
Elle a également recueilli des informations 
dans le cadre d’ateliers et de réunions avec 
les administrations et les services publics. Les 
informations recueillies ont été cartographiées 
afin d’identifier spatialement les zones 
exposées.

4. Analyse	de	la	vulnérabilité	- Pour comprendre 
la sensibilité des communautés et des biens 
essentiels ainsi que leur capacité à faire face 
aux aléas prioritaires, une série de facteurs 
sociaux, économiques et biophysiques ont 
été analysés par le biais de statistiques 
et cartographiés chaque fois que possible 
par rapport aux risques de catastrophes 
naturelles. Ces facteurs vont de la pauvreté, du 
chômage, du genre, de l’éducation, à la qualité 
des constructions, à l’état et à la capacité 
des infrastructures, à l’accès aux services et 
aux zones de regroupement ou d’évacuation. 
Cette approche superpose différentes couches 
du système urbain pour mieux aborder la 
résilience de manière équilibrée.

5. Atelier	de	validation	-	Un atelier de validation 
a été organisé pour s’assurer que l’expérience 
et l’expertise locales ont été prises en 
compte dans l’analyse diagnostique. L’atelier 
a présenté les principales conclusions au 
comité de pilotage et a permis de partager de 
nouvelles données pour étayer les conclusions 
grâce à une série d’activités.
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infrastructures vertes13 réduisent non seulement 
la vulnérabilité aux chocs des vagues de chaleur 
et des inondations, mais améliorent également 
la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que la santé 
publique et le bien-être des habitants. Les 
avantages de telles interventions soulignent la 
possibilité de prendre en compte la résilience 
de manière globale lors de la planification des 
infrastructures, du développement et de la 
régénération urbaine. Toutefois, cela nécessite à 
son tour des approches plus concertées et plus 
sophistiquées de la gouvernance et de la prise de 
décision urbaines.

13 L’infrastructure verte est un réseau d’espaces verts et naturels multifonctionnels, à la fois urbains et ruraux, qui 
peut apporter de nombreux avantages aux communautés, allant de la qualité de vie à la santé, en passant par 
l’environnement et la résilience urbaine

LA STRATÉGIE DE 
RÉSILIENCE DE FÈS
La stratégie de résilience de Fès est le fruit d’un 
processus de quinze mois au cours duquel les 
arrondissements urbains de Fès, en collaboration 
avec le ministère de l’intérieur, la Banque 
Mondiale, ont travaillé à développer une meilleure 
compréhension des risques posés par les aléas 
naturels, à examiner leur capacité à atténuer ces 
risques et à identifier des actions pour améliorer 
leur résilience urbaine. La stratégie qui en résulte 
établit un plan directeur pour permettre à Fès de 
mieux se préparer aux catastrophes, d’y répondre 
et de s’en remettre. Elle définit les responsabilités 
et les actions en faveur du changement - son but 
est d’avoir un impact positif.

Cette stratégie s’appuie sur l’analyse des risques 
posés par les catastrophes naturelles et évalue 
les forces et les faiblesses des villes pour atténuer 
leur impact. Elle a été élaborée dans le cadre 
d’une approche participative visant à classer 
par ordre de priorité les risques les plus urgents 
qui minent la résilience des villes et à un travail 
de collaboration pour identifier des solutions. 
En raison de la pandémie COVID-19 en cours, la 
stratégie a été mise à jour pour inclure les risques 
posés par les pandémies mondiales.

Réunissant des décideurs et des spécialistes 
techniques, le cadre d’action présenté ici dénote 
une évolution vers une approche plus globale 
de l’amélioration de la résilience qui prend en 
compte l’ensemble des systèmes urbains (spatial, 
infrastructure, gouvernance, démographie) 
plutôt que des approches sectorielles plus 
traditionnelles de menaces spécifiques. Bien 
qu’une évaluation de faisabilité plus approfondie 
soit nécessaire avant la mise en œuvre des 
actions, elles représentent un engagement des 
gouvernements nationaux et locaux, ainsi que de 
nombreuses parties prenantes, à investir dans 
une approche systémique proactive de réduction 
des risques de catastrophe. Plus de détails sur ce 
processus sont présentés ci-dessous.

Parties	prenantes	engagées	lors	du	
premier	atelier

Source: AECOM, 2019

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   18 



La stratégie de résilience n’est pas un “plan” 
définitif et détaillé qui vise à dépeindre des 
solutions globales à tous les risques, chocs et 
tensions auxquels la ville est confrontée. Elle 
constitue plutôt le début d’un parcours de 
résilience, en engageant les parties prenantes 
de Fès sur la manière d’intégrer davantage de 
flexibilité et de réactivité dans le tissu urbain. 
Cette stratégie de résilience est un document 
flexible et évolutif. La résilience est avant tout un 
processus itératif qui intègre les nouveaux risques 
et opportunités. Tout au long de l’élaboration de 
cette stratégie et du renforcement des capacités 
qui l’entoure, une approche participative a 
été adoptée pour soutenir l’intégration d’une 
mentalité de résilience au cœur du renforcement 
de la résilience.

Au début du projet, un comité de pilotage a été 
établi pour fournir des conseils techniques et des 
recommandations sur les défis et opportunités de 
Fès et l’approbation de la stratégie de résilience.

Phase	1	–	Rapport	de	Diagnostic

Le rapport de diagnostic, fournit une évaluation 
empirique des risques de catastrophes naturelles 
priorisez par Fès. Il analyse l’exposition 
potentielle et la fréquence des catastrophe 
naturelles et évalue la sensibilité et la capacité 
d’adaptation des communautés existantes et des 
biens essentiels. Il examine également le cadre 
institutionnel et réglementaire de la préparation 
et de la gestion des risques de catastrophes 
afin de comprendre le niveau d’intervention 
des parties prenantes dans l’atténuation des 
risques. Les données sur certains risques étant 
limitées, l’expertise et l’expérience locales ont 
été recherchées pour valider les recherches 
disponibles. Le diagnostic de résilience a été 
développé selon les étapes suivantes :
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le comité de pilotage du projet, des 
représentants du ministère de l’intérieur, 
des spécialistes des communes et l’équipe 
de la Banque mondiale, ce premier atelier a 
permis de définir la portée du projet et de 
se concentrer en priorité sur cinq grands 
types de risques : Incendie, tremblement de 
terre, inondation, températures extrêmes et 
tempêtes. Il a également permis de recenser 
d’autres acteurs importants pour le processus.

2. Examen	de	la	capacité	institutionnelle	et	du	
cadre	réglementaire	- Un examen de haut 
niveau des principaux règlements et textes 
législatifs a été entrepris, et la capacité 
institutionnelle a été identifiée au niveau 
local et au niveau national. Le résultat de cet 
examen est une analyse des lacunes et des 
recommandations sur la manière dont le cadre 
institutionnel et réglementaire pourrait être 
renforcé au niveau local tout en soutenant les 
liens avec le gouvernement national.

3. Analyse des aléas prioritaires – Une analyse 
documentaire a été effectué pour établir 
l’exposition (étendue spatiale et intensité) et la 
fréquence des aléas prioritaires. Pour ce faire, 
elle a compilé des données sur les événements 
passés, examiné les rapports de projet et 
cartographié l’impact des risques dans la ville. 
Elle a également recueilli des informations 
dans le cadre d’ateliers et de réunions avec 
les administrations et les services publics. Les 
informations recueillies ont été cartographiées 
afin d’identifier spatialement les zones 
exposées.

4. Analyse	de	la	vulnérabilité	- Pour comprendre 
la sensibilité des communautés et des biens 
essentiels ainsi que leur capacité à faire face 
aux aléas prioritaires, une série de facteurs 
sociaux, économiques et biophysiques ont 
été analysés par le biais de statistiques 
et cartographiés chaque fois que possible 
par rapport aux risques de catastrophes 
naturelles. Ces facteurs vont de la pauvreté, du 
chômage, du genre, de l’éducation, à la qualité 
des constructions, à l’état et à la capacité 
des infrastructures, à l’accès aux services et 
aux zones de regroupement ou d’évacuation. 
Cette approche superpose différentes couches 
du système urbain pour mieux aborder la 
résilience de manière équilibrée.

5. Atelier	de	validation	-	Un atelier de validation 
a été organisé pour s’assurer que l’expérience 
et l’expertise locales ont été prises en 
compte dans l’analyse diagnostique. L’atelier 
a présenté les principales conclusions au 
comité de pilotage et a permis de partager de 
nouvelles données pour étayer les conclusions 
grâce à une série d’activités.
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infrastructures vertes13 réduisent non seulement 
la vulnérabilité aux chocs des vagues de chaleur 
et des inondations, mais améliorent également 
la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que la santé 
publique et le bien-être des habitants. Les 
avantages de telles interventions soulignent la 
possibilité de prendre en compte la résilience 
de manière globale lors de la planification des 
infrastructures, du développement et de la 
régénération urbaine. Toutefois, cela nécessite à 
son tour des approches plus concertées et plus 
sophistiquées de la gouvernance et de la prise de 
décision urbaines.

13 L’infrastructure verte est un réseau d’espaces verts et naturels multifonctionnels, à la fois urbains et ruraux, qui 
peut apporter de nombreux avantages aux communautés, allant de la qualité de vie à la santé, en passant par 
l’environnement et la résilience urbaine

LA STRATÉGIE DE 
RÉSILIENCE DE FÈS
La stratégie de résilience de Fès est le fruit d’un 
processus de quinze mois au cours duquel les 
arrondissements urbains de Fès, en collaboration 
avec le ministère de l’intérieur, la Banque 
Mondiale, ont travaillé à développer une meilleure 
compréhension des risques posés par les aléas 
naturels, à examiner leur capacité à atténuer ces 
risques et à identifier des actions pour améliorer 
leur résilience urbaine. La stratégie qui en résulte 
établit un plan directeur pour permettre à Fès de 
mieux se préparer aux catastrophes, d’y répondre 
et de s’en remettre. Elle définit les responsabilités 
et les actions en faveur du changement - son but 
est d’avoir un impact positif.

Cette stratégie s’appuie sur l’analyse des risques 
posés par les catastrophes naturelles et évalue 
les forces et les faiblesses des villes pour atténuer 
leur impact. Elle a été élaborée dans le cadre 
d’une approche participative visant à classer 
par ordre de priorité les risques les plus urgents 
qui minent la résilience des villes et à un travail 
de collaboration pour identifier des solutions. 
En raison de la pandémie COVID-19 en cours, la 
stratégie a été mise à jour pour inclure les risques 
posés par les pandémies mondiales.

Réunissant des décideurs et des spécialistes 
techniques, le cadre d’action présenté ici dénote 
une évolution vers une approche plus globale 
de l’amélioration de la résilience qui prend en 
compte l’ensemble des systèmes urbains (spatial, 
infrastructure, gouvernance, démographie) 
plutôt que des approches sectorielles plus 
traditionnelles de menaces spécifiques. Bien 
qu’une évaluation de faisabilité plus approfondie 
soit nécessaire avant la mise en œuvre des 
actions, elles représentent un engagement des 
gouvernements nationaux et locaux, ainsi que de 
nombreuses parties prenantes, à investir dans 
une approche systémique proactive de réduction 
des risques de catastrophe. Plus de détails sur ce 
processus sont présentés ci-dessous.

Parties	prenantes	engagées	lors	du	
premier	atelier

Source: AECOM, 2019
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Phase	provisoire	du	COVID-19

Dans le cadre de la stratégie, un diagnostic 
rapide distinct a été effectué pour évaluer les 
impacts actuels et potentiels sur Fès causés par 
la pandémie du COVID-19. À la suite du diagnostic, 
plusieurs actions supplémentaires ont été 
identifiées et définies en étroite collaboration 
avec le comité de pilotage et incluses dans cette 
stratégie.

Phase	3	–	Plan	d’action	et	feuille	de	
route	de	financement

Suite à l’élaboration de cette stratégie, une 
feuille de route de financement sera élaborée 
pour un certain nombre d’actions prioritaires. 
Celles-ci seront sélectionnées en collaboration 
avec le comité de pilotage. La feuille de 
route de financement fournira un cadre pour 
l’identification des options de financement afin 
de soutenir la mise en œuvre.

Commune	of	Fès

Source: AECOM, 2020
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Phase	2	–	Stratégie	de	résilience

La stratégie de résilience a été élaborée selon une 
approche holistique visant à réduire les risques en 
s’attaquant aux facteurs sociaux, économiques, 
institutionnels, physiques et environnementaux 
qui contribuent à la vulnérabilité de Fès face 
aux catastrophes naturels. La stratégie a été 
élaborée dans le cadre d’une série d’ateliers de 
collaboration et plusieurs réunions avec le comité 
de pilotage.

Cette approche participative de l’élaboration de la 
stratégie est décrite dans les étapes suivantes :

1. Atelier	d’identification	des	interventions	et	
de	hiérarchisation	des	priorités- Une série 
d’ateliers a été organisée pour identifier 
les possibilités d’interventions et d’actions 
potentielles au sein de Fès. Cela a permis 
d’établir une première longue liste d’actions 
prioritaires et d’acteurs clés pertinents

2. Atelier	de	visionnement	et	enquête	en	
ligne– L’atelier de visionnement a identifié des 
thèmes clés qui ont été rassemblés sous une 
vision globale et des objectifs stratégiques. La 
liste des objectifs stratégiques sélectionnés a 

été compilée, classée, regroupée et présentée 
au comité de pilotage par le biais d’une 
enquête en ligne. Cette approche a permis 
au comité de pilotage de donner activement 
son avis sur l’élaboration de la vision et des 
objectifs pour Fès.

3. Enquête	sur	la	priorisation	des	actions	
– Semblable à la vision et aux objectifs 
stratégiques, une enquête en ligne a validé les 
interventions nécessaires à Fès et a priorisé 
une liste restreinte qui est présentée dans 
cette stratégie.

4. Élaboration	du	plan	d’action	– Un plan 
d’action de haut niveau pour la liste 
restreinte validée d’actions a été élaboré, qui 
définit la manière dont l’action aborde les 
domaines problématiques, la contribution 
à l’amélioration de la résilience, le bonus 
«co- bénéfice de la résilience», les principaux 
partenaires pour la mise en œuvre, les 
indicateurs de suivi de la réussite et les 
estimations de coûts de haut niveau.

5. Événement	de	validation	– La stratégie 
globale a été présentée aux membres du 
comité de pilotage pour examen et validation 
avant la diffusion publique de la stratégie.

Un	résultat	de	l’activité	de	visualisation	lors	du	deuxième	atelier

Source: AECOM, 2019
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CONTEXTE	DE	LA	VILLE
ÉCONOMIE
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Inondations

Parmi les risques naturels à Fès, les inondations 
sont historiquement celles qui ont causé 
le plus de dommages aux personnes et aux 
infrastructures. Leur impact a été réduit ces 
dernières années grâce à la construction de 
barrages et à d’autres mesures de prévention des 
inondations à l’intérieur et à l’extérieur de la ville. 
Les inondations se produisent, avec des degrés 
de gravité variables, chaque année en raison de 
la géographie et du climat de Fès. L’Oued Fès, qui 
traverse le nord de la ville parallèlement à la route 
R501, a un grand bassin versant, ce qui entraîne 
des débits importants. La construction du 
corridor naturel en raison de la croissance urbaine 

15 Akdim B, Gartet A, Laaouane M, Amyay M (2013) Risque d’inondation et stratégies d’atténuation dans la banlieue sud-
est de la ville de Fès (Maroc) Estudios Geográficos January 2013.

16 Lasri, M. et al., 2012, Carte indicative des dangers d’inondation dans l’agglomération de Fès.

environnante augmente le risque d’inondation 
fluviale dans cette zone. La construction de 
la route R501 aurait également augmenté les 
inondations des eaux de surface dans cette 
zone car elle restreint le flux naturel. L’Oued El 
Mehraz, qui traverse la banlieue sud-est de Fès, 
est également susceptible d’être inondé. En aval 
du barrage de Dhar Mehraz, la vallée de l’Oued El 
Mehraz ne mesure que 50 mètres de large, ce qui 
réduit la capacité d’acheminement de l’eau en 
cas de débit élevé. Cela a été démontré en 2001 
lors d’un test sur l’effet de la libération de l’eau 
du barrage, où un débit de 300 l/s a provoqué 
l’inondation de plusieurs bâtiments à Aouinate 
El Hajjaj, près de la rive du fleuve.15 Plusieurs 
mesures de protection ont été mises en œuvre 
au fil des ans, notamment de nouveaux barrages, 
des murs de protection contre les inondations, 
des digues et des berges ; toutefois, une étude 
de 2012 a mis en évidence la vulnérabilité des 
structures de rétention des eaux à proximité de la 
ville et une étude de l’Agence urbaine16 montre les 
risques d’inondation dans la ville en couvrant les 
zones où se trouvent des populations vulnérables.

Carte	des	risques	
d’inondation	de	Fès	
indiquant	différents	
niveaux	de	risques

Source: Werren, G. and Lasri, 
M., 2014. Cartographie du 

danger d’inondation: guide 
pratique pour l’application de 

la méthode suisse au Maroc. 
Institut de géographie et 
durabilité, Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah Fès.
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Principaux aléas naturels

14 ONU-SPIDER, 2019. http://www.un-spider.org/risks-and-disasters

Un aléa est un processus, un phénomène ou 
une activité humaine susceptible de causer des 
pertes de vie, des blessures ou d’autres effets 
sur la santé, des dommages matériels, des 
perturbations sociales et économiques ou une 
dégradation de l’environnement.14 Les risques 
peuvent être caractérisés en termes de :

 • Exposition	- la zone physique sur laquelle 
l’impact potentiel de l’aléas peut être détecté

 • Intensité	- le niveau d’impact susceptible 
d’être ressenti dans différentes parties de la 
zone exposée.

 • Probabilité	- la probabilité/fréquence du 
niveau d’intensité dans la zone d’exposition.

Le diagnostic de résilience a identifié les six 
risques naturels suivants, susceptibles de 
présenter le plus grand risque pour la vie, de 
provoquer des perturbations et d’endommager les 
infrastructures à Fès : Inondations, températures 
extrêmes, tremblements de terre, tempêtes et 
incendies. À la suite de la pandémie du COVID-19, 
les pandémies et crises sanitaires ont également 
été ajoutées comme danger prioritaire et incluses 
dans cette stratégie.

Matrice	de	probabilité	et	d’impact	pour	les	aléas	de	Fès
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16 Lasri, M. et al., 2012, Carte indicative des dangers d’inondation dans l’agglomération de Fès.

environnante augmente le risque d’inondation 
fluviale dans cette zone. La construction de 
la route R501 aurait également augmenté les 
inondations des eaux de surface dans cette 
zone car elle restreint le flux naturel. L’Oued El 
Mehraz, qui traverse la banlieue sud-est de Fès, 
est également susceptible d’être inondé. En aval 
du barrage de Dhar Mehraz, la vallée de l’Oued El 
Mehraz ne mesure que 50 mètres de large, ce qui 
réduit la capacité d’acheminement de l’eau en 
cas de débit élevé. Cela a été démontré en 2001 
lors d’un test sur l’effet de la libération de l’eau 
du barrage, où un débit de 300 l/s a provoqué 
l’inondation de plusieurs bâtiments à Aouinate 
El Hajjaj, près de la rive du fleuve.15 Plusieurs 
mesures de protection ont été mises en œuvre 
au fil des ans, notamment de nouveaux barrages, 
des murs de protection contre les inondations, 
des digues et des berges ; toutefois, une étude 
de 2012 a mis en évidence la vulnérabilité des 
structures de rétention des eaux à proximité de la 
ville et une étude de l’Agence urbaine16 montre les 
risques d’inondation dans la ville en couvrant les 
zones où se trouvent des populations vulnérables.

Carte	des	risques	
d’inondation	de	Fès	
indiquant	différents	
niveaux	de	risques

Source: Werren, G. and Lasri, 
M., 2014. Cartographie du 

danger d’inondation: guide 
pratique pour l’application de 

la méthode suisse au Maroc. 
Institut de géographie et 
durabilité, Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah Fès.
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Principaux aléas naturels

14 ONU-SPIDER, 2019. http://www.un-spider.org/risks-and-disasters

Un aléa est un processus, un phénomène ou 
une activité humaine susceptible de causer des 
pertes de vie, des blessures ou d’autres effets 
sur la santé, des dommages matériels, des 
perturbations sociales et économiques ou une 
dégradation de l’environnement.14 Les risques 
peuvent être caractérisés en termes de :

 • Exposition	- la zone physique sur laquelle 
l’impact potentiel de l’aléas peut être détecté

 • Intensité	- le niveau d’impact susceptible 
d’être ressenti dans différentes parties de la 
zone exposée.

 • Probabilité	- la probabilité/fréquence du 
niveau d’intensité dans la zone d’exposition.

Le diagnostic de résilience a identifié les six 
risques naturels suivants, susceptibles de 
présenter le plus grand risque pour la vie, de 
provoquer des perturbations et d’endommager les 
infrastructures à Fès : Inondations, températures 
extrêmes, tremblements de terre, tempêtes et 
incendies. À la suite de la pandémie du COVID-19, 
les pandémies et crises sanitaires ont également 
été ajoutées comme danger prioritaire et incluses 
dans cette stratégie.

Matrice	de	probabilité	et	d’impact	pour	les	aléas	de	Fès
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Incendies

Se produisant fréquemment, les incendies de 
forêt urbains, périurbains et naturels présentent 
un risque pour Fès. Le tissu urbain dense de 
la ville signifie que les incendies peuvent se 
propager rapidement et rendre difficile l’accès 
des services d’urgence et l’accès aux équipements, 
c’est notamment le cas dans la médina et les 
quartiers informels. À titre d’exemple, en juillet 
2018, un incendie a endommagé un camp de 
migrants densément peuplé, détruisant plus de 
50 abris en plastique et provoquant l’explosion de 
bouteilles de gaz utilisées pour la cuisine ; et en 
juin 2017, plus de 120 petits magasins du marché 
dans le quartier d’Ain Nokbi ont été incendiés 
et détruits. Entre août 2018 et août 2019, 20 
alertes d’incendie majeures ont été émises à 
Fès et quatre incendies ont été enregistrés. 
Les projections climatiques suggèrent une 
augmentation probable de la fréquence des 
incendies en raison de l’augmentation de la 
température et de la sécheresse.19

Glissements	de	
terrain

Les glissements de terrain ont causé de nombreux 
morts et des dégâts importants à Fès. Les zones 
Nord et Nord-Est du périmètre urbain de Fès 
sont très vulnérables aux bords de terre et à 
l’instabilité du terrain. La ville de Fès se trouve 
dans une zone instable et tectoniquement 
active (South Rifain Front), marquée par une 
topographie inégale et une lithologie hétérogène, 

19 GFDRR ThinkHazard, (2019). Morocco – Fès-Boulemane  
http://thinkhazard.org/en/report/147328-morocco-fes-boulemane/WF

formée par la combinaison de processus 
géologiques, géomorphologiques et hydriques 
qui ont agi comme les principaux facteurs 
générant de multiples formes de mouvements de 
terrain . Ces mouvements de terres sont souvent 
aggravés par des pratiques anthropiques non 
réglementaires telles que la déforestation.

Amplificateur	
d’aléas:	changement	
climatique

Le changement climatique, qui n’est pas un aléa 
en soi, est susceptible d’amplifier les effets de 
certains aléas spécifiques. Il est donc nécessaire 
de prendre en considération les projections 
relatives au changement climatique qui mettent 
en évidence des étés plus chauds et plus secs, des 
sécheresses, des phénomènes météorologiques 
extrêmes plus fréquents, une diminution des 
précipitations globales et une augmentation de 
l’intensité des tempêtes. En outre, Fès doit se 
concentrer sur l’adaptation, en reconnaissant les 
impacts probables du changement climatique en 
commençant à s’adapter aujourd’hui plutôt que 
lorsqu’il est trop tard.

Pandémies

Le plus grand obstacle à la réponse aux pandémies 
à Fès est lié aux plans de gestion des risques de 
catastrophe qui ne s’attaquent pas aux pandémies, 
en particulier pour les zones à forte densité 
telles que Médine et d’autres quartiers informels 
surpeuplés, à faible revenu et à taux de dépendance 
élevé à la périphérie de la ville. L’économie de Fès 
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Périodes	prolongées	
de	températures	
extrêmes	
(en particulier les 
vagues	de	chaleur)

Les températures extrêmes peuvent se manifester 
sous forme d’événements aigus à court terme ou 
de changements chroniques à long terme. Les 
hausses de température aiguës (en particulier 
les températures nocturnes) peuvent entraîner 
divers problèmes de santé (en particulier pour les 
jeunes et les personnes âgées) et endommager 
les infrastructures, par exemple par la surchauffe 
des sous-stations d’énergie. Les vagues de chaleur 
chroniques, dont les pics de température sont plus 
faibles mais qui persistent plus de deux semaines 
ont également des répercussions sur la santé et les 
infrastructures, mais peuvent aussi entraîner des 
pénuries d’eau plus graves, des risques d’incendie 
et des conséquences. Il existe également un risque 
de réactions inadaptées aux vagues de chaleur, 
telles qu’une augmentation de la climatisation, qui 
est très gourmande en énergie. Si les projections 
climatiques montrent que les épisodes de chaleur 
extrême devraient se produire plus souvent et 
avec une plus grande intensité, des températures 
plus basses pourraient également constituer une 
menace, notamment parce que les bâtiments sont 
généralement mal isolés et que les services ne sont 
pas installés pour le temps froid.

Tremblements	
de terre

Les tremblements de terre sont fréquents 
au Maroc. Fès est située dans une zone 
sismiquement active connue sous le nom de 
zone du front du Rif où les montagnes se sont 

17 Khomsi, K Make, G et al, 2015 Tendances des précipitations et des températures extrêmes au Maroc
18 Khomsi, K Make, G et al, 2015 Tendances des précipitations et des températures extrêmes au Maroc

formées à partir des collisions des plaques 
tectoniques africaine et eurasienne. De plus, Fès 
se trouve à la limite de deux dépôts géologiques 
différents, ce qui réduit la stabilité des terres 
en cas de tremblement de terre. De nombreux 
tremblements de terre ont été ressentis à Fès et 
dans ses environs, le dernier en 2004, lorsqu’un 
tremblement de terre de magnitude 4 (échelle 
de Richter) s’est produit avec un épicentre à 
proximité de la ville. Un tremblement de terre 
de magnitude 4 ou plus (échelle de Richter) 
se produisant à proximité de Fès-médina est 
susceptible de causer des dommages importants 
aux structures, avec un risque potentiel pour la 
vie en raison de l’effondrement des structures.

Tempêtes	violentes

Historiquement, les tempêtes accompagnées de 
fortes pluies ont eu de graves répercussions dans 
la région de Fès. Entre 1985 et 1999, 171 décès ont 
été enregistrés à la suite de tempêtes majeures et 
de leurs conséquences, telles que l’effondrement 
des falaises.17 Plus récemment, en 2016, une 
structure vacante s’est effondrée dans le quartier 
de Bab Siffer lors de fortes pluies. Bien que la 
Direction Générale de la Météorologie fournisse 
des services de prévisions météorologiques et des 
conseils d’alerte pour le Maroc, le temps peut être 
imprévisible et il peut être impossible de donner 
des avertissements à l’avance ou d’en tenir compte.

En raison d’un manque de préparation, le 
déclenchement rapide des tempêtes peut mettre 
en danger la vie des personnes en créant des 
conditions routières dangereuses. En outre, 
des impacts économiques importants ont été 
enregistrés par des phénomènes météorologiques 
violents qui ont endommagé l’agriculture et les 
zones bâties. Il est généralement admis que le 
changement climatique augmentera la fréquence 
et l’intensité des tempêtes.18 Le Schéma Directeur 
d’Assainissement Liquide de Fès considère ce 
danger et examine des mesures d’atténuation.

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   26 



Incendies

Se produisant fréquemment, les incendies de 
forêt urbains, périurbains et naturels présentent 
un risque pour Fès. Le tissu urbain dense de 
la ville signifie que les incendies peuvent se 
propager rapidement et rendre difficile l’accès 
des services d’urgence et l’accès aux équipements, 
c’est notamment le cas dans la médina et les 
quartiers informels. À titre d’exemple, en juillet 
2018, un incendie a endommagé un camp de 
migrants densément peuplé, détruisant plus de 
50 abris en plastique et provoquant l’explosion de 
bouteilles de gaz utilisées pour la cuisine ; et en 
juin 2017, plus de 120 petits magasins du marché 
dans le quartier d’Ain Nokbi ont été incendiés 
et détruits. Entre août 2018 et août 2019, 20 
alertes d’incendie majeures ont été émises à 
Fès et quatre incendies ont été enregistrés. 
Les projections climatiques suggèrent une 
augmentation probable de la fréquence des 
incendies en raison de l’augmentation de la 
température et de la sécheresse.19

Glissements	de	
terrain

Les glissements de terrain ont causé de nombreux 
morts et des dégâts importants à Fès. Les zones 
Nord et Nord-Est du périmètre urbain de Fès 
sont très vulnérables aux bords de terre et à 
l’instabilité du terrain. La ville de Fès se trouve 
dans une zone instable et tectoniquement 
active (South Rifain Front), marquée par une 
topographie inégale et une lithologie hétérogène, 

19 GFDRR ThinkHazard, (2019). Morocco – Fès-Boulemane  
http://thinkhazard.org/en/report/147328-morocco-fes-boulemane/WF
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géologiques, géomorphologiques et hydriques 
qui ont agi comme les principaux facteurs 
générant de multiples formes de mouvements de 
terrain . Ces mouvements de terres sont souvent 
aggravés par des pratiques anthropiques non 
réglementaires telles que la déforestation.

Amplificateur	
d’aléas:	changement	
climatique

Le changement climatique, qui n’est pas un aléa 
en soi, est susceptible d’amplifier les effets de 
certains aléas spécifiques. Il est donc nécessaire 
de prendre en considération les projections 
relatives au changement climatique qui mettent 
en évidence des étés plus chauds et plus secs, des 
sécheresses, des phénomènes météorologiques 
extrêmes plus fréquents, une diminution des 
précipitations globales et une augmentation de 
l’intensité des tempêtes. En outre, Fès doit se 
concentrer sur l’adaptation, en reconnaissant les 
impacts probables du changement climatique en 
commençant à s’adapter aujourd’hui plutôt que 
lorsqu’il est trop tard.

Pandémies

Le plus grand obstacle à la réponse aux pandémies 
à Fès est lié aux plans de gestion des risques de 
catastrophe qui ne s’attaquent pas aux pandémies, 
en particulier pour les zones à forte densité 
telles que Médine et d’autres quartiers informels 
surpeuplés, à faible revenu et à taux de dépendance 
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Périodes	prolongées	
de	températures	
extrêmes	
(en particulier les 
vagues	de	chaleur)
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hausses de température aiguës (en particulier 
les températures nocturnes) peuvent entraîner 
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ont également des répercussions sur la santé et les 
infrastructures, mais peuvent aussi entraîner des 
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et des conséquences. Il existe également un risque 
de réactions inadaptées aux vagues de chaleur, 
telles qu’une augmentation de la climatisation, qui 
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climatiques montrent que les épisodes de chaleur 
extrême devraient se produire plus souvent et 
avec une plus grande intensité, des températures 
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menace, notamment parce que les bâtiments sont 
généralement mal isolés et que les services ne sont 
pas installés pour le temps froid.
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17 Khomsi, K Make, G et al, 2015 Tendances des précipitations et des températures extrêmes au Maroc
18 Khomsi, K Make, G et al, 2015 Tendances des précipitations et des températures extrêmes au Maroc

formées à partir des collisions des plaques 
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se trouve à la limite de deux dépôts géologiques 
différents, ce qui réduit la stabilité des terres 
en cas de tremblement de terre. De nombreux 
tremblements de terre ont été ressentis à Fès et 
dans ses environs, le dernier en 2004, lorsqu’un 
tremblement de terre de magnitude 4 (échelle 
de Richter) s’est produit avec un épicentre à 
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de magnitude 4 ou plus (échelle de Richter) 
se produisant à proximité de Fès-médina est 
susceptible de causer des dommages importants 
aux structures, avec un risque potentiel pour la 
vie en raison de l’effondrement des structures.

Tempêtes	violentes

Historiquement, les tempêtes accompagnées de 
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été enregistrés à la suite de tempêtes majeures et 
de leurs conséquences, telles que l’effondrement 
des falaises.17 Plus récemment, en 2016, une 
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de Bab Siffer lors de fortes pluies. Bien que la 
Direction Générale de la Météorologie fournisse 
des services de prévisions météorologiques et des 
conseils d’alerte pour le Maroc, le temps peut être 
imprévisible et il peut être impossible de donner 
des avertissements à l’avance ou d’en tenir compte.

En raison d’un manque de préparation, le 
déclenchement rapide des tempêtes peut mettre 
en danger la vie des personnes en créant des 
conditions routières dangereuses. En outre, 
des impacts économiques importants ont été 
enregistrés par des phénomènes météorologiques 
violents qui ont endommagé l’agriculture et les 
zones bâties. Il est généralement admis que le 
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En outre, une étude sur l’impact du tsunami de 
2004 en Indonésie a montré que l’éducation 
est également importante pour faire face 
à une catastrophe à long terme.22 L’étude a 
également révélé que cinq ans après le tsunami, 
les personnes les plus instruites étaient en 
meilleure santé psychosociale que celles qui 
l’étaient moins.

 • Le ratio	hommes/femmes. Il a été constaté 
que les catastrophes naturelles (et leurs 
conséquences) entraînent la mort d’un plus 
grand nombre de femmes que d’hommes, et 
généralement à un âge plus précoce.23 Fès a un 
pourcentage global plus élevé de population 
féminine (50,61%), sauf à Jnan El Ouard. La 
disparité la plus importante entre les sexes 
se trouve à Agdal (52,12 % contre 47,88 % 
d’hommes) et à Mechouar-Fès Jdid (52,31 
% contre 47,69 %).24 Ces régions présentent 
également des proportions élevées de jeunes 
dépendants (<15 ans) dont les femmes sont 
plus susceptibles d’être responsables. Les 
femmes sont également plus susceptibles 
d’avoir un accès plus limité à l’éducation et 
à l’emploi, et lorsqu’elles sont employées, 
elles sont surreprésentées dans le travail non 
rémunéré (domestique) ou sous- payé. Bien 
que la vulnérabilité des femmes soit complexe, 
ces facteurs interdépendants que sont une 
moindre autonomie économique et une plus 
grande responsabilité de dépendance sont 
susceptibles d’y contribuer. L’effet du genre sur 
la vulnérabilité sociale aux inondations n’est 
cependant pas toujours complètement corrélatif. 
Les données disponibles indiquent que, parfois, 
les femmes ont tendance à avoir une plus grande 
capacité d’adaptation, à être plus conscientes 
des risques et à avoir des relations sociales plus 
harmonieuses.25 Zougha et Agdal détiennent 
le pourcentage le plus élevé de la population 
féminine exposée au risque d’inondation.

 • Le	taux	de	dépendance	est le rapport entre le 
nombre de personnes à charge et la population 

22 Frankenberg, E. et., al. 2013. Education, vulnerability, and resilience after a natural disaster. Ecology and society: 
a journal of integrative science for resilience and sustainability, 18(2), p.16.

23 Neumayer, E. and Plumper, T. (2007) La nature sexospécifique des catastrophes naturelles: l’impact des événements 
catastrophiques sur l’écart entre les sexes dans l’espérance de vie, 1981–2002.

24 Haut Commissariat au Plan, 2014. RGPH en Tableaux. http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/
25 Steinführer, A. and Kuhlicke, C. (2007), Social vulnerability and the 2002 flood: country report Germany (Mulde River). 

FLOODsite Report
26 IndexMuni, (2016). World Dependency Ratio. https://www.indexmundi.com/facts/world/age-dependency-ratio
27 HCP, 2018, Annuaire Statistique du Maroc 2018.  

https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html
28 HCP, 2019. Taux de chomage annuel.  

https://www.hcp.ma/La-situation-de-la-population-active-en-chomage-en-2019_a2461.html

active. Les personnes à charge sont définies 
comme les personnes de plus de 60 ans et de 
moins de 15 ans. Un taux de dépendance de 
50 signifie que pour deux personnes en âge 
de travailler, il y a une personne dépendante 
à prendre en charge. Les taux de dépendance 
de Fès sont alignés sur la moyenne mondiale 
de 54,20 en 2016.26 Cet indicateur donne un 
aperçu des zones de Fès qui ont la plus forte 
concentration de personnes qui auraient 
besoin d’un soutien supplémentaire lors d’une 
situation d’urgence telle qu’une évacuation 
suite à une inondation, un tremblement 
de terre ou un incendie. Les plus fortes 
concentrations de taux de dépendance se 
trouvent dans les arrondissements de Zouagha 
et de Jnan El Ouard. En outre, ces deux zones 
présentent également de faibles concentrations 
d’infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, 
police, centres de santé) qui sont d’importantes 
zones d’évacuation/abris et fournissent des 
secours d’urgence (hôpitaux et postes de 
police). Dans sa planification future, la ville doit 
tenir compte de la mobilité et de l’accessibilité 
des liaisons de transport pour les populations 
dépendantes afin de réduire la vulnérabilité.

Chômage

Selon les chiffres officiels du HCP, la Préfecture 
de Fès a un taux de chômage de 12,5% (2017)27, 
qui est plus élevé que le taux de chômage 
actuel du Maroc 9.2% (2019).28 Zouagha a le 
pourcentage le plus élevé de chômeurs vivant 
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a été impactée par les secteurs du tourisme et de 
l’hôtellerie, du textile et du cuir, et des activités 
informelles les plus durement touchées. Le 
diagnostic entrepris pendant le COVID-19 a révélé 
que Fès avait des compétences, une expertise et 
des ressources limitées pour planifier et maintenir 
la santé publique autour des pandémies. Fès 
dispose de ses propres services de santé qui ne 
sont pas entièrement indépendants et nécessitent 
une coordination au niveau communal ou régional 
pour permettre un fonctionnement continu après 
des pandémies. L’étude a révélé que l’intégration 
de la santé publique à la capacité institutionnelle a 
permis un échange fiable de données du système 
de santé publique avec les principales parties 
intéressées pendant la pandémie.

Principales 
vulnérabilités
La vulnérabilité est la susceptibilité des individus, 
des communautés, des biens ou des écosystèmes 
à être affectés par un événement d’aléas. La 
vulnérabilité est le produit de la sensibilité d’un 
récepteur, tel qu’une personne ou un bâtiment, et 
de sa capacité à faire face à un aléa. En tant que 
tels, divers facteurs, notamment la démographie 
et la qualité/l’état des infrastructures urbaines, 
peuvent miner la vulnérabilité et augmenter le 
risque aux aléas.

Équité	et	égalité	
sociales

Pour Fès, les principaux domaines d’inégalité 
sociale sont associés à la pauvreté, à l’éducation, 
au sexe et au taux de dépendance. L’équité sociale 
et l’inclusion sont des éléments essentiels d’une 
ville prospère.

20 La pauvreté monétaire identifie la pauvreté comme un manque de consommation ou de revenu. Une personne est 
considérée comme pauvre si son revenu est inférieur au seuil de pauvreté defini par cette approhe. Le taux de pauvreté 
multidimensionnel est une statistique produite par le HCP 2014

21 Haut Commissariat au Plan, 2014. RGPH en Tableaux. http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/

 • La	pauvreté	accroît la sensibilité à tous les 
aléas constatés. Elle contribue directement 
à la vulnérabilité physique, car les personnes 
pauvres vivent souvent dans des endroits plus 
risqués ou dans des structures peu solides, 
mais elle est également pertinente en termes 
de capacité d’adaptation, car le manque de 
ressources financières ne permet pas ou peu 
de capacité excédentaire à absorber les pertes 
de revenus, ce qui réduit considérablement la 
possibilité de rebondir après une catastrophe 
ou de mieux reconstruire. La pauvreté est 
présente dans toute la ville de Fès, mais selon 
l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle 
du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de 2014, 
basée sur différents facteurs : éducation, 
santé, accès aux infrastructures, conditions 
de construction et pauvreté monétaire, les 
plus fortes concentrations de zones à taux de 
pauvreté se situent dans le Jnan El Ouard, suivi 
de la Zouagha, El Mariniyine, Fès- Medina et 
Mechouar-Fès Jdid.20

 • Les données de la dimension éducation pour 
Fès produites par le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP) 201421 sont basées sur une analyse des 
ménages d’enfants d’âge scolaire (6-14 ans) qui 
ne sont pas scolarisés et/ou si aucun membre 
du ménage âgé de 15 ans et plus n’a pas terminé 
cinq années de scolarité. Les données montrent 
que Jnan El Ouard a les taux d’éducation les 
plus bas par ménage (74,36%), suivi de Zouagha 
(70,99%) et El Mariniyine (69,7%). Ces zones 
représentent 43,24% de la population de la ville. 
Dans le reste de la ville, la moyenne se situe 
entre 51% et 57%. Cela montre qu’il existe de 
nettes disparités entre les différentes zones 
de la ville. Un taux d’éducation faible limite 
généralement l’éventail et la qualité des emplois 
disponibles, réduisant ainsi les chances d’une 
personne d’obtenir un emploi de qualité et 
d’assurer sa subsistance. L’éducation joue 
également un rôle dans la sensibilisation et 
la compréhension des informations relatives 
aux risques de catastrophes et dans la prise de 
mesures correspondantes en cas de aléas ou 
de catastrophes. En moyenne, les personnes 
ayant un taux d’éducation plus élevé sont 
beaucoup moins susceptibles de vivre dans des 
logements informels ou temporaires, ce qui 
peut accroître leur vulnérabilité. Les principaux 
sites de Fès se trouvent au nord-est de la ville. 
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En outre, une étude sur l’impact du tsunami de 
2004 en Indonésie a montré que l’éducation 
est également importante pour faire face 
à une catastrophe à long terme.22 L’étude a 
également révélé que cinq ans après le tsunami, 
les personnes les plus instruites étaient en 
meilleure santé psychosociale que celles qui 
l’étaient moins.

 • Le ratio	hommes/femmes. Il a été constaté 
que les catastrophes naturelles (et leurs 
conséquences) entraînent la mort d’un plus 
grand nombre de femmes que d’hommes, et 
généralement à un âge plus précoce.23 Fès a un 
pourcentage global plus élevé de population 
féminine (50,61%), sauf à Jnan El Ouard. La 
disparité la plus importante entre les sexes 
se trouve à Agdal (52,12 % contre 47,88 % 
d’hommes) et à Mechouar-Fès Jdid (52,31 
% contre 47,69 %).24 Ces régions présentent 
également des proportions élevées de jeunes 
dépendants (<15 ans) dont les femmes sont 
plus susceptibles d’être responsables. Les 
femmes sont également plus susceptibles 
d’avoir un accès plus limité à l’éducation et 
à l’emploi, et lorsqu’elles sont employées, 
elles sont surreprésentées dans le travail non 
rémunéré (domestique) ou sous- payé. Bien 
que la vulnérabilité des femmes soit complexe, 
ces facteurs interdépendants que sont une 
moindre autonomie économique et une plus 
grande responsabilité de dépendance sont 
susceptibles d’y contribuer. L’effet du genre sur 
la vulnérabilité sociale aux inondations n’est 
cependant pas toujours complètement corrélatif. 
Les données disponibles indiquent que, parfois, 
les femmes ont tendance à avoir une plus grande 
capacité d’adaptation, à être plus conscientes 
des risques et à avoir des relations sociales plus 
harmonieuses.25 Zougha et Agdal détiennent 
le pourcentage le plus élevé de la population 
féminine exposée au risque d’inondation.

 • Le	taux	de	dépendance	est le rapport entre le 
nombre de personnes à charge et la population 

22 Frankenberg, E. et., al. 2013. Education, vulnerability, and resilience after a natural disaster. Ecology and society: 
a journal of integrative science for resilience and sustainability, 18(2), p.16.

23 Neumayer, E. and Plumper, T. (2007) La nature sexospécifique des catastrophes naturelles: l’impact des événements 
catastrophiques sur l’écart entre les sexes dans l’espérance de vie, 1981–2002.

24 Haut Commissariat au Plan, 2014. RGPH en Tableaux. http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/
25 Steinführer, A. and Kuhlicke, C. (2007), Social vulnerability and the 2002 flood: country report Germany (Mulde River). 

FLOODsite Report
26 IndexMuni, (2016). World Dependency Ratio. https://www.indexmundi.com/facts/world/age-dependency-ratio
27 HCP, 2018, Annuaire Statistique du Maroc 2018.  

https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html
28 HCP, 2019. Taux de chomage annuel.  

https://www.hcp.ma/La-situation-de-la-population-active-en-chomage-en-2019_a2461.html

active. Les personnes à charge sont définies 
comme les personnes de plus de 60 ans et de 
moins de 15 ans. Un taux de dépendance de 
50 signifie que pour deux personnes en âge 
de travailler, il y a une personne dépendante 
à prendre en charge. Les taux de dépendance 
de Fès sont alignés sur la moyenne mondiale 
de 54,20 en 2016.26 Cet indicateur donne un 
aperçu des zones de Fès qui ont la plus forte 
concentration de personnes qui auraient 
besoin d’un soutien supplémentaire lors d’une 
situation d’urgence telle qu’une évacuation 
suite à une inondation, un tremblement 
de terre ou un incendie. Les plus fortes 
concentrations de taux de dépendance se 
trouvent dans les arrondissements de Zouagha 
et de Jnan El Ouard. En outre, ces deux zones 
présentent également de faibles concentrations 
d’infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, 
police, centres de santé) qui sont d’importantes 
zones d’évacuation/abris et fournissent des 
secours d’urgence (hôpitaux et postes de 
police). Dans sa planification future, la ville doit 
tenir compte de la mobilité et de l’accessibilité 
des liaisons de transport pour les populations 
dépendantes afin de réduire la vulnérabilité.

Chômage

Selon les chiffres officiels du HCP, la Préfecture 
de Fès a un taux de chômage de 12,5% (2017)27, 
qui est plus élevé que le taux de chômage 
actuel du Maroc 9.2% (2019).28 Zouagha a le 
pourcentage le plus élevé de chômeurs vivant 
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a été impactée par les secteurs du tourisme et de 
l’hôtellerie, du textile et du cuir, et des activités 
informelles les plus durement touchées. Le 
diagnostic entrepris pendant le COVID-19 a révélé 
que Fès avait des compétences, une expertise et 
des ressources limitées pour planifier et maintenir 
la santé publique autour des pandémies. Fès 
dispose de ses propres services de santé qui ne 
sont pas entièrement indépendants et nécessitent 
une coordination au niveau communal ou régional 
pour permettre un fonctionnement continu après 
des pandémies. L’étude a révélé que l’intégration 
de la santé publique à la capacité institutionnelle a 
permis un échange fiable de données du système 
de santé publique avec les principales parties 
intéressées pendant la pandémie.

Principales 
vulnérabilités
La vulnérabilité est la susceptibilité des individus, 
des communautés, des biens ou des écosystèmes 
à être affectés par un événement d’aléas. La 
vulnérabilité est le produit de la sensibilité d’un 
récepteur, tel qu’une personne ou un bâtiment, et 
de sa capacité à faire face à un aléa. En tant que 
tels, divers facteurs, notamment la démographie 
et la qualité/l’état des infrastructures urbaines, 
peuvent miner la vulnérabilité et augmenter le 
risque aux aléas.

Équité	et	égalité	
sociales

Pour Fès, les principaux domaines d’inégalité 
sociale sont associés à la pauvreté, à l’éducation, 
au sexe et au taux de dépendance. L’équité sociale 
et l’inclusion sont des éléments essentiels d’une 
ville prospère.

20 La pauvreté monétaire identifie la pauvreté comme un manque de consommation ou de revenu. Une personne est 
considérée comme pauvre si son revenu est inférieur au seuil de pauvreté defini par cette approhe. Le taux de pauvreté 
multidimensionnel est une statistique produite par le HCP 2014

21 Haut Commissariat au Plan, 2014. RGPH en Tableaux. http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/
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(70,99%) et El Mariniyine (69,7%). Ces zones 
représentent 43,24% de la population de la ville. 
Dans le reste de la ville, la moyenne se situe 
entre 51% et 57%. Cela montre qu’il existe de 
nettes disparités entre les différentes zones 
de la ville. Un taux d’éducation faible limite 
généralement l’éventail et la qualité des emplois 
disponibles, réduisant ainsi les chances d’une 
personne d’obtenir un emploi de qualité et 
d’assurer sa subsistance. L’éducation joue 
également un rôle dans la sensibilisation et 
la compréhension des informations relatives 
aux risques de catastrophes et dans la prise de 
mesures correspondantes en cas de aléas ou 
de catastrophes. En moyenne, les personnes 
ayant un taux d’éducation plus élevé sont 
beaucoup moins susceptibles de vivre dans des 
logements informels ou temporaires, ce qui 
peut accroître leur vulnérabilité. Les principaux 
sites de Fès se trouvent au nord-est de la ville. 
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ils peuvent subir des dommages, mais des 
répercussions plus larges peuvent résulter de 
défaillances des infrastructures, telles que 
des déversements ou des contaminations, qui 
font que les produits chimiques industriels 
ne sont plus confinés en toute sécurité. Les 
conséquences de ces risques sont aggravées par 
les pertes économiques liées aux dommages 
causés aux stocks, et les délais de réparation 
et de reconstruction peuvent avoir de graves 
répercussions tant sur l’organisation que sur les 
employés. Les zones industrielles étant réparties 
dans différents quartiers de la ville, l’impact

des aléas locaux pourrait être contenu. Il existe 
un besoin identifié d’attirer des investissements 
supplémentaires pour diversifier l’économie et 
améliorer la vitalité économique à long terme.

Coordination

Le gouvernement marocain dispose d’institutions 
bien définies ayant une expérience et une 
expertise reconnues en matière de gestion 
des risques. Il s’agit, par exemple, du Centre de 
surveillance et de coordination, créé en 2008, 
de la Direction générale de la protection civile 
- qui a récemment renforcé ses ressources 
humaines et matérielles -, de l’Institut national 
de géophysique et de la Direction Générale de 
la Météorologie. Elle s’est récemment engagée 
dans un processus d’élaboration d’une stratégie 
globale et intégrée pour la prévention, la gestion 
et la réduction des catastrophes. L’objectif est 
de créer de nouvelles synergies et d’améliorer la 
coordination des efforts en matière de GRC et de 
RRC. Le rôle des autorités locales au niveau de la 
commune est cependant minime dans la gestion 
des catastrophes et des risques. Le secteur privé 
et la société civile sont également peu impliqués 
dans les programmes et les stratégies de GRC et 
de RRC. En tant que parties prenantes les plus 
proches des lieux où les impacts sont susceptibles 
de se faire sentir, il est nécessaire d’améliorer 
la coordination entre la communauté et/ou le 
secteur privé et les agences gouvernementales 
afin de créer une gouvernance plus efficace et 

plus efficiente de la ville. Cette coordination et 
cette collaboration peuvent permettre d’établir 
un réseau qui peut travailler ensemble pour 
améliorer la préparation face aux défis croissants. 
En matière de gestion des risques, Fès est 
également envisagée sous le cadre du Comité 
Préfectoral de Vigilance présidé par le Wali.

Partenariats

La responsabilité de la préparation et de 
la réponse aux catastrophes naturelles est 
fragmentée, et plusieurs actions sectorielles 
sont menées par différentes institutions 
sans exigences de collaboration clairs. La 
définition des responsabilités et des domaines 
d’intervention des différents acteurs aux 
niveaux national et local n’est pas précisée dans 
les plans et la législation pour la plupart des 
risques. Par exemple, la stratégie nationale de 
développement durable est de très haut niveau 
et fournit une orientation holistique pour le 
pays. Son adoption n’est toutefois pas exigée 
par la loi et la manière dont la stratégie se 
reflète dans les plans régionaux et locaux n’est 
pas claire. La stratégie de gestion intégrée des 
risques devrait clarifier ces responsabilités et ces 
processus. Conformément à la loi organique 112- 
14, la préfecture de Fès travaille avec les acteurs 
régionaux et locaux à l’élaboration d’un plan de 
développement, dont les prévisions s’étendent 
jusqu’en 2023. L’un des piliers de ce plan est axé 
sur la préservation des ressources naturelles et 
de l’environnement, la gestion des inondations et 
des déchets et l’urbanisme. Le plan sera mis en 
œuvre par le Conseil de la préfecture de Fès une 
fois adopté.
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dans des zones à risque d’inondation, suivie de 
Fès-Médina. La commune de Mechouar-Fès Jdid 
a le moins de chômeurs vivant dans des zones à 
risque d’inondation. Il convient de noter que le 
HCP n’enregistre pas d’emplois informels, ce qui 
est important à Fès. De plus, le taux d’activité 
des hommes est 3 fois plus élevé que celui des 
femmes.29 La division du travail selon le sexe 
entraîne une surreprésentation des femmes 
ayant des responsabilités domestiques ainsi 
que des emplois sous-payés dans l’artisanat, le 
travail indépendant ou le travail dans l’économie 
informelle. Il en résulte une plus grande insécurité 
économique pour les femmes avant, pendant et 
après un événement dangereux. Le chômage a un 
effet systémique sur la vulnérabilité aux risques 
naturels et réduit le montant des ressources 
financières dont disposent les habitants pour 
réduire leur vulnérabilité aux inondations (par 
exemple, manque de fonds pour investir dans des 
mesures d’atténuation des inondations, payer 
une assurance contre les inondations). À la suite 
d’un événement, le chômage peut entraîner un 
manque de fonds (ou l’impossibilité d’obtenir 
un prêt de la banque) pour couvrir les coûts 
des dommages causés aux biens (réparation, 
reconstruction ou relocalisation).

Bien-être	et	santé

Encourager le bien-être et la qualité de la vie 
urbaine des citoyens de Fès : de l’accès aux 
espaces publics à l’efficacité des transports 
publics ; des projets culturels à l’amélioration du 
recyclage des matériaux de post-consommation 
améliorera la résilience globale de la ville. L’indice 
national de développement humain du Maroc 
est de 0,676 (2019), classé 121e, et son indice de 
bonheur global est de 5,208 (2019), classé 89e.30

29 HCP, 2014: Le taux d’activité net moyen est de 73,80 pour les hommes et de 24,07 pour les femmes
30 UNDP, 2019. Human Development Reports. Human Development Index and its components. http://hdr.undp.org/en/

composite/HDI
31 Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès, 2016. Monographie de la région Fès-Meknès https://hazbane.asso-web.

com/uploaded/monographie-de-la-region-de-fes-meknes-fr.pdf

Les projections climatiques indiquent 
généralement d’autres événements climatiques 
extrêmes, y compris par exemple des conditions 
plus chaudes. Les vagues de chaleur ont un 
large éventail d’effets potentiels sur la santé, 
qui se répercutent sur les taux de mortalité 
des personnes vulnérables ainsi que sur les 
services essentiels. Il est donc crucial de 
maintenir l’approvisionnement en eau des 
résidents en cas d’urgence et tout impact sur cet 
approvisionnement aura probablement de graves 
conséquences sur la santé des résidents. Par 
exemple, l’écoulement des eaux usées dans les 
voies d’eau publiques et les plans d’eau provoqué 
par des inondations extrêmes pose également 
des risques importants pour la santé du public 
en période de vulnérabilité accrue après une 
catastrophe. Les eaux usées qui pénètrent dans 
les eaux de surface et les eaux de crue peuvent 
provoquer des maladies hydriques telles que le 
choléra, qui peuvent provoquer une épidémie et 
des décès potentiels.

Investissement

Les activités industrielles de Fès sont variées et 
comprennent la transformation agroalimentaire, 
la fabrication de minéraux non métalliques, 
le textile, le cuir et la fabrication de carton.31 
Les industries et toutes les infrastructures 
industrielles qui les accompagnent peuvent être 
vulnérables aux risques naturels. Les données 
recueillies ont montré que trois des principales 
zones industrielles se trouvent à proximité de 
zones à risque d’inondation, par exemple l’usine 
de déchromatation de Doukkarat qui traite le 
chrome rejeté par les tanneries de la ville. Toute 
inondation, tremblement de terre ou tempête 
pourrait causer des dommages importants aux 
bâtiments industriels, aux machines, aux stocks 
et aux matières premières. Non seulement 
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et fournit une orientation holistique pour le 
pays. Son adoption n’est toutefois pas exigée 
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réduire leur vulnérabilité aux inondations (par 
exemple, manque de fonds pour investir dans des 
mesures d’atténuation des inondations, payer 
une assurance contre les inondations). À la suite 
d’un événement, le chômage peut entraîner un 
manque de fonds (ou l’impossibilité d’obtenir 
un prêt de la banque) pour couvrir les coûts 
des dommages causés aux biens (réparation, 
reconstruction ou relocalisation).

Bien-être	et	santé

Encourager le bien-être et la qualité de la vie 
urbaine des citoyens de Fès : de l’accès aux 
espaces publics à l’efficacité des transports 
publics ; des projets culturels à l’amélioration du 
recyclage des matériaux de post-consommation 
améliorera la résilience globale de la ville. L’indice 
national de développement humain du Maroc 
est de 0,676 (2019), classé 121e, et son indice de 
bonheur global est de 5,208 (2019), classé 89e.30

29 HCP, 2014: Le taux d’activité net moyen est de 73,80 pour les hommes et de 24,07 pour les femmes
30 UNDP, 2019. Human Development Reports. Human Development Index and its components. http://hdr.undp.org/en/

composite/HDI
31 Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès, 2016. Monographie de la région Fès-Meknès https://hazbane.asso-web.

com/uploaded/monographie-de-la-region-de-fes-meknes-fr.pdf

Les projections climatiques indiquent 
généralement d’autres événements climatiques 
extrêmes, y compris par exemple des conditions 
plus chaudes. Les vagues de chaleur ont un 
large éventail d’effets potentiels sur la santé, 
qui se répercutent sur les taux de mortalité 
des personnes vulnérables ainsi que sur les 
services essentiels. Il est donc crucial de 
maintenir l’approvisionnement en eau des 
résidents en cas d’urgence et tout impact sur cet 
approvisionnement aura probablement de graves 
conséquences sur la santé des résidents. Par 
exemple, l’écoulement des eaux usées dans les 
voies d’eau publiques et les plans d’eau provoqué 
par des inondations extrêmes pose également 
des risques importants pour la santé du public 
en période de vulnérabilité accrue après une 
catastrophe. Les eaux usées qui pénètrent dans 
les eaux de surface et les eaux de crue peuvent 
provoquer des maladies hydriques telles que le 
choléra, qui peuvent provoquer une épidémie et 
des décès potentiels.

Investissement

Les activités industrielles de Fès sont variées et 
comprennent la transformation agroalimentaire, 
la fabrication de minéraux non métalliques, 
le textile, le cuir et la fabrication de carton.31 
Les industries et toutes les infrastructures 
industrielles qui les accompagnent peuvent être 
vulnérables aux risques naturels. Les données 
recueillies ont montré que trois des principales 
zones industrielles se trouvent à proximité de 
zones à risque d’inondation, par exemple l’usine 
de déchromatation de Doukkarat qui traite le 
chrome rejeté par les tanneries de la ville. Toute 
inondation, tremblement de terre ou tempête 
pourrait causer des dommages importants aux 
bâtiments industriels, aux machines, aux stocks 
et aux matières premières. Non seulement 

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   30 



Bâtiments	et	
infrastructure

Au sein de Fès, les infrastructures physiques 
suivantes ont été prises en compte : bâtiments, 
réseaux d’eau, égouts, électricité, déchets solides, 
transports et infrastructures sociales.

 • La rapidité de la croissance urbaine de Fès 
a conduit à une certaine construction non 
réglementée. Les mauvaises normes de 
construction augmentent la vulnérabilité des 
bâtiments	et de leurs occupants à tous les 
aléas prioritaires. Les chocs de forte intensité, 
tels que les tremblements de terre ou les 
incendies, sont susceptibles d’endommager 
ou de détruire de manière significative les 
bâtiments qui ont été construits avec des 
matériaux de mauvaise qualité et qui ne 
respectent pas les normes de construction, 
ce qui est généralement le cas des structures 
informelles. Dans le dernier inventaire de la 
vulnérabilité des constructions de bâtiments34 
les auteurs ont noté qu’en raison de la 
croissance rapide du logement urbain, le parc 
de logements de la catégorie “informelle” a 
également augmenté. De vastes étendues 
d’habitat informel sont prédominantes à Jnan 
El Ouard, El Mariniyine, Zouagha et Saiss. Les 
établissements informels ou les zones sous-
équipées sont également plus vulnérables 
car ils ne disposent pas d’infrastructures qui 
permettraient d’atténuer certains risques ou 
d’aider la population à faire face. Ils se sont 
avérés vulnérables à tous les risques, en raison 
de la qualité généralement médiocre de leurs 
constructions et de leur forte densité de 
population.35 En outre, il y a un grand nombre 
de bâtiments anciens et potentiellement 
insalubres à Jnan El Ouard, El Mariniyine 

34 Ecole Nationale d’Architecture, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, unknown. 
Building Construction vulnerability and Inventory.  
http://www.world-housing.net/wp-content/uploads/pager/2009/08/Morocco1.pdf

35 Risi, De Raffaele, et, al, 2013. Flood risk assessment for informal settlements.
36 SIREDD. 2019. Fès Meknes Indicateurs. Taux de raccordement eau potable.  

https://siredd.environnement.gov.ma/fes- meknes/indicateur/DetailIndicateurPartial?idIndicateur=2675
37 Amarti Riffi. 2013. Gerer le reseau d’assainissement de la ville de Fès.

et Fès-Medina (une petite zone également 
située à Saiss) qui pourraient être menacés 
d’effondrement. Une première évaluation 
des impacts potentiels de l’effondrement des 
bâtiments indique le nord-est de la ville où 
les principales artères de la N6 et de la R501, 
les principales voies d’évacuation de la ville, 
pourraient être bloquées ou endommagées par 
l’effondrement des bâtiments dans les zones 
informelles et sous-équipées avoisinantes.

 • Accès	et	approvisionnement	en	eau	-	En 
2018, le taux de raccordement au réseau d’eau 
potable pour la ville de Fès était de 99%.36 
Cependant, les sécheresses, l’augmentation 
des températures et la diminution des 
précipitations moyennes risquent d’exacerber 
les tensions sur les réserves d’eau et 
l’approvisionnement continu en eau pourrait 
devenir difficile à maintenir. L’augmentation 
de la demande due à l’accroissement de la 
population, à l’agriculture et au tourisme 
va encore aggraver le risque pour l’eau et la 
disponibilité et l’approvisionnement.

 • Fès dispose d’un réseau séparé d’évacuation	
des	eaux	pluviales	et	des	eaux	usées. Le taux 
global de raccordement au réseau pour la ville 
de Fès est de 98 %.37 Jusqu’en 2014, toutes les 
eaux usées étaient rejetées directement dans 
l’Oued Sebou sans traitement. Depuis lors, la 
RADEEF (Régie Autonome Intercommunale 
de Distribution d’Eau et d’Électricité de Fès) 
a construit une station d’épuration capable 
de traiter 155 000 m3/jour et de prendre 
en charge 1,2 million d’habitants. En 2015, 
le besoin estimé de débit journalier d’eaux 
usées a été calculé à 0,1m3/jour/habitant. 
La population de Fès ne cessant de croître, 
la station doit être agrandie pour répondre 
à la demande. En 2017, la RADEEF a lancé la 
procédure d’extension du réseau STEP et de la 
station de traitement des résidus de boues.

 • Des arrondissements tels que Zouagha et 
Saiss sont vulnérables car ils détiennent le 
plus grand nombre de vannes d’eaux usées 
domestiques à risque d’inondation. Tout 
impact sur l’infrastructure et le réseau 
d’assainissement des eaux usées aura un 
impact sur la ville au niveau systémique. 
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Sensibilisation	
au	climat	et	aux	
catastrophes

Comme le changement climatique pose un large 
éventail de défis à Fès, la première étape de la 
préparation à ces défis nécessite une meilleure 
compréhension des capacités actuelles de 
l’administration de la ville. Pour y parvenir, il 
est essentiel de renforcer les capacités et les 
partenariats des fonctionnaires de la ville.

Des plans d’urgence locaux sont exigés par 
la législation et sont déjà en place à Fès. Le 
plan ORSEC (2019) est révisé chaque année et 
fournit un guide des opérations décrivant qui 
est responsable (pour quoi et quand) en cas de 
catastrophe naturelle au niveau de la préfecture. 
Pendant l’été, des campagnes de prévention 
des incendies sont menées par le HCEFLCD 
(Département des Eaux et Forêts) et les acteurs 
concernés impliqués dans la protection et la 
prévention dans les zones forestières.32 Ces 
campagnes de prévention ne semblent toutefois 
pas exister pour d’autres aléas.

Le gouvernement national marocain développe 
une série de stratégies qui encouragent les 
actions préventives de réduction des risques, 
par exemple, la stratégie nationale de gestion 
intégrée des risques de catastrophe actuellement 
en cours d’élaboration par le ministère de 
l’intérieur et la stratégie de gestion des urgences 
médicales et des risques de catastrophe par le 
ministère de la santé. Un plan de prévention des 
inondations est également en cours d’élaboration 
par l’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg 
et de la Chaouia en collaboration avec le ministère 
de l’intérieur, qui sera mis en œuvre dans toutes 
les régions du Maroc. Ce plan présentera des 
mesures spécifiques de GRC et de RRC, compte 
tenu des lacunes de la réglementation actuelle. 
Le gouvernement dispose également d’un fonds 
catalytique pour les activités de prévention 
des risques de catastrophes - le Fonds de Lutte 

32 Rapport national de suivi sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo (2011-2013), 
Département de l’Environnement du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, May 2013

33 Agence Urbaine de Fès, 2019. Schéma d’aménagement et d’urbanisme

contre les Effets des Catastrophes Naturelles 
(FLCN), qui cofinance des projets de RRC au 
niveau local, et dont les municipalités du pays 
peuvent bénéficier.

Culturel/Patrimoine

En tant que centre culturel et patrimonial 
d’importance nationale, Fès possède un large 
éventail de sites très appréciés et visités. 
Ces centres sont généralement plus vulnérables 
aux risques en raison de leur caractère historique 
et de leur tissu urbain, comme la médina, 
caractérisée par des bâtiments très denses qui 
se soutiennent les uns les autres et qui peuvent 
être gravement touchés lors de catastrophes. 
La protection de ces biens est importante 
non seulement d’un point de vue culturel et 
historique, mais aussi sur le plan économique. 
Fès attire de nombreux touristes avec des 
retombées économiques importantes. Le secteur 
du tourisme devrait continuer à se développer 
rapidement à l’avenir33 mais pourraient 
être affectés si les sites et la prestation de 
services sont endommagés (ou perçus comme 
étant à risque).

Plusieurs sites, comme l’ancienne ville impériale, 
peuvent contribuer au développement du 
tourisme. Il sera essentiel de veiller à ce que les 
futurs sites soient équipés d’infrastructures 
résistantes pour maintenir la croissance et le 
succès du patrimoine et du tourisme de Fès.
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infrastructure

Au sein de Fès, les infrastructures physiques 
suivantes ont été prises en compte : bâtiments, 
réseaux d’eau, égouts, électricité, déchets solides, 
transports et infrastructures sociales.

 • La rapidité de la croissance urbaine de Fès 
a conduit à une certaine construction non 
réglementée. Les mauvaises normes de 
construction augmentent la vulnérabilité des 
bâtiments	et de leurs occupants à tous les 
aléas prioritaires. Les chocs de forte intensité, 
tels que les tremblements de terre ou les 
incendies, sont susceptibles d’endommager 
ou de détruire de manière significative les 
bâtiments qui ont été construits avec des 
matériaux de mauvaise qualité et qui ne 
respectent pas les normes de construction, 
ce qui est généralement le cas des structures 
informelles. Dans le dernier inventaire de la 
vulnérabilité des constructions de bâtiments34 
les auteurs ont noté qu’en raison de la 
croissance rapide du logement urbain, le parc 
de logements de la catégorie “informelle” a 
également augmenté. De vastes étendues 
d’habitat informel sont prédominantes à Jnan 
El Ouard, El Mariniyine, Zouagha et Saiss. Les 
établissements informels ou les zones sous-
équipées sont également plus vulnérables 
car ils ne disposent pas d’infrastructures qui 
permettraient d’atténuer certains risques ou 
d’aider la population à faire face. Ils se sont 
avérés vulnérables à tous les risques, en raison 
de la qualité généralement médiocre de leurs 
constructions et de leur forte densité de 
population.35 En outre, il y a un grand nombre 
de bâtiments anciens et potentiellement 
insalubres à Jnan El Ouard, El Mariniyine 

34 Ecole Nationale d’Architecture, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, unknown. 
Building Construction vulnerability and Inventory.  
http://www.world-housing.net/wp-content/uploads/pager/2009/08/Morocco1.pdf

35 Risi, De Raffaele, et, al, 2013. Flood risk assessment for informal settlements.
36 SIREDD. 2019. Fès Meknes Indicateurs. Taux de raccordement eau potable.  

https://siredd.environnement.gov.ma/fes- meknes/indicateur/DetailIndicateurPartial?idIndicateur=2675
37 Amarti Riffi. 2013. Gerer le reseau d’assainissement de la ville de Fès.

et Fès-Medina (une petite zone également 
située à Saiss) qui pourraient être menacés 
d’effondrement. Une première évaluation 
des impacts potentiels de l’effondrement des 
bâtiments indique le nord-est de la ville où 
les principales artères de la N6 et de la R501, 
les principales voies d’évacuation de la ville, 
pourraient être bloquées ou endommagées par 
l’effondrement des bâtiments dans les zones 
informelles et sous-équipées avoisinantes.

 • Accès	et	approvisionnement	en	eau	-	En 
2018, le taux de raccordement au réseau d’eau 
potable pour la ville de Fès était de 99%.36 
Cependant, les sécheresses, l’augmentation 
des températures et la diminution des 
précipitations moyennes risquent d’exacerber 
les tensions sur les réserves d’eau et 
l’approvisionnement continu en eau pourrait 
devenir difficile à maintenir. L’augmentation 
de la demande due à l’accroissement de la 
population, à l’agriculture et au tourisme 
va encore aggraver le risque pour l’eau et la 
disponibilité et l’approvisionnement.

 • Fès dispose d’un réseau séparé d’évacuation	
des	eaux	pluviales	et	des	eaux	usées. Le taux 
global de raccordement au réseau pour la ville 
de Fès est de 98 %.37 Jusqu’en 2014, toutes les 
eaux usées étaient rejetées directement dans 
l’Oued Sebou sans traitement. Depuis lors, la 
RADEEF (Régie Autonome Intercommunale 
de Distribution d’Eau et d’Électricité de Fès) 
a construit une station d’épuration capable 
de traiter 155 000 m3/jour et de prendre 
en charge 1,2 million d’habitants. En 2015, 
le besoin estimé de débit journalier d’eaux 
usées a été calculé à 0,1m3/jour/habitant. 
La population de Fès ne cessant de croître, 
la station doit être agrandie pour répondre 
à la demande. En 2017, la RADEEF a lancé la 
procédure d’extension du réseau STEP et de la 
station de traitement des résidus de boues.

 • Des arrondissements tels que Zouagha et 
Saiss sont vulnérables car ils détiennent le 
plus grand nombre de vannes d’eaux usées 
domestiques à risque d’inondation. Tout 
impact sur l’infrastructure et le réseau 
d’assainissement des eaux usées aura un 
impact sur la ville au niveau systémique. 
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Sensibilisation	
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Comme le changement climatique pose un large 
éventail de défis à Fès, la première étape de la 
préparation à ces défis nécessite une meilleure 
compréhension des capacités actuelles de 
l’administration de la ville. Pour y parvenir, il 
est essentiel de renforcer les capacités et les 
partenariats des fonctionnaires de la ville.

Des plans d’urgence locaux sont exigés par 
la législation et sont déjà en place à Fès. Le 
plan ORSEC (2019) est révisé chaque année et 
fournit un guide des opérations décrivant qui 
est responsable (pour quoi et quand) en cas de 
catastrophe naturelle au niveau de la préfecture. 
Pendant l’été, des campagnes de prévention 
des incendies sont menées par le HCEFLCD 
(Département des Eaux et Forêts) et les acteurs 
concernés impliqués dans la protection et la 
prévention dans les zones forestières.32 Ces 
campagnes de prévention ne semblent toutefois 
pas exister pour d’autres aléas.

Le gouvernement national marocain développe 
une série de stratégies qui encouragent les 
actions préventives de réduction des risques, 
par exemple, la stratégie nationale de gestion 
intégrée des risques de catastrophe actuellement 
en cours d’élaboration par le ministère de 
l’intérieur et la stratégie de gestion des urgences 
médicales et des risques de catastrophe par le 
ministère de la santé. Un plan de prévention des 
inondations est également en cours d’élaboration 
par l’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg 
et de la Chaouia en collaboration avec le ministère 
de l’intérieur, qui sera mis en œuvre dans toutes 
les régions du Maroc. Ce plan présentera des 
mesures spécifiques de GRC et de RRC, compte 
tenu des lacunes de la réglementation actuelle. 
Le gouvernement dispose également d’un fonds 
catalytique pour les activités de prévention 
des risques de catastrophes - le Fonds de Lutte 

32 Rapport national de suivi sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo (2011-2013), 
Département de l’Environnement du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, May 2013

33 Agence Urbaine de Fès, 2019. Schéma d’aménagement et d’urbanisme

contre les Effets des Catastrophes Naturelles 
(FLCN), qui cofinance des projets de RRC au 
niveau local, et dont les municipalités du pays 
peuvent bénéficier.

Culturel/Patrimoine

En tant que centre culturel et patrimonial 
d’importance nationale, Fès possède un large 
éventail de sites très appréciés et visités. 
Ces centres sont généralement plus vulnérables 
aux risques en raison de leur caractère historique 
et de leur tissu urbain, comme la médina, 
caractérisée par des bâtiments très denses qui 
se soutiennent les uns les autres et qui peuvent 
être gravement touchés lors de catastrophes. 
La protection de ces biens est importante 
non seulement d’un point de vue culturel et 
historique, mais aussi sur le plan économique. 
Fès attire de nombreux touristes avec des 
retombées économiques importantes. Le secteur 
du tourisme devrait continuer à se développer 
rapidement à l’avenir33 mais pourraient 
être affectés si les sites et la prestation de 
services sont endommagés (ou perçus comme 
étant à risque).

Plusieurs sites, comme l’ancienne ville impériale, 
peuvent contribuer au développement du 
tourisme. Il sera essentiel de veiller à ce que les 
futurs sites soient équipés d’infrastructures 
résistantes pour maintenir la croissance et le 
succès du patrimoine et du tourisme de Fès.
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 • Fès est généralement bien reliée au réseau 
routier régional et national, mais toutes les 
voies de transport passent généralement par 
le centre de l’Agdal. Cela entraîne donc des 
encombrements et toute perturbation à cet 
endroit a des conséquences sur l’ensemble 
du réseau. En outre, les transports publics 
par bus de la ville sont également concentrés 
dans le centre de l’Agdal, avec de mauvaises 
connexions à l’échelle de la ville. Zouagha a 
une mauvaise accessibilité et la plus forte 
densité de population, ce qui laisse une 
grande partie de la population isolée et 
potentiellement vulnérable si elle doit évacuer 
la zone. Les infrastructures de transport et 
les voies d’évacuation de Fès sont menacées 
d’inondation, notamment la seule gare 
ferroviaire de la ville et près de la moitié des 
gares routières. Les zones dont la population 
croît le plus rapidement ont un nombre 
disproportionnellement faible d’arrêts de 
transport en commun. De plus, avec une seule 
gare, la circulation des biens et des personnes 
à l’intérieur et à l’extérieur de la ville serait 
vulnérable aux perturbations.

 • L’arrondissement central d’Agdal et les zones 
voisines sont mieux desservies en termes 
d’infrastructures sociales que les zones 
extérieures de Fès. Zouagha, El Mariniyine et 
Jnan El Ouard ont le moins d’infrastructures 
sociales et ont le taux de pauvreté le plus 
élevé enregistré par le HCP en 2014.42 Cela rend 
ces zones plus vulnérables aux chocs et aux 
tensions que les autres habitants de Fès, car 
ils auront des difficultés à accéder aux services 
et aux sites nécessaires. L’arrondissement de 
Zouagha a le plus petit nombre d’écoles mais 
la plus forte population d’enfants de moins 
de 15 ans. De plus, on prévoit actuellement 
que l’arrondissement absorbera la plus grande 
partie de la croissance démographique à 
l’avenir. Le manque d’équipements éducatifs 
peut avoir pour conséquence une capacité 
d’adaptation plus faible de la zone, ce qui 
diminuera la capacité des citoyens à répondre 
aux impacts des aléas, en particulier si les 
infrastructures sociales ne répondent pas 
aux demandes de densité de population. 
Les hôpitaux et les dix postes de police de Fès 
sont relativement bien répartis dans la ville, 
mais sept postes de police sont vulnérables aux 
inondations en raison de leur localisation dans 
des zones inondables.

42 Voir la carte dans la section Contexte de la Ville pour 
plusd’informations.
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Le débordement des canalisations d’eaux 
usées à la suite d’une inondation ou de 
fortes pluies constitue un risque important 
pour la santé publique, ainsi qu’une charge 
financière potentiellement massive pour la 
ville en matière de nettoyage et de réparation. 
Le réseau d’évacuation des eaux usées est très 
vulnérable aux inondations et aux tempêtes.

 • Selon les données disponibles, la plupart 
des propriétés de Fès sont connectées 
au réseau	électrique	qui fonctionne en 
continu. Cependant, il y a de grandes zones à 
Zouagha qui semblent ne pas être desservies 
par le réseau électrique. Tous les risques 
prioritaires sont susceptibles d’endommager 
les infrastructures électriques de Fès. 
Par exemple, les inondations (en particulier les 
crues soudaines qui transportent des objets 
lourds et de grande taille) peuvent gravement 
endommager ou arracher des poteaux 
électriques, interrompant ainsi la connexion 
avec les habitants. Selon les données 
recueillies, les zones où le nombre de lignes 
électriques est le plus élevé dans leszones à 
risque d’inondation sont Zouagha, suivie de 
Fès-Medina, Saiss, Agdal et Fès-Médina. Ces 
résultats indiquent que l’infrastructure actuelle 
n’a pas la capacité de faire face à d’importantes 
inondations, une situation qui ne fera que 
se détériorer davantage si l’infrastructure 
n’est pas planifiée de manière adéquate 
pour faire face à l’augmentation prévue de la 
population. La perte d’électricité peut avoir 
de nombreuses conséquences négatives sur 
d’autres infrastructures, comme la défaillance 
des stations de pompage d’eau ou des stations 
d’épuration des eaux usées, qui entraîne une 
pollution de l’environnement et des maladies. 
La surchauffe constitue également un risque 
important pour les infrastructures électriques, 
entraînant souvent la défaillance des points 
de distribution. Les risques localisés pour les 
lignes électriques ont des implications plus 
larges pour le réseau de distribution, car les 
lignes sont interconnectées.

38 Rapport sur l’état de L’environnement de la Région Fès-Meknès, 2016.
39 Etude D’élaboration du Schéma Directeur D’aménagement Urbain du Grand Fès, Rapport de Phase 1.
40 GIZ, 2014. Réseau Marocain de la gestion des déchets urbains. Action publique locale et gestion des déchets des 

villes membres.
41 Overblog (2013). Fez: Waste collection conceded to “Ozone” which is no longer up to par and seeks to reduce 

operating costs.

 • Depuis 2015, la ville de Fès produit 40 % de 
son éclairage public en utilisant l’électricité 
produite dans sa centrale au biogaz située 
à proximité de l’installation du Centre 
d’Enfouissement et de Valorisation de déchets 
(CEV) de la ville38, une petite mais importante 
initiative qui augmente la diversité des sources 
d’énergie de la ville et fait un pas vers une 
meilleure résilience.

 • La ville de Fès produit en moyenne 800 à 
1000 tonnes de déchets	solides	(ménagers 
et industriels) par jour, qui sont actuellement 
éliminés dans le Centre d’Enfouissement 
et de Valorisation de déchets (CEV) et une 
centrale au biogaz située dans la ville d’Ain 
Beida (à 11 km du centre-ville de Fès)39. Un 
nouveau centre de recyclage semi- automatisé 
à la pointe de la technologie est récemment 
devenu opérationnel (2018), avec une capacité 
de 300 tonnes par jour (500 avec des équipes 
doubles), qui vise à compléter et à réduire la 
pression sur la décharge existante. Cependant, 
les quantités croissantes de déchets produits 
et l’expansion continue du périmètre de 
la ville (menée par de grands projets de 
développement soutenus par les autorités 
publiques locales) compliquent les opérations 
de collecte des déchets.40 Les services et les 
infrastructures de gestion des déchets de la 
ville de Fès sont vulnérables aux inondations et 
aux tremblements de terre, car ces deux risques 
augmentent le risque d’endommagement 
de la décharge, d’entraînement des déchets 
par les inondations, de contamination 
des eaux souterraines et de surface, et de 
perturbation des services de collecte des 
déchets. La population autour des sites de 
décharge est plus vulnérable au déversement 
potentiel de déchets et à la contamination 
de l’eau provoqués par les inondations et 
les tremblements de terre. Les déchets 
non collectés s’accumulent également très 
rapidement et peuvent favoriser la propagation 
de maladies et la présence de rongeurs.41 
Le risque d’infiltration de lixiviat dans les eaux 
souterraines et de surface est atténué car les 
flux de lixiviat sont acheminés directement 
vers les bassins de stockage et traités.
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 • Fès est généralement bien reliée au réseau 
routier régional et national, mais toutes les 
voies de transport passent généralement par 
le centre de l’Agdal. Cela entraîne donc des 
encombrements et toute perturbation à cet 
endroit a des conséquences sur l’ensemble 
du réseau. En outre, les transports publics 
par bus de la ville sont également concentrés 
dans le centre de l’Agdal, avec de mauvaises 
connexions à l’échelle de la ville. Zouagha a 
une mauvaise accessibilité et la plus forte 
densité de population, ce qui laisse une 
grande partie de la population isolée et 
potentiellement vulnérable si elle doit évacuer 
la zone. Les infrastructures de transport et 
les voies d’évacuation de Fès sont menacées 
d’inondation, notamment la seule gare 
ferroviaire de la ville et près de la moitié des 
gares routières. Les zones dont la population 
croît le plus rapidement ont un nombre 
disproportionnellement faible d’arrêts de 
transport en commun. De plus, avec une seule 
gare, la circulation des biens et des personnes 
à l’intérieur et à l’extérieur de la ville serait 
vulnérable aux perturbations.

 • L’arrondissement central d’Agdal et les zones 
voisines sont mieux desservies en termes 
d’infrastructures sociales que les zones 
extérieures de Fès. Zouagha, El Mariniyine et 
Jnan El Ouard ont le moins d’infrastructures 
sociales et ont le taux de pauvreté le plus 
élevé enregistré par le HCP en 2014.42 Cela rend 
ces zones plus vulnérables aux chocs et aux 
tensions que les autres habitants de Fès, car 
ils auront des difficultés à accéder aux services 
et aux sites nécessaires. L’arrondissement de 
Zouagha a le plus petit nombre d’écoles mais 
la plus forte population d’enfants de moins 
de 15 ans. De plus, on prévoit actuellement 
que l’arrondissement absorbera la plus grande 
partie de la croissance démographique à 
l’avenir. Le manque d’équipements éducatifs 
peut avoir pour conséquence une capacité 
d’adaptation plus faible de la zone, ce qui 
diminuera la capacité des citoyens à répondre 
aux impacts des aléas, en particulier si les 
infrastructures sociales ne répondent pas 
aux demandes de densité de population. 
Les hôpitaux et les dix postes de police de Fès 
sont relativement bien répartis dans la ville, 
mais sept postes de police sont vulnérables aux 
inondations en raison de leur localisation dans 
des zones inondables.

42 Voir la carte dans la section Contexte de la Ville pour 
plusd’informations.
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Le débordement des canalisations d’eaux 
usées à la suite d’une inondation ou de 
fortes pluies constitue un risque important 
pour la santé publique, ainsi qu’une charge 
financière potentiellement massive pour la 
ville en matière de nettoyage et de réparation. 
Le réseau d’évacuation des eaux usées est très 
vulnérable aux inondations et aux tempêtes.

 • Selon les données disponibles, la plupart 
des propriétés de Fès sont connectées 
au réseau	électrique	qui fonctionne en 
continu. Cependant, il y a de grandes zones à 
Zouagha qui semblent ne pas être desservies 
par le réseau électrique. Tous les risques 
prioritaires sont susceptibles d’endommager 
les infrastructures électriques de Fès. 
Par exemple, les inondations (en particulier les 
crues soudaines qui transportent des objets 
lourds et de grande taille) peuvent gravement 
endommager ou arracher des poteaux 
électriques, interrompant ainsi la connexion 
avec les habitants. Selon les données 
recueillies, les zones où le nombre de lignes 
électriques est le plus élevé dans leszones à 
risque d’inondation sont Zouagha, suivie de 
Fès-Medina, Saiss, Agdal et Fès-Médina. Ces 
résultats indiquent que l’infrastructure actuelle 
n’a pas la capacité de faire face à d’importantes 
inondations, une situation qui ne fera que 
se détériorer davantage si l’infrastructure 
n’est pas planifiée de manière adéquate 
pour faire face à l’augmentation prévue de la 
population. La perte d’électricité peut avoir 
de nombreuses conséquences négatives sur 
d’autres infrastructures, comme la défaillance 
des stations de pompage d’eau ou des stations 
d’épuration des eaux usées, qui entraîne une 
pollution de l’environnement et des maladies. 
La surchauffe constitue également un risque 
important pour les infrastructures électriques, 
entraînant souvent la défaillance des points 
de distribution. Les risques localisés pour les 
lignes électriques ont des implications plus 
larges pour le réseau de distribution, car les 
lignes sont interconnectées.

38 Rapport sur l’état de L’environnement de la Région Fès-Meknès, 2016.
39 Etude D’élaboration du Schéma Directeur D’aménagement Urbain du Grand Fès, Rapport de Phase 1.
40 GIZ, 2014. Réseau Marocain de la gestion des déchets urbains. Action publique locale et gestion des déchets des 

villes membres.
41 Overblog (2013). Fez: Waste collection conceded to “Ozone” which is no longer up to par and seeks to reduce 

operating costs.

 • Depuis 2015, la ville de Fès produit 40 % de 
son éclairage public en utilisant l’électricité 
produite dans sa centrale au biogaz située 
à proximité de l’installation du Centre 
d’Enfouissement et de Valorisation de déchets 
(CEV) de la ville38, une petite mais importante 
initiative qui augmente la diversité des sources 
d’énergie de la ville et fait un pas vers une 
meilleure résilience.

 • La ville de Fès produit en moyenne 800 à 
1000 tonnes de déchets	solides	(ménagers 
et industriels) par jour, qui sont actuellement 
éliminés dans le Centre d’Enfouissement 
et de Valorisation de déchets (CEV) et une 
centrale au biogaz située dans la ville d’Ain 
Beida (à 11 km du centre-ville de Fès)39. Un 
nouveau centre de recyclage semi- automatisé 
à la pointe de la technologie est récemment 
devenu opérationnel (2018), avec une capacité 
de 300 tonnes par jour (500 avec des équipes 
doubles), qui vise à compléter et à réduire la 
pression sur la décharge existante. Cependant, 
les quantités croissantes de déchets produits 
et l’expansion continue du périmètre de 
la ville (menée par de grands projets de 
développement soutenus par les autorités 
publiques locales) compliquent les opérations 
de collecte des déchets.40 Les services et les 
infrastructures de gestion des déchets de la 
ville de Fès sont vulnérables aux inondations et 
aux tremblements de terre, car ces deux risques 
augmentent le risque d’endommagement 
de la décharge, d’entraînement des déchets 
par les inondations, de contamination 
des eaux souterraines et de surface, et de 
perturbation des services de collecte des 
déchets. La population autour des sites de 
décharge est plus vulnérable au déversement 
potentiel de déchets et à la contamination 
de l’eau provoqués par les inondations et 
les tremblements de terre. Les déchets 
non collectés s’accumulent également très 
rapidement et peuvent favoriser la propagation 
de maladies et la présence de rongeurs.41 
Le risque d’infiltration de lixiviat dans les eaux 
souterraines et de surface est atténué car les 
flux de lixiviat sont acheminés directement 
vers les bassins de stockage et traités.
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ACTIONS PRIORITAIRES

Objectif	stratégique	1	:	 
Une	ville	dotée	d’une	économie	forte,	innovante	et	résistante

43 Une économie circulaire, par opposition à une économie linéaire (extraction, production, utilisation, élimination) 
vise à maintenir toutes les ressources dans un système en boucle fermée dans lequel les ressources sont récupérées 
et régénérées, et les déchets sont réduits au minimum.

Construire une économie résiliente en 
modernisant et en adaptant les secteurs 
économiques existants, tels que le tourisme et 
l’artisanat, peut contribuer à garantir la réussite 
économique à long terme et, plus généralement, 
la capacité de la ville de Fès à s’adapter au 
changement climatique et autres risques de 
santé publique ou catastrophes. Les difficultés 
croissantes liées au changement climatique et le 
besoin urgent de les surmonter offrent donc une 
opportunité de renforcer l’économie de Fès dans 
le processus. Face à une catastrophe naturelle ou 
crise de sante publique, la réactivité de l’économie 
de la ville peut assurer la continuité des services 
pour ses habitants et ses visiteurs, comme est le 
cas pour la pandémie COVID- 19.

Les petites et moyennes entreprises jouent un 
rôle central dans l’économie de Fès et couvrent 
divers secteurs tels que le tourisme, l’artisanat, 
le commerce de détail, les services, la logistique 
et les activités du secteur informel. Les matériaux 
et la fabrication des fournitures nécessaires à 
ces activités offrent également des possibilités 
d’emploi à Fès et dans ses environs. La continuité 
pendant et après une catastrophe naturelle est 
donc essentielle pour soutenir l’emploi local. 
L’identification de l’innovation pour améliorer 
la résilience au niveau local peut également 
permettre la mobilisation des acteurs locaux, 
en formant des pôles d’innovation soutenant 
l’économie locale.

L’économie circulaire43 est une réponse concrète 
à certains des plus grands défis de notre époque 
en matière de résilience. Économie à faible impact 
environnemental, elle encourage de nouvelles 
formes de production et de consommation, mais 
aussi les interactions sociales et ouvre la voie à la 
création d’emplois durables et non délocalisables. 
L’intégration des principes et de la mentalité de 
l’économie circulaire dans le processus de gestion 
des déchets de Fès peut contribuer à réduire la  

vulnérabilité générée par le chômage. Au niveau 
de l’individu, cela peut contribuer à améliorer la 
sensibilisation des résidents et des propriétaires 
d’entreprises au changement climatique et aux 
risques qui y sont associés. La consommation 
collaborative invite les citoyens à repenser la 
consommation et les liens entre les individus. 
En définitive, l’économie circulaire est un moyen 
de renforcer la résilience en facilitant l’inclusion 
sociale, les échanges, et peut contribuer à la 
protection contre la crise monétaire, économique 
et financière.

Fès	fait	face	à	plusieurs	défis	
interdépendants:	deuxième	atelier	de	
discussion de Fès

Source: AECOM, 2020
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STRATÉGIE	DE	
RÉSILIENCE	DE	FÈS
La stratégie de résilience de Fès présentée ci-dessous a été conçue pour fournir une 
approche holistique permettant d’aborder les problèmes qui minent la vulnérabilité par 
rapport aux risques naturels auxquels la ville est confrontée. Elle donne une vision de ce à 
quoi ressemblera Fès résiliente à l’avenir, avant de structurer les actions de changement en 
fonction de quatre objectifs globaux. La figure de la page suivante présente les différents 
défis interconnectés auxquels Fès est confrontées.

Source : Préfecture de Fès
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ACTIONS PRIORITAIRES
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à certains des plus grands défis de notre époque 
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environnemental, elle encourage de nouvelles 
formes de production et de consommation, mais 
aussi les interactions sociales et ouvre la voie à la 
création d’emplois durables et non délocalisables. 
L’intégration des principes et de la mentalité de 
l’économie circulaire dans le processus de gestion 
des déchets de Fès peut contribuer à réduire la  
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de l’individu, cela peut contribuer à améliorer la 
sensibilisation des résidents et des propriétaires 
d’entreprises au changement climatique et aux 
risques qui y sont associés. La consommation 
collaborative invite les citoyens à repenser la 
consommation et les liens entre les individus. 
En définitive, l’économie circulaire est un moyen 
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STRATÉGIE	DE	
RÉSILIENCE	DE	FÈS
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PROCHAINES	ÉTAPES

1. Élaborer les éléments clés du diagnostic de résilience et de la 
stratégie de résilience qui sont pertinents pour le secteur du 
tourisme et identifier les domaines/actions prioritaires et les 
délais associés.

2. Donner la responsabilité au conseil du tourisme chargé de 
superviser l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’adaptation.

3. Entreprendre un exercice de cartographie des acteurs clés du 
secteur et élaborer un plan d’engagement.

4. Cartographier les principales zones dangereuses dotées d’actifs 
critiques afin de déterminer l’exposition et le risque.

5. Identifier les actions visant à protéger les sites culturels et 
historiques, les biens clés tels que les hôtels, et les fonctions 
critiques telles que les opérations de visite et la logistique.

Délai	:	Moyen terme 
Coût	d’exécution	: $

l’Unité de développement du tourisme. Un plan 
d’adaptation au climat pour le tourisme peut 
contribuer à garantir que ces plans sont élaborés 

selon des principes de résilience permettant de se 
remettre rapidement d’une catastrophe naturelle.

CO-BÉNÉFICE	DE	RÉSILIENCE

 • Comprendre les risques de catastrophes 
naturelles qui ont un impact sur le patrimoine 
historique et culturel afin de développer des 
approches d’adaptation ;

 • Permettre au secteur du tourisme d’anticiper 
les risques et de permettre la continuité du 
service des opérations ;

 • Promouvoir le développement d’un tourisme 
durable ;

 • Promouvoir la conservation et l’utilisation 
durable des ressources naturelles et des zones 
du patrimoine culturel dans toute la ville de 
Fès ; et

 • Améliorer la sensibilisation au changement 
climatique et au secteur du tourisme.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’hôtels et de tour-opérateurs qui 
mettent en œuvre les mesures d’adaptation 
prévues dans le plan ;

 • Un temps de retour opérationnel plus court, 
c’est-à- dire le temps nécessaire pour revenir 
à la normale après un événement de risque 
naturel.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Administrations municipales, le Conseil régional 
du tourisme de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Hôtels, les opérateurs de voyages et les 
institutions civiques concernées par le secteur du 
tourisme, l’Office national marocain du tourisme, 
l’Agence de développement social et l’Union des 

associations et amicales de la médina de Fès, la 
Wilaya de Fès, l’Agence pour la Dédensification et 
la réhabilitation de la médina de Fès.
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

44 Ces visites consacrées à la mise en valeur de l’artisanat et du patrimoine culturel de la ville sont intitulées “Artisanat”, 
“Monuments et souks”, “Savoir et savoir-faire”, “Palais et jardins andalous”, “Fès Jdid” et “Murs et fortifications”. 
Le système de signalisation qui a été mis en place aura un impact économique positif sur les 2 113 points de vente 
d’articles ou de services artisanaux qui sont installés le long de ces circuits.

Le secteur du tourisme de Fès a longtemps été un 
moteur essentiel du développement économique 
de la ville. Les attractions touristiques et les sites 
patrimoniaux de Fès sont très vulnérables aux 
risques tels que les inondations, les incendies, 
les tremblements de terre et les tempêtes. 
La médina, par exemple, qui est la principale 
zone culturelle et historique de la ville, est 
très vulnérable en raison de la dégradation de 

la qualité des bâtiments, de l’offre limitée de 
services et du vieillissement des infrastructures. 
En assurant la résilience des principaux sites 
touristiques, la médina, ainsi que la résilience 
du secteur dans son ensemble (hôtels, voies de 
transport, artisanat), on réduira au minimum 
les perturbations en cas d’aléas et on jettera les 
bases d’une meilleure reconstruction.

DESCRIPTION

Le plan d’adaptation au climat du tourisme de 
Fès, conçu, planifié et guidé par une collaboration 
avec le secteur du tourisme, sous la direction 
du conseil du tourisme, se concentrera sur 
l’adaptation du secteur du tourisme de Fès pour 
faire face aux risques et aux opportunités liés 
au changement climatique et définir une vision 
pour la pérennisation du secteur du tourisme 
en utilisant des domaines d’action/priorités 
clés pour la ville et les prestataires de services. 
Le plan visera également à atténuer les risques 
du secteur du tourisme (actifs et opérations 
critiques) sur l’environnement naturel et les 
populations. Le plan comprend l’élaboration d’un 
manuel de référence sur le tourisme, destiné aux 
guides et aux promoteurs touristiques formels 
et informels, pour promouvoir un tourisme 
respectueux de l’environnement, en particulier 
dans la médina de Fès. Les pratiques touristiques 
respectueuses du climat et de l’environnement 

pourraient inclure la formation du personnel afin 
qu’il reçoive des informations sur les objectifs 
environnementaux de la ville et une formation 
sur les mesures pertinentes de gestion de 
l’environnement, la fixation de la consommation 
moyenne d’eau des touristes pendant les mois 
d’été ou l’introduction de mesures permettant 
de compenser automatiquement les émissions 
de GES des transports de tous les forfaits vendus 
en investissant directement dans des projets 
d’évitement des Gaz à effet de serre  ou en 
achetant des crédits carbone certifiés.

Cette action pourrait également être mise 
en œuvre en parallèle avec les six circuits 
touristiques récemment créés44, mettant 
l’accent sur l’artisanat, mis en place dans le 
cadre des efforts de promotion de l’artisanat du 
programme “Artisanat et médina de Fès” financé 
par la Millennium Challenge Corporation.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Le changement climatique présente à la fois 
des risques et des opportunités pour le secteur 
du tourisme de Fès. Le tourisme joue un rôle 
central dans l’économie de Fès. Par conséquent, 
l’élaboration d’un plan d’adaptation spécifique à 
l’industrie permettra au secteur de s’adapter et 
de prospérer face au changement climatique. Un 
plan d’adaptation stratégique spécifiquement axé 
sur le secteur du tourisme de Fès, étayé par des 

actions ambitieuses, aidera l’industrie à répondre 
aux risques et aux opportunités liés au climat et 
à réduire les risques de réputation des visiteurs, 
garantissant en retour les revenus du tourisme 
pour les communautés.

Le tourisme durable est actuellement promu 
par le Schéma directeur d’aménagement urbain 
du Grand Fès par le biais d’un programme de 

ACTION	1.1
Lancer	un	plan	d’adaptation	au	climat	pour	le	tourisme
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PROCHAINES	ÉTAPES

1. Élaborer les éléments clés du diagnostic de résilience et de la 
stratégie de résilience qui sont pertinents pour le secteur du 
tourisme et identifier les domaines/actions prioritaires et les 
délais associés.

2. Donner la responsabilité au conseil du tourisme chargé de 
superviser l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’adaptation.

3. Entreprendre un exercice de cartographie des acteurs clés du 
secteur et élaborer un plan d’engagement.

4. Cartographier les principales zones dangereuses dotées d’actifs 
critiques afin de déterminer l’exposition et le risque.

5. Identifier les actions visant à protéger les sites culturels et 
historiques, les biens clés tels que les hôtels, et les fonctions 
critiques telles que les opérations de visite et la logistique.

Délai	:	Moyen terme 
Coût	d’exécution	: $

l’Unité de développement du tourisme. Un plan 
d’adaptation au climat pour le tourisme peut 
contribuer à garantir que ces plans sont élaborés 

selon des principes de résilience permettant de se 
remettre rapidement d’une catastrophe naturelle.

CO-BÉNÉFICE	DE	RÉSILIENCE

 • Comprendre les risques de catastrophes 
naturelles qui ont un impact sur le patrimoine 
historique et culturel afin de développer des 
approches d’adaptation ;

 • Permettre au secteur du tourisme d’anticiper 
les risques et de permettre la continuité du 
service des opérations ;

 • Promouvoir le développement d’un tourisme 
durable ;

 • Promouvoir la conservation et l’utilisation 
durable des ressources naturelles et des zones 
du patrimoine culturel dans toute la ville de 
Fès ; et

 • Améliorer la sensibilisation au changement 
climatique et au secteur du tourisme.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’hôtels et de tour-opérateurs qui 
mettent en œuvre les mesures d’adaptation 
prévues dans le plan ;

 • Un temps de retour opérationnel plus court, 
c’est-à- dire le temps nécessaire pour revenir 
à la normale après un événement de risque 
naturel.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Administrations municipales, le Conseil régional 
du tourisme de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Hôtels, les opérateurs de voyages et les 
institutions civiques concernées par le secteur du 
tourisme, l’Office national marocain du tourisme, 
l’Agence de développement social et l’Union des 

associations et amicales de la médina de Fès, la 
Wilaya de Fès, l’Agence pour la Dédensification et 
la réhabilitation de la médina de Fès.
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

44 Ces visites consacrées à la mise en valeur de l’artisanat et du patrimoine culturel de la ville sont intitulées “Artisanat”, 
“Monuments et souks”, “Savoir et savoir-faire”, “Palais et jardins andalous”, “Fès Jdid” et “Murs et fortifications”. 
Le système de signalisation qui a été mis en place aura un impact économique positif sur les 2 113 points de vente 
d’articles ou de services artisanaux qui sont installés le long de ces circuits.

Le secteur du tourisme de Fès a longtemps été un 
moteur essentiel du développement économique 
de la ville. Les attractions touristiques et les sites 
patrimoniaux de Fès sont très vulnérables aux 
risques tels que les inondations, les incendies, 
les tremblements de terre et les tempêtes. 
La médina, par exemple, qui est la principale 
zone culturelle et historique de la ville, est 
très vulnérable en raison de la dégradation de 

la qualité des bâtiments, de l’offre limitée de 
services et du vieillissement des infrastructures. 
En assurant la résilience des principaux sites 
touristiques, la médina, ainsi que la résilience 
du secteur dans son ensemble (hôtels, voies de 
transport, artisanat), on réduira au minimum 
les perturbations en cas d’aléas et on jettera les 
bases d’une meilleure reconstruction.

DESCRIPTION

Le plan d’adaptation au climat du tourisme de 
Fès, conçu, planifié et guidé par une collaboration 
avec le secteur du tourisme, sous la direction 
du conseil du tourisme, se concentrera sur 
l’adaptation du secteur du tourisme de Fès pour 
faire face aux risques et aux opportunités liés 
au changement climatique et définir une vision 
pour la pérennisation du secteur du tourisme 
en utilisant des domaines d’action/priorités 
clés pour la ville et les prestataires de services. 
Le plan visera également à atténuer les risques 
du secteur du tourisme (actifs et opérations 
critiques) sur l’environnement naturel et les 
populations. Le plan comprend l’élaboration d’un 
manuel de référence sur le tourisme, destiné aux 
guides et aux promoteurs touristiques formels 
et informels, pour promouvoir un tourisme 
respectueux de l’environnement, en particulier 
dans la médina de Fès. Les pratiques touristiques 
respectueuses du climat et de l’environnement 

pourraient inclure la formation du personnel afin 
qu’il reçoive des informations sur les objectifs 
environnementaux de la ville et une formation 
sur les mesures pertinentes de gestion de 
l’environnement, la fixation de la consommation 
moyenne d’eau des touristes pendant les mois 
d’été ou l’introduction de mesures permettant 
de compenser automatiquement les émissions 
de GES des transports de tous les forfaits vendus 
en investissant directement dans des projets 
d’évitement des Gaz à effet de serre  ou en 
achetant des crédits carbone certifiés.

Cette action pourrait également être mise 
en œuvre en parallèle avec les six circuits 
touristiques récemment créés44, mettant 
l’accent sur l’artisanat, mis en place dans le 
cadre des efforts de promotion de l’artisanat du 
programme “Artisanat et médina de Fès” financé 
par la Millennium Challenge Corporation.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Le changement climatique présente à la fois 
des risques et des opportunités pour le secteur 
du tourisme de Fès. Le tourisme joue un rôle 
central dans l’économie de Fès. Par conséquent, 
l’élaboration d’un plan d’adaptation spécifique à 
l’industrie permettra au secteur de s’adapter et 
de prospérer face au changement climatique. Un 
plan d’adaptation stratégique spécifiquement axé 
sur le secteur du tourisme de Fès, étayé par des 

actions ambitieuses, aidera l’industrie à répondre 
aux risques et aux opportunités liés au climat et 
à réduire les risques de réputation des visiteurs, 
garantissant en retour les revenus du tourisme 
pour les communautés.

Le tourisme durable est actuellement promu 
par le Schéma directeur d’aménagement urbain 
du Grand Fès par le biais d’un programme de 

ACTION	1.1
Lancer	un	plan	d’adaptation	au	climat	pour	le	tourisme
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PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les principales parties prenantes pour la participation : 
La commune de Fès doit s’associer à une ONG locale ou à un 
partenaire privé pour entreprendre un exercice de cartographie 
des parties prenantes.

2. Avec le soutien des partenaires locaux, planifier et organiser une 
série de réunions/ateliers pour identifier les lacunes en matière 
de résilience.

3. Entreprendre un exercice de cartographie pour identifier les 
marchés existants et les zones potentielles qui ont besoin de 
transformation/développement.

4. Mettre en œuvre des mesures pour encourager et soutenir les 
initiatives.

Délai	:	Moyen-Long terme 
Coût	d’exécution	:	$$

INDICATEURS

Les indices des prix à la consommation (IPC) 
suivants seront développés et utilisés pour 
mesurer son succès :

 • Croissance durable de l’artisanat traditionnel 
de Fès ;

 • Nombre notable de marques de haute qualité 
pour l’artisanat traditionnel de Fès ;

 • Augmentation du nombre de commerçants ;
 • Augmentation des entreprises artisanales 

dirigées par des femmes ;
 • Croissance des entreprises à domicile ; et
 • Inscription des artisans et des femmes à la 

formation sur la planification de la résilience.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Commune administrations (Département 
des affaires juridiques et du développement 
économique ; Département des affaires 

culturelles et sociales), Centre de Formation et de 
Qualification dans les Métiers de l’Artisanat à Fès, 
Espaces de Formation et Apprentissage.

PRINCIPAUX	ACTEURS

La Direction Régionale de l’Artisanat, la Chambre 
de l’Artisanat, entreprises artisanales, mécènes 
du secteur privé, écoles, universités, ONG locales 
(Fondation ARDI) et entreprises sociales, Conseil 

régional du tourisme de Fès, Centre Mohamed 
VI de soutien la Microfinance solidaire, Wilaya 
de Fès.
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

45 Projet Capital Humain 2014: Le taux d’activité net moyen est de 73,80 pour les hommes et de 24,07 pour les femmes

À Fès, le taux d’activité des hommes est 3 fois 
plus élevé que celui des femmes, si l’on ne tient 
pas compte des secteurs de travail informels.45 
La division du travail selon le sexe entraîne 
une surreprésentation des femmes ayant des 
responsabilités domestiques ainsi que des 
emplois sous-payés dans le travail indépendant 

ou l’économie informelle, ce qui engendre une 
plus grande insécurité économique pour les 
femmes avant, pendant et après une catastrophe. 
La réduction des moyens économiques et 
financiers réduit la capacité d’adaptation d’une 
personne et augmente sa vulnérabilité aux aléas.

DESCRIPTION

La redynamisation de l’artisanat traditionnel à 
Fès a besoin d’un soutien continu pour croître et 
s’adapter aux défis du changement climatique. 
Cela peut inclure la promotion d’espaces de vente 
sur les marchés existants alloués à l’artisanat 
traditionnel, par exemple en transformant 
des sites d’importance historique tels que les 
fondouks en centres d’artisanat et en fournissant 
une structure pour le secteur informel. Il est 
proposé de développer des marchés pour les 
produits artisanaux en ouvrant de nouveaux 
marchés pour les ventes entre entreprises (b2b) 

et entre entreprises et consommateurs (b2c) 
au niveau local et mondial, afin de développer 
davantage l’artisanat locale. L’initiative soutiendra 
la formation aux compétences, améliorera la 
qualité des produits et explorera des conceptions 
innovantes et des technologies améliorées.

Par le biais de formations et de programmes, la 
commune s’efforcera d’identifier les mesures de 
résilience nécessaires pour le commerce et aidera 
chacun des commerçants locaux à entreprendre 
sa propre planification de la résilience.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les commerce de proximité (y compris le secteur 
informel) contribuent à l’économie locale, tout en 
apportant un capital social précieux, notamment 

pour les femmes qui jouent un rôle clé dans ces 
artisanats localisées.

CO-BÉNÉFICE	DE	RÉSILIENCE

 • Promouvoir la qualité du secteur touristique de 
Fès dans le monde ;

 • Assurer davantage de contrôles contre les 
activités commerciales et touristiques non 
autorisées qui pourraient aggraver l’impact 
des catastrophes naturelles sur la ville et ses 
populations ;

 • Préserver les activités économiques 
traditionnelles ;

 • Renforcer la cohésion sociale et 
l’autonomisation de l’artisanat féminin ;

 • Relancer l’artisanat et les économies locales, 
en renforçant les ressources de la ville ; et

 • Permettre des synergies entre les acteurs 
publics et privés, en aidant à garantir les 
investissements privés. 

ACTION	1.2
Donner	à	la	communauté	locale,	en	particulier	aux	femmes,	
les	moyens	de	promouvoir	davantage	l’artisanat	traditionnel	
et	de	développer	des	marchés	pour	les	produits	artisanaux

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   40 
Objectif stratégique / un / deux / trois / quatre



PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les principales parties prenantes pour la participation : 
La commune de Fès doit s’associer à une ONG locale ou à un 
partenaire privé pour entreprendre un exercice de cartographie 
des parties prenantes.

2. Avec le soutien des partenaires locaux, planifier et organiser une 
série de réunions/ateliers pour identifier les lacunes en matière 
de résilience.

3. Entreprendre un exercice de cartographie pour identifier les 
marchés existants et les zones potentielles qui ont besoin de 
transformation/développement.

4. Mettre en œuvre des mesures pour encourager et soutenir les 
initiatives.

Délai	:	Moyen-Long terme 
Coût	d’exécution	:	$$

INDICATEURS

Les indices des prix à la consommation (IPC) 
suivants seront développés et utilisés pour 
mesurer son succès :

 • Croissance durable de l’artisanat traditionnel 
de Fès ;

 • Nombre notable de marques de haute qualité 
pour l’artisanat traditionnel de Fès ;

 • Augmentation du nombre de commerçants ;
 • Augmentation des entreprises artisanales 

dirigées par des femmes ;
 • Croissance des entreprises à domicile ; et
 • Inscription des artisans et des femmes à la 

formation sur la planification de la résilience.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Commune administrations (Département 
des affaires juridiques et du développement 
économique ; Département des affaires 

culturelles et sociales), Centre de Formation et de 
Qualification dans les Métiers de l’Artisanat à Fès, 
Espaces de Formation et Apprentissage.

PRINCIPAUX	ACTEURS

La Direction Régionale de l’Artisanat, la Chambre 
de l’Artisanat, entreprises artisanales, mécènes 
du secteur privé, écoles, universités, ONG locales 
(Fondation ARDI) et entreprises sociales, Conseil 

régional du tourisme de Fès, Centre Mohamed 
VI de soutien la Microfinance solidaire, Wilaya 
de Fès.
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

45 Projet Capital Humain 2014: Le taux d’activité net moyen est de 73,80 pour les hommes et de 24,07 pour les femmes

À Fès, le taux d’activité des hommes est 3 fois 
plus élevé que celui des femmes, si l’on ne tient 
pas compte des secteurs de travail informels.45 
La division du travail selon le sexe entraîne 
une surreprésentation des femmes ayant des 
responsabilités domestiques ainsi que des 
emplois sous-payés dans le travail indépendant 

ou l’économie informelle, ce qui engendre une 
plus grande insécurité économique pour les 
femmes avant, pendant et après une catastrophe. 
La réduction des moyens économiques et 
financiers réduit la capacité d’adaptation d’une 
personne et augmente sa vulnérabilité aux aléas.

DESCRIPTION

La redynamisation de l’artisanat traditionnel à 
Fès a besoin d’un soutien continu pour croître et 
s’adapter aux défis du changement climatique. 
Cela peut inclure la promotion d’espaces de vente 
sur les marchés existants alloués à l’artisanat 
traditionnel, par exemple en transformant 
des sites d’importance historique tels que les 
fondouks en centres d’artisanat et en fournissant 
une structure pour le secteur informel. Il est 
proposé de développer des marchés pour les 
produits artisanaux en ouvrant de nouveaux 
marchés pour les ventes entre entreprises (b2b) 

et entre entreprises et consommateurs (b2c) 
au niveau local et mondial, afin de développer 
davantage l’artisanat locale. L’initiative soutiendra 
la formation aux compétences, améliorera la 
qualité des produits et explorera des conceptions 
innovantes et des technologies améliorées.

Par le biais de formations et de programmes, la 
commune s’efforcera d’identifier les mesures de 
résilience nécessaires pour le commerce et aidera 
chacun des commerçants locaux à entreprendre 
sa propre planification de la résilience.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les commerce de proximité (y compris le secteur 
informel) contribuent à l’économie locale, tout en 
apportant un capital social précieux, notamment 

pour les femmes qui jouent un rôle clé dans ces 
artisanats localisées.

CO-BÉNÉFICE	DE	RÉSILIENCE

 • Promouvoir la qualité du secteur touristique de 
Fès dans le monde ;

 • Assurer davantage de contrôles contre les 
activités commerciales et touristiques non 
autorisées qui pourraient aggraver l’impact 
des catastrophes naturelles sur la ville et ses 
populations ;

 • Préserver les activités économiques 
traditionnelles ;

 • Renforcer la cohésion sociale et 
l’autonomisation de l’artisanat féminin ;

 • Relancer l’artisanat et les économies locales, 
en renforçant les ressources de la ville ; et

 • Permettre des synergies entre les acteurs 
publics et privés, en aidant à garantir les 
investissements privés. 

ACTION	1.2
Donner	à	la	communauté	locale,	en	particulier	aux	femmes,	
les	moyens	de	promouvoir	davantage	l’artisanat	traditionnel	
et	de	développer	des	marchés	pour	les	produits	artisanaux
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les défis du hackathon sont des initiatives 
où des équipes techniques/développement 
s’affrontent dans un “sprint” pour créer des 
applications web et mobiles, des cartes web, 
des applications SIG et des cartes statiques 
qui répondent à un défi spécifique, produisent 
des solutions et encouragent les nouvelles 

technologies. La technologie est un outil essentiel 
pour apporter des solutions à la résilience 
urbaine et les hackathons/défis sont des forums 
productifs qui combinent l’expertise technique 
avec des compétences en matière de logiciels et 
de conception.

DESCRIPTION

La commune de Fès accueillera une série de 
hackathons de la jeunesse afin de soutenir le 
développement des jeunes et d’identifier de 
nouvelles solutions intelligentes que la ville 
peut utiliser pour relever des défis spécifiques 
de résilience. Lors de ce hackathon, la commune 
travaillera avec la Protection Civile pour mieux 
comprendre les risques de catastrophes locales 
et aider à faire participer les citoyens et les 
technologues à la construction ou à l’adaptation 
des outils technologiques existants qui peuvent 

réduire les risques de catastrophes naturelles 
pour les communautés locales. Le défi du 
hackathon sera centré sur l’objectif 11 des Nations 
unies pour le développement durable - qui vise 
à “rendre les villes inclusives, sûres, résilientes 
et durables” en mettant l’accent sur le contexte 
local à Fès. Les participants devront travailler 
en équipe, dans un délai donné, pour utiliser la 
technologie afin de fournir des solutions et des 
idées pour une ville de Fès résiliente.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les problèmes complexes auxquels la 
communauté de Fès est confrontée manquent 
de cadres offrant des solutions faciles ou 
évidentes. En développant des mécanismes et 
des partenariats pour la résolution inclusive et 

collective des problèmes, Fès peut identifier des 
réponses innovantes à partir d’un large réservoir 
d’expertise, de créativité et de talent, ce qui 
permet aux jeunes populations participant à 
l’initiative de se prendre en charge.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Renforcer la sensibilisation aux risques de 
catastrophes en encourageant les habitants 
à définir la forme d’une activité économique 
future durable ;

 • Promouvoir Fès en tant que centre de créativité 
et d’innovation, en encourageant l’activité 
économique et l’investissement dans la ville ;

 • Encourager la cohésion sociale parmi les jeunes 
populations.

ACTION	1.3
Organiser	un	Hackathon/Challenge	Lab	de	solutions	de	
résilience	urbaine	pour	soutenir	le	développement		d’entreprises	
et	de	technologies	innovantes
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Description 
Le projet, qui se déroule dans les districts de Multan et de Bahâwalpur, 
vise à utiliser l’artisanat local comme moyen de réduire la pauvreté et 
d’améliorer les opportunités économiques. Le projet a formé 100 femmes 
(20 femmes de 5 villages) dans chaque district et un total de 10 maîtres-
formateurs pour développer un design contemporain innovant, des 
compétences en marketing et des capacités de gestion.

Objectives 
L’objectif général du projet était de démontrer comment les biens culturels 
qui ont été identifiés par les communautés et cartographiés peuvent 
être utilisés au profit des communautés pour créer des opportunités 
économiques.

Partenaire	principal 
Le projet a été mené par une équipe de consultants de “THAAP 
Consultancy and Advisory Services”. L’équipe principale a travaillé en 
partenariat avec les résidents locaux.

Source : UNESCO, 2010. 
Autonomiser les femmes grâce à l’artisanat

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
FINANCÉ	PAR	L’UNESCO-NORVÈGE:	CARTOGRAPHIE	DES	BIENS	CULTURELS	
DANS	LES	DISTRICTS	DE	MULTAN	ET	BAHÂWALPUR,	PAKISTAN
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les défis du hackathon sont des initiatives 
où des équipes techniques/développement 
s’affrontent dans un “sprint” pour créer des 
applications web et mobiles, des cartes web, 
des applications SIG et des cartes statiques 
qui répondent à un défi spécifique, produisent 
des solutions et encouragent les nouvelles 

technologies. La technologie est un outil essentiel 
pour apporter des solutions à la résilience 
urbaine et les hackathons/défis sont des forums 
productifs qui combinent l’expertise technique 
avec des compétences en matière de logiciels et 
de conception.

DESCRIPTION

La commune de Fès accueillera une série de 
hackathons de la jeunesse afin de soutenir le 
développement des jeunes et d’identifier de 
nouvelles solutions intelligentes que la ville 
peut utiliser pour relever des défis spécifiques 
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travaillera avec la Protection Civile pour mieux 
comprendre les risques de catastrophes locales 
et aider à faire participer les citoyens et les 
technologues à la construction ou à l’adaptation 
des outils technologiques existants qui peuvent 

réduire les risques de catastrophes naturelles 
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et durables” en mettant l’accent sur le contexte 
local à Fès. Les participants devront travailler 
en équipe, dans un délai donné, pour utiliser la 
technologie afin de fournir des solutions et des 
idées pour une ville de Fès résiliente.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les problèmes complexes auxquels la 
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de cadres offrant des solutions faciles ou 
évidentes. En développant des mécanismes et 
des partenariats pour la résolution inclusive et 

collective des problèmes, Fès peut identifier des 
réponses innovantes à partir d’un large réservoir 
d’expertise, de créativité et de talent, ce qui 
permet aux jeunes populations participant à 
l’initiative de se prendre en charge.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Renforcer la sensibilisation aux risques de 
catastrophes en encourageant les habitants 
à définir la forme d’une activité économique 
future durable ;

 • Promouvoir Fès en tant que centre de créativité 
et d’innovation, en encourageant l’activité 
économique et l’investissement dans la ville ;

 • Encourager la cohésion sociale parmi les jeunes 
populations.
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résilience	urbaine	pour	soutenir	le	développement		d’entreprises	
et	de	technologies	innovantes
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Description 
Le projet, qui se déroule dans les districts de Multan et de Bahâwalpur, 
vise à utiliser l’artisanat local comme moyen de réduire la pauvreté et 
d’améliorer les opportunités économiques. Le projet a formé 100 femmes 
(20 femmes de 5 villages) dans chaque district et un total de 10 maîtres-
formateurs pour développer un design contemporain innovant, des 
compétences en marketing et des capacités de gestion.

Objectives 
L’objectif général du projet était de démontrer comment les biens culturels 
qui ont été identifiés par les communautés et cartographiés peuvent 
être utilisés au profit des communautés pour créer des opportunités 
économiques.

Partenaire	principal 
Le projet a été mené par une équipe de consultants de “THAAP 
Consultancy and Advisory Services”. L’équipe principale a travaillé en 
partenariat avec les résidents locaux.

Source : UNESCO, 2010. 
Autonomiser les femmes grâce à l’artisanat

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
FINANCÉ	PAR	L’UNESCO-NORVÈGE:	CARTOGRAPHIE	DES	BIENS	CULTURELS	
DANS	LES	DISTRICTS	DE	MULTAN	ET	BAHÂWALPUR,	PAKISTAN
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Description 
En 2016, AECOM Brisbane a organisé un concours de 48 heures, à 
l’échelle de l’industrie, destiné à promouvoir la pensée novatrice pour 
résoudre certains des problèmes complexes auxquels Brisbane était 
alors confrontée. L’événement a attiré 80 participants, dont 12 mentors 
et 5 juges des organisations, du conseil municipal de Brisbane et du 
département des transports et des routes principales, qui ont défini les 
défis à relever par les équipes.

Objectifs 
Les deux défis suivants ont été proposés aux équipes :

 • Comment le ministère des transports et des routes principales pourrait-
il développer un ensemble de solutions hors réseau pour fournir aux 
citoyens des informations sur l’évacuation en cas de catastrophe ?

 • Quelles solutions intelligentes le conseil municipal de Brisbane pourrait-
il utiliser pour améliorer la qualité de vie des citoyens vivant dans les 
banlieues ?

Partenaire	principal 
AECOM, le conseil municipal de Brisbane et le département des transports 
et des routes principales.

Coûts 
Les coûts opérationnels ne sont pas clairs, mais 10 000 dollars australiens 
ont été remis comme prix à l’équipe gagnante.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
CITYHACK16	-	AECOM	–	BRISBANE,	AUSTRALIE

Source : City Hack AECOM, 2017. Hackathon de Brisbane.  
https://aecom.com/cityhack17/
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • La participation d’un large éventail 
d’organisations et de secteurs ;

 • Pourcentage de projets investis à la suite de 
l’événement ;

 • Le nombre de jeunes participant à l’initiative ; 
et

 • Mise en œuvre de solutions de résilience 
urbaine.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Administrations communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Protection Civile, ONG locale, partenaire privé, 
participants issus des milieux techniques, du 

design, de  l’informatique et du développement, 
Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier le défi et recruter les participants : La commune de Fès 
doit s’associer à une ONG locale ou à un partenaire privé pour 
identifier les principaux défis qui peuvent être relevés en utilisant 
des outils et des ensembles de données innovants en code source 
libre qui répondent aux besoins locaux en matière de gestion des 
catastrophes.

2. Avec le soutien des partenaires locaux, planifier et organiser 
l’événement.

3. Évaluation et examen : À différents moments de l’événement/
du programme, les participants peuvent fournir un retour 
d’information sur les outils en cours d’élaboration afin de 
s’assurer que les besoins sont satisfaits. L’engagement continu 
des différentes parties prenantes locales facilite l’adhésion des 
institutions et l’adoption de l’outil lors de sa mise en œuvre.

4. Mise en œuvre : identifier le financement nécessaire pour 
transformer les idées en solutions évolutives et, le cas échéant, 
une formation sera dispensée aux principales parties prenantes 
afin qu’elles puissent utiliser les outils mis au point.

Délai	:	Court terme 
Coût	d’exécution	:	$
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Description 
En 2016, AECOM Brisbane a organisé un concours de 48 heures, à 
l’échelle de l’industrie, destiné à promouvoir la pensée novatrice pour 
résoudre certains des problèmes complexes auxquels Brisbane était 
alors confrontée. L’événement a attiré 80 participants, dont 12 mentors 
et 5 juges des organisations, du conseil municipal de Brisbane et du 
département des transports et des routes principales, qui ont défini les 
défis à relever par les équipes.

Objectifs 
Les deux défis suivants ont été proposés aux équipes :

 • Comment le ministère des transports et des routes principales pourrait-
il développer un ensemble de solutions hors réseau pour fournir aux 
citoyens des informations sur l’évacuation en cas de catastrophe ?

 • Quelles solutions intelligentes le conseil municipal de Brisbane pourrait-
il utiliser pour améliorer la qualité de vie des citoyens vivant dans les 
banlieues ?

Partenaire	principal 
AECOM, le conseil municipal de Brisbane et le département des transports 
et des routes principales.

Coûts 
Les coûts opérationnels ne sont pas clairs, mais 10 000 dollars australiens 
ont été remis comme prix à l’équipe gagnante.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
CITYHACK16	-	AECOM	–	BRISBANE,	AUSTRALIE

Source : City Hack AECOM, 2017. Hackathon de Brisbane.  
https://aecom.com/cityhack17/
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • La participation d’un large éventail 
d’organisations et de secteurs ;

 • Pourcentage de projets investis à la suite de 
l’événement ;

 • Le nombre de jeunes participant à l’initiative ; 
et

 • Mise en œuvre de solutions de résilience 
urbaine.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Administrations communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Protection Civile, ONG locale, partenaire privé, 
participants issus des milieux techniques, du 

design, de  l’informatique et du développement, 
Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier le défi et recruter les participants : La commune de Fès 
doit s’associer à une ONG locale ou à un partenaire privé pour 
identifier les principaux défis qui peuvent être relevés en utilisant 
des outils et des ensembles de données innovants en code source 
libre qui répondent aux besoins locaux en matière de gestion des 
catastrophes.

2. Avec le soutien des partenaires locaux, planifier et organiser 
l’événement.

3. Évaluation et examen : À différents moments de l’événement/
du programme, les participants peuvent fournir un retour 
d’information sur les outils en cours d’élaboration afin de 
s’assurer que les besoins sont satisfaits. L’engagement continu 
des différentes parties prenantes locales facilite l’adhésion des 
institutions et l’adoption de l’outil lors de sa mise en œuvre.

4. Mise en œuvre : identifier le financement nécessaire pour 
transformer les idées en solutions évolutives et, le cas échéant, 
une formation sera dispensée aux principales parties prenantes 
afin qu’elles puissent utiliser les outils mis au point.

Délai	:	Court terme 
Coût	d’exécution	:	$
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INDICATEURS

Les indicateurs de performance clés suivants 
seront développés et utilisés pour mesurer 
son succès:

 • Pourcentage de PME participant au projet ;
 • Augmentation du nombre de PME en un an ;

 • Nombre de PME ayant un plan d’affaires de 
résilience ;

 • Nombre d’initiatives mises en œuvre ; et
 • Augmentation du nombre de personnes 

employées dans les PME.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Wilaya de de Fès

PRINCIPAUX	ACTEURS	

Les administrations communales (Département 
des affaires juridiques et du développement 
économique ; Département des affaires 
culturelles et sociales), les petites et moyennes 
entreprises et les employés/propriétaires de ces 
entreprises, le Conseil régional du tourisme de 
Fès, les services municipaux et gouvernementaux 

chargés des affaires et des revenus, les chefs 
d’entreprise, la Wilaya de Fès, le Centre régional 
d’investissement. L’Agence nationale pour la 
promotion des petites et moyennes entreprises. 
Caisse Centrale de Garantie, Centre Mohamed VI 
de Soutien à la Microfinance Solidaire).

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Effectuer des recherches pour déterminer le nombre de petites et 
moyennes entreprises au sein de Fès (recueillir des informations 
sur le type de secteur, le nombre de salariés, les revenus, etc.)

2. Exploiter les forums d’entrepreneurs existants pour accueillir et 
soutenir les jeunes pousses et les PME et élaborer une enquête 
qui peut aider à recueillir des informations sur le type de 
soutien dont elles ont besoin ainsi que sur les obstacles qu’elles 
rencontrent. Ces forums pourraient également être utilisés 
comme une occasion de sensibiliser les PME aux mesures de 
résilience qu’elles devraient adopter.

3. Sélectionner des idées par le biais d’un concours de plans 
d’entreprise de résilience afin de s’assurer que les meilleures 
initiatives sont soutenues.

4. Fournir des services de soutien aux entreprises, aux jeunes 
pousses et aux PME en fonction de leurs besoins et de 
leur maturité (par exemple, espace de travail, systèmes 
technologiques, accès à des experts sectoriels, développement 
des entreprises, formation aux compétences de gestion, accès 
à un réseau et à des possibilités de financement, accès aux 
marchés).

Délai	:	Medium – Moyen-Long-terme 
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les petites et moyennes entreprises jouent un 
rôle majeur dans le développement économique 
et dans la réduction du chômage. Elles peuvent 
contribuer à réduire la vulnérabilité de leurs 
employés et à renforcer la diversité de l’économie 
locale. Toutefois, en raison de leur taille, elles 
n’ont pas nécessairement la capacité ou les 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre 
des mesures de résilience à part entière et 
pourraient donc être fortement touchées par 
les catastrophes. À Fès, divers secteurs clés sont 
représentés par des PME et leur résilience est 
donc essentielle pour maintenir l’économie de la 
ville en activité lors d’une catastrophe.

DESCRIPTION

Les PME ont souvent du mal à s’établir et peuvent 
bénéficier d’un soutien supplémentaire de la 
part du gouvernement, y compris des autorités 
locales en particulier dans les premières étapes. 
Peu de PME tiennent compte de la résilience 
dans leurs initiatives (par exemple, réduction des 
quantités de déchets produits, gestion efficace 
de l’énergie, conservation de l’environnement), ou 
s’engagent dans des initiatives liées à la résilience 
(par exemple, recyclage des déchets, production 
d’énergie renouvelable, etc.) Ces industries 
peuvent être soutenues de plusieurs manières : 
par l’octroi de subventions, d’allégements fiscaux, 

l’organisation de forums de collaboration et de 
conseil, entre autres. Les administrations peuvent 
également soutenir les PME en leur offrant 
des espaces de travail et des possibilités de 
formation à des prix abordables. Il est essentiel de 
fournir un soutien dans les premières phases de 
développement, étant donné les risques initiaux 
qu’une PME peut être amenée à prendre au début 
de son développement ou lorsqu’elle tente de se 
développer. Cette initiative encourage le secteur 
privé à participer à des interventions liées à 
la résilience.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En renforçant la viabilité des PME, la ville peut 
stimuler la croissance économique, mais aussi 
améliorer le bien-être général de ses habitants 
grâce aux possibilités d’emploi et d’engagement 
qu’offrent les PME. Une plus grande sécurité 

financière parmi les résidents se traduira par 
une communauté plus dynamique, en soutenant 
les entreprises locales, en épargnant pour 
des investissements tels que l’enseignement 
supérieur ou les voyages, et bien plus encore.

COCO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Construire des PME plus fortes et 
plus résistantes, ce qui augmentera 
intrinsèquement leur capacité d’adaptation ;

 • Encourager le secteur privé à s’engager dans 
des interventions liées à la résilience ;

 • Générer des revenus supplémentaires par 
l’expansion des PME ;

 • Aider à obtenir des financements privés pour 
les projets ;

 • Augmenter le nombre d’emplois ;
 • Améliorer l’image et la réputation de la ville et 

du quartier ; et
 • Améliorer la coordination de la planification 

économique et de la gouvernance entre la ville 
et la région au sens large.

ACTION	1.4
Soutenir	et	encourager	les	petites	et	moyennes	entreprises	(PME)	dans	
les	secteurs	industriels	existants	et	potentiels
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INDICATEURS

Les indicateurs de performance clés suivants 
seront développés et utilisés pour mesurer 
son succès:

 • Pourcentage de PME participant au projet ;
 • Augmentation du nombre de PME en un an ;

 • Nombre de PME ayant un plan d’affaires de 
résilience ;

 • Nombre d’initiatives mises en œuvre ; et
 • Augmentation du nombre de personnes 

employées dans les PME.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Wilaya de de Fès

PRINCIPAUX	ACTEURS	

Les administrations communales (Département 
des affaires juridiques et du développement 
économique ; Département des affaires 
culturelles et sociales), les petites et moyennes 
entreprises et les employés/propriétaires de ces 
entreprises, le Conseil régional du tourisme de 
Fès, les services municipaux et gouvernementaux 

chargés des affaires et des revenus, les chefs 
d’entreprise, la Wilaya de Fès, le Centre régional 
d’investissement. L’Agence nationale pour la 
promotion des petites et moyennes entreprises. 
Caisse Centrale de Garantie, Centre Mohamed VI 
de Soutien à la Microfinance Solidaire).

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Effectuer des recherches pour déterminer le nombre de petites et 
moyennes entreprises au sein de Fès (recueillir des informations 
sur le type de secteur, le nombre de salariés, les revenus, etc.)

2. Exploiter les forums d’entrepreneurs existants pour accueillir et 
soutenir les jeunes pousses et les PME et élaborer une enquête 
qui peut aider à recueillir des informations sur le type de 
soutien dont elles ont besoin ainsi que sur les obstacles qu’elles 
rencontrent. Ces forums pourraient également être utilisés 
comme une occasion de sensibiliser les PME aux mesures de 
résilience qu’elles devraient adopter.

3. Sélectionner des idées par le biais d’un concours de plans 
d’entreprise de résilience afin de s’assurer que les meilleures 
initiatives sont soutenues.

4. Fournir des services de soutien aux entreprises, aux jeunes 
pousses et aux PME en fonction de leurs besoins et de 
leur maturité (par exemple, espace de travail, systèmes 
technologiques, accès à des experts sectoriels, développement 
des entreprises, formation aux compétences de gestion, accès 
à un réseau et à des possibilités de financement, accès aux 
marchés).

Délai	:	Medium – Moyen-Long-terme 
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les petites et moyennes entreprises jouent un 
rôle majeur dans le développement économique 
et dans la réduction du chômage. Elles peuvent 
contribuer à réduire la vulnérabilité de leurs 
employés et à renforcer la diversité de l’économie 
locale. Toutefois, en raison de leur taille, elles 
n’ont pas nécessairement la capacité ou les 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre 
des mesures de résilience à part entière et 
pourraient donc être fortement touchées par 
les catastrophes. À Fès, divers secteurs clés sont 
représentés par des PME et leur résilience est 
donc essentielle pour maintenir l’économie de la 
ville en activité lors d’une catastrophe.

DESCRIPTION

Les PME ont souvent du mal à s’établir et peuvent 
bénéficier d’un soutien supplémentaire de la 
part du gouvernement, y compris des autorités 
locales en particulier dans les premières étapes. 
Peu de PME tiennent compte de la résilience 
dans leurs initiatives (par exemple, réduction des 
quantités de déchets produits, gestion efficace 
de l’énergie, conservation de l’environnement), ou 
s’engagent dans des initiatives liées à la résilience 
(par exemple, recyclage des déchets, production 
d’énergie renouvelable, etc.) Ces industries 
peuvent être soutenues de plusieurs manières : 
par l’octroi de subventions, d’allégements fiscaux, 

l’organisation de forums de collaboration et de 
conseil, entre autres. Les administrations peuvent 
également soutenir les PME en leur offrant 
des espaces de travail et des possibilités de 
formation à des prix abordables. Il est essentiel de 
fournir un soutien dans les premières phases de 
développement, étant donné les risques initiaux 
qu’une PME peut être amenée à prendre au début 
de son développement ou lorsqu’elle tente de se 
développer. Cette initiative encourage le secteur 
privé à participer à des interventions liées à 
la résilience.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En renforçant la viabilité des PME, la ville peut 
stimuler la croissance économique, mais aussi 
améliorer le bien-être général de ses habitants 
grâce aux possibilités d’emploi et d’engagement 
qu’offrent les PME. Une plus grande sécurité 

financière parmi les résidents se traduira par 
une communauté plus dynamique, en soutenant 
les entreprises locales, en épargnant pour 
des investissements tels que l’enseignement 
supérieur ou les voyages, et bien plus encore.

COCO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Construire des PME plus fortes et 
plus résistantes, ce qui augmentera 
intrinsèquement leur capacité d’adaptation ;

 • Encourager le secteur privé à s’engager dans 
des interventions liées à la résilience ;

 • Générer des revenus supplémentaires par 
l’expansion des PME ;

 • Aider à obtenir des financements privés pour 
les projets ;

 • Augmenter le nombre d’emplois ;
 • Améliorer l’image et la réputation de la ville et 

du quartier ; et
 • Améliorer la coordination de la planification 

économique et de la gouvernance entre la ville 
et la région au sens large.

ACTION	1.4
Soutenir	et	encourager	les	petites	et	moyennes	entreprises	(PME)	dans	
les	secteurs	industriels	existants	et	potentiels
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ACTION	2.1
Intégrer	les	principes	et	la	conception	de	la	résilience	dans	les	infrastructures	
et	les	systèmes	de	transport	de	Fès

OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’infrastructure d’une ville fournit aux habitants 
les services quotidiens nécessaires à une vie 
urbaine saine. Tout dommage ou perturbation 
des infrastructures et des systèmes de 
transport aura de nombreuses répercussions 
et retardera considérablement la réaction 
et la reprise des activités. Les systèmes de 
transport et autres infrastructures (réseaux de 
distribution d’électricité, infrastructures des 

eaux) sont fortement concentrés dans le centre 
de l’Agdal. Les zones environnantes sont moins 
bien pourvues, ce qui les rend plus vulnérables 
aux aléas. Les principales infrastructures de 
transport, telles que la gare principale, sont 
exposées à des risques d’inondation qui peuvent 
avoir un effet aggravé sur la ville car les voies 
d’évacuation sont endommagées.

DESCRIPTION

Afin de construire une Fès résiliente, 
l’administration de la ville encouragera la 
construction d’infrastructures résilientes en 
incorporant les principes de résilience dans 
les règlements de planification locale visant 
les futures infrastructures et les systèmes 
de transport, dans toute la ville, tel que la 
planification de systèmes de transport à 
faibles émissions de carbone. Les principes de 
résilience doivent être conformes aux principes 
internationalement reconnus, notamment la 
flexibilité et l’adaptabilité, tel que la réduction des 
émissions carbones. Afin de garantir la mise en 
œuvre de ces principes, les administrations de la 
Commune et de la Wilaya intégreront également 
des principes de résilience dans leur processus de 
passation de marchés (par exemple, démontrer 
comment les principes seront respectés dans 

la construction et la conception). Dans le cadre 
de cette initiative, la ville devrait chercher à 
relever les défis actuels en matière de mobilité, 
notamment en ce qui concerne la résilience aux 
catastrophes et l’accessibilité des liaisons de 
transport pour les populations dépendantes. Les 
infrastructures de transport vertes, y compris les 
zones piétonnes plantées ou les pistes cyclables, 
devraient pouvoir répondre aux défis actuels 
de la mobilité en fournissant des méthodes de 
transport alternatives pour les courtes distances, 
améliorant également l’interaction sociale et le 
commerce local sans émissions de carbone. Les 
principes de résilience devraient être intégrés 
dans tout plan de mobilité existant ou futur. 
Sur la base des données disponibles, Zouagha 
pourrait avoir besoin d’être priorisée.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’intégration des principes de résilience aux 
développements et plans d’infrastructures 
existants et futurs renforcera la capacité de la 
ville à absorber les chocs et les tensions. Les 
principes de résilience tels que l’accès équitable 

aux infrastructures, aux transports et aux services 
et la garantie des besoins des populations 
vulnérables permettront à Fès de devenir plus 
inclusive, ce qui est la clé d’un système résilient à 
tous les niveaux.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Améliorer la sensibilisation au changement 
climatique et à la résilience des villes et à 
la manière dont des infrastructures et des 
systèmes de transport résilients, tels que des 
systèmes de transport à faibles émissions de 

carbone, peuvent apporter des améliorations 
significatives ;

 • Créer les conditions nécessaires pour appliquer 
les principes de résilience aux processus de 
changement de la ville sur le long terme ;
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Objectif	stratégique	2	:	 
Une	ville	de	quartiers	connectés,	avec	des	liaisons	de	transport	sûres	et	
accessibles;	un	accès	facile	aux	emplois,	aux	opportunités	et	aux	services

Le renforcement des liens entre les 
quartiers facilitera l’accès à l’emploi et aux 
services dans toute la ville. Cela se fera en 
améliorant le réseau de transport public, 
en créant de meilleures synergies entre 
l’infrastructure routière et le réseau de 
transport et en encourageant l’intégration 
des corridors piétonniers et cyclables dans 
le réseau de transport. Les infrastructures 
de transport sont essentielles pour 
répondre à une catastrophe ou à une 
urgence sanitaire et la planification et 
la préparation d’itinéraires alternatifs 
pour soutenir les interventions d’urgence 
renforceront la résilience de la ville. 
L’augmentation de l’offre de stationnement 
à l’extérieur de la ville et la mise en place 
de solutions de transport écologiques dans 
la ville contribueront également à créer un 
environnement plus sûr et plus sain pour 
les résidents et les visiteurs. Ensemble, 
ces améliorations contribuent à atténuer 
l’impact du changement climatique, en 
réduisant les émissions de carbone et 
en améliorant les voies d’évacuation à 
l’intérieur et à l’extérieur de la ville, ainsi 
qu’à améliorer la résilience de la ville en 
renforçant l’activité économique et en 
améliorant l’accès aux emplois.

Les infrastructures de transport sont un 
élément essentiel d’une ville résiliente 
car elles fonctionnent comme des artères 
reliant d’autres systèmes et assurant 
la circulation des personnes et des 
équipements vers et depuis les zones 
sinistrées. Par conséquent, les dommages 
ou les perturbations subis par les 
infrastructures de transport ont souvent 
de nombreuses répercussions et peuvent 
retarder considérablement la réaction et 
la reprise des activités. Pour cette raison, 
il est impératif que les infrastructures de 
transport soient adaptables, flexibles et 
inclusives afin de garantir un minimum 
de perturbations des services et activités 
essentiels. Actuellement, les transports 
publics à Fès sont assurés par un service 
d’autobus qui dessert de manière adéquate 
le centre de la ville. La régularité du service 

et l’inter-proximité des arrêts se réduisent 
toutefois à partir de la zone centrale. En 
particulier, l’accessibilité au nord-est de 
la ville est rendue difficile en raison de 
contraintes topographiques. Si le centre de 
Fès est assez accessible par les transports 
publics et les routes principales, certaines 
des parties les plus peuplées et les plus 
denses de la ville - Zouagha et Saiss - 
manquent d’infrastructures de transport 
public, ce qui laisse une grande partie de la 
population vulnérable si elle doit évacuer la 
zone. Selon le type d’aléa, la forte densité 
augmente également la vulnérabilité 
des habitants. En cas d’inondation ou de 
glissement de terrain, par exemple, les 
voies de transport pourraient facilement 
devenir encombrées et donc inutilisables. 
Le plan de mobilité urbaine que prépare 
actuellement la ville de Fès commence déjà 
à identifier que le réseau de transport de 
la ville doit être converti en un système 
où les piétons et les véhicules peuvent 
coexister efficacement selon les principes 
de la gestion intégrée afin d’assurer des 
conditions optimales de sécurité dans les 
espaces publics.

Cet objectif stratégique aborde la 
transformation des infrastructures de 
transport de manière transversale, en 
examinant l’occupation des espaces 
publics, la planification urbaine tactique et 
la mise en œuvre de solutions urbaines par 
les résidents.
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ACTION	2.1
Intégrer	les	principes	et	la	conception	de	la	résilience	dans	les	infrastructures	
et	les	systèmes	de	transport	de	Fès

OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’infrastructure d’une ville fournit aux habitants 
les services quotidiens nécessaires à une vie 
urbaine saine. Tout dommage ou perturbation 
des infrastructures et des systèmes de 
transport aura de nombreuses répercussions 
et retardera considérablement la réaction 
et la reprise des activités. Les systèmes de 
transport et autres infrastructures (réseaux de 
distribution d’électricité, infrastructures des 

eaux) sont fortement concentrés dans le centre 
de l’Agdal. Les zones environnantes sont moins 
bien pourvues, ce qui les rend plus vulnérables 
aux aléas. Les principales infrastructures de 
transport, telles que la gare principale, sont 
exposées à des risques d’inondation qui peuvent 
avoir un effet aggravé sur la ville car les voies 
d’évacuation sont endommagées.

DESCRIPTION

Afin de construire une Fès résiliente, 
l’administration de la ville encouragera la 
construction d’infrastructures résilientes en 
incorporant les principes de résilience dans 
les règlements de planification locale visant 
les futures infrastructures et les systèmes 
de transport, dans toute la ville, tel que la 
planification de systèmes de transport à 
faibles émissions de carbone. Les principes de 
résilience doivent être conformes aux principes 
internationalement reconnus, notamment la 
flexibilité et l’adaptabilité, tel que la réduction des 
émissions carbones. Afin de garantir la mise en 
œuvre de ces principes, les administrations de la 
Commune et de la Wilaya intégreront également 
des principes de résilience dans leur processus de 
passation de marchés (par exemple, démontrer 
comment les principes seront respectés dans 

la construction et la conception). Dans le cadre 
de cette initiative, la ville devrait chercher à 
relever les défis actuels en matière de mobilité, 
notamment en ce qui concerne la résilience aux 
catastrophes et l’accessibilité des liaisons de 
transport pour les populations dépendantes. Les 
infrastructures de transport vertes, y compris les 
zones piétonnes plantées ou les pistes cyclables, 
devraient pouvoir répondre aux défis actuels 
de la mobilité en fournissant des méthodes de 
transport alternatives pour les courtes distances, 
améliorant également l’interaction sociale et le 
commerce local sans émissions de carbone. Les 
principes de résilience devraient être intégrés 
dans tout plan de mobilité existant ou futur. 
Sur la base des données disponibles, Zouagha 
pourrait avoir besoin d’être priorisée.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’intégration des principes de résilience aux 
développements et plans d’infrastructures 
existants et futurs renforcera la capacité de la 
ville à absorber les chocs et les tensions. Les 
principes de résilience tels que l’accès équitable 

aux infrastructures, aux transports et aux services 
et la garantie des besoins des populations 
vulnérables permettront à Fès de devenir plus 
inclusive, ce qui est la clé d’un système résilient à 
tous les niveaux.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Améliorer la sensibilisation au changement 
climatique et à la résilience des villes et à 
la manière dont des infrastructures et des 
systèmes de transport résilients, tels que des 
systèmes de transport à faibles émissions de 

carbone, peuvent apporter des améliorations 
significatives ;

 • Créer les conditions nécessaires pour appliquer 
les principes de résilience aux processus de 
changement de la ville sur le long terme ;
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Objectif	stratégique	2	:	 
Une	ville	de	quartiers	connectés,	avec	des	liaisons	de	transport	sûres	et	
accessibles;	un	accès	facile	aux	emplois,	aux	opportunités	et	aux	services

Le renforcement des liens entre les 
quartiers facilitera l’accès à l’emploi et aux 
services dans toute la ville. Cela se fera en 
améliorant le réseau de transport public, 
en créant de meilleures synergies entre 
l’infrastructure routière et le réseau de 
transport et en encourageant l’intégration 
des corridors piétonniers et cyclables dans 
le réseau de transport. Les infrastructures 
de transport sont essentielles pour 
répondre à une catastrophe ou à une 
urgence sanitaire et la planification et 
la préparation d’itinéraires alternatifs 
pour soutenir les interventions d’urgence 
renforceront la résilience de la ville. 
L’augmentation de l’offre de stationnement 
à l’extérieur de la ville et la mise en place 
de solutions de transport écologiques dans 
la ville contribueront également à créer un 
environnement plus sûr et plus sain pour 
les résidents et les visiteurs. Ensemble, 
ces améliorations contribuent à atténuer 
l’impact du changement climatique, en 
réduisant les émissions de carbone et 
en améliorant les voies d’évacuation à 
l’intérieur et à l’extérieur de la ville, ainsi 
qu’à améliorer la résilience de la ville en 
renforçant l’activité économique et en 
améliorant l’accès aux emplois.

Les infrastructures de transport sont un 
élément essentiel d’une ville résiliente 
car elles fonctionnent comme des artères 
reliant d’autres systèmes et assurant 
la circulation des personnes et des 
équipements vers et depuis les zones 
sinistrées. Par conséquent, les dommages 
ou les perturbations subis par les 
infrastructures de transport ont souvent 
de nombreuses répercussions et peuvent 
retarder considérablement la réaction et 
la reprise des activités. Pour cette raison, 
il est impératif que les infrastructures de 
transport soient adaptables, flexibles et 
inclusives afin de garantir un minimum 
de perturbations des services et activités 
essentiels. Actuellement, les transports 
publics à Fès sont assurés par un service 
d’autobus qui dessert de manière adéquate 
le centre de la ville. La régularité du service 

et l’inter-proximité des arrêts se réduisent 
toutefois à partir de la zone centrale. En 
particulier, l’accessibilité au nord-est de 
la ville est rendue difficile en raison de 
contraintes topographiques. Si le centre de 
Fès est assez accessible par les transports 
publics et les routes principales, certaines 
des parties les plus peuplées et les plus 
denses de la ville - Zouagha et Saiss - 
manquent d’infrastructures de transport 
public, ce qui laisse une grande partie de la 
population vulnérable si elle doit évacuer la 
zone. Selon le type d’aléa, la forte densité 
augmente également la vulnérabilité 
des habitants. En cas d’inondation ou de 
glissement de terrain, par exemple, les 
voies de transport pourraient facilement 
devenir encombrées et donc inutilisables. 
Le plan de mobilité urbaine que prépare 
actuellement la ville de Fès commence déjà 
à identifier que le réseau de transport de 
la ville doit être converti en un système 
où les piétons et les véhicules peuvent 
coexister efficacement selon les principes 
de la gestion intégrée afin d’assurer des 
conditions optimales de sécurité dans les 
espaces publics.

Cet objectif stratégique aborde la 
transformation des infrastructures de 
transport de manière transversale, en 
examinant l’occupation des espaces 
publics, la planification urbaine tactique et 
la mise en œuvre de solutions urbaines par 
les résidents.

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   48 
Objectif stratégique / un / deux / trois / quatre



Description 
RESIST est un programme financé par l’UE qui vise à améliorer la résilience 
des opérations de transport lors d’événements extrêmes.

Objectifs 
Le projet RESIST vise à développer de nouvelles méthodes d’analyse des 
risques et à mettre en œuvre des mesures et des stratégies d’adaptation :

 • Améliorer la continuité de la mobilité des personnes et des 
marchandises en cas d’événements extrêmes.

 • Réduire la nécessité d’entretien et de modernisation des infrastructures 
de transport grâce à une meilleure conception afin de minimiser les 
perturbations des transports pour les utilisateurs.

 • Réaliser des échanges modaux fiables permettant un flux de trafic fluide 
et continu pendant ou après une perturbation extrême.

 • Améliorer la résilience des infrastructures de transport aux impacts du 
changement climatique.

Partenaires	principaux 
L’équipe du projet est composée d’un certain nombre de pays membres 
de l’Union européenne (UE) et est dirigée par l’Institut des systèmes de 
communication et d’informatique de Grèce.

Coûts 
€4 956 841 euros fournis par le programme de financement H2020 de l’UE.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
UNE	INFRASTRUCTURE	DE	TRANSPORT	RESISTANTE	AUX	EVENEMENTS	
EXTREMES	(RESIST)

Source : Union européenne, 2020. RESIST projet.
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 • Limiter les perturbations, réduire les 
coûts et veiller à ce que les grands projets 
d’investissement soient plus solides et plus 
sûrs face aux chocs et aux tensions ; et

 • Intégrer l’aménagement du territoire et la 
planification des transports pour fournir des 
infrastructures de transport public ;

 • Amélioration des espaces verts et de la 
couverture de la canopée urbaine.

INDICATEURS

Les indicateurs de performance clés suivants 
seront développés et utilisés pour mesurer 
son succès :

 • 30 % des futures infrastructures construites 
au cours de la première année intégreront les 
principes de résilience. Ce pourcentage passera 
à 50 % l’année suivante ;

 • Amélioration ou modernisation de mètres 
carrés d’infrastructures existantes ;

 • Reduction des émissions carbones émanant 
des transports publics ;

 • Augmentation des trajets de transport non 
motorisés ;

 • Amélioration des interactions sociales et du 
commerce local.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Administrations communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Experts techniques, collectivités, entreprises 
d’infrastructures, secteur académique, consultant 

spécialisé en transport et membres de la 
collectivité, Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Engagement avec les communautés et les principales parties 
prenantes.

2. Évaluation de l’infrastructure actuelle par rapport aux principes 
de résilience.

3. Révision et modification de la réglementation actuelle pour 
qu’elle soit axée sur la résilience.

Délai : Court terme
Coût	d’exécution	:	$$
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Description 
RESIST est un programme financé par l’UE qui vise à améliorer la résilience 
des opérations de transport lors d’événements extrêmes.
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risques et à mettre en œuvre des mesures et des stratégies d’adaptation :
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marchandises en cas d’événements extrêmes.

 • Réduire la nécessité d’entretien et de modernisation des infrastructures 
de transport grâce à une meilleure conception afin de minimiser les 
perturbations des transports pour les utilisateurs.

 • Réaliser des échanges modaux fiables permettant un flux de trafic fluide 
et continu pendant ou après une perturbation extrême.

 • Améliorer la résilience des infrastructures de transport aux impacts du 
changement climatique.

Partenaires	principaux 
L’équipe du projet est composée d’un certain nombre de pays membres 
de l’Union européenne (UE) et est dirigée par l’Institut des systèmes de 
communication et d’informatique de Grèce.

Coûts 
€4 956 841 euros fournis par le programme de financement H2020 de l’UE.
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 • Limiter les perturbations, réduire les 
coûts et veiller à ce que les grands projets 
d’investissement soient plus solides et plus 
sûrs face aux chocs et aux tensions ; et

 • Intégrer l’aménagement du territoire et la 
planification des transports pour fournir des 
infrastructures de transport public ;

 • Amélioration des espaces verts et de la 
couverture de la canopée urbaine.

INDICATEURS

Les indicateurs de performance clés suivants 
seront développés et utilisés pour mesurer 
son succès :

 • 30 % des futures infrastructures construites 
au cours de la première année intégreront les 
principes de résilience. Ce pourcentage passera 
à 50 % l’année suivante ;

 • Amélioration ou modernisation de mètres 
carrés d’infrastructures existantes ;

 • Reduction des émissions carbones émanant 
des transports publics ;

 • Augmentation des trajets de transport non 
motorisés ;

 • Amélioration des interactions sociales et du 
commerce local.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Administrations communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Experts techniques, collectivités, entreprises 
d’infrastructures, secteur académique, consultant 

spécialisé en transport et membres de la 
collectivité, Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Engagement avec les communautés et les principales parties 
prenantes.

2. Évaluation de l’infrastructure actuelle par rapport aux principes 
de résilience.

3. Révision et modification de la réglementation actuelle pour 
qu’elle soit axée sur la résilience.

Délai : Court terme
Coût	d’exécution	:	$$
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Pourcentage d’augmentation du nombre de 
touristes ;

 • 10 % de modes de transport plus abordables ;
 • Nombre de lignes de bus supplémentaires vers 

de multiples destinations touristiques dans la 
ville ; et

 • Pourcentage d’augmentation de l’emploi dans 
le secteur du tourisme ;

 • Pourcentage des revenus de la société 
communale provenant des activités 
touristiques ; et

 • Pourcentage de connectivité entre les 
attractions touristiques.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Communes, Centre Régional du Tourisme, 
Touristes et Commune de Fès. administrations, 
Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Conseil Régional du Tourisme de Fès, Hôtels, tour 
operateurs, Agence pour la Dédensification et la 
Réhabilitation de la médina de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Il est d’abord important d’identifier les principales destinations 
touristiques de la ville.

2. Une fois les lieux identifiés, le meilleur mode de transport 
public peut être mis en place, en assurant la liaison à partir de 
différents points de la ville.

3. Explorer les possibilités d’alternatives de transport public.

4. Identifier les possibilités d’intégration des transports publics.

5. Fournir des panneaux d’attraction touristique.

6. Un exercice de priorisation peut aider à déterminer quels sites de 
transport public doivent être développés en premier et lesquels 
sont moins prioritaires.

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les transports publics sont un élément clé de 
la mobilité d’une ville, tant pour les membres 
de la communauté que pour les touristes. 
L’amélioration de ces liaisons de transport aura 
une multitude d’avantages pour les visiteurs 
désireux de visiter les principales attractions 
de la ville et pour ceux qui travaillent dans le 
secteur du tourisme et qui devraient bénéficier 
d’une augmentation du nombre de touristes. 
Les transports publics sont actuellement limités 
dans les zones de Fès. Tous les habitants de Fès 

devraient avoir un accès égal aux transports 
publics et, par conséquent, aux attractions 
touristiques. En outre, l’amélioration des 
connexions avec les principaux sites touristiques 
(tels que la médina, Borj Nord et les Tombes 
Méridiennes, la Mosquée Qaraouiyine, le Musée 
Batha et bien d’autres) permettra de soutenir la 
revitalisation le long des principaux axes de ces 
sites et de renforcer la connexion de ces sites avec 
le reste de la ville.

DESCRIPTION

Grâce à un accès plus facile et plus abordable 
aux sites locaux, le nombre de touristes pourrait 
augmenter, ce qui pourrait donner un coup de 
fouet à l’économie locale et, en retour, réduire la 
vulnérabilité économique des habitants face à 
une catastrophe naturelle. Fès devra améliorer 
les transports d’est en ouest et du nord à l’ouest. 

À court terme, cela pourrait inclure de nouveaux 
arrêts de bus supplémentaires et un ensemble 
d’améliorations des services de bus, y compris des 
panneaux d’information en temps réel, des voies 
de bus séparées de la circulation routière et des 
traitements pour les points chauds des bus.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En encourageant les modes de transport durables 
pour les touristes, Fès pourrait devenir un modèle 
d’écotourisme pour d’autres villes marocaines, 
ce qui encouragerait à orienter les financements 
vers l’amélioration des réseaux de transport plus 

largement. L’augmentation des itinéraires de 
transport public est souvent liée à l’habitabilité 
d’une ville, et l’augmentation des transports 
publics vers les zones fréquentées par les 
touristes est un avantage supplémentaire.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • La réduction du temps de trajet et des 
encombrements qui peuvent stimuler l’activité 
économique dans les pôles touristiques et plus 
particulièrement entre Agdal et Fès-médina ;

 • Augmenter l’utilisation des services de 
transport public en réduisant la dépendance 
à la voiture, ce qui contribue à réduire les 
embouteillages et, partant, les émissions de 
carbone ;

 • Développer un réseau de transport public 
intégré et plus largement accessible, 

permettant d’atteindre des zones urbaines non 
planifiées en bordure des centres urbains ;

 • réduire au minimum les embouteillages et la 
pollution des véhicules privés ;

 • donner des moyens d’action à un public local 
plus large en encourageant sa croissance 
culturelle ; et

 • Augmenter les revenus des communautés 
grâce au tourisme et réduire la vulnérabilité 
économique aux risques.

ACTION	2.2
Améliorer	l’accès	des	transports	publics	aux	
attractions	touristiques
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Pourcentage d’augmentation du nombre de 
touristes ;

 • 10 % de modes de transport plus abordables ;
 • Nombre de lignes de bus supplémentaires vers 

de multiples destinations touristiques dans la 
ville ; et

 • Pourcentage d’augmentation de l’emploi dans 
le secteur du tourisme ;

 • Pourcentage des revenus de la société 
communale provenant des activités 
touristiques ; et

 • Pourcentage de connectivité entre les 
attractions touristiques.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Communes, Centre Régional du Tourisme, 
Touristes et Commune de Fès. administrations, 
Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Conseil Régional du Tourisme de Fès, Hôtels, tour 
operateurs, Agence pour la Dédensification et la 
Réhabilitation de la médina de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Il est d’abord important d’identifier les principales destinations 
touristiques de la ville.

2. Une fois les lieux identifiés, le meilleur mode de transport 
public peut être mis en place, en assurant la liaison à partir de 
différents points de la ville.

3. Explorer les possibilités d’alternatives de transport public.

4. Identifier les possibilités d’intégration des transports publics.

5. Fournir des panneaux d’attraction touristique.

6. Un exercice de priorisation peut aider à déterminer quels sites de 
transport public doivent être développés en premier et lesquels 
sont moins prioritaires.

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les transports publics sont un élément clé de 
la mobilité d’une ville, tant pour les membres 
de la communauté que pour les touristes. 
L’amélioration de ces liaisons de transport aura 
une multitude d’avantages pour les visiteurs 
désireux de visiter les principales attractions 
de la ville et pour ceux qui travaillent dans le 
secteur du tourisme et qui devraient bénéficier 
d’une augmentation du nombre de touristes. 
Les transports publics sont actuellement limités 
dans les zones de Fès. Tous les habitants de Fès 

devraient avoir un accès égal aux transports 
publics et, par conséquent, aux attractions 
touristiques. En outre, l’amélioration des 
connexions avec les principaux sites touristiques 
(tels que la médina, Borj Nord et les Tombes 
Méridiennes, la Mosquée Qaraouiyine, le Musée 
Batha et bien d’autres) permettra de soutenir la 
revitalisation le long des principaux axes de ces 
sites et de renforcer la connexion de ces sites avec 
le reste de la ville.

DESCRIPTION

Grâce à un accès plus facile et plus abordable 
aux sites locaux, le nombre de touristes pourrait 
augmenter, ce qui pourrait donner un coup de 
fouet à l’économie locale et, en retour, réduire la 
vulnérabilité économique des habitants face à 
une catastrophe naturelle. Fès devra améliorer 
les transports d’est en ouest et du nord à l’ouest. 

À court terme, cela pourrait inclure de nouveaux 
arrêts de bus supplémentaires et un ensemble 
d’améliorations des services de bus, y compris des 
panneaux d’information en temps réel, des voies 
de bus séparées de la circulation routière et des 
traitements pour les points chauds des bus.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En encourageant les modes de transport durables 
pour les touristes, Fès pourrait devenir un modèle 
d’écotourisme pour d’autres villes marocaines, 
ce qui encouragerait à orienter les financements 
vers l’amélioration des réseaux de transport plus 

largement. L’augmentation des itinéraires de 
transport public est souvent liée à l’habitabilité 
d’une ville, et l’augmentation des transports 
publics vers les zones fréquentées par les 
touristes est un avantage supplémentaire.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • La réduction du temps de trajet et des 
encombrements qui peuvent stimuler l’activité 
économique dans les pôles touristiques et plus 
particulièrement entre Agdal et Fès-médina ;

 • Augmenter l’utilisation des services de 
transport public en réduisant la dépendance 
à la voiture, ce qui contribue à réduire les 
embouteillages et, partant, les émissions de 
carbone ;

 • Développer un réseau de transport public 
intégré et plus largement accessible, 

permettant d’atteindre des zones urbaines non 
planifiées en bordure des centres urbains ;

 • réduire au minimum les embouteillages et la 
pollution des véhicules privés ;

 • donner des moyens d’action à un public local 
plus large en encourageant sa croissance 
culturelle ; et

 • Augmenter les revenus des communautés 
grâce au tourisme et réduire la vulnérabilité 
économique aux risques.

ACTION	2.2
Améliorer	l’accès	des	transports	publics	aux	
attractions	touristiques
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PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Département des transports de la ville Diverses 
administrations communales, conseillers en 
transport, sponsors du secteur privé pour les 

infrastructures de transport, entreprises de 
transport privées, communes.

PRINCIPAUX	ACTEURS

 Wilaya de Fès, conseillers en transport, 
promoteurs privés des infrastructures de 

transport, entreprises privées de transport, 
collectivités.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les zones autour de Fès qui nécessitent une 
amélioration des services de transport public ou un 
raccordement.

2. Enquêter sur les utilisateurs potentiels de ces itinéraires et 
déterminer leurs tarifs pour les transports publics (quel est 
le montant abordable, quelle est la distance de déplacement 
requise, etc.)

3. Établir une carte des itinéraires et les classer par ordre de priorité 
en fonction de la population qu’ils desservent avant de procéder 
à tout investissement initial.

Délai	:	Court Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les transports publics sont assurés par un service 
de bus qui dessert le plus adéquatement la zone 
centrale. Néanmoins, la régularité du service et 
l’inter-proximité des gares diminuent radialement 
à partir de la zone centrale. Un accès plus 

abordable et amélioré aux transports joue un rôle 
clé dans l’amélioration de l’habitabilité d’une ville, 
en particulier pour les communautés à faibles 
revenus qui, autrement, n’auraient peut-être pas 
accès à certaines parties de la ville.

DESCRIPTION

Les systèmes et infrastructures de transport 
actuels, bien qu’adéquats à Agdal, sont limités 
dans de nombreux autres arrondissements, en 
particulier à Zouagha, Jnan El Ouard et dans une 
partie de El Mariniyine et Saiss. L’amélioration 
des voies de transport vers ces zones permettra 
aux membres des communautés à faibles revenus 

d’accéder plus facilement à tous les quartiers de 
la ville. Cette amélioration de l’accès élargira les 
possibilités d’emploi, ce qui pourrait réduire leur 
vulnérabilité économique et, par conséquent, 
améliorer leur résistance aux catastrophes 
naturelles.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’amélioration des itinéraires des services de 
transit vers les communautés à faibles revenus 
peut permettre de mettre en place plus 

facilement des canaux d’évacuation pendant et 
après une catastrophe naturelle affectant ces 
communautés.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Réduire les embouteillages et offrir un 
environnement sûr aux piétons et aux 
conducteurs ;

 • Améliorer les liens entre les communautés, les 
services clés et les lieux de travail ;

 • améliorer l’interaction sociale par l’utilisation 
des transports publics ;

 • Réseau de transport public intégré et 
accessible à Fès ;

 • Changement de comportement des 
citoyens qui voyagent en faveur des 
transports publics ; et

 • Créer une ville mieux connectée, mieux 
connectée et un meilleur soutien aux 
communautés à faibles revenus.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Augmentation du nombre de résidents utilisant 
les transports publics ;

 • Pourcentage de connectivité entre les quartiers 
voisins ; et

 • Réduction du temps de récupération dans les 
zones à faibles revenus.

ACTION	2.3
Développer	les	services	de	transport	en	commun	dans	
toute	la	ville	de	Fès,	en	particulier	dans	les	communautés	
à	faible	revenu	et	peu	accessibles.
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PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Département des transports de la ville Diverses 
administrations communales, conseillers en 
transport, sponsors du secteur privé pour les 

infrastructures de transport, entreprises de 
transport privées, communes.

PRINCIPAUX	ACTEURS

 Wilaya de Fès, conseillers en transport, 
promoteurs privés des infrastructures de 

transport, entreprises privées de transport, 
collectivités.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les zones autour de Fès qui nécessitent une 
amélioration des services de transport public ou un 
raccordement.

2. Enquêter sur les utilisateurs potentiels de ces itinéraires et 
déterminer leurs tarifs pour les transports publics (quel est 
le montant abordable, quelle est la distance de déplacement 
requise, etc.)

3. Établir une carte des itinéraires et les classer par ordre de priorité 
en fonction de la population qu’ils desservent avant de procéder 
à tout investissement initial.

Délai	:	Court Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les transports publics sont assurés par un service 
de bus qui dessert le plus adéquatement la zone 
centrale. Néanmoins, la régularité du service et 
l’inter-proximité des gares diminuent radialement 
à partir de la zone centrale. Un accès plus 

abordable et amélioré aux transports joue un rôle 
clé dans l’amélioration de l’habitabilité d’une ville, 
en particulier pour les communautés à faibles 
revenus qui, autrement, n’auraient peut-être pas 
accès à certaines parties de la ville.

DESCRIPTION

Les systèmes et infrastructures de transport 
actuels, bien qu’adéquats à Agdal, sont limités 
dans de nombreux autres arrondissements, en 
particulier à Zouagha, Jnan El Ouard et dans une 
partie de El Mariniyine et Saiss. L’amélioration 
des voies de transport vers ces zones permettra 
aux membres des communautés à faibles revenus 

d’accéder plus facilement à tous les quartiers de 
la ville. Cette amélioration de l’accès élargira les 
possibilités d’emploi, ce qui pourrait réduire leur 
vulnérabilité économique et, par conséquent, 
améliorer leur résistance aux catastrophes 
naturelles.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’amélioration des itinéraires des services de 
transit vers les communautés à faibles revenus 
peut permettre de mettre en place plus 

facilement des canaux d’évacuation pendant et 
après une catastrophe naturelle affectant ces 
communautés.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Réduire les embouteillages et offrir un 
environnement sûr aux piétons et aux 
conducteurs ;

 • Améliorer les liens entre les communautés, les 
services clés et les lieux de travail ;

 • améliorer l’interaction sociale par l’utilisation 
des transports publics ;

 • Réseau de transport public intégré et 
accessible à Fès ;

 • Changement de comportement des 
citoyens qui voyagent en faveur des 
transports publics ; et

 • Créer une ville mieux connectée, mieux 
connectée et un meilleur soutien aux 
communautés à faibles revenus.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Augmentation du nombre de résidents utilisant 
les transports publics ;

 • Pourcentage de connectivité entre les quartiers 
voisins ; et

 • Réduction du temps de récupération dans les 
zones à faibles revenus.

ACTION	2.3
Développer	les	services	de	transport	en	commun	dans	
toute	la	ville	de	Fès,	en	particulier	dans	les	communautés	
à	faible	revenu	et	peu	accessibles.
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 • Limitation des perturbations aux résidents, 
travailleurs clés, et équipes d’intervention 
durant une pandémie ou une catastrophe ;

 • Amélioration de la continuité du service ;
 • Intégration de l’aménagement du territoire et 

de la planification des transports pour offrir 
des infrastructures de transport public ;

 • Amélioration de la résilience globale de Fès 
aux pandémies et à tous chocs et perturbations 
futurs ;

 • Dépendance réduite à l’égard des véhicules 
privés fonctionnant à carburant fossile ;

 • Réduction des émissions de CO2 et 
amélioration de la qualité de l’air.

INDICATEURS

Les indicateurs clés de performance qui suivent 
seront élaborés et utilisés pour mesurer le succès 
des actions :

 • Nombre de kilomètres de nouveau réseau de 
transport actif (piste cyclable, zone piétonne, 
etc.) construit ou réadapté dans la ville ;

 • # des systèmes de taxi et de covoiturage mis 
en œuvre ;

 • # de personnes /résidents qui ont un accès 
accru à des moyens de transport alternatifs.

PARTENAIRE	PRINCIPALE

Commune de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Ministère de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, experts techniques, 
entreprises d’infrastructure, secteur académique, 

consultant spécialisé en transport et membres de 
la communauté, Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier et cartographier les principales voies de transport à 
Fès, y compris le type de transport.

2. Entreprendre une évaluation des besoins afin de cerner les 
lacunes clés à travers l’aménagement foncier et la planification 
des transports.

3. Rédiger une politique fondée sur les résultats avec un plan 
associé de mise en œuvre consolidé et complété. Résultat 1.

4. Élaborer une série de solutions/interventions telles que la 
construction d’infrastructures de transport actif pour soutenir 
les principaux corridors de transport (voies réservées aux vélos et 
aux piétons).

5. Mettre en œuvre les interventions sélectionnées à travers Fès. 
Résultat 2.

6. Identifier et cartographier les réserves de taxis et d’autres 
véhicules privés (y compris les écoles et autres établissements 
qui peuvent prêter temporairement leurs véhicules) à utiliser 
dans les systèmes de taxi et de covoiturage qui seront déployés 
en cas d’urgence pour le transport des travailleurs clés et des 
résidents ayant besoin de soutien.

7. Développer les schémas et les procédures à laquelle les 
programmes seront déployés.

Délai	:	Moyen-Long Terme
Coût	d’exécution	:	$$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Une mobilité fluide de la population est essentielle 
pour une ville saine et est primordiale en période 
de catastrophes et d’urgences sanitaires comme 
une pandémie. En période d’urgence sanitaire, des 
restrictions à la mobilité sont souvent prises pour 
réduire les interactions publiques et les risques 
de contagion. Elles incluent des limitations dans 
l’utilisation des transports publics, ce qui peut être 
un défi pour assurer la mobilité des travailleurs 

essentiels vers les lieux d’emploi et celle de la 
population en général vers les établissements 
médicaux en toute sécurité. Fès dépend fortement 
des taxis partagés pour le transport quotidien, or 
la réduction de ces services pendant la pandémie 
compliquera la mobilité de nombreux résidents si 
les restrictions sont maintenues après la levée des 
mesures de confinement.

DESCRIPTION

La Commune de Fès va planifier et fournir un large 
éventail d’options de transport alternatives avec 
deux objectifs. Premièrement pour accroître la 
mobilité actuelle des résidents, et deuxièmement 
pour assurer le maintien de la mobilité des 
résidents en cas d’urgence. Il est important de 
disposer d’un large éventail d’options de transport 
alternatives pour permettre aux travailleurs 
essentiels de se déplacer en cas d’urgence et 
pour assurer aux citoyens l’accès aux services clés 
(nourriture, santé, social, etc.). Pour atteindre 
ces deux objectifs, la Commune identifiera les 
itinéraires et les options de transport actuelles 
à travers la ville, procédera à une évaluation des 
besoins afin d’identifier les principales lacunes, et 
planifiera les interventions. Pour le premier objectif, 
ces interventions comprendraient la modernisation 
et l’expansion des réseaux et des pistes cyclables, la 

mise en place d’un service d’autobus plus fiable et 
accessible, et le développement de voies prioritaires 
pour les scooters et les motos sur les principales 
routes. Pour le deuxième objectif, il s’agirait de 
fournir des trajets en taxi subventionnés et de 
promouvoir des programmes de covoiturage à 
déployer en cas d’urgence afin d’accroître l’offre 
de moyens de transport alternatifs. Ces mesures 
seront revues et adaptées à la situation de 
l’urgence, car le risque de contagion limiterait les 
programmes de covoiturage.

Dans le cadre de cette initiative, la ville devrait 
s’efforcer de relever les défis actuels en matière 
de mobilité et d’accessibilité à d’autres liaisons 
de transport pour les populations dépendantes. 
Cette action doit être liée au Plan de Déplacement 
Urbain de Fès.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Un renforcement global de la résilience des 
systèmes de transport de Fès aux chocs et aux 
perturbations futurs en offrant un large éventail 
d’options de transport alternatives. La garantie 
d’une mobilité sécuritaire pour les résidents, les 
travailleurs clés et les équipes d’intervention 
en période de crises où les transports en 
commun sont perturbés. Les pandémies pouvant 
s’étendre sur plusieurs mois ou années, une 

question clé concerne la sécurité de la mobilité 
et la facilitation de la distanciation physique 
afin que la population puisse retourner au 
travail et aux activités quotidiennes. D’autres 
contributions comprennent la mise en service 
de solutions de rechange pour les déplacements 
et l’approvisionnement en infrastructures pour 
voyager en toute sécurité, et l’accès aux biens et 
services essentiels.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Amélioration des alternatives en transport, 
réduction de la dépendance à l’égard d’un 

unique système de transport, et offre de 
moyens de mobilité multiples ;

ACTION	2.4
Planification	et	préparation	d’options	de	transport	
alternatives	pour	soutenir	la	réponse	à	une	catastrophe	
et/ou	à	une	urgence	sanitaire
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 • Limitation des perturbations aux résidents, 
travailleurs clés, et équipes d’intervention 
durant une pandémie ou une catastrophe ;

 • Amélioration de la continuité du service ;
 • Intégration de l’aménagement du territoire et 

de la planification des transports pour offrir 
des infrastructures de transport public ;

 • Amélioration de la résilience globale de Fès 
aux pandémies et à tous chocs et perturbations 
futurs ;

 • Dépendance réduite à l’égard des véhicules 
privés fonctionnant à carburant fossile ;

 • Réduction des émissions de CO2 et 
amélioration de la qualité de l’air.

INDICATEURS

Les indicateurs clés de performance qui suivent 
seront élaborés et utilisés pour mesurer le succès 
des actions :

 • Nombre de kilomètres de nouveau réseau de 
transport actif (piste cyclable, zone piétonne, 
etc.) construit ou réadapté dans la ville ;

 • # des systèmes de taxi et de covoiturage mis 
en œuvre ;

 • # de personnes /résidents qui ont un accès 
accru à des moyens de transport alternatifs.

PARTENAIRE	PRINCIPALE

Commune de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Ministère de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, experts techniques, 
entreprises d’infrastructure, secteur académique, 

consultant spécialisé en transport et membres de 
la communauté, Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier et cartographier les principales voies de transport à 
Fès, y compris le type de transport.

2. Entreprendre une évaluation des besoins afin de cerner les 
lacunes clés à travers l’aménagement foncier et la planification 
des transports.

3. Rédiger une politique fondée sur les résultats avec un plan 
associé de mise en œuvre consolidé et complété. Résultat 1.

4. Élaborer une série de solutions/interventions telles que la 
construction d’infrastructures de transport actif pour soutenir 
les principaux corridors de transport (voies réservées aux vélos et 
aux piétons).

5. Mettre en œuvre les interventions sélectionnées à travers Fès. 
Résultat 2.

6. Identifier et cartographier les réserves de taxis et d’autres 
véhicules privés (y compris les écoles et autres établissements 
qui peuvent prêter temporairement leurs véhicules) à utiliser 
dans les systèmes de taxi et de covoiturage qui seront déployés 
en cas d’urgence pour le transport des travailleurs clés et des 
résidents ayant besoin de soutien.

7. Développer les schémas et les procédures à laquelle les 
programmes seront déployés.

Délai	:	Moyen-Long Terme
Coût	d’exécution	:	$$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Une mobilité fluide de la population est essentielle 
pour une ville saine et est primordiale en période 
de catastrophes et d’urgences sanitaires comme 
une pandémie. En période d’urgence sanitaire, des 
restrictions à la mobilité sont souvent prises pour 
réduire les interactions publiques et les risques 
de contagion. Elles incluent des limitations dans 
l’utilisation des transports publics, ce qui peut être 
un défi pour assurer la mobilité des travailleurs 

essentiels vers les lieux d’emploi et celle de la 
population en général vers les établissements 
médicaux en toute sécurité. Fès dépend fortement 
des taxis partagés pour le transport quotidien, or 
la réduction de ces services pendant la pandémie 
compliquera la mobilité de nombreux résidents si 
les restrictions sont maintenues après la levée des 
mesures de confinement.

DESCRIPTION

La Commune de Fès va planifier et fournir un large 
éventail d’options de transport alternatives avec 
deux objectifs. Premièrement pour accroître la 
mobilité actuelle des résidents, et deuxièmement 
pour assurer le maintien de la mobilité des 
résidents en cas d’urgence. Il est important de 
disposer d’un large éventail d’options de transport 
alternatives pour permettre aux travailleurs 
essentiels de se déplacer en cas d’urgence et 
pour assurer aux citoyens l’accès aux services clés 
(nourriture, santé, social, etc.). Pour atteindre 
ces deux objectifs, la Commune identifiera les 
itinéraires et les options de transport actuelles 
à travers la ville, procédera à une évaluation des 
besoins afin d’identifier les principales lacunes, et 
planifiera les interventions. Pour le premier objectif, 
ces interventions comprendraient la modernisation 
et l’expansion des réseaux et des pistes cyclables, la 

mise en place d’un service d’autobus plus fiable et 
accessible, et le développement de voies prioritaires 
pour les scooters et les motos sur les principales 
routes. Pour le deuxième objectif, il s’agirait de 
fournir des trajets en taxi subventionnés et de 
promouvoir des programmes de covoiturage à 
déployer en cas d’urgence afin d’accroître l’offre 
de moyens de transport alternatifs. Ces mesures 
seront revues et adaptées à la situation de 
l’urgence, car le risque de contagion limiterait les 
programmes de covoiturage.

Dans le cadre de cette initiative, la ville devrait 
s’efforcer de relever les défis actuels en matière 
de mobilité et d’accessibilité à d’autres liaisons 
de transport pour les populations dépendantes. 
Cette action doit être liée au Plan de Déplacement 
Urbain de Fès.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Un renforcement global de la résilience des 
systèmes de transport de Fès aux chocs et aux 
perturbations futurs en offrant un large éventail 
d’options de transport alternatives. La garantie 
d’une mobilité sécuritaire pour les résidents, les 
travailleurs clés et les équipes d’intervention 
en période de crises où les transports en 
commun sont perturbés. Les pandémies pouvant 
s’étendre sur plusieurs mois ou années, une 

question clé concerne la sécurité de la mobilité 
et la facilitation de la distanciation physique 
afin que la population puisse retourner au 
travail et aux activités quotidiennes. D’autres 
contributions comprennent la mise en service 
de solutions de rechange pour les déplacements 
et l’approvisionnement en infrastructures pour 
voyager en toute sécurité, et l’accès aux biens et 
services essentiels.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Amélioration des alternatives en transport, 
réduction de la dépendance à l’égard d’un 

unique système de transport, et offre de 
moyens de mobilité multiples ;

ACTION	2.4
Planification	et	préparation	d’options	de	transport	
alternatives	pour	soutenir	la	réponse	à	une	catastrophe	
et/ou	à	une	urgence	sanitaire
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PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Administrations communales, Direction Régionale 
de la Santé, personnel hospitalier.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Experts techniques, Wilaya de Fès, centres de 
congrès, stades, gymnases, universités, etc.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Entreprendre un exercice de modélisation de scénarios, en 
s’appuyant sur les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 
et en examinant les scénarios de catastrophes futures, afin de 
comprendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures 
pour gérer les augmentations prévues des demandes en services 
médicaux lors de différents événements.

2. Évaluer la capacité actuelle des infrastructures médicales 
d’accroître leurs services en cas de pandémie ou de catastrophe.

3. Identifier les bâtiments ou les installations non-médicaux qui 
pourraient être réutilisés comme sites hospitaliers temporaires 
ou comme centres médicaux en cas d’urgence pour répondre 
aux besoins de services médicaux. Les paramètres clés pour 
la sélection des sites devraient inclure : l’accès aux réseaux 
d’installations publiques existants (c-à-d. l’électricité, l’eau et 
le gaz); l’espace adéquat pour la ségrégation des lits lors de la 
délimitation des baies (en tenant compte de l’espace du couloir); 
la capacité à fournir des espaces de soutien pour le personnel 
(c’est-à-dire vestiaires) à l’arrivée au travail; et des entrées 
séparées à des côtés opposés du bâtiment pour le personnel 
et les livraisons permettant le transfert du personnel et des 
matériaux de manière contrôlée.

4. S’associer à des institutions et des organisations qui 
disposent d’espaces appropriés et y installer ou construire les 
infrastructures nécessaires pour s’assurer que l’espace est équipé 
d’avance et peut être rapidement converti en cas d’urgence.

Délai	:	Moyen Long Terme 
Coût	d’exécution	:	$$$$

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   59 
Objectif stratégique / un / deux / trois / quatre

OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Fès possède des infrastructures médicales 
limitées. L’augmentation soudaine de la demande 

pendant les urgences médicales peut surcharger 
ces services et limiter la prestation de soins.

DESCRIPTION

Tirant les leçons de la pandémie de COVID-19 et 
de tout scénario d’urgence futur, la Commune 
de Fès identifiera les infrastructures nécessaires 
pour gérer une augmentation soudaine des 
demandes en services médicaux. Cela peut 
impliquer une reconfiguration de certains 
espaces dans des hôpitaux déjà équipés pour des 
besoins d’urgence spécifiques, ou une réquisition 
d’espaces au-delà des bâtiments hospitaliers 
en prévision d’un nombre excédentaire de 
patients. Ces espaces peuvent comprendre 
des hôtels, des logements étudiants, des 
entrepôts, des gymnases, des centres de 
conférences, des stades, des écoles, et des centres 

communautaires. La Commune identifiera les 
espaces polyvalents qui peuvent être réaménagés 
pour servir de centres d’intervention temporaires 
(tels que les centres de dépistage, les centres 
de traitement, ou les hôpitaux de campagne) en 
cas de pandémie ou de catastrophe. Les sites 
désignés devront être rénovés pour assurer que 
les infrastructures médicales nécessaire sont 
installées dans le bâtiment (tuyaux d’oxygène, 
stockage des déchets médicaux, points d’accès, 
etc.) et pour permettre une conversion rapide en 
cas de crise. Les espaces adaptés doivent rester 
accessibles à tous, y compris aux personnes à 
mobilité réduite ou ayant des besoins spéciaux.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Une amélioration de la capacité temporaire des 
infrastructures de santé à Fès permettant à la 

ville d’atténuer efficacement l’augmentation 
soudaine des demandes urgentes.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Amélioration de la capacité d’accueil des 
infrastructures médicales à Fès à la suite d’une 
augmentation soudaine ;

 • Amélioration de la distribution et de 
l’accessibilité aux infrastructures médicales (en 
période de crise) ;

 • Limitation des perturbations futures des 
systèmes médicaux et protection des 
infrastructures médicales existantes ;

 • Des délais d’intervention d’urgence plus 
courts ;

 • Les espaces polyvalents adaptés 
pourraient également servir de centres 
communautaires, de laboratoires pour la 
formation professionnelle et les PME, de 
centres technologiques, de garderies, ou pour 
l’éducation des adultes et les installations de 
loisirs, etc.

INDICATEURS	

Les indicateurs clés de performance qui suivent 
seront élaborés et utilisés pour mesurer le succès 
des actions :

 • Nombre de sites identifiés, pré-équipés et 
prêts à servir en tant qu’infrastructures 
médicales supplémentaires ;

 • Augmentation des lits d’hôpitaux disponibles 
dans la ville en cas d’urgence ;

 • Nombre de mètres carrés adaptés.

ACTION	2.5
Adapter les espaces polyvalents pour servir de centres 
d’intervention	en	santé	publique	temporaires
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PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Administrations communales, Direction Régionale 
de la Santé, personnel hospitalier.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Experts techniques, Wilaya de Fès, centres de 
congrès, stades, gymnases, universités, etc.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Entreprendre un exercice de modélisation de scénarios, en 
s’appuyant sur les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 
et en examinant les scénarios de catastrophes futures, afin de 
comprendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures 
pour gérer les augmentations prévues des demandes en services 
médicaux lors de différents événements.

2. Évaluer la capacité actuelle des infrastructures médicales 
d’accroître leurs services en cas de pandémie ou de catastrophe.

3. Identifier les bâtiments ou les installations non-médicaux qui 
pourraient être réutilisés comme sites hospitaliers temporaires 
ou comme centres médicaux en cas d’urgence pour répondre 
aux besoins de services médicaux. Les paramètres clés pour 
la sélection des sites devraient inclure : l’accès aux réseaux 
d’installations publiques existants (c-à-d. l’électricité, l’eau et 
le gaz); l’espace adéquat pour la ségrégation des lits lors de la 
délimitation des baies (en tenant compte de l’espace du couloir); 
la capacité à fournir des espaces de soutien pour le personnel 
(c’est-à-dire vestiaires) à l’arrivée au travail; et des entrées 
séparées à des côtés opposés du bâtiment pour le personnel 
et les livraisons permettant le transfert du personnel et des 
matériaux de manière contrôlée.

4. S’associer à des institutions et des organisations qui 
disposent d’espaces appropriés et y installer ou construire les 
infrastructures nécessaires pour s’assurer que l’espace est équipé 
d’avance et peut être rapidement converti en cas d’urgence.

Délai	:	Moyen Long Terme 
Coût	d’exécution	:	$$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE
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de tout scénario d’urgence futur, la Commune 
de Fès identifiera les infrastructures nécessaires 
pour gérer une augmentation soudaine des 
demandes en services médicaux. Cela peut 
impliquer une reconfiguration de certains 
espaces dans des hôpitaux déjà équipés pour des 
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CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Une amélioration de la capacité temporaire des 
infrastructures de santé à Fès permettant à la 
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Amélioration de la capacité d’accueil des 
infrastructures médicales à Fès à la suite d’une 
augmentation soudaine ;

 • Amélioration de la distribution et de 
l’accessibilité aux infrastructures médicales (en 
période de crise) ;

 • Limitation des perturbations futures des 
systèmes médicaux et protection des 
infrastructures médicales existantes ;

 • Des délais d’intervention d’urgence plus 
courts ;

 • Les espaces polyvalents adaptés 
pourraient également servir de centres 
communautaires, de laboratoires pour la 
formation professionnelle et les PME, de 
centres technologiques, de garderies, ou pour 
l’éducation des adultes et les installations de 
loisirs, etc.

INDICATEURS	

Les indicateurs clés de performance qui suivent 
seront élaborés et utilisés pour mesurer le succès 
des actions :

 • Nombre de sites identifiés, pré-équipés et 
prêts à servir en tant qu’infrastructures 
médicales supplémentaires ;

 • Augmentation des lits d’hôpitaux disponibles 
dans la ville en cas d’urgence ;

 • Nombre de mètres carrés adaptés.

ACTION	2.5
Adapter les espaces polyvalents pour servir de centres 
d’intervention	en	santé	publique	temporaires

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   58 
Objectif stratégique / un / deux / trois / quatre



Objectif	stratégique	3	: 
Une	ville	axée	sur	la	durabilité,	la	biodiversité	et	la	préservation	du	
patrimoine	culturel

Les impacts prévus du changement 
climatique appellent à un réexamen 
systématique des réglementations et des 
décisions concernant l’environnement 
naturel et la biodiversité. La construction 
d’une ville durable doit être un processus 
intégré comprenant des interventions 
transversales. Comme la crise du COVID-19 
l’a montré, de nombreux systèmes urbains 
sont interconnectés et dépendent les uns 
des autres pour fonctionner correctement. 
L’intégration des éléments de durabilité 
et de biodiversité dans les politiques et 
les pratiques de Fès contribuera à réduire 
la vulnérabilité de la ville aux inondations, 
aux vagues de chaleur, aux tempêtes 
et aux incendies ainsi qu’autres crises 
de santé publique. Compte tenu des 
risques imminents liés au changement 
climatique, il est impératif de rechercher 
des solutions faciles à mettre en œuvre 
pour en atténuer les effets, telles que des 
solutions basées sur la nature. L’intégration 
de systèmes de drainage durables (SDD) 
dans l’aménagement du territoire peut, par 
exemple, rationaliser le processus pour tous 
les nouveaux développements et aider à 
atténuer les risques d’inondation sur le site 
et hors site.

Le riche patrimoine de Fès combine son 
environnement naturel, son paysage, son 
histoire et sa culture. Il est donc tout aussi 
important de préserver la biodiversité 
de Fès et les bâtiments historiques en 
ruine qui font partie du tissu urbain, en 
particulier au sein de la médina qui est un 
moteur des intérêts touristiques et, par 
conséquent, une source de revenus. La 
perte de ces bâtiments peut rompre les 
liens avec le patrimoine culturel et l’histoire 
de la région, qui est une force unificatrice 
et une source de fierté pour la population 
de Fès. Le maintien d’un patrimoine 
culturel fort peut donc améliorer la 
capacité d’adaptation de la population 
en réduisant l’impact sur l’activité 
touristique et en renforçant le sentiment 
d’appartenance à la communauté pendant 
et après une catastrophe.

Un facteur important pour renforcer la 
résilience est d’encourager la participation 
des citoyens au développement de la 
ville, ce qui améliore la solidarité face 
à une catastrophe naturelle. Donner 
aux communautés les moyens et les 
outils nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique selon leur point de 
vue peut garantir une approche ascendante 
de l’atténuation du changement climatique 
et de l’adaptation à celui-ci, qui propose 
des solutions répondant aux besoins des 
populations vulnérables et qui soutient 
leurs moyens de subsistance.
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Le centre de conférences IFEMA à Madrid a été modernisé pour servir 
d’hôpital temporaire pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir traité 
plus de 4 000 patients, le site a fermé ses portes le 1er mai 2020. La ville 
de Madrid a décidé de laisser toutes les infrastructures nécessaires qui 
avaient été installées dans la structure du bâtiment en cas de futures 
pandémies. Des tuyaux et des vannes d’oxygène ainsi que d’autres câbles 
et tuyaux ont été installés dans les murs et le plancher du bâtiment pour 
assurer qu’il était pré-équipé pour toute future pandémie.

Source : Exhibition World. 2020. L’IFEMA se mobilise à Madrid pour créer le plus grand 
hôpital de campagne du pays. https://www.exhibitionworld.co.uk/ifema-mobilises-
in-madrid-to-create-countrys-largest-field-hospital

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
CONVERSION	DU	CENTRE	DE	CONFÉRENCES	IFEMA	EN	HÔPITAL	
TEMPORAIRE,	MADRID,	ESPAGNE
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Aider la ville à gérer et à réduire les risques 
résultant des crues soudaines ; et

 • Réduire les coûts des dommages causés par 
les inondations (y compris les conséquences 

de la contamination de l’eau sur la santé et la 
sécurité).

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’investissements préventifs ;
 • Nombre de programmes de protection contre 

les inondations ;
 • Améliorer la préparation et les délais de 

réaction aux pluies torrentielles et aux 
inondations, afin d’assurer la continuité des 
services essentiels et de répondre aux besoins 
humains fondamentaux ;

 • Améliorer les performances et la résilience du 
système de gestion des eaux pluviales de Fès ;

 • Assurer la pérennité des infrastructures de Fès 
et de ses actifs en général, tout en favorisant la 
planification à long terme ;

 • Des données actualisées sur les risques 
d’inondation sont disponibles pour la prise de 
décision ;

 • Rendre publics les coûts et les avantages de la 
gestion de l’eau - tant pour la communauté que 
pour le gouvernement ; et

 • Sensibilisation accrue du public et des 
institutions aux risques d’inondation et à 
la gouvernance de la gestion des risques de 
catastrophes ;

 • Réduction des incidents d’inondation dans 
toute la ville deux ans après la mise en œuvre 
du cadre ; et

 • Nombre de projets identifiés et inclus dans le 
cycle budgétaire annuel.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX	

Administrations communales et Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS	

Organismes gouvernementaux, notamment 
l’Agence du Bassin Hydraulique, les offices de 
drainage interne, les entreprises de services publics, 
notamment la RADEEF et l’ONEE, les autorités 

routières, la Protection Civile, le personnel déployé 
dans le cadre du Centre Provincial de Veille et de 
Coordination et du Poste de Commandement 
Avancé, le Croissant Rouge Marocain.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Une équipe stratégique travaillera en collaboration avec les principales parties prenantes pour :

2. Entreprendre une analyse situationnelle intensive basée sur les infrastructures, l’utilisation des 
terres et les terrains, l’altitude et les conditions climatiques et socio-économiques des zones 
sélectionnées afin de mieux comprendre le risque.

3. Rassembler des ensembles disparates de données (normalement collectées à des fins uniques) 
pour permettre une meilleure analyse.

4. Rassembler un plus grand nombre de parties prenantes pour fixer des objectifs de gestion des 
risques d’inondation dans la ville et définir clairement ces objectifs afin qu’ils fassent l’objet d’un 
large consensus entre les organismes responsables de la gestion de l’eau, du drainage et des 
inondations.

5. Établir un plan solide pour la gestion des risques d’inondation.

6. Mener un engagement communautaire pour s’assurer que les préoccupations des communautés 
et des propriétaires d’entreprises sont prises en considération.

7. Veiller à ce que les plans d’intervention d’urgence soient clairement détaillés et spécifiques à 
chaque zone et rendus publics à des fins de planification.

Délai	:	Moyen Terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

46 Khaissidi, C., 2012, Elaboration de la carte de risque global de l’Oued Fès en périmètre urbain de la ville de Fès.

De tous les principaux aléas identifiés, les 
inondations constituent la principale menace pour 
les infrastructures et les populations, compte tenu 
de l’expérience historique de Fès et des risques 
futurs prévus. La gravité de l’inondation directe 
peut varier dans la ville ; cependant, la nature 
diffuse de l’inondation peut avoir un impact sur les 
infrastructures clés qui touchent la plus grande 
partie de la ville. L’impact économique, social et 
environnemental des inondations est grave, mais le 
coût des dommages est potentiellement beaucoup 
plus élevé que les investissements préventifs. La 
majeure partie de l’agglomération de Fès se trouve 
dans le bassin versant de l’Oued Fès, qui s’écoule à 
travers la plaine de la Saiss, jusqu’à la rivière Sebou 
au nord-est. Les arrondissements de Fès-médina 
et de Zouagha semblent être à haut risque et 
comptent le plus grand nombre de populations à 
risque. L’arrondissement de Mechouar-Fès Jdid a le 
nombre le plus faible de population totale à risque. 
L’arrondissement de Jnan El Ouard est cependant 

le plus dense et pourrait donc subir des pertes 
importantes.

Une étude de 2012 a mis en évidence la 
vulnérabilité des ouvrages de rétention d’eau à 
proximité de la ville, en particulier les barrages 
de Moulay Arafa et de Dhar Mahraz qui ont une 
faible capacité par rapport au volume des crues 
centennales qui se produisent. En outre, l’étude 
a noté que les ponts étaient généralement 
sous-dimensionnés, créant ainsi des goulets 
d’étranglement. Ces problèmes sont exacerbés par 
une urbanisation rapide et incontrôlée.46

L’augmentation des températures mondiales 
modifie les schémas météorologiques et 
augmente l’intensité des tempêtes et des fortes 
précipitations, ce qui accroît le risque d’inondation. 
Comme ce risque ne fera qu’augmenter au cours 
des prochaines décennies, un cadre solide doit être 
mis en place pour garantir la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation et d’atténuation.

DESCRIPTION

La stratégie du cadre stratégique décrira les rôles 
et les responsabilités de toutes les organisations 
impliquées dans la gestion des risques d’inondation 
et établira un cadre qui aidera les communautés, 
l’administration municipale et d’autres organisations 
à travailler collectivement pour gérer les risques 
d’inondation. Un cadre stratégique pour la gestion 
des risques d’inondation, couvrant les mesures 
de réduction des risques ainsi qu’une réponse 
d’urgence plus efficace, sera essentiel pour protéger 
les citoyens de Fès et leurs moyens de subsistance 
et devrait être mis en œuvre dès que possible pour 
réduire les risques d’inondation actuels et futurs.

Rassemblant diverses parties prenantes pour 
adopter une approche holistique de la gestion de 
l’eau à Fès, ce cadre facilitera le dépassement de 
la simple protection contre les inondations pour 
examiner comment vivre avec l’eau aujourd’hui 
et à l’avenir. Par exemple, l’ONEE, la deuxième 
principale entité responsable de la gestion de l’eau 
à Fès, a élaboré un plan d’urgence qui comprend 
les interventions à effectuer par l’ONEE en cas 
d’urgence. Le cadre stratégique de gestion des 
risques d’inondation devrait être conforme à ce 
plan afin de garantir que l’ONEE puisse toujours 
intervenir et identifier les lacunes.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En plus d’offrir une sécurité supplémentaire 
aux résidents, touristes et aux entreprises, les 
programmes de protection contre les inondations 
peuvent également apporter une valeur ajoutée 
à la vie quotidienne des citoyens, par exemple en 
leur offrant de nouvelles possibilités d’activités 
de loisirs qui font également office de mesures 
de défense contre les inondations. Les espaces 

publics transformés en zone de refroidissement 
peuvent fournir le drainage de surface nécessaire 
pour minimiser les inondations dans certaines 
zones par exemple. Ce cadre aidera Fès à mieux 
comprendre les lacunes actuelles et les initiatives 
de gestion efficace des risques d’inondation qui 
seront nécessaires à l’avenir.

ACTION	3.1
Élaborer	et	mettre	en	œuvre	un	cadre	stratégique	
pour	la	gestion	des	risques	d’inondation
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE	

 • Aider la ville à gérer et à réduire les risques 
résultant des crues soudaines ; et

 • Réduire les coûts des dommages causés par 
les inondations (y compris les conséquences 

de la contamination de l’eau sur la santé et la 
sécurité).

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’investissements préventifs ;
 • Nombre de programmes de protection contre 

les inondations ;
 • Améliorer la préparation et les délais de 

réaction aux pluies torrentielles et aux 
inondations, afin d’assurer la continuité des 
services essentiels et de répondre aux besoins 
humains fondamentaux ;

 • Améliorer les performances et la résilience du 
système de gestion des eaux pluviales de Fès ;

 • Assurer la pérennité des infrastructures de Fès 
et de ses actifs en général, tout en favorisant la 
planification à long terme ;

 • Des données actualisées sur les risques 
d’inondation sont disponibles pour la prise de 
décision ;

 • Rendre publics les coûts et les avantages de la 
gestion de l’eau - tant pour la communauté que 
pour le gouvernement ; et

 • Sensibilisation accrue du public et des 
institutions aux risques d’inondation et à 
la gouvernance de la gestion des risques de 
catastrophes ;

 • Réduction des incidents d’inondation dans 
toute la ville deux ans après la mise en œuvre 
du cadre ; et

 • Nombre de projets identifiés et inclus dans le 
cycle budgétaire annuel.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX	

Administrations communales et Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS	

Organismes gouvernementaux, notamment 
l’Agence du Bassin Hydraulique, les offices de 
drainage interne, les entreprises de services publics, 
notamment la RADEEF et l’ONEE, les autorités 

routières, la Protection Civile, le personnel déployé 
dans le cadre du Centre Provincial de Veille et de 
Coordination et du Poste de Commandement 
Avancé, le Croissant Rouge Marocain.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Une équipe stratégique travaillera en collaboration avec les principales parties prenantes pour :

2. Entreprendre une analyse situationnelle intensive basée sur les infrastructures, l’utilisation des 
terres et les terrains, l’altitude et les conditions climatiques et socio-économiques des zones 
sélectionnées afin de mieux comprendre le risque.

3. Rassembler des ensembles disparates de données (normalement collectées à des fins uniques) 
pour permettre une meilleure analyse.

4. Rassembler un plus grand nombre de parties prenantes pour fixer des objectifs de gestion des 
risques d’inondation dans la ville et définir clairement ces objectifs afin qu’ils fassent l’objet d’un 
large consensus entre les organismes responsables de la gestion de l’eau, du drainage et des 
inondations.

5. Établir un plan solide pour la gestion des risques d’inondation.

6. Mener un engagement communautaire pour s’assurer que les préoccupations des communautés 
et des propriétaires d’entreprises sont prises en considération.

7. Veiller à ce que les plans d’intervention d’urgence soient clairement détaillés et spécifiques à 
chaque zone et rendus publics à des fins de planification.

Délai	:	Moyen Terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

46 Khaissidi, C., 2012, Elaboration de la carte de risque global de l’Oued Fès en périmètre urbain de la ville de Fès.

De tous les principaux aléas identifiés, les 
inondations constituent la principale menace pour 
les infrastructures et les populations, compte tenu 
de l’expérience historique de Fès et des risques 
futurs prévus. La gravité de l’inondation directe 
peut varier dans la ville ; cependant, la nature 
diffuse de l’inondation peut avoir un impact sur les 
infrastructures clés qui touchent la plus grande 
partie de la ville. L’impact économique, social et 
environnemental des inondations est grave, mais le 
coût des dommages est potentiellement beaucoup 
plus élevé que les investissements préventifs. La 
majeure partie de l’agglomération de Fès se trouve 
dans le bassin versant de l’Oued Fès, qui s’écoule à 
travers la plaine de la Saiss, jusqu’à la rivière Sebou 
au nord-est. Les arrondissements de Fès-médina 
et de Zouagha semblent être à haut risque et 
comptent le plus grand nombre de populations à 
risque. L’arrondissement de Mechouar-Fès Jdid a le 
nombre le plus faible de population totale à risque. 
L’arrondissement de Jnan El Ouard est cependant 

le plus dense et pourrait donc subir des pertes 
importantes.

Une étude de 2012 a mis en évidence la 
vulnérabilité des ouvrages de rétention d’eau à 
proximité de la ville, en particulier les barrages 
de Moulay Arafa et de Dhar Mahraz qui ont une 
faible capacité par rapport au volume des crues 
centennales qui se produisent. En outre, l’étude 
a noté que les ponts étaient généralement 
sous-dimensionnés, créant ainsi des goulets 
d’étranglement. Ces problèmes sont exacerbés par 
une urbanisation rapide et incontrôlée.46

L’augmentation des températures mondiales 
modifie les schémas météorologiques et 
augmente l’intensité des tempêtes et des fortes 
précipitations, ce qui accroît le risque d’inondation. 
Comme ce risque ne fera qu’augmenter au cours 
des prochaines décennies, un cadre solide doit être 
mis en place pour garantir la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation et d’atténuation.

DESCRIPTION

La stratégie du cadre stratégique décrira les rôles 
et les responsabilités de toutes les organisations 
impliquées dans la gestion des risques d’inondation 
et établira un cadre qui aidera les communautés, 
l’administration municipale et d’autres organisations 
à travailler collectivement pour gérer les risques 
d’inondation. Un cadre stratégique pour la gestion 
des risques d’inondation, couvrant les mesures 
de réduction des risques ainsi qu’une réponse 
d’urgence plus efficace, sera essentiel pour protéger 
les citoyens de Fès et leurs moyens de subsistance 
et devrait être mis en œuvre dès que possible pour 
réduire les risques d’inondation actuels et futurs.

Rassemblant diverses parties prenantes pour 
adopter une approche holistique de la gestion de 
l’eau à Fès, ce cadre facilitera le dépassement de 
la simple protection contre les inondations pour 
examiner comment vivre avec l’eau aujourd’hui 
et à l’avenir. Par exemple, l’ONEE, la deuxième 
principale entité responsable de la gestion de l’eau 
à Fès, a élaboré un plan d’urgence qui comprend 
les interventions à effectuer par l’ONEE en cas 
d’urgence. Le cadre stratégique de gestion des 
risques d’inondation devrait être conforme à ce 
plan afin de garantir que l’ONEE puisse toujours 
intervenir et identifier les lacunes.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En plus d’offrir une sécurité supplémentaire 
aux résidents, touristes et aux entreprises, les 
programmes de protection contre les inondations 
peuvent également apporter une valeur ajoutée 
à la vie quotidienne des citoyens, par exemple en 
leur offrant de nouvelles possibilités d’activités 
de loisirs qui font également office de mesures 
de défense contre les inondations. Les espaces 

publics transformés en zone de refroidissement 
peuvent fournir le drainage de surface nécessaire 
pour minimiser les inondations dans certaines 
zones par exemple. Ce cadre aidera Fès à mieux 
comprendre les lacunes actuelles et les initiatives 
de gestion efficace des risques d’inondation qui 
seront nécessaires à l’avenir.

ACTION	3.1
Élaborer	et	mettre	en	œuvre	un	cadre	stratégique	
pour	la	gestion	des	risques	d’inondation
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Fès a une structure urbaine dense avec des 
espaces ouverts et verts limités. Elle a également 
un parc immobilier vieillissant et des conditions 
climatiques extrêmes, notamment des 
températures élevées en été et des précipitations 
intenses. Les catastrophes naturelles sont de 
plus en plus fréquentes et graves et Fès doit 

mettre en œuvre des mesures de protection pour 
protéger les habitants, les industries locales et 
les infrastructures. Les solutions basées sur la 
nature aideront à exploiter la puissance et la 
sophistication de la nature pour transformer les 
défis environnementaux, sociaux et économiques 
en opportunités.

DESCRIPTION

Grâce à cette action, la ville explorera une 
combinaison de solutions ascendantes et 
descendantes, notamment des infrastructures 
vertes comme la construction de jardins pluviaux, 
l’agriculture urbaine, les parcs et autres, qui se 
sont toutes révélées être des moyens efficaces et 
abordables d’atténuer les dommages causés par le 
changement climatique. Ces solutions se sont toutes 
révélées efficaces et abordables pour atténuer les 
dommages causés par le changement climatique. 
Cette action portera sur des solutions peu coûteuses 
qui peuvent avoir un fort impact d’atténuation et 
d’adaptation, ainsi que sur des tampons de protection 

tels que les espaces verts, la restauration des lits 
des rivières et du couvert forestier urbain, tout 
en améliorant les infrastructures existantes. La 
restauration et l’élargissement des lits des rivières 
et leur permettre de prendre leur forme naturelle 
offrent de nombreux avantages à la ville en termes 
de réduction des risques d’inondations et d’érosion et 
d’amélioration de la qualité des écosystèmes. De plus, 
des plantations sur les terrains penchant peuvent 
améliorer la stabilité du sol. Ces mesures amélioreront 
la qualité spatiale de la ville tout en renforçant 
le sentiment d’identité locale et en augmentant 
l’attractivité des sites du patrimoine culturel.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

 • Les pratiques en matière d’infrastructures 
vertes sont un élément essentiel pour rendre 
une communauté plus durable, créer des 
habitats pour la flore et la faune, améliorer 
la qualité de l’air et de l’eau et améliorer 

l’esthétique générale de la ville et donc son 
attrait pour le tourisme. Cette approche de 
l’adaptation au changement climatique a été 
saluée par des experts en science, en ingénierie 
et en urbanisme du monde entier.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Le paysage urbain est amélioré et mieux 
équipé pour faire face à des risques tels que 
les inondations, les vagues de chaleur et les 
incendies ;

 • La résilience des infrastructures de Fès est 
améliorée et la pression sur les services 
existants est réduite ;

 • Rassembler les communautés nouvelles 
et existantes, échanger des expériences 
culturelles et accroître la cohésion sociale ;

 • Se préparer aux risques du changement 
climatique, y compris à des systèmes 
météorologiques plus ;

 • Permettre au paysage de jouer un rôle 
infrastructurel clé pour aider à atténuer 
les risques ;

 • Créer des espaces qui intègrent des 
infrastructures vertes tout en préservant la 
biodiversité dans certaines zones de la ville ; et

 • Relever certains défis posés par le changement 
climatique en intégrant une approche des 
infrastructures vertes, en favorisant des 
environnements sains, sûrs et durables.

ACTION	3.2
Soutenir	la	capacité	des	solutions	basées	sur	la	nature	 
à	servir	de	tampons	de	protection	contre	 
les	impacts	des	catastrophes	naturelles
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Description  
Ho Chi Minh Ville est menacée par des inondations dues à des marées 
fortes et à l’intensité croissante de fortes précipitations, ce qui a un impact 
négatif sur le développement socio-économique de la ville. Entre 2002 
et 2017, 44 incidents de “pluies extrêmement fortes” ont été enregistrés, 
entraînant des dommages aux canaux et aux systèmes d’égouts qui 
n’étaient pas capables de rejeter des volumes d’eau aussi importants.

Objectifs	
La première phase du plan directeur de la ville pour la prévention des 
inondations a commencé en 2016 et devrait être terminée à la fin de 
2019. Le plan directeur comprenait de nouveaux systèmes de contrôle des 
inondations conçus pour contrôler les niveaux d’eau dans les canaux de la 
ville et améliorer l’efficacité de ses systèmes de drainage. Une fois cette 
phase pleinement opérationnelle, la municipalité continuera à développer 
des mesures de contrôle des inondations urbaines pour d’autres parties de 
la ville.

Principaux	partenaires	 
La stratégie a été menée par la municipalité de Ho Chi Minh Ville.

Coûts
Environ 430 000 000 VND. (Environ 1 600 000 USD) Élaboration d’une 
stratégie de gestion intégrée des risques d’inondation avec les agences et 
les parties prenantes concernées.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
MESURES	DE	LUTTE	CONTRE	LES	INONDATIONS	EN	MILIEU	URBAIN,	
HO	CHI	MINH,	VIETNAM
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Fès a une structure urbaine dense avec des 
espaces ouverts et verts limités. Elle a également 
un parc immobilier vieillissant et des conditions 
climatiques extrêmes, notamment des 
températures élevées en été et des précipitations 
intenses. Les catastrophes naturelles sont de 
plus en plus fréquentes et graves et Fès doit 

mettre en œuvre des mesures de protection pour 
protéger les habitants, les industries locales et 
les infrastructures. Les solutions basées sur la 
nature aideront à exploiter la puissance et la 
sophistication de la nature pour transformer les 
défis environnementaux, sociaux et économiques 
en opportunités.

DESCRIPTION

Grâce à cette action, la ville explorera une 
combinaison de solutions ascendantes et 
descendantes, notamment des infrastructures 
vertes comme la construction de jardins pluviaux, 
l’agriculture urbaine, les parcs et autres, qui se 
sont toutes révélées être des moyens efficaces et 
abordables d’atténuer les dommages causés par le 
changement climatique. Ces solutions se sont toutes 
révélées efficaces et abordables pour atténuer les 
dommages causés par le changement climatique. 
Cette action portera sur des solutions peu coûteuses 
qui peuvent avoir un fort impact d’atténuation et 
d’adaptation, ainsi que sur des tampons de protection 

tels que les espaces verts, la restauration des lits 
des rivières et du couvert forestier urbain, tout 
en améliorant les infrastructures existantes. La 
restauration et l’élargissement des lits des rivières 
et leur permettre de prendre leur forme naturelle 
offrent de nombreux avantages à la ville en termes 
de réduction des risques d’inondations et d’érosion et 
d’amélioration de la qualité des écosystèmes. De plus, 
des plantations sur les terrains penchant peuvent 
améliorer la stabilité du sol. Ces mesures amélioreront 
la qualité spatiale de la ville tout en renforçant 
le sentiment d’identité locale et en augmentant 
l’attractivité des sites du patrimoine culturel.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

 • Les pratiques en matière d’infrastructures 
vertes sont un élément essentiel pour rendre 
une communauté plus durable, créer des 
habitats pour la flore et la faune, améliorer 
la qualité de l’air et de l’eau et améliorer 

l’esthétique générale de la ville et donc son 
attrait pour le tourisme. Cette approche de 
l’adaptation au changement climatique a été 
saluée par des experts en science, en ingénierie 
et en urbanisme du monde entier.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Le paysage urbain est amélioré et mieux 
équipé pour faire face à des risques tels que 
les inondations, les vagues de chaleur et les 
incendies ;

 • La résilience des infrastructures de Fès est 
améliorée et la pression sur les services 
existants est réduite ;

 • Rassembler les communautés nouvelles 
et existantes, échanger des expériences 
culturelles et accroître la cohésion sociale ;

 • Se préparer aux risques du changement 
climatique, y compris à des systèmes 
météorologiques plus ;

 • Permettre au paysage de jouer un rôle 
infrastructurel clé pour aider à atténuer 
les risques ;

 • Créer des espaces qui intègrent des 
infrastructures vertes tout en préservant la 
biodiversité dans certaines zones de la ville ; et

 • Relever certains défis posés par le changement 
climatique en intégrant une approche des 
infrastructures vertes, en favorisant des 
environnements sains, sûrs et durables.

ACTION	3.2
Soutenir	la	capacité	des	solutions	basées	sur	la	nature	 
à	servir	de	tampons	de	protection	contre	 
les	impacts	des	catastrophes	naturelles
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Description  
Ho Chi Minh Ville est menacée par des inondations dues à des marées 
fortes et à l’intensité croissante de fortes précipitations, ce qui a un impact 
négatif sur le développement socio-économique de la ville. Entre 2002 
et 2017, 44 incidents de “pluies extrêmement fortes” ont été enregistrés, 
entraînant des dommages aux canaux et aux systèmes d’égouts qui 
n’étaient pas capables de rejeter des volumes d’eau aussi importants.

Objectifs	
La première phase du plan directeur de la ville pour la prévention des 
inondations a commencé en 2016 et devrait être terminée à la fin de 
2019. Le plan directeur comprenait de nouveaux systèmes de contrôle des 
inondations conçus pour contrôler les niveaux d’eau dans les canaux de la 
ville et améliorer l’efficacité de ses systèmes de drainage. Une fois cette 
phase pleinement opérationnelle, la municipalité continuera à développer 
des mesures de contrôle des inondations urbaines pour d’autres parties de 
la ville.

Principaux	partenaires	 
La stratégie a été menée par la municipalité de Ho Chi Minh Ville.

Coûts
Environ 430 000 000 VND. (Environ 1 600 000 USD) Élaboration d’une 
stratégie de gestion intégrée des risques d’inondation avec les agences et 
les parties prenantes concernées.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
MESURES	DE	LUTTE	CONTRE	LES	INONDATIONS	EN	MILIEU	URBAIN,	
HO	CHI	MINH,	VIETNAM
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Description 
La rivière Alt a reçu une refonte radicale d’un canal droit uniforme à une 
rivière sinueuse à plusieurs canaux. La rivière coule à côté d’une route et 
était contenue dans un chenal trapézoïdal. À mesure que le cours de la 
rivière s’éloignait de la route, il offrait l’occasion de créer une vaste plaine 
inondable (30 m) dans les limites du chenal. Cela a restauré le lit de la rivière 
en améliorant la qualité de l’écosystème et l’atténuation des inondations, 
ainsi qu’en ouvrant la vue sur la rivière en améliorant l’environnement local. 
De la végétation a été plantée le long des berges pour renforcer la structure 
du sol, réduire l’érosion et améliorer la solidité de l’écosystème.

Objectifs 
Réduire les risques d’inondation de la route et des habitations en aval.

Partenaires	principaux 
Agence pour l’environnement, Knowsley Metropolitan Borough Council. 
Consultation avec les autorités locales, les groupes communautaires 
et les écoles.

ÉTUDE	DE	CAS	: 
AMÉLIORATION	DES	CANAUX	FLUVIAUX	REDRESSÉS.	 
LIVERPOOL,	ROYAUME-UNI

Source: The River Restoration Centre. 2013.  
Manuel des techniques de restauration des rivières
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Pourcentage de plans d’infrastructures vertes 
adoptés ;

 • Augmentation de la couverture des espaces 
verts par habitant ;

 • Nombre d’investissements préventifs ;

 • Diminution de l’impact des inondations dues 
aux tempêtes ;

 • Pourcentage de progrès dans la mise en œuvre 
des projets pilotes d’infrastructures vertes ; et

 • Pourcentage annuel de progrès dans l’entretien 
des infrastructures vertes.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Organisations communautaires et experts 
techniques.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Agence Urbaine de Fès, membres de la 
communauté, administrations communales, 
promoteurs, architectes paysagistes.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les zones de la ville qui sont les plus vulnérables aux 
intempéries et élaborer un plan d’infrastructure verte pour 
chacun de ces sites/emplacements.

2. Établir un ordre de priorité pour les sites les plus vulnérables.

3. Identifier les solutions les plus adaptées et les plus efficaces 
en fonction du contexte local et des autres besoins de la 
communauté.

4. Élaborer des options de financement pour chacun des sites, y 
compris des investissements publics et privés.

Délai	:	Moyen Terme
Coût	d’exécution	: $$
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Description 
La rivière Alt a reçu une refonte radicale d’un canal droit uniforme à une 
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Objectifs 
Réduire les risques d’inondation de la route et des habitations en aval.
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Pourcentage de plans d’infrastructures vertes 
adoptés ;

 • Augmentation de la couverture des espaces 
verts par habitant ;

 • Nombre d’investissements préventifs ;

 • Diminution de l’impact des inondations dues 
aux tempêtes ;

 • Pourcentage de progrès dans la mise en œuvre 
des projets pilotes d’infrastructures vertes ; et

 • Pourcentage annuel de progrès dans l’entretien 
des infrastructures vertes.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Organisations communautaires et experts 
techniques.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Agence Urbaine de Fès, membres de la 
communauté, administrations communales, 
promoteurs, architectes paysagistes.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les zones de la ville qui sont les plus vulnérables aux 
intempéries et élaborer un plan d’infrastructure verte pour 
chacun de ces sites/emplacements.

2. Établir un ordre de priorité pour les sites les plus vulnérables.

3. Identifier les solutions les plus adaptées et les plus efficaces 
en fonction du contexte local et des autres besoins de la 
communauté.

4. Élaborer des options de financement pour chacun des sites, y 
compris des investissements publics et privés.

Délai	:	Moyen Terme
Coût	d’exécution	: $$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Fès dispose d’un nombre très limité d’espaces 
publics et verts. Seuls deux parcs principaux 
sont ouverts au public et facilement accessibles 
(Parc Champ de Course et Jardin du nouveau 
Mechouar). Les espaces publics sont des 
lieux de rassemblement essentiels pour les 
membres de la communauté et peuvent servir 
de zones de rafraîchissement (par l’ombrage 
des arbres urbains ou des fontaines d’eau) lors 
des températures extrêmes auxquelles Fès est 
confrontée pendant les mois d’été. Les liens entre 
l’amélioration de la santé publique et l’exercice 
physique sont également importants et peuvent 

être assurés par des espaces verts publics. La 
mise en place d’espaces de rafraîchissement 
réguliers dans toute la ville peut encourager la 
population à utiliser le domaine public pendant 
les canicules et donc favoriser la mobilité. Si la 
ville investissait dans des espaces publics qui 
encouragent la pratique d’exercices physiques, 
elle en tirerait un certain nombre d’avantages en 
termes de santé publique, ainsi qu’une réduction 
des frais médicaux. Une population en meilleure 
santé est donc plus résistante aux risques 
naturels et dispose de meilleurs mécanismes 
d’adaptation.

DESCRIPTION

Afin d’accroître les investissements dans les 
espaces publics, il est proposé de mettre en 
œuvre au moins deux projets pilotes. Ces projets 
permettront aux utilisateurs et aux résidents 
d’une zone donnée de définir la vision de ce qui 
doit être fait de l’espace public afin de réaliser 
des interventions à faible coût. Il peut s’agir, entre 
autres, de l’élargissement des trottoirs, des pistes 

cyclables, des espaces de loisirs, des fontaines, 
des micro- zones vertes. Chaque intervention 
sera localisée mais pourra être reliée à un réseau 
d’espaces publics cohérents. Avec les installations 
et infrastructures appropriées en place, elles 
peuvent promouvoir des messages publics actifs 
et passifs sur la résilience climatique.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Cette initiative permettra de créer des espaces 
publics et verts qui finiront par faire progresser 
l’intégration des réseaux d’infrastructures vertes 
; elle améliorera le domaine public en promouvant 
la santé et le bien-être, en augmentant la 
résilience (zones fraîches dans les températures 
extrêmes et rétention d’eau pendant les tempêtes 

ou les inondations), en améliorant la qualité 
de l’air, en favorisant l’interaction sociale et en 
aidant à préserver la biodiversité dans certaines 
zones de la ville. L’activation des espaces publics 
peut également aider les entreprises locales à 
stimuler leur activité économique.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Augmenter les modes de vie actifs et sains, et 
multiplier les activités dans les espaces publics, 
en renforçant la capacité d’adaptation de la 
population ;

 • Encourager l’interaction sociale et la cohésion 
entre les communautés ;

 • Réduire les impacts environnementaux 
(amélioration de la qualité de l’air, des habitats 
naturels, de la biodiversité) ;

 • Renforcer le capital social ;

 • Intégrer les citoyens dans les espaces urbains, 
créer des points de cohésion sociale entre les 
communautés ;

 • Accroître l’engagement des citoyens à prendre 
soin de la ville et à comprendre les risques et 
les défis liés au climat et aux catastrophes au 
sein de leur communauté ;

 • Permettre aux gens de faire l’expérience d’une 
nouvelle utilisation de l’espace public ; et

 • Fournir des zones de refuge ouvertes aux 
citoyens en cas de catastrophe.

ACTION	3.3
Transformer	l’espace	public	pour	qu’il	soit	résilient
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Description 
Les événements climatiques extrêmes de ces dernières années ont montré 
que Bilbao est plus vulnérable que la plupart des autres villes. Cette 
constatation a suscité des recherches scientifiques sur la manière dont la 
ville pourrait planifier un développement durable et se préparer à faire face 
à de nouveaux risques liés au changement climatique. Des solutions basées 
sur la nature ont été mises en œuvre en tant que mesures visant à accroître 
la résilience face aux vagues de froid, aux canicules et aux inondations. 
Parmi ces mesures figuraient la proposition d’une ceinture verte reliant les 
espaces verts de la ville et l’ouverture du canal pour créer une île intégrant 
des mesures de protection contre les inondations.

Objectifs	 
Protéger Bilbao des futurs risques et catastrophes liés au climat en 
intégrant des solutions basées sur la nature dans le tissu urbain de la ville.

Principaux	partenaires 
Union européenne, Conseil municipal de Bilbao.

ÉTUDE	DE	CAS	: 
SOLUTIONS	BASÉES	SUR	LA	NATURE	POUR	LES	ÉVÈNEMENTS	DE	
TEMPÉRATURE	ET	DE	PRÉCIPITATIONS	EXTRÊMES.	BILBAO,	ESPAGNE

Source : Oppla, 2018. Bilbao – Solutions basées sur la nature 
pour faire face aux températures et précipitations extrêmes
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Fès dispose d’un nombre très limité d’espaces 
publics et verts. Seuls deux parcs principaux 
sont ouverts au public et facilement accessibles 
(Parc Champ de Course et Jardin du nouveau 
Mechouar). Les espaces publics sont des 
lieux de rassemblement essentiels pour les 
membres de la communauté et peuvent servir 
de zones de rafraîchissement (par l’ombrage 
des arbres urbains ou des fontaines d’eau) lors 
des températures extrêmes auxquelles Fès est 
confrontée pendant les mois d’été. Les liens entre 
l’amélioration de la santé publique et l’exercice 
physique sont également importants et peuvent 

être assurés par des espaces verts publics. La 
mise en place d’espaces de rafraîchissement 
réguliers dans toute la ville peut encourager la 
population à utiliser le domaine public pendant 
les canicules et donc favoriser la mobilité. Si la 
ville investissait dans des espaces publics qui 
encouragent la pratique d’exercices physiques, 
elle en tirerait un certain nombre d’avantages en 
termes de santé publique, ainsi qu’une réduction 
des frais médicaux. Une population en meilleure 
santé est donc plus résistante aux risques 
naturels et dispose de meilleurs mécanismes 
d’adaptation.

DESCRIPTION

Afin d’accroître les investissements dans les 
espaces publics, il est proposé de mettre en 
œuvre au moins deux projets pilotes. Ces projets 
permettront aux utilisateurs et aux résidents 
d’une zone donnée de définir la vision de ce qui 
doit être fait de l’espace public afin de réaliser 
des interventions à faible coût. Il peut s’agir, entre 
autres, de l’élargissement des trottoirs, des pistes 

cyclables, des espaces de loisirs, des fontaines, 
des micro- zones vertes. Chaque intervention 
sera localisée mais pourra être reliée à un réseau 
d’espaces publics cohérents. Avec les installations 
et infrastructures appropriées en place, elles 
peuvent promouvoir des messages publics actifs 
et passifs sur la résilience climatique.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Cette initiative permettra de créer des espaces 
publics et verts qui finiront par faire progresser 
l’intégration des réseaux d’infrastructures vertes 
; elle améliorera le domaine public en promouvant 
la santé et le bien-être, en augmentant la 
résilience (zones fraîches dans les températures 
extrêmes et rétention d’eau pendant les tempêtes 

ou les inondations), en améliorant la qualité 
de l’air, en favorisant l’interaction sociale et en 
aidant à préserver la biodiversité dans certaines 
zones de la ville. L’activation des espaces publics 
peut également aider les entreprises locales à 
stimuler leur activité économique.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Augmenter les modes de vie actifs et sains, et 
multiplier les activités dans les espaces publics, 
en renforçant la capacité d’adaptation de la 
population ;

 • Encourager l’interaction sociale et la cohésion 
entre les communautés ;

 • Réduire les impacts environnementaux 
(amélioration de la qualité de l’air, des habitats 
naturels, de la biodiversité) ;

 • Renforcer le capital social ;

 • Intégrer les citoyens dans les espaces urbains, 
créer des points de cohésion sociale entre les 
communautés ;

 • Accroître l’engagement des citoyens à prendre 
soin de la ville et à comprendre les risques et 
les défis liés au climat et aux catastrophes au 
sein de leur communauté ;

 • Permettre aux gens de faire l’expérience d’une 
nouvelle utilisation de l’espace public ; et

 • Fournir des zones de refuge ouvertes aux 
citoyens en cas de catastrophe.

ACTION	3.3
Transformer	l’espace	public	pour	qu’il	soit	résilient
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Description 
Les événements climatiques extrêmes de ces dernières années ont montré 
que Bilbao est plus vulnérable que la plupart des autres villes. Cette 
constatation a suscité des recherches scientifiques sur la manière dont la 
ville pourrait planifier un développement durable et se préparer à faire face 
à de nouveaux risques liés au changement climatique. Des solutions basées 
sur la nature ont été mises en œuvre en tant que mesures visant à accroître 
la résilience face aux vagues de froid, aux canicules et aux inondations. 
Parmi ces mesures figuraient la proposition d’une ceinture verte reliant les 
espaces verts de la ville et l’ouverture du canal pour créer une île intégrant 
des mesures de protection contre les inondations.

Objectifs	 
Protéger Bilbao des futurs risques et catastrophes liés au climat en 
intégrant des solutions basées sur la nature dans le tissu urbain de la ville.

Principaux	partenaires 
Union européenne, Conseil municipal de Bilbao.

ÉTUDE	DE	CAS	: 
SOLUTIONS	BASÉES	SUR	LA	NATURE	POUR	LES	ÉVÈNEMENTS	DE	
TEMPÉRATURE	ET	DE	PRÉCIPITATIONS	EXTRÊMES.	BILBAO,	ESPAGNE

Source : Oppla, 2018. Bilbao – Solutions basées sur la nature 
pour faire face aux températures et précipitations extrêmes
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Description 
Le projet de développement de New Slussen a créé un carrefour efficace 
et sûr pour les piétons, les cyclistes et les transports publics, ainsi que l’un 
des lieux de rencontre les plus attrayants de Stockholm, avec de nouvelles 
places de marché et un parc urbain. Un espace supplémentaire a été créé 
pour les transports publics ainsi que pour les piétons et les cyclistes. 
En outre, les espaces disponibles pour la circulation automobile ont été 
adaptés pour accueillir les flux de circulation de la journée.

Objectifs 
Le projet de régénération de New Slussen vise à transformer ce qui était 
un carrefour à forte circulation en un lieu de rencontre sûr et accessible.

Principaux	partenaires 
Municipalité de Stockholm.

Coût 
10 millions SEK.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
NEW	SLUSSEN	STOCKHOLM

Source : E-architect, 2018. Exposition du plan directeur de Slussen.
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Augmentation du nombre de personnes 
visitant annuellement l’espace ouvert, 
reflétant la perception des utilisateurs quant 
à l’amélioration de l’espace public ;

 • Amélioration de l’activité économique autour 
des espaces publics ;

 • Nombre de nouveaux sites d’infrastructures 
vertes ;

 • Ratio de sites d’infrastructures vertes à usages 
multiples (solutions basées sur la nature : 
par exemple, réduction des inondations, 
refroidissement, amélioration de la qualité 
de l’air) ;

 • Nombre de sites reliés par des voies vertes, des 
voies piétonnes ou des pistes cyclables ; et

 • Pourcentage de progrès dans la mise en œuvre 
des projets pilotes d’infrastructures vertes.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX:	

Experts techniques, administration de la 
ville, administrations communales, Wilaya de 

Fès, Agence Urbaine de Fès, entreprises de 
développement du secteur privé.

PRINCIPAUX	ACTEURS:	

Agence Urbaine de Fès, experts Techniques, 
communes, équipe municipale de planification, 
jardiniers paysagistes municipaux.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les espaces publics qui pourraient être améliorés ou 
réaménagés grâce à un exercice de cartographie.

2. Sélectionner au moins deux zones pilotes.

3. Entreprendre des recherches pour déterminer la tranche d’âge 
des visiteurs de cet espace et le type d’installations qui seraient 
attrayantes pour eux.

4. L’engagement de la communauté sera la clé du processus de 
développement de ces espaces car les citoyens de Fès seront les 
utilisateurs de la zone réaménagée.

5. Potentiellement : installer des affiches publicitaires dans les 
espaces ouverts pour faire connaître et promouvoir l’initiative.

6. Développer l’initiative sur la base des résultats des projets 
pilotes.

Délai	:	Court Terme
Coût	d’exécution	:	$$
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Description 
Le projet de développement de New Slussen a créé un carrefour efficace 
et sûr pour les piétons, les cyclistes et les transports publics, ainsi que l’un 
des lieux de rencontre les plus attrayants de Stockholm, avec de nouvelles 
places de marché et un parc urbain. Un espace supplémentaire a été créé 
pour les transports publics ainsi que pour les piétons et les cyclistes. 
En outre, les espaces disponibles pour la circulation automobile ont été 
adaptés pour accueillir les flux de circulation de la journée.

Objectifs 
Le projet de régénération de New Slussen vise à transformer ce qui était 
un carrefour à forte circulation en un lieu de rencontre sûr et accessible.

Principaux	partenaires 
Municipalité de Stockholm.

Coût 
10 millions SEK.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
NEW	SLUSSEN	STOCKHOLM

Source : E-architect, 2018. Exposition du plan directeur de Slussen.

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   71 
Objectif stratégique / un / deux / trois / quatre

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Augmentation du nombre de personnes 
visitant annuellement l’espace ouvert, 
reflétant la perception des utilisateurs quant 
à l’amélioration de l’espace public ;

 • Amélioration de l’activité économique autour 
des espaces publics ;

 • Nombre de nouveaux sites d’infrastructures 
vertes ;

 • Ratio de sites d’infrastructures vertes à usages 
multiples (solutions basées sur la nature : 
par exemple, réduction des inondations, 
refroidissement, amélioration de la qualité 
de l’air) ;

 • Nombre de sites reliés par des voies vertes, des 
voies piétonnes ou des pistes cyclables ; et

 • Pourcentage de progrès dans la mise en œuvre 
des projets pilotes d’infrastructures vertes.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX:	

Experts techniques, administration de la 
ville, administrations communales, Wilaya de 

Fès, Agence Urbaine de Fès, entreprises de 
développement du secteur privé.

PRINCIPAUX	ACTEURS:	

Agence Urbaine de Fès, experts Techniques, 
communes, équipe municipale de planification, 
jardiniers paysagistes municipaux.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les espaces publics qui pourraient être améliorés ou 
réaménagés grâce à un exercice de cartographie.

2. Sélectionner au moins deux zones pilotes.

3. Entreprendre des recherches pour déterminer la tranche d’âge 
des visiteurs de cet espace et le type d’installations qui seraient 
attrayantes pour eux.

4. L’engagement de la communauté sera la clé du processus de 
développement de ces espaces car les citoyens de Fès seront les 
utilisateurs de la zone réaménagée.

5. Potentiellement : installer des affiches publicitaires dans les 
espaces ouverts pour faire connaître et promouvoir l’initiative.

6. Développer l’initiative sur la base des résultats des projets 
pilotes.

Délai	:	Court Terme
Coût	d’exécution	:	$$
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Répondre aux changements sociaux et aux 
modes de vie ;

 • Réduire les risques d’inondation, améliorer la 
sécurité de l’eau et rendre les zones urbaines 
plus fraîches et plus vertes ;

 • Attirer les investissements privés ;
 • Permettre au paysage de jouer un rôle 

infrastructurel clé pour aider à atténuer le 
risque d’inondation ;

 • Améliorer le bien-être en offrant des espaces 
publics et récréatifs de haute qualité ;

 • Créer des espaces qui intègrent des 
infrastructures vertes tout en préservant la 
biodiversité dans certaines zones de la ville ; et

 • Relever certains défis posés par le changement 
climatique en intégrant une approche des 
infrastructures vertes, en favorisant des 
environnements sains, sûrs et durables.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Pourcentage de lignes directrices adoptées 
pour les SDD intégrées dans les règlements de 
planification ;

 • Données actualisées sur le système de drainage 
urbain disponibles pour la prise de décision ;

 • Diminution de la fréquence des inondations 
dues aux tempêtes ;

 • Pourcentage de progrès dans la mise en œuvre 
des projets pilotes de la SDD ;

 • Pourcentage de zones inondées pour le 
contrôle de l’efficacité ;

 • Nombre de pièces d’équipement et de biens 
affectés par les inondations ;

 • Pourcentage de canaux d’écoulement des eaux 
pluviales dans les zones urbaines ; et

 • Pourcentage d’augmentation de la biodiversité.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

La Délégation Régionale du Tourisme, Conseil 
Régional du Tourisme, administrations 
communales et Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Agence Urbaine de Fès, Secteur financier, 
entreprises privées et investisseurs.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Évaluer les menaces actuelles causées par les problèmes d’eau de 
pluie et de drainage à travers la ville.

2. Une fois que les principaux problèmes auront été identifiés et 
hiérarchisés, un programme de SDD sur mesure sera élaboré, 
ciblant chacun des problèmes avec des approches individualisées.

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’instabilité climatique aura un impact sur la 
régularité et la quantité des précipitations dans 
la ville et, par conséquent, le drainage urbain 
devrait être une priorité de planification pour 
la ville, en veillant à ce que l’eau circule dans la 
ville sans perturber la vie des résidents ou avoir 
un impact sur les infrastructures. La transition 
vers une Fès à faible teneur en carbone, économe 
en eau et résistante au climat nécessite une 
série d’investissements dans les infrastructures 
vertes. Les SDD se sont révélées être un moyen 
efficace d’atténuer le changement climatique et 
de s’y adapter.

Le drainage des eaux de surface est essentiel dans 
la ville de Fès pour atténuer les débordements 

et les inondations lors des tempêtes extrêmes 
qui entraînent de fortes pluies. Le RADEEF 
met actuellement en œuvre des projets visant 
à améliorer l’assainissement dans différents 
quartiers de la ville afin de réduire les 
écoulements polluants qui se produisent lors des 
inondations dans la ville. Récemment, le réseau 
d’assainissement a fait l’objet d’une révision 
qui comprend des projets de renforcement du 
système de drainage des eaux pluviales afin de 
réduire le risque de débordement et d’inondation 
par temps de pluie. Toutefois, pour l’instant, les 
projets ne concernent que les limites extérieures 
de Saiss et Zouagha, laissant d’autres zones à 
risque d’inondation.

DESCRIPTION

Grâce à des mesures structurelles et non 
structurelles de gestion des eaux pluviales, la 
Commune augmentera ses ressources en eau et 
rendra la ville plus résistante en cas d’impact des 
eaux pluviales sur le changement climatique. Les 
SUD non structurelles incluraient des mesures 
d’incitation au changement de comportement, 
par exemple des outils de planification 
stratégique qui réduisent la surface (m²) de 
pavage imperméable. D’autres exemples de SDD 
non structurels pourraient également inclure 
des contrôles réglementaires qui améliorent le 
contrôle de l’érosion et des sédiments sur les 
chantiers de construction ; ceux-ci pourraient 
prendre la forme de licences environnementales 
qui aident à gérer le déversement des eaux 

pluviales. L’investissement dans les SUD 
soutiendra la capture des précipitations et leur 
canalisation vers une utilisation appropriée (par 
exemple, à des fins agricoles ou de jardinage, 
pour l’approvisionnement en eau, etc.), ce qui 
peut contribuer à réduire les coûts en période de 
sécheresse et à utiliser plus efficacement une 
ressource de plus en plus rare. Les pratiques de 
SDD peuvent également contribuer à soulager 
la pression sur les prestataires de services 
d’assainissement en éliminant l’excès d’eau du 
système, en réduisant les inondations et les 
incidences de pollution et en diminuant les GES 
nécessaires pour nettoyer l’eau qui entre dans le 
système.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’adhésion aux principes du SDD est bénéfique 
pour l’environnement, améliore la “qualité du 
lieu” et peut constituer une mesure d’économie, 
en réduisant les coûts associés aux réparations 
des infrastructures dues, par exemple, à de fortes 
pluies. Cette action permettra à Fès d’être une 

ville plus résistante dans un climat instable (par 
exemple, plus d’inondations et de sécheresses) et 
de disposer d’infrastructures protégées grâce à 
une meilleure gestion des flux d’eau.

ACTION	3.4
Intégrer	les	principes	des	SDD	(systèmes	de	drainage	
durables)	dans	la	planification	et	la	réglementation	de	
l’utilisation	des	sols
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Répondre aux changements sociaux et aux 
modes de vie ;

 • Réduire les risques d’inondation, améliorer la 
sécurité de l’eau et rendre les zones urbaines 
plus fraîches et plus vertes ;

 • Attirer les investissements privés ;
 • Permettre au paysage de jouer un rôle 

infrastructurel clé pour aider à atténuer le 
risque d’inondation ;

 • Améliorer le bien-être en offrant des espaces 
publics et récréatifs de haute qualité ;

 • Créer des espaces qui intègrent des 
infrastructures vertes tout en préservant la 
biodiversité dans certaines zones de la ville ; et

 • Relever certains défis posés par le changement 
climatique en intégrant une approche des 
infrastructures vertes, en favorisant des 
environnements sains, sûrs et durables.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Pourcentage de lignes directrices adoptées 
pour les SDD intégrées dans les règlements de 
planification ;

 • Données actualisées sur le système de drainage 
urbain disponibles pour la prise de décision ;

 • Diminution de la fréquence des inondations 
dues aux tempêtes ;

 • Pourcentage de progrès dans la mise en œuvre 
des projets pilotes de la SDD ;

 • Pourcentage de zones inondées pour le 
contrôle de l’efficacité ;

 • Nombre de pièces d’équipement et de biens 
affectés par les inondations ;

 • Pourcentage de canaux d’écoulement des eaux 
pluviales dans les zones urbaines ; et

 • Pourcentage d’augmentation de la biodiversité.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

La Délégation Régionale du Tourisme, Conseil 
Régional du Tourisme, administrations 
communales et Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Agence Urbaine de Fès, Secteur financier, 
entreprises privées et investisseurs.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Évaluer les menaces actuelles causées par les problèmes d’eau de 
pluie et de drainage à travers la ville.

2. Une fois que les principaux problèmes auront été identifiés et 
hiérarchisés, un programme de SDD sur mesure sera élaboré, 
ciblant chacun des problèmes avec des approches individualisées.

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’instabilité climatique aura un impact sur la 
régularité et la quantité des précipitations dans 
la ville et, par conséquent, le drainage urbain 
devrait être une priorité de planification pour 
la ville, en veillant à ce que l’eau circule dans la 
ville sans perturber la vie des résidents ou avoir 
un impact sur les infrastructures. La transition 
vers une Fès à faible teneur en carbone, économe 
en eau et résistante au climat nécessite une 
série d’investissements dans les infrastructures 
vertes. Les SDD se sont révélées être un moyen 
efficace d’atténuer le changement climatique et 
de s’y adapter.

Le drainage des eaux de surface est essentiel dans 
la ville de Fès pour atténuer les débordements 

et les inondations lors des tempêtes extrêmes 
qui entraînent de fortes pluies. Le RADEEF 
met actuellement en œuvre des projets visant 
à améliorer l’assainissement dans différents 
quartiers de la ville afin de réduire les 
écoulements polluants qui se produisent lors des 
inondations dans la ville. Récemment, le réseau 
d’assainissement a fait l’objet d’une révision 
qui comprend des projets de renforcement du 
système de drainage des eaux pluviales afin de 
réduire le risque de débordement et d’inondation 
par temps de pluie. Toutefois, pour l’instant, les 
projets ne concernent que les limites extérieures 
de Saiss et Zouagha, laissant d’autres zones à 
risque d’inondation.

DESCRIPTION

Grâce à des mesures structurelles et non 
structurelles de gestion des eaux pluviales, la 
Commune augmentera ses ressources en eau et 
rendra la ville plus résistante en cas d’impact des 
eaux pluviales sur le changement climatique. Les 
SUD non structurelles incluraient des mesures 
d’incitation au changement de comportement, 
par exemple des outils de planification 
stratégique qui réduisent la surface (m²) de 
pavage imperméable. D’autres exemples de SDD 
non structurels pourraient également inclure 
des contrôles réglementaires qui améliorent le 
contrôle de l’érosion et des sédiments sur les 
chantiers de construction ; ceux-ci pourraient 
prendre la forme de licences environnementales 
qui aident à gérer le déversement des eaux 

pluviales. L’investissement dans les SUD 
soutiendra la capture des précipitations et leur 
canalisation vers une utilisation appropriée (par 
exemple, à des fins agricoles ou de jardinage, 
pour l’approvisionnement en eau, etc.), ce qui 
peut contribuer à réduire les coûts en période de 
sécheresse et à utiliser plus efficacement une 
ressource de plus en plus rare. Les pratiques de 
SDD peuvent également contribuer à soulager 
la pression sur les prestataires de services 
d’assainissement en éliminant l’excès d’eau du 
système, en réduisant les inondations et les 
incidences de pollution et en diminuant les GES 
nécessaires pour nettoyer l’eau qui entre dans le 
système.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’adhésion aux principes du SDD est bénéfique 
pour l’environnement, améliore la “qualité du 
lieu” et peut constituer une mesure d’économie, 
en réduisant les coûts associés aux réparations 
des infrastructures dues, par exemple, à de fortes 
pluies. Cette action permettra à Fès d’être une 

ville plus résistante dans un climat instable (par 
exemple, plus d’inondations et de sécheresses) et 
de disposer d’infrastructures protégées grâce à 
une meilleure gestion des flux d’eau.

ACTION	3.4
Intégrer	les	principes	des	SDD	(systèmes	de	drainage	
durables)	dans	la	planification	et	la	réglementation	de	
l’utilisation	des	sols
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Augmentation du rendement financier de la 
vente des billets d’entrée ;

 • Augmentation des investissements du secteur 
privé dans l’infrastructure du patrimoine de 
Fès ; et

 • Augmentation du nombre d’emplois liés au 
patrimoine de Fès.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

ADER Fès, diverses administrations communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

ONG, communautés, gouvernement national, 
Conseil Régional du Tourisme de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Cartographier les dernières informations concernant l’état des 
bâtiments patrimoniaux.

2. Préparer et soumettre une proposition de plan directeur, 
identifiant les besoins de restauration et de réaménagement 
des sites patrimoniaux, au gouvernement national, ainsi qu’aux 
principaux groupes d’entreprises pour le financement de la 
restauration et du réaménagement dans le cadre de leurs 
programmes de responsabilité sociale des entreprises.

3. Développer un site web dédié aux questions de patrimoine et 
disposer de brochures et de dépliants pour promouvoir les sites 
patrimoniaux.

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Certains bâtiments de Fès, en particulier dans la 
médina, nécessitent une rénovation et un soutien 
structurel. Ces bâtiments représentent un risque 
croissant pour les résidents locaux par crainte 

d’un effondrement lors d’une catastrophe qui 
pourrait augmenter de manière exponentielle le 
risque de la communauté locale.

DESCRIPTION

En outre, le plan de régénération de la ville 
comprendra des actions visant à identifier les 
zones publiques stratégiques abandonnées et 
mal entretenues et les bâtiments patrimoniaux 
proches des réseaux de mobilité et à les 
transformer avec l’aide d’investisseurs privés. 

L’objectif est de créer des projets de grande 
envergure qui répondent aux changements dans 
la façon dont les gens vivent dans la ville, avec des 
fonctions multiples qui aident à créer des emplois 
favorisant le développement social et durable 
de Fès.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Certains bâtiments patrimoniaux peuvent encore 
être utilisés pour le logement. Dans certains cas, 
ces bâtiments peuvent également être utilisés 
pour des pratiques illégales ou dangereuses 
qui mettent en danger les communautés 
locales. La dégradation des structures et des 
caractéristiques des bâtiments n’est pas sûre 
et, par conséquent, les bâtiments présentent un 

risque accru d’effondrement et ont un impact 
négatif sur la gestion des catastrophes.

La perte de ces bâtiments peut rompre les liens 
avec le patrimoine culturel et l’histoire de la 
région. Les bâtiments et structures historiques 
sont une composante clé du tourisme et souvent 
un moteur de l’intérêt touristique des régions.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Mettre en œuvre des processus innovants 
de régénération et de valorisation du 
patrimoine public en promouvant des espaces 
multifonctionnels ;

 • Améliorer la sécurité des communautés et 
l’utilisation d’un espace ;

 • Permettre des synergies entre les acteurs 
publics et privés ;

 • Attirer les investissements privés ;

 • Aider à obtenir des financements privés pour 
les projets ;

 • Créer les conditions de base pour augmenter 
l’emploi, le nombre et la qualité des services ;

 • Incitations à la préservation du patrimoine et 
des pratiques traditionnelles dans la région au  
sens large comme mécanisme pour attirer les 
touristes.

ACTION	3.5
Un	plan	de	régénération	des	bâtiments	
patrimoniaux	abandonnés	ou	négligés
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Augmentation du rendement financier de la 
vente des billets d’entrée ;

 • Augmentation des investissements du secteur 
privé dans l’infrastructure du patrimoine de 
Fès ; et

 • Augmentation du nombre d’emplois liés au 
patrimoine de Fès.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

ADER Fès, diverses administrations communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

ONG, communautés, gouvernement national, 
Conseil Régional du Tourisme de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Cartographier les dernières informations concernant l’état des 
bâtiments patrimoniaux.

2. Préparer et soumettre une proposition de plan directeur, 
identifiant les besoins de restauration et de réaménagement 
des sites patrimoniaux, au gouvernement national, ainsi qu’aux 
principaux groupes d’entreprises pour le financement de la 
restauration et du réaménagement dans le cadre de leurs 
programmes de responsabilité sociale des entreprises.

3. Développer un site web dédié aux questions de patrimoine et 
disposer de brochures et de dépliants pour promouvoir les sites 
patrimoniaux.

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Certains bâtiments de Fès, en particulier dans la 
médina, nécessitent une rénovation et un soutien 
structurel. Ces bâtiments représentent un risque 
croissant pour les résidents locaux par crainte 

d’un effondrement lors d’une catastrophe qui 
pourrait augmenter de manière exponentielle le 
risque de la communauté locale.

DESCRIPTION

En outre, le plan de régénération de la ville 
comprendra des actions visant à identifier les 
zones publiques stratégiques abandonnées et 
mal entretenues et les bâtiments patrimoniaux 
proches des réseaux de mobilité et à les 
transformer avec l’aide d’investisseurs privés. 

L’objectif est de créer des projets de grande 
envergure qui répondent aux changements dans 
la façon dont les gens vivent dans la ville, avec des 
fonctions multiples qui aident à créer des emplois 
favorisant le développement social et durable 
de Fès.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Certains bâtiments patrimoniaux peuvent encore 
être utilisés pour le logement. Dans certains cas, 
ces bâtiments peuvent également être utilisés 
pour des pratiques illégales ou dangereuses 
qui mettent en danger les communautés 
locales. La dégradation des structures et des 
caractéristiques des bâtiments n’est pas sûre 
et, par conséquent, les bâtiments présentent un 

risque accru d’effondrement et ont un impact 
négatif sur la gestion des catastrophes.

La perte de ces bâtiments peut rompre les liens 
avec le patrimoine culturel et l’histoire de la 
région. Les bâtiments et structures historiques 
sont une composante clé du tourisme et souvent 
un moteur de l’intérêt touristique des régions.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Mettre en œuvre des processus innovants 
de régénération et de valorisation du 
patrimoine public en promouvant des espaces 
multifonctionnels ;

 • Améliorer la sécurité des communautés et 
l’utilisation d’un espace ;

 • Permettre des synergies entre les acteurs 
publics et privés ;

 • Attirer les investissements privés ;

 • Aider à obtenir des financements privés pour 
les projets ;

 • Créer les conditions de base pour augmenter 
l’emploi, le nombre et la qualité des services ;

 • Incitations à la préservation du patrimoine et 
des pratiques traditionnelles dans la région au  
sens large comme mécanisme pour attirer les 
touristes.

ACTION	3.5
Un	plan	de	régénération	des	bâtiments	
patrimoniaux	abandonnés	ou	négligés
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de plans communautaires ;
 • Nombre d’activités d’engagement ;
 • Nombre de membres de la communauté dans 

le groupe de parties prenantes ;

 • Nombre de participants aux activités et 
événements ;

 • Nombre d’acteurs du gouvernement, de la 
société civile et du secteur privé qui participent 
au groupe de parties prenantes ;

 • Pourcentage des différentes catégories 
démographiques de participants.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Associations de résidents.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Organisations communautaires, décideurs 
politiques, leaders communautaires et religieux, 
la Commune de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier et créer/utiliser des groupes de comités d’engagement 
communautaire.

2. Par une série d’activités d’engagement, évaluer les atouts, les 
risques et les vulnérabilités propres à la communauté.

3. Avec le comité communautaire, élaborer des priorités de 
résilience adaptées à l’échelle du quartier qui seront intégrées 
dans le plan d’engagement.

4. Élaborer le plan avec des experts techniques, s’assurer que le plan 
est adapté à chaque démographique/groupe/communauté, puis 
mettre en œuvre le plan.

Délai	:	Moyen terme 
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Dans de nombreux pays, les gouvernements 
et les décideurs politiques investissent de 
plus en plus dans l’engagement des citoyens 
et des communautés comme élément clé des 
stratégies visant à améliorer les résultats en 
matière de changement climatique grâce à une 

action et un engagement public éclairés. Cette 
action peut garantir que les habitants disposent 
des meilleures informations disponibles, 
reconnaissent les risques et les opportunités 
liés au climat et intègrent les considérations 
climatiques dans le processus décisionnel.

DESCRIPTION

Cette action permettra d’élaborer et de 
mettre en œuvre un plan global pour engager 
la communauté sur l’impact local, régional et 
mondial du changement climatique et pour 
fournir des informations intégrées, des conseils 
et un soutien aux ménages de Fès sur des 
questions connexes telles que la réduction des 
factures d’énergie et la diminution des émissions. 
Des éléments de GRC liés aux risques climatiques 
seront inclus pour améliorer la prévention 
des risques et la capacité de réponse locale. 

Cette action sera menée en partenariat avec la 
communauté et les chefs religieux et civiques 
afin d’élaborer un plan qui pourra être mis en 
œuvre dans toute la ville, avec des actions et 
des résultats clairs. Le plan d’engagement sera 
axé sur l’élaboration de priorités de résilience 
adaptées à l’échelle du quartier afin d’éclairer 
les décisions clés en matière de politique et de 
mise en œuvre. La représentation des groupes 
vulnérables sera essentielle dans chaque comité 
de quartier.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Une prise de décision locale éclairée peut 
avoir un impact positif significatif au niveau 
local et régional.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Contribuer à la réduction des émissions ;
 • Améliorer la connexion entre les communautés, 

les services clés et les lieux de travail ;
 • Une ville plus connectée et un plus grand 

soutien aux communautés à faibles revenus ;
 • La communication sur le changement 

climatique afin de favoriser une responsabilité 
commune pour la protection de l’avenir de 
Fès, y compris l’eau, les écosystèmes et les 
ressources qui pourraient être touchés ;

 • La mise en œuvre de bonnes pratiques pour les 
activités d’engagement avec les quartiers sur 
le changement climatique et aider les citoyens 
à reconnaître les risques et les opportunités 

climatiques, et à intégrer les considérations 
climatiques dans les prises de décision ;

 • Créer un lien plus fort entre la Commune et la 
communauté ;

 • Créer un climat de confiance entre la commune 
et les citoyens ;

 • Accroître le soutien et l’adhésion du public aux 
activités de renforcement de la résilience à 
l’échelle de la ville; et

 • Accroître l’engagement et la participation de la 
communauté.

ACTION	3.6
Mettre	en	œuvre	un	plan	d’engagement	communautaire	sur	le	
changement	climatique	fondé	sur	les	meilleures	pratiques
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de plans communautaires ;
 • Nombre d’activités d’engagement ;
 • Nombre de membres de la communauté dans 

le groupe de parties prenantes ;

 • Nombre de participants aux activités et 
événements ;

 • Nombre d’acteurs du gouvernement, de la 
société civile et du secteur privé qui participent 
au groupe de parties prenantes ;

 • Pourcentage des différentes catégories 
démographiques de participants.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Associations de résidents.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Organisations communautaires, décideurs 
politiques, leaders communautaires et religieux, 
la Commune de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier et créer/utiliser des groupes de comités d’engagement 
communautaire.

2. Par une série d’activités d’engagement, évaluer les atouts, les 
risques et les vulnérabilités propres à la communauté.

3. Avec le comité communautaire, élaborer des priorités de 
résilience adaptées à l’échelle du quartier qui seront intégrées 
dans le plan d’engagement.

4. Élaborer le plan avec des experts techniques, s’assurer que le plan 
est adapté à chaque démographique/groupe/communauté, puis 
mettre en œuvre le plan.

Délai	:	Moyen terme 
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Dans de nombreux pays, les gouvernements 
et les décideurs politiques investissent de 
plus en plus dans l’engagement des citoyens 
et des communautés comme élément clé des 
stratégies visant à améliorer les résultats en 
matière de changement climatique grâce à une 

action et un engagement public éclairés. Cette 
action peut garantir que les habitants disposent 
des meilleures informations disponibles, 
reconnaissent les risques et les opportunités 
liés au climat et intègrent les considérations 
climatiques dans le processus décisionnel.

DESCRIPTION

Cette action permettra d’élaborer et de 
mettre en œuvre un plan global pour engager 
la communauté sur l’impact local, régional et 
mondial du changement climatique et pour 
fournir des informations intégrées, des conseils 
et un soutien aux ménages de Fès sur des 
questions connexes telles que la réduction des 
factures d’énergie et la diminution des émissions. 
Des éléments de GRC liés aux risques climatiques 
seront inclus pour améliorer la prévention 
des risques et la capacité de réponse locale. 

Cette action sera menée en partenariat avec la 
communauté et les chefs religieux et civiques 
afin d’élaborer un plan qui pourra être mis en 
œuvre dans toute la ville, avec des actions et 
des résultats clairs. Le plan d’engagement sera 
axé sur l’élaboration de priorités de résilience 
adaptées à l’échelle du quartier afin d’éclairer 
les décisions clés en matière de politique et de 
mise en œuvre. La représentation des groupes 
vulnérables sera essentielle dans chaque comité 
de quartier.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Une prise de décision locale éclairée peut 
avoir un impact positif significatif au niveau 
local et régional.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Contribuer à la réduction des émissions ;
 • Améliorer la connexion entre les communautés, 

les services clés et les lieux de travail ;
 • Une ville plus connectée et un plus grand 

soutien aux communautés à faibles revenus ;
 • La communication sur le changement 

climatique afin de favoriser une responsabilité 
commune pour la protection de l’avenir de 
Fès, y compris l’eau, les écosystèmes et les 
ressources qui pourraient être touchés ;

 • La mise en œuvre de bonnes pratiques pour les 
activités d’engagement avec les quartiers sur 
le changement climatique et aider les citoyens 
à reconnaître les risques et les opportunités 

climatiques, et à intégrer les considérations 
climatiques dans les prises de décision ;

 • Créer un lien plus fort entre la Commune et la 
communauté ;

 • Créer un climat de confiance entre la commune 
et les citoyens ;

 • Accroître le soutien et l’adhésion du public aux 
activités de renforcement de la résilience à 
l’échelle de la ville; et

 • Accroître l’engagement et la participation de la 
communauté.

ACTION	3.6
Mettre	en	œuvre	un	plan	d’engagement	communautaire	sur	le	
changement	climatique	fondé	sur	les	meilleures	pratiques
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Améliorer la gestion du Centre 
d’Enfouissement et de Valorisation de déchets 
existant de la ville, qui propage actuellement 
de fortes odeurs dans les zones voisines ;

 • Améliorer la santé et le bien-être des résidents 
vivant à proximité du Centre d’Enfouissement 
et de Valorisation de déchets de la ville ;

 • L’augmentation des possibilités d’emploi ; et
 • Sensibiliser les producteurs et les utilisateurs 

finaux à la gestion des déchets, et en 
particulier au recyclage.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Feuille de route de l’économie circulaire 
adoptée par la Commune de Fès ;

 • Réduction du pourcentage de déchets destinés 
aux décharges ;

 • Lancement de campagnes de recyclage dans 
toute la ville.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Ozone.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Administration municipale, Ecomed, collectivités, 
ONG, Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Mener des enquêtes pour identifier les zones à forte production 
de déchets et les zones non couvertes par un programme de 
recyclage.

2. Cartographier le cycle de vie des déchets pour comprendre la 
zone couverte par le Centre d’Enfouissement et de Valorisation 
de déchets (CEV) et les exigences supplémentaires nécessaires.

3. Créer un projet pilote pour intégrer un système de gestion du 
recyclage dans les zones sélectionnées.

4. En outre, travailler avec la communauté autour de la décharge 
pour identifier des solutions locales durables afin de réduire au 
minimum les déchets au niveau des ménages et des entreprises 
et établir un ordre de priorité des actions.

Délai	:	Moyen-Long terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

47 Etude D’élaboration Du Schéma Directeur D’aménagement Urbain Du Grand Fès, Rapport de Phase 1.

Les services et les infrastructures de gestion des 
déchets de la ville de Fès fonctionnent à haute 
capacité et sont vulnérables aux risques couverts 
par cette stratégie. L’augmentation inévitable 
de la production de déchets, en fonction de la 
croissance démographique et de l’augmentation 
des modes de consommation, devrait compliquer 
les opérations de collecte des déchets pour une 
zone de plus en plus grande de la ville qui souffre 
d’une organisation spatiale limitée. Actuellement, 
et depuis 2012, la collecte des déchets solides 
à Fès est sous la responsabilité de l’entreprise 
privée Ozone. Les déchets sont transportés vers 
le Centre d’Enfouissement et de Valorisation 
de déchets (CEV) et une centrale électrique au 

biogaz située dans la ville d’Ain Beida à 11 km du 
centre-ville de Fès. Le site collecte et traite 900 
tonnes de déchets quotidiens.47La ville dispose 
également d’un nouveau site d’enfouissement 
contrôlé situé à l’Est de Fès. Au fur et à mesure 
que la production de déchets augmente, une 
pression supplémentaire sera exercée sur ces 
installations existantes. De plus, les flux de 
déchets non collectés et mal gérés peuvent 
accroître considérablement les risques pour 
les résidents et les communautés en raison 
de la contamination de l’eau ou des sols, de la 
propagation de maladies, des nuisances olfactives 
et de l’attraction des rongeurs.

DESCRIPTION

Il existe différentes manières de gérer ou 
d’améliorer les déchets solides. Par exemple, 
une grande partie des déchets qui sont 
traditionnellement mis en décharge peut être 
recyclée et réutilisée. Cette action propose une 
approche d’économie circulaire pour prolonger la 
durée de vie d’un produit - en transférant souvent 
une partie de la responsabilité sur le producteur 
(par exemple, la responsabilité élargie des 
producteurs), en réduisant son empreinte carbone 
et souvent en diminuant les coûts.

Garder une ressource en usage aussi longtemps 
que possible et en extraire la valeur maximale 

peut contribuer à stimuler l’économie locale, 
en employant des personnes locales pour 
réparer, réutiliser ou récupérer les produits 
qui restent viables. La nouvelle installation de 
semi-recyclage de Fès servira de base à cette 
action, en combinant l’infrastructure avec des 
campagnes de sensibilisation et un changement 
de comportement. Une approche d’économie 
circulaire consistant à “réduire, réutiliser, recycler” 
peut soutenir la gestion des déchets solides en 
limitant et en réduisant la quantité de déchets 
à collecter, à séparer et à envoyer dans les 
décharges. Les résidents et les ménages ont un 
rôle clé à jouer pour rendre cela possible.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

 • L’amélioration des systèmes de gestion 
des déchets par une approche d’économie 
circulaire peut réduire l’empreinte carbone 
globale de la ville, contribuant ainsi à atténuer 

les effets futurs du changement climatique et 
à encourager l’emploi local ;

 • L’allongement de la durée de vie d’un produit 
peut également permettre de réduire les coûts.

ACTION	3.7
Améliorer	la	gestion	des	déchets	solides	dans	les	communautés	
urbaines	en	adoptant	une	approche	d’économie	circulaire
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Améliorer la gestion du Centre 
d’Enfouissement et de Valorisation de déchets 
existant de la ville, qui propage actuellement 
de fortes odeurs dans les zones voisines ;

 • Améliorer la santé et le bien-être des résidents 
vivant à proximité du Centre d’Enfouissement 
et de Valorisation de déchets de la ville ;

 • L’augmentation des possibilités d’emploi ; et
 • Sensibiliser les producteurs et les utilisateurs 

finaux à la gestion des déchets, et en 
particulier au recyclage.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Feuille de route de l’économie circulaire 
adoptée par la Commune de Fès ;

 • Réduction du pourcentage de déchets destinés 
aux décharges ;

 • Lancement de campagnes de recyclage dans 
toute la ville.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Ozone.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Administration municipale, Ecomed, collectivités, 
ONG, Wilaya de Fès.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Mener des enquêtes pour identifier les zones à forte production 
de déchets et les zones non couvertes par un programme de 
recyclage.

2. Cartographier le cycle de vie des déchets pour comprendre la 
zone couverte par le Centre d’Enfouissement et de Valorisation 
de déchets (CEV) et les exigences supplémentaires nécessaires.

3. Créer un projet pilote pour intégrer un système de gestion du 
recyclage dans les zones sélectionnées.

4. En outre, travailler avec la communauté autour de la décharge 
pour identifier des solutions locales durables afin de réduire au 
minimum les déchets au niveau des ménages et des entreprises 
et établir un ordre de priorité des actions.

Délai	:	Moyen-Long terme
Coût	d’exécution	:	$$
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que la production de déchets augmente, une 
pression supplémentaire sera exercée sur ces 
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durée de vie d’un produit - en transférant souvent 
une partie de la responsabilité sur le producteur 
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producteurs), en réduisant son empreinte carbone 
et souvent en diminuant les coûts.

Garder une ressource en usage aussi longtemps 
que possible et en extraire la valeur maximale 

peut contribuer à stimuler l’économie locale, 
en employant des personnes locales pour 
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qui restent viables. La nouvelle installation de 
semi-recyclage de Fès servira de base à cette 
action, en combinant l’infrastructure avec des 
campagnes de sensibilisation et un changement 
de comportement. Une approche d’économie 
circulaire consistant à “réduire, réutiliser, recycler” 
peut soutenir la gestion des déchets solides en 
limitant et en réduisant la quantité de déchets 
à collecter, à séparer et à envoyer dans les 
décharges. Les résidents et les ménages ont un 
rôle clé à jouer pour rendre cela possible.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

 • L’amélioration des systèmes de gestion 
des déchets par une approche d’économie 
circulaire peut réduire l’empreinte carbone 
globale de la ville, contribuant ainsi à atténuer 

les effets futurs du changement climatique et 
à encourager l’emploi local ;

 • L’allongement de la durée de vie d’un produit 
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Description 
Paris a dévoilé une feuille de route pour une économie circulaire en 15 
actions, votée en juillet 2017. Le plan se concentre sur cinq défis structurels 
qui incluent la réutilisation et la réparation des sites à Paris, le soutien à la 
mise en réseau des acteurs territoriaux, la planification et la construction, 
les opportunités de réemploi et la promotion de nouveaux modèles de 
consommation durable. La feuille de route est destinée à être mise à jour 
régulièrement.

Objectifs 
Cette feuille de route vise à soutenir et à renforcer le vaste effort des 
citoyens, des consommateurs, des collectivités locales, des entreprises 
et de l’État pour assurer une transition énergétique/écologique réussie 
et pour réduire le modèle linéaire français produits-consommations-
déchets. La feuille de route reflète l’initiative sociétale nationale visant à 
se débarrasser du modèle “consommer et jeter”.

Principaux	partenaires 
Mairie de Paris.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
PARIS	EN	ACTION	:	LA	PREMIERE	FEUILLE	DE	ROUTE	DE	L’ÉCONOMIE	
CIRCULAIRE.	PARIS,	FRANCE

Source : Marie de Paris. 2017. Plan d’économie circulaire.
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Description 
La Circulaire Plan de gestion des ressources et des déchets de Copenhague 
a été préparée par l’Administration technique et environnementale de la 
ville en 2019. Ce plan prévoit un certain nombre de mesures organisées 
autour de six thèmes : le tri des déchets, les systèmes de collecte, le 
recyclage, la réutilisation, l’économie circulaire et le traitement des 
déchets.

Objectifs 
Le plan vise à ce que 70 % des déchets municipaux soient recyclés d’ici 
2024, ce qui équivaut à une réduction de 59 000 tonnes de CO2. Un autre 
objectif est que Copenhague devienne un leader de l’économie circulaire 
grâce à d’autres objectifs, tels que le triplement de la quantité de biens 
réutilisés par les municipalités.

Principaux	partenaires 
Cette stratégie a été préparée en interne par l’administration technique et 
environnementale du conseil municipal de Copenhague.

Coûts 
851 millions de DKK.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
CIRCULAIRE	COPENHAGUE	-	PLAN	DE	GESTION	DES	RESSOURCES	ET	DES	
DÉCHETS.	COPENHAGUE,	DANEMARK
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ville en 2019. Ce plan prévoit un certain nombre de mesures organisées 
autour de six thèmes : le tri des déchets, les systèmes de collecte, le 
recyclage, la réutilisation, l’économie circulaire et le traitement des 
déchets.

Objectifs 
Le plan vise à ce que 70 % des déchets municipaux soient recyclés d’ici 
2024, ce qui équivaut à une réduction de 59 000 tonnes de CO2. Un autre 
objectif est que Copenhague devienne un leader de l’économie circulaire 
grâce à d’autres objectifs, tels que le triplement de la quantité de biens 
réutilisés par les municipalités.

Principaux	partenaires 
Cette stratégie a été préparée en interne par l’administration technique et 
environnementale du conseil municipal de Copenhague.

Coûts 
851 millions de DKK.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’adaptation au changement climatique et la 
réduction des risques de catastrophe doivent 
être prises en compte dans les processus de 
planification conventionnels, la conception des 
projets et la prise de décision en matière de 
développement pour créer une Fès résiliente. 

La mise en place d’une structure de financement 
de la ville résiliente permettra de s’assurer que 
les éléments de ces projets axés sur les risques 
peuvent être pris en compte et que, en cas de 
catastrophe, des fonds sont disponibles pour 
soutenir les services.

DESCRIPTION

Le passage à un Fès à faible teneur en carbone 
et résistant au climat nécessitera à la fois une 
augmentation substantielle de la quantité totale 
d’investissements dans les infrastructures 
urbaines et une modification de la manière dont 
les flux de financement existants sont alloués. 
Cette action vise donc à développer des solutions 
innovantes pour financer des actions résilientes 
au niveau communautaire. Cela pourrait inclure 

des fonds locaux de compensation carbone, le 
financement par la foule, le financement social, 
les micro-subventions, les incitations fiscales, 
etc. Cette action permettra de relier les initiatives 
communautaires de base à un portefeuille 
diversifié de possibilités de financement 
afin de créer une réserve d’investissements 
communautaires.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En élargissant le soutien institutionnel aux 
pratiques de développement résilient prioritaires, 
la ville encouragera une croissance responsable 

de la part du secteur privé et des communautés 
locales.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Financement et mise à l’échelle du déploiement 
de technologies propres et renouvelables, ainsi 
que de la rénovation sismique pour adapter le 
secteur du logement de Fès ;

 • Permettre à Fès de poursuivre le financement 
non traditionnel de l’action climatique et 
d’autres activités de résilience ;

 • Fournir des incitations au développement 
économique ;

 • Promouvoir la gestion et le développement 
durables ;

 • Investir dans le renforcement des capacités 
locales ;

 • Accroître l’accès au financement des initiatives 
que les communautés marginalisées et à faible 
revenu ont jugées prioritaires pour renforcer la 
résilience des communautés ;

 • Attirer les investissements privés ;
 • Stimuler le secteur de la création d’entreprises, 

et
 • L’augmentation des revenus municipaux de 

Fès permet donc à la ville de donner la priorité 
à l’amélioration des infrastructures routières, 
de l’éducation, des soins de santé et des 
installations de loisirs au sein de la ville.

ACTION	4.1
Renforcer	les	structures	financières	pour	les	solutions	
de	résilience	des	communautés	de	base
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Objectif	stratégique	4	:	 
Une	ville	caractérisée	par	une	forte	coopération	en	matière	de	résilience	
urbaine	;	entre	les	services,	les	départements	et	la	population

L’action sur le terrain lors d’une 
situation de catastrophe ou de santé 
est motivée par une communication 
et une coopération solide entre les 
communautés et services locaux et les 
grandes institutions gouvernementales 
de gestion des catastrophes. La relation 
entre ces groupes doit être basée sur la 
confiance, le partage des connaissances et 
la confiance mutuelle. Cette relation doit 
être développée avant une catastrophe et 
peut être facilitée par des plans d’action. 
Les initiatives présentées dans le cadre 
de cet objectif stratégique visent donc 
à encourager la coopération entre les 
différents niveaux de gouvernance et les 
institutions afin de rationaliser le partage 
des données, d’encourager la planification 
intégrée et d’identifier clairement les 
flux de financement qui peuvent être 
rapidement débloqués avant, pendant et 
après une catastrophe naturelle ou crise 
de santé publique. La clarification des 
sources de financement pour traiter la 
résilience peut également encourager les 
initiatives de renforcement de la résilience 
au niveau local.

La mise en place d’un mécanisme facilitant 
le partage des données peut contribuer à 
sensibiliser les administrations impliquées 
dans les décisions de RRC/GRC aux 
catastrophes naturelles et les aider à 
diffuser des informations précises aux 
populations touchées. Tirer des leçons 
des événements passés est également 
crucial pour améliorer la préparation de 
la ville et de ses services. Ce mécanisme 
peut également aider à comprendre où 
la distribution des équipements et des 
ressources doit être améliorée et où les 
fonds doivent être dirigés pour améliorer 
les services de RRC/GRC. La création 
d’une base de données centralisée peut 
garantir la création d’une source unique 
et fiable d’informations pour éclairer la 
prise de décisions relatives au changement 
climatique et aux actions de Réduction des 
Risques de Catastrophes (RRC)/GRC.

La mise en place de canaux de 
communication solides entre les 
administrations et les universités 
travaillant sur le changement climatique, 
la prévention et l’atténuation des 
catastrophes peut également garantir 
que les décideurs politiques disposent 
des connaissances et des outils adéquats 
pour réduire les risques de catastrophe et 
faire face au changement climatique. En 
outre, le renforcement du savoir-faire des 
institutions gouvernementales en matière 
de lutte contre le changement climatique 
peut également accroître le soutien que les 
citoyens et les entités privées apportent à 
ces institutions.
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE
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projets et la prise de décision en matière de 
développement pour créer une Fès résiliente. 

La mise en place d’une structure de financement 
de la ville résiliente permettra de s’assurer que 
les éléments de ces projets axés sur les risques 
peuvent être pris en compte et que, en cas de 
catastrophe, des fonds sont disponibles pour 
soutenir les services.

DESCRIPTION

Le passage à un Fès à faible teneur en carbone 
et résistant au climat nécessitera à la fois une 
augmentation substantielle de la quantité totale 
d’investissements dans les infrastructures 
urbaines et une modification de la manière dont 
les flux de financement existants sont alloués. 
Cette action vise donc à développer des solutions 
innovantes pour financer des actions résilientes 
au niveau communautaire. Cela pourrait inclure 

des fonds locaux de compensation carbone, le 
financement par la foule, le financement social, 
les micro-subventions, les incitations fiscales, 
etc. Cette action permettra de relier les initiatives 
communautaires de base à un portefeuille 
diversifié de possibilités de financement 
afin de créer une réserve d’investissements 
communautaires.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En élargissant le soutien institutionnel aux 
pratiques de développement résilient prioritaires, 
la ville encouragera une croissance responsable 

de la part du secteur privé et des communautés 
locales.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Financement et mise à l’échelle du déploiement 
de technologies propres et renouvelables, ainsi 
que de la rénovation sismique pour adapter le 
secteur du logement de Fès ;

 • Permettre à Fès de poursuivre le financement 
non traditionnel de l’action climatique et 
d’autres activités de résilience ;

 • Fournir des incitations au développement 
économique ;

 • Promouvoir la gestion et le développement 
durables ;

 • Investir dans le renforcement des capacités 
locales ;

 • Accroître l’accès au financement des initiatives 
que les communautés marginalisées et à faible 
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Objectif	stratégique	4	:	 
Une	ville	caractérisée	par	une	forte	coopération	en	matière	de	résilience	
urbaine	;	entre	les	services,	les	départements	et	la	population

L’action sur le terrain lors d’une 
situation de catastrophe ou de santé 
est motivée par une communication 
et une coopération solide entre les 
communautés et services locaux et les 
grandes institutions gouvernementales 
de gestion des catastrophes. La relation 
entre ces groupes doit être basée sur la 
confiance, le partage des connaissances et 
la confiance mutuelle. Cette relation doit 
être développée avant une catastrophe et 
peut être facilitée par des plans d’action. 
Les initiatives présentées dans le cadre 
de cet objectif stratégique visent donc 
à encourager la coopération entre les 
différents niveaux de gouvernance et les 
institutions afin de rationaliser le partage 
des données, d’encourager la planification 
intégrée et d’identifier clairement les 
flux de financement qui peuvent être 
rapidement débloqués avant, pendant et 
après une catastrophe naturelle ou crise 
de santé publique. La clarification des 
sources de financement pour traiter la 
résilience peut également encourager les 
initiatives de renforcement de la résilience 
au niveau local.

La mise en place d’un mécanisme facilitant 
le partage des données peut contribuer à 
sensibiliser les administrations impliquées 
dans les décisions de RRC/GRC aux 
catastrophes naturelles et les aider à 
diffuser des informations précises aux 
populations touchées. Tirer des leçons 
des événements passés est également 
crucial pour améliorer la préparation de 
la ville et de ses services. Ce mécanisme 
peut également aider à comprendre où 
la distribution des équipements et des 
ressources doit être améliorée et où les 
fonds doivent être dirigés pour améliorer 
les services de RRC/GRC. La création 
d’une base de données centralisée peut 
garantir la création d’une source unique 
et fiable d’informations pour éclairer la 
prise de décisions relatives au changement 
climatique et aux actions de Réduction des 
Risques de Catastrophes (RRC)/GRC.

La mise en place de canaux de 
communication solides entre les 
administrations et les universités 
travaillant sur le changement climatique, 
la prévention et l’atténuation des 
catastrophes peut également garantir 
que les décideurs politiques disposent 
des connaissances et des outils adéquats 
pour réduire les risques de catastrophe et 
faire face au changement climatique. En 
outre, le renforcement du savoir-faire des 
institutions gouvernementales en matière 
de lutte contre le changement climatique 
peut également accroître le soutien que les 
citoyens et les entités privées apportent à 
ces institutions.
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Description 
Le laboratoire a été créé conjointement en octobre 2019 par le comité des 
finances vertes de la Société financière de la zone économique spéciale 
de Shenzhen et le Centre financier mondial pour la durabilité (FC4S) du 
Programme des Nations unies pour l’environnement. Le laboratoire vise 
à accroître la coopération entre les centres financiers mondiaux et à 
promouvoir le développement de causes vertes mondiales.

Objectifs	 
Les principaux objectifs du laboratoire sont les suivants :

 • Explorer de nouveaux modèles de services financiers verts innovants ;
 • Développer des outils de finance verte pour promouvoir le 

développement d’industries vertes ;
 • Étendre le développement du financement vert.

Partenaires	principaux
Société financière de la zone économique spéciale de Shenzen, le Centre 
mondial de la finance pour le développement durable, le gouvernement 
municipal de Shenzhen et la Banque populaire de Chine, filiale centrale 
de Shenzhen.

Source : FC4S, 2020. FC4S en Asie - Shenzen Economy Lab.

ÉTUDE	DE	CAS	: 
LE	LABORATOIRE	D’ÉCONOMIE	RÉELLE	DES	SERVICES	FINANCIERS	
VERTS	A	SHENZEN,	CHINE
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de nouveaux projets d’infrastructures 
sociales communautaires financés ;

 • Investissements provenant de nouvelles 
sources de financement privées ; et

 • Nombre de micro-subventions accordées à des 
initiatives communautaires.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Secteur Financier.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Entreprises et investisseurs privés, donateurs 
privés, Wilaya de Fès, Centre Régional 
d’Investissement, Caisse Centrale de Garantie, 
Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance 
solidaire, et autres fondations.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Évaluer les instruments financiers actuellement disponibles et 
identifier les domaines d’amélioration et d’innovation afin de 
tirer parti des opportunités.

2. Lancer une plate-forme, en collaboration avec l’organisation de 
financement de la foule, pour mettre la communauté en contact 
avec le financement.

Délai	:	Court terme
Coût	d’exécution	:	$$
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Description 
Le laboratoire a été créé conjointement en octobre 2019 par le comité des 
finances vertes de la Société financière de la zone économique spéciale 
de Shenzhen et le Centre financier mondial pour la durabilité (FC4S) du 
Programme des Nations unies pour l’environnement. Le laboratoire vise 
à accroître la coopération entre les centres financiers mondiaux et à 
promouvoir le développement de causes vertes mondiales.

Objectifs	 
Les principaux objectifs du laboratoire sont les suivants :

 • Explorer de nouveaux modèles de services financiers verts innovants ;
 • Développer des outils de finance verte pour promouvoir le 

développement d’industries vertes ;
 • Étendre le développement du financement vert.

Partenaires	principaux
Société financière de la zone économique spéciale de Shenzen, le Centre 
mondial de la finance pour le développement durable, le gouvernement 
municipal de Shenzhen et la Banque populaire de Chine, filiale centrale 
de Shenzhen.

Source : FC4S, 2020. FC4S en Asie - Shenzen Economy Lab.

ÉTUDE	DE	CAS	: 
LE	LABORATOIRE	D’ÉCONOMIE	RÉELLE	DES	SERVICES	FINANCIERS	
VERTS	A	SHENZEN,	CHINE
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de nouveaux projets d’infrastructures 
sociales communautaires financés ;

 • Investissements provenant de nouvelles 
sources de financement privées ; et

 • Nombre de micro-subventions accordées à des 
initiatives communautaires.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Secteur Financier.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Entreprises et investisseurs privés, donateurs 
privés, Wilaya de Fès, Centre Régional 
d’Investissement, Caisse Centrale de Garantie, 
Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance 
solidaire, et autres fondations.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Évaluer les instruments financiers actuellement disponibles et 
identifier les domaines d’amélioration et d’innovation afin de 
tirer parti des opportunités.

2. Lancer une plate-forme, en collaboration avec l’organisation de 
financement de la foule, pour mettre la communauté en contact 
avec le financement.

Délai	:	Court terme
Coût	d’exécution	:	$$
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Développer la communication et la 
sensibilisation interculturelles autour de la 
résilience ;

 • Instiller une meilleure compréhension de 
l’histoire de la résilience de Fès ;

 • Permettre à un large éventail de parties 
prenantes et à la communauté de participer ;

 • Tirer des enseignements des initiatives réussies 
d’autres villes ;

 • Promouvoir la cohésion et l’engagement des 
communautés ; et

 • Un dialogue accru entre le gouvernement 
central et les administrations municipales afin

 • de tirer parti des possibilités de collaboration.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’événements et nombre de 
participants à la célébration de la Journée de la 
résilience des villes régionales ;

 • Nombre d’initiatives de résilience mises en 
œuvre ;

 • Nombre d’acteurs du gouvernement, de la 
société civile et du secteur privé ;

 • Nombre de participants aux campagnes de 
médias sociaux ; et

 • Nombre de projets lancés à la suite d’un 
apprentissage dans plusieurs villes.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Administrations communales, autorités locales et 
régionaux.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Protection civile, la société civile, l’industrie, les 
ONG locales, les spécialistes de la résilience, les 
universités locales, les écoles locales, les artistes 

régionaux, les fonctionnaires municipaux, 
les décideurs en matière d’urbanisme, et les 
dirigeants communautaires.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les principales parties prenantes et les autres villes qui 
ont des défis et des problèmes similaires à ceux de Fès ou qui 
entreprennent des projets innovants de RRC ou de GRC ;

2. Organiser la première journée régionale de la résilience des villes ;

3. Évaluer le succès de l’événement et tirer les leçons pour l’année 
suivante.

4. Évaluer la faisabilité d’une Journée nationale de la résilience des 
villes qui serait prise en charge par le gouvernement central.

Délai	:	Court terme 
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

La coopération et la coordination entre les 
gouvernements régionaux et locaux sont 
essentielles pour renforcer la résilience, que ce 
soit en rationalisant les plans ou les politiques 
de réduction des risques de catastrophe ou 
en garantissant des protocoles d’intervention 
d’urgence et des mécanismes de financement 
clairs. Une gouvernance à plusieurs niveaux, 
inclusive et innovante peut catalyser les progrès 
de la résilience urbaine à Fès. La promotion de 
l’apprentissage de ville à ville ou des échanges 
entre agences municipales encouragera et aidera 
les administrations municipales à intégrer les 
principes de résilience dans leurs projets actuels 

et futurs tout en tirant parti des meilleures 
pratiques locales.

Comme le changement climatique et les risques 
naturels posent un large éventail de défis à la ville 
de Fès, la réduction des risques de catastrophe 
nécessite des décideurs urbains informés et 
préparés. La première étape pour se préparer 
à ces défis est de les comprendre de manière 
globale. Pour y parvenir, il est essentiel de 
renforcer les capacités et les partenariats des 
responsables de la ville. Cela peut se faire en 
partie en facilitant le partage des connaissances 
avec d’autres villes.

DESCRIPTION

En collaboration avec le gouvernement régional, 
la ville organisera une journée de la résilience 
pour rassembler les “acteurs urbains” de 
toute la région afin de favoriser le dialogue à 
plusieurs niveaux et de développer des initiatives 
de mise en réseau qui auront un impact 
transformationnel en surmontant la pensée 
cloisonnée. L’événement de Fès sera organisé à 
l’échelle de la ville en collaboration avec d’autres 
villes, des spécialistes de la résilience, des écoles 
locales, des ONG, des artistes et des institutions 
culturelles locales. La journée aidera également 

les citoyens à comprendre les procédures 
d’urgence et permettra à la ville de présenter 
son travail de résilience par le biais d’activités 
interactives.

En tant que projet pilote, le premier événement 
devrait être organisé à petite échelle avec des 
fonctionnaires locaux et des urbanistes de la 
région de Fès Meknès. En cas de succès, cette 
action pourra être relayée par le gouvernement 
central et être reproduite dans tout le pays.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Un dialogue constructif entre les différentes 
sphères du gouvernement et les organisations 
peut soutenir la coordination multisectorielle 
des initiatives de résilience afin de favoriser 
un développement urbain durable et résilient. 
En outre, les programmes d’apprentissage inter 

organisationnel et interurbain sont un moyen 
efficace de s’engager avec les parties prenantes 
concernées et de les inciter à apprendre, à réagir 
et à innover.

ACTION	4.2
Renforcer	la	collaboration	et	le	dialogue	entre	les	autorités	
centrales	et	régionales,	les	communes	et	la	société	civile	pour	
promouvoir	les	initiatives	de	résilience
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CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Développer la communication et la 
sensibilisation interculturelles autour de la 
résilience ;

 • Instiller une meilleure compréhension de 
l’histoire de la résilience de Fès ;

 • Permettre à un large éventail de parties 
prenantes et à la communauté de participer ;

 • Tirer des enseignements des initiatives réussies 
d’autres villes ;

 • Promouvoir la cohésion et l’engagement des 
communautés ; et

 • Un dialogue accru entre le gouvernement 
central et les administrations municipales afin

 • de tirer parti des possibilités de collaboration.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’événements et nombre de 
participants à la célébration de la Journée de la 
résilience des villes régionales ;

 • Nombre d’initiatives de résilience mises en 
œuvre ;

 • Nombre d’acteurs du gouvernement, de la 
société civile et du secteur privé ;

 • Nombre de participants aux campagnes de 
médias sociaux ; et

 • Nombre de projets lancés à la suite d’un 
apprentissage dans plusieurs villes.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Administrations communales, autorités locales et 
régionaux.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Protection civile, la société civile, l’industrie, les 
ONG locales, les spécialistes de la résilience, les 
universités locales, les écoles locales, les artistes 

régionaux, les fonctionnaires municipaux, 
les décideurs en matière d’urbanisme, et les 
dirigeants communautaires.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les principales parties prenantes et les autres villes qui 
ont des défis et des problèmes similaires à ceux de Fès ou qui 
entreprennent des projets innovants de RRC ou de GRC ;

2. Organiser la première journée régionale de la résilience des villes ;

3. Évaluer le succès de l’événement et tirer les leçons pour l’année 
suivante.

4. Évaluer la faisabilité d’une Journée nationale de la résilience des 
villes qui serait prise en charge par le gouvernement central.

Délai	:	Court terme 
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

La coopération et la coordination entre les 
gouvernements régionaux et locaux sont 
essentielles pour renforcer la résilience, que ce 
soit en rationalisant les plans ou les politiques 
de réduction des risques de catastrophe ou 
en garantissant des protocoles d’intervention 
d’urgence et des mécanismes de financement 
clairs. Une gouvernance à plusieurs niveaux, 
inclusive et innovante peut catalyser les progrès 
de la résilience urbaine à Fès. La promotion de 
l’apprentissage de ville à ville ou des échanges 
entre agences municipales encouragera et aidera 
les administrations municipales à intégrer les 
principes de résilience dans leurs projets actuels 

et futurs tout en tirant parti des meilleures 
pratiques locales.

Comme le changement climatique et les risques 
naturels posent un large éventail de défis à la ville 
de Fès, la réduction des risques de catastrophe 
nécessite des décideurs urbains informés et 
préparés. La première étape pour se préparer 
à ces défis est de les comprendre de manière 
globale. Pour y parvenir, il est essentiel de 
renforcer les capacités et les partenariats des 
responsables de la ville. Cela peut se faire en 
partie en facilitant le partage des connaissances 
avec d’autres villes.

DESCRIPTION

En collaboration avec le gouvernement régional, 
la ville organisera une journée de la résilience 
pour rassembler les “acteurs urbains” de 
toute la région afin de favoriser le dialogue à 
plusieurs niveaux et de développer des initiatives 
de mise en réseau qui auront un impact 
transformationnel en surmontant la pensée 
cloisonnée. L’événement de Fès sera organisé à 
l’échelle de la ville en collaboration avec d’autres 
villes, des spécialistes de la résilience, des écoles 
locales, des ONG, des artistes et des institutions 
culturelles locales. La journée aidera également 

les citoyens à comprendre les procédures 
d’urgence et permettra à la ville de présenter 
son travail de résilience par le biais d’activités 
interactives.

En tant que projet pilote, le premier événement 
devrait être organisé à petite échelle avec des 
fonctionnaires locaux et des urbanistes de la 
région de Fès Meknès. En cas de succès, cette 
action pourra être relayée par le gouvernement 
central et être reproduite dans tout le pays.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Un dialogue constructif entre les différentes 
sphères du gouvernement et les organisations 
peut soutenir la coordination multisectorielle 
des initiatives de résilience afin de favoriser 
un développement urbain durable et résilient. 
En outre, les programmes d’apprentissage inter 

organisationnel et interurbain sont un moyen 
efficace de s’engager avec les parties prenantes 
concernées et de les inciter à apprendre, à réagir 
et à innover.

ACTION	4.2
Renforcer	la	collaboration	et	le	dialogue	entre	les	autorités	
centrales	et	régionales,	les	communes	et	la	société	civile	pour	
promouvoir	les	initiatives	de	résilience

Stratégie	de	Résilience	de	Fès	2022-2027		   86 
Objectif stratégique / un / deux / trois / quatre



PARTENAIRE	PRINCIPAL

Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Administrations communales, experts techniques, 
institutions académiques (Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah).

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Recueillir les données statistiques nécessaires à l’indicateur de 
résilience.

2. Produire une analyse des données et analyser les résultats.

3. Diffuser les indicateurs et les résultats spécifiques dans le 
rapport sur l’état de préparation de l’agglomération.

4. Entreprendre des recherches sur le financement des indicateurs 
d’équité et de résilience à Fès.

5. Élaborer un plan de mise en œuvre des indicateurs avec les 
principaux acteurs de la planification et du développement de la 
ville.

Délai	:	Court terme
Coût	d’exécution	: $
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les catastrophes et/ou les risques naturels ont 
un impact disproportionné sur les personnes 
vulnérables. Afin de garantir une meilleure 
résistance aux risques naturels pour tous les 

habitants, les Fès peuvent aborder des questions 
d’équité telles que la vulnérabilité sociale et 
l’accès différentiel au pouvoir, aux connaissances 
et aux ressources.

DESCRIPTION

La commune de Fès travaillera avec les 
institutions universitaires de la ville, en particulier 
les groupes travaillant sur la résilience, pour 

développer des indicateurs d’équité et de 
vulnérabilité sociale qui permettront de suivre 
et d’évaluer les progrès de la résilience à Fès.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les indicateurs d’équité et de résilience 
permettront à la ville d’évaluer l’impact des 
plans et stratégies de la ville sur l’équité et la 
manière dont ils contribueront à la résilience 

de Fès. Ces informations peuvent à leur tour 
être utilisées pour informer des programmes 
ciblés visant à améliorer l’équité et à réduire la 
vulnérabilité sociale.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Le renforcement de la communication et de la 
sensibilisation interculturelles ;

 • Veiller à ce que les questions d’équité soient 
reconnues et prises en compte dans le 
développement futur de Fès.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’indicateurs d’égalité et de résilience 
développés ;

 • Nombre de projets mettant en œuvre ces 
indicateurs ; et

 • Nombre de participants aux événements 
d’engagement des parties prenantes.

ACTION	4.3
Concevoir	et	adopter	des	indicateurs	d’équité	et	de	résilience	pour	
mesurer	les	progrès	vers	une	plus	grande	équité	à	Fès	au	fil	du	temps
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PARTENAIRE	PRINCIPAL

Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Administrations communales, experts techniques, 
institutions académiques (Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah).

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Recueillir les données statistiques nécessaires à l’indicateur de 
résilience.

2. Produire une analyse des données et analyser les résultats.

3. Diffuser les indicateurs et les résultats spécifiques dans le 
rapport sur l’état de préparation de l’agglomération.

4. Entreprendre des recherches sur le financement des indicateurs 
d’équité et de résilience à Fès.

5. Élaborer un plan de mise en œuvre des indicateurs avec les 
principaux acteurs de la planification et du développement de la 
ville.

Délai	:	Court terme
Coût	d’exécution	: $
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les catastrophes et/ou les risques naturels ont 
un impact disproportionné sur les personnes 
vulnérables. Afin de garantir une meilleure 
résistance aux risques naturels pour tous les 

habitants, les Fès peuvent aborder des questions 
d’équité telles que la vulnérabilité sociale et 
l’accès différentiel au pouvoir, aux connaissances 
et aux ressources.

DESCRIPTION

La commune de Fès travaillera avec les 
institutions universitaires de la ville, en particulier 
les groupes travaillant sur la résilience, pour 

développer des indicateurs d’équité et de 
vulnérabilité sociale qui permettront de suivre 
et d’évaluer les progrès de la résilience à Fès.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les indicateurs d’équité et de résilience 
permettront à la ville d’évaluer l’impact des 
plans et stratégies de la ville sur l’équité et la 
manière dont ils contribueront à la résilience 

de Fès. Ces informations peuvent à leur tour 
être utilisées pour informer des programmes 
ciblés visant à améliorer l’équité et à réduire la 
vulnérabilité sociale.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Le renforcement de la communication et de la 
sensibilisation interculturelles ;

 • Veiller à ce que les questions d’équité soient 
reconnues et prises en compte dans le 
développement futur de Fès.

INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’indicateurs d’égalité et de résilience 
développés ;

 • Nombre de projets mettant en œuvre ces 
indicateurs ; et

 • Nombre de participants aux événements 
d’engagement des parties prenantes.

ACTION	4.3
Concevoir	et	adopter	des	indicateurs	d’équité	et	de	résilience	pour	
mesurer	les	progrès	vers	une	plus	grande	équité	à	Fès	au	fil	du	temps
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de fonctionnaires concernés ;
 • Nombre de champions de la résilience ;

 • Nombre de lignes directrices et de documents 
de processus sur la résilience intégrés dans les 
institutions ; et

 • Ratio des mesures politiques qui intègrent des 
éléments de résilience urbaine.

PARTENAIRE	PRINCIPAL	

Administration communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Experts techniques, Protection civile, institutions 
académiques, membres de la communauté.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Au début, il sera important d’engager le dialogue avec le 
personnel de la fonction publique pour comprendre ses 
préoccupations et ses domaines d’intérêt.

2. Identifier les principaux “champions” au sein de chaque ministère.

3. Rédiger et intégrer les documents relatifs aux lignes directrices 
et au processus de résilience.

4. Matériel éducatif et de sensibilisation à élaborer en fonction 
de chaque département et des divers défis rencontrés dans ce 
secteur particulier.

Délai	:	Long terme
Coût	d’exécution	:	$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les complexités du changement climatique 
présentent un ensemble de défis et 
d’opportunités pour Fès. Ceux-ci doivent être 
bien compris afin de guider une prise de décision 
éclairée. Les défis sociaux, environnementaux et 
économiques ne feront que se multiplier à mesure 
que le changement climatique s’aggravera.

Pour se préparer à ces incertitudes, les 
institutions de service public et les professionnels 
doivent être correctement informés et équipés 
pour répondre aux défis qui se présentent à eux. 
La planification de la résilience devrait être au 
cœur de toute prise de décision urbaine ; et des 
cours de formation, des séminaires et du matériel 
pédagogique devraient être mis à la disposition 
de tous les professionnels du service public.

DESCRIPTION

Cette action propose d’identifier les principaux 
départements et le personnel de la fonction 
publique de Fès afin qu’ils deviennent des 
champions de la résilience au sein de la commune 
de Fès. Ils guideront et informeront la population 
sur les services et ressources disponibles et 
fiables en matière de résilience au climat 
et aux catastrophes. Ils seront les moteurs 

du changement en intégrant le prisme de la 
résilience dans les principales politiques publiques 
(comme la planification, les transports, etc.). 
Ils assureront la formation du personnel clé et 
amélioreront les connaissances institutionnelles 
grâce à la création de lignes directrices et de 
processus en matière de résilience.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Alors que Fès s’efforce de garantir un 
environnement sûr et sain à ses habitants, 
la formation à la résilience sera une nécessité 
essentielle pour les fonctionnaires. L’intégration 

de directives et de processus de résilience au sein 
des institutions renfo rcera la confiance de la 
population dans la capacité de son administration 
à faire face aux catastrophes naturelles.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Donner des moyens d’action à un large éventail 
de parties prenantes ;

 • Promouvoir le leadership au sein des 
professionnels du service public ; et

 • Veiller à ce que les principes de résilience soient 
intégrés dans la planification et la prise de 
décision au sein de la ville de Fès.

ACTION	4.4
Accroître la capacité du personnel et des institutions du 
service	public	à	devenir	des	champions	de	la	résilience
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de fonctionnaires concernés ;
 • Nombre de champions de la résilience ;

 • Nombre de lignes directrices et de documents 
de processus sur la résilience intégrés dans les 
institutions ; et

 • Ratio des mesures politiques qui intègrent des 
éléments de résilience urbaine.

PARTENAIRE	PRINCIPAL	

Administration communales.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Experts techniques, Protection civile, institutions 
académiques, membres de la communauté.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Au début, il sera important d’engager le dialogue avec le 
personnel de la fonction publique pour comprendre ses 
préoccupations et ses domaines d’intérêt.

2. Identifier les principaux “champions” au sein de chaque ministère.

3. Rédiger et intégrer les documents relatifs aux lignes directrices 
et au processus de résilience.

4. Matériel éducatif et de sensibilisation à élaborer en fonction 
de chaque département et des divers défis rencontrés dans ce 
secteur particulier.

Délai	:	Long terme
Coût	d’exécution	:	$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

La préparation aux risques posés par le 
changement climatique nécessitera une 
grande collaboration et un partage d’idées 
entre les services de la commune de Fès, les 
ONG, les jeunes entreprises, le secteur privé et 
la communauté. Les données géographiques 
et spatiales sur la résilience peuvent soutenir 
la planification de la résilience en identifiant 

dans l’espace les zones à risque et en adaptant 
les réponses à cette zone géographique. 
La planification de la résilience doit être 
effectuée dans chaque secteur et dans l’ensemble 
de la communauté. Pour favoriser cette 
collaboration, il faut disposer d’une ressource 
fiable, transparente et librement accessible.

DESCRIPTION

Développer une plateforme centralisée en libre 
accès pour les données sur la résilience de la 
communauté afin de favoriser la collaboration, 
d’harmoniser les ressources, de mener des actions 
et de mesurer les résultats dans la poursuite 
des objectifs communautaires communs pour la 
résilience de Fès. Une carte des risques à plusieurs 
niveaux, visuelle et basée sur l’utilisateur, aidera la 
ville à mieux planifier, à améliorer la connaissance 
des zones vulnérables et à informer le 
gouvernement, les entreprises (où investir) et les 
particuliers (où vivre) dans leur prise de décision.

La planification de la résilience (et le suivi 
du succès de cette planification) permet de 

montrer que la ville de Fès est un endroit sûr 
pour voyager, vivre et investir. La nouvelle 
plateforme en libre accès de Fès facilite la 
gestion intégrée des données spatiales d’intérêt 
pour la commune. Différents secteurs de la 
Commune transmettront des données relatives 
à l’urbanisme, au patrimoine, à la mobilité et 
à l’entretien des routes, à l’environnement, 
aux espaces verts, au tourisme, au commerce, 
aux sports, etc. Elle sera conçue pour travailler 
sur une plate-forme de données et d’informations 
partagée et complète. Cette action s’appuiera sur 
le concept de la base de données SIREED pour une 
base de données plus localisée jusqu’au niveau 
du quartier.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En permettant une meilleure communication 
et une meilleure collaboration dans la 
planification de la résilience, on contribuera à 
générer des projets plus adaptés qui offriront 

un plus large éventail d’avantages. Le partage 
des connaissances et la collaboration peuvent 
accroître l’innovation au sein de Fès.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Promouvoir une coordination souple et 
intégrée entre les partenaires afin d’assurer 
une planification intégrée ;

 • Une plus grande efficacité dans 
l’administration ;

 • Réduction des dépenses publiques et du temps 
de travail dans les phases de recherche de 
données et d’informations ;

 • Améliorer la qualité de la vie (meilleures 
décisions de planification) ; et

 • Diminution de la reproduction des données et 
des informations.

ACTION	4.5
Créer	une	base	de	données	géographique	indépendante	
pour	les	informations	sur	la	résilience
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Description
Green office est un système de gestion de l’environnement (SGE) pour 
les bureaux de la ville de Hanoi qui vise à sensibiliser et à encourager 
le changement de comportement afin de promouvoir des pratiques de 
consommation plus durables dans les immeubles de bureaux qui réduiront 
leur consommation d’énergie et leurs coûts de fonctionnement. Depuis 
la mise en œuvre, les émissions de GES ont été réduites de 10,9 % par 
habitant au bureau DONRE. La réduction globale dans l’ensemble de 
l’organisation a été de 4,2%.

Objectifs
Le programme peut être appliqué à tous les types d’immeubles de bureaux, 
et sert de programme de formation pour le personnel des bureaux de la 
ville. Le programme fournit une feuille de route pour la mise en place d’un 
bureau écologique, ainsi que des outils pour le calcul des émissions de 
GES et le calcul des inventaires ; cela permet au personnel de devenir des 
experts dans la mise en œuvre de bureaux écologiques et de renforcer les 
capacités au sein des organisations pour la formation au changement de 
comportement et la gestion des SME.

Principaux	partenaires
Le programme est géré par Geeninno, qui est une équipe dirigée par 
l’AIT-Vietnam, avec le soutien du programme “ Mode de vie et éducation 
durables” de l’organisation One Planet.

ÉTUDE	DE	CAS	: 
LE	SYSTEME	DE	GESTION	DE	L’ENVIRONNEMENT	
DU	BUREAU	ECOLOGIQUE	DE	HANOI,	VIETNAM

Source : C40 Cities, 2020.  
Case Study Hanoi Green Office Environmental Management.
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE
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changement climatique nécessitera une 
grande collaboration et un partage d’idées 
entre les services de la commune de Fès, les 
ONG, les jeunes entreprises, le secteur privé et 
la communauté. Les données géographiques 
et spatiales sur la résilience peuvent soutenir 
la planification de la résilience en identifiant 

dans l’espace les zones à risque et en adaptant 
les réponses à cette zone géographique. 
La planification de la résilience doit être 
effectuée dans chaque secteur et dans l’ensemble 
de la communauté. Pour favoriser cette 
collaboration, il faut disposer d’une ressource 
fiable, transparente et librement accessible.

DESCRIPTION

Développer une plateforme centralisée en libre 
accès pour les données sur la résilience de la 
communauté afin de favoriser la collaboration, 
d’harmoniser les ressources, de mener des actions 
et de mesurer les résultats dans la poursuite 
des objectifs communautaires communs pour la 
résilience de Fès. Une carte des risques à plusieurs 
niveaux, visuelle et basée sur l’utilisateur, aidera la 
ville à mieux planifier, à améliorer la connaissance 
des zones vulnérables et à informer le 
gouvernement, les entreprises (où investir) et les 
particuliers (où vivre) dans leur prise de décision.

La planification de la résilience (et le suivi 
du succès de cette planification) permet de 

montrer que la ville de Fès est un endroit sûr 
pour voyager, vivre et investir. La nouvelle 
plateforme en libre accès de Fès facilite la 
gestion intégrée des données spatiales d’intérêt 
pour la commune. Différents secteurs de la 
Commune transmettront des données relatives 
à l’urbanisme, au patrimoine, à la mobilité et 
à l’entretien des routes, à l’environnement, 
aux espaces verts, au tourisme, au commerce, 
aux sports, etc. Elle sera conçue pour travailler 
sur une plate-forme de données et d’informations 
partagée et complète. Cette action s’appuiera sur 
le concept de la base de données SIREED pour une 
base de données plus localisée jusqu’au niveau 
du quartier.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

En permettant une meilleure communication 
et une meilleure collaboration dans la 
planification de la résilience, on contribuera à 
générer des projets plus adaptés qui offriront 

un plus large éventail d’avantages. Le partage 
des connaissances et la collaboration peuvent 
accroître l’innovation au sein de Fès.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Promouvoir une coordination souple et 
intégrée entre les partenaires afin d’assurer 
une planification intégrée ;

 • Une plus grande efficacité dans 
l’administration ;

 • Réduction des dépenses publiques et du temps 
de travail dans les phases de recherche de 
données et d’informations ;

 • Améliorer la qualité de la vie (meilleures 
décisions de planification) ; et

 • Diminution de la reproduction des données et 
des informations.

ACTION	4.5
Créer	une	base	de	données	géographique	indépendante	
pour	les	informations	sur	la	résilience
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’information en temps réel est essentielle à la 
réponse aux catastrophes. Les populations ayant 
un meilleur accès à des informations détaillant 
l’intensité du danger, les zones touchées et les 
mesures d’intervention à prendre seront mieux 
équipées pour faire face à une catastrophe. 

De même, les téléchargements de données 
communautaires en temps réel fournissent des 
informations essentielles aux gouvernements et 
aux unités d’intervention d’urgence en signalant 
les zones les plus touchées et en détaillant la 
situation sur le terrain.

DESCRIPTION

Cette action a pour objectif d’apporter des 
activités de résilience et de préparation 
directement dans les quartiers et les 
communautés grâce au développement d’un 
programme d’éducation et de sensibilisation 
qui informe les résidents des outils dont ils 
disposent pour la RRC. Plusieurs applications 
mobiles existantes fournissent des informations 
sur la préparation à toute une série de risques 
(application d’urgence de la Croix-Rouge 
ou application de premiers secours, par 
exemple). D’autres applications fournissent 
des informations en temps réel sur la météo 
et les aléas afin de donner aux utilisateurs les 
dernières informations pour qu’ils puissent réagir 
en conséquence. La sensibilisation aux outils 
existants, combinée à l’information du public en 

temps réel et aux alertes gouvernementales par la 
radio ou la télévision, permettra aux habitants de 
Fès de mieux se préparer et de mieux réagir face à 
l’un des aléas prioritaires.

En outre, dans le cadre du hackathon de 
l’action 1.3, un événement supplémentaire 
pourrait être organisé afin de fournir à Fès des 
applications utiles pour soutenir la distribution 
des communications et des informations dans 
le cadre d’un programme de préparation et de 
réponse aux catastrophes au niveau de la ville. 
Une telle application devrait permettre aux 
communautés de communiquer dans les deux 
sens afin de transmettre les données relatives aux 
catastrophes aux autorités locales et aux équipes 
d’intervention.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les outils d’engagement tels que les médias 
sociaux, les plateformes de courrier électronique 
et les applications mobiles sont utilisés 
dans le monde entier comme des moyens de 
communication très efficaces entre le public et les 

autorités avant, pendant et après un événement 
dangereux. Ces mesures peuvent favoriser la 
cohésion et l’engagement des communautés et 
donner à un éventail de parties prenantes les 
moyens de prendre des mesures de résilience.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Veiller à ce que la population ait accès à 
un large éventail d’informations sur la 
préparation et la réaction aux catastrophes, 
ce qui contribue à atténuer les risques de 
catastrophe ;

 • Réduire le nombre de personnes touchées par 
une catastrophe grâce à des informations sur 
l’alerte précoce, la préparation et la réaction ;

 • Réduire l’ensemble des dommages causés 
aux biens et aux infrastructures grâce à 
des mesures de protection fondées sur les 
“systèmes d’engagement” ;

 • Permettre aux communautés de disposer de 
données en temps réel pour éclairer la prise de 
décision des équipes d’intervention ; et

 • Améliorer la planification intégrée et à long 
terme.

ACTION	4.6
Tirer	parti	des	applications	mobiles	et	des	“systèmes	d’engagement”	
basés	sur	le	web	pour	diffuser	des	informations	sur	la	préparation	aux	
risques	de	catastrophes,	les	alertes	précoces	et	la	réponse
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’utilisateurs et facilité d’accès ;
 • Régularité des entrées de données ;
 • Nombre d’institutions ou d’individus qui 

téléchargent sur la plate- forme ;
 • Nombre de couches d’aléas cartographiées ;

 • Satisfaction des utilisateurs (enquêtes) ;
 • Investissements (valeur en dollars) réalisés 

pour soutenir la plate-forme ;
 • Nombre de demandes de données et 

d’informations de la part des utilisateurs ;
 • Nombre de nouveaux projets de planification 

coordonnée ayant utilisé la plateforme.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Les administrations communales, les experts 
techniques, les institutions académiques, 
les membres de la communauté, les agences 
gouvernementales dont l’Agence du Bassin de 
Sebou, l’Agence Urbaine de Fès, les entreprises 

de services publics dont la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et 
d’électricité (RADEEF) et Office National de 
l’Electricité (ONEE).

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Décrire les différentes utilisations de la plate-forme et les 
utilisateurs prévus de la plate-forme.

2. Identifier les différents besoins afin de développer la plate-
forme (par exemple, les informations requises, le financement 
disponible, les délais, etc.) et élaborer une stratégie pour garantir 
que la plate-forme soit régulièrement mise à jour et d’actualité.

3. Pour que le projet soit durable et efficace, cette planification doit 
avoir lieu dès les premières étapes du développement.  

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

L’information en temps réel est essentielle à la 
réponse aux catastrophes. Les populations ayant 
un meilleur accès à des informations détaillant 
l’intensité du danger, les zones touchées et les 
mesures d’intervention à prendre seront mieux 
équipées pour faire face à une catastrophe. 

De même, les téléchargements de données 
communautaires en temps réel fournissent des 
informations essentielles aux gouvernements et 
aux unités d’intervention d’urgence en signalant 
les zones les plus touchées et en détaillant la 
situation sur le terrain.

DESCRIPTION

Cette action a pour objectif d’apporter des 
activités de résilience et de préparation 
directement dans les quartiers et les 
communautés grâce au développement d’un 
programme d’éducation et de sensibilisation 
qui informe les résidents des outils dont ils 
disposent pour la RRC. Plusieurs applications 
mobiles existantes fournissent des informations 
sur la préparation à toute une série de risques 
(application d’urgence de la Croix-Rouge 
ou application de premiers secours, par 
exemple). D’autres applications fournissent 
des informations en temps réel sur la météo 
et les aléas afin de donner aux utilisateurs les 
dernières informations pour qu’ils puissent réagir 
en conséquence. La sensibilisation aux outils 
existants, combinée à l’information du public en 

temps réel et aux alertes gouvernementales par la 
radio ou la télévision, permettra aux habitants de 
Fès de mieux se préparer et de mieux réagir face à 
l’un des aléas prioritaires.

En outre, dans le cadre du hackathon de 
l’action 1.3, un événement supplémentaire 
pourrait être organisé afin de fournir à Fès des 
applications utiles pour soutenir la distribution 
des communications et des informations dans 
le cadre d’un programme de préparation et de 
réponse aux catastrophes au niveau de la ville. 
Une telle application devrait permettre aux 
communautés de communiquer dans les deux 
sens afin de transmettre les données relatives aux 
catastrophes aux autorités locales et aux équipes 
d’intervention.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

Les outils d’engagement tels que les médias 
sociaux, les plateformes de courrier électronique 
et les applications mobiles sont utilisés 
dans le monde entier comme des moyens de 
communication très efficaces entre le public et les 

autorités avant, pendant et après un événement 
dangereux. Ces mesures peuvent favoriser la 
cohésion et l’engagement des communautés et 
donner à un éventail de parties prenantes les 
moyens de prendre des mesures de résilience.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Veiller à ce que la population ait accès à 
un large éventail d’informations sur la 
préparation et la réaction aux catastrophes, 
ce qui contribue à atténuer les risques de 
catastrophe ;

 • Réduire le nombre de personnes touchées par 
une catastrophe grâce à des informations sur 
l’alerte précoce, la préparation et la réaction ;

 • Réduire l’ensemble des dommages causés 
aux biens et aux infrastructures grâce à 
des mesures de protection fondées sur les 
“systèmes d’engagement” ;

 • Permettre aux communautés de disposer de 
données en temps réel pour éclairer la prise de 
décision des équipes d’intervention ; et

 • Améliorer la planification intégrée et à long 
terme.

ACTION	4.6
Tirer	parti	des	applications	mobiles	et	des	“systèmes	d’engagement”	
basés	sur	le	web	pour	diffuser	des	informations	sur	la	préparation	aux	
risques	de	catastrophes,	les	alertes	précoces	et	la	réponse
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre d’utilisateurs et facilité d’accès ;
 • Régularité des entrées de données ;
 • Nombre d’institutions ou d’individus qui 

téléchargent sur la plate- forme ;
 • Nombre de couches d’aléas cartographiées ;

 • Satisfaction des utilisateurs (enquêtes) ;
 • Investissements (valeur en dollars) réalisés 

pour soutenir la plate-forme ;
 • Nombre de demandes de données et 

d’informations de la part des utilisateurs ;
 • Nombre de nouveaux projets de planification 

coordonnée ayant utilisé la plateforme.

PARTENAIRE	PRINCIPAL

Wilaya de Fès.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Les administrations communales, les experts 
techniques, les institutions académiques, 
les membres de la communauté, les agences 
gouvernementales dont l’Agence du Bassin de 
Sebou, l’Agence Urbaine de Fès, les entreprises 

de services publics dont la Régie autonome 
intercommunale de distribution d’eau et 
d’électricité (RADEEF) et Office National de 
l’Electricité (ONEE).

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Décrire les différentes utilisations de la plate-forme et les 
utilisateurs prévus de la plate-forme.

2. Identifier les différents besoins afin de développer la plate-
forme (par exemple, les informations requises, le financement 
disponible, les délais, etc.) et élaborer une stratégie pour garantir 
que la plate-forme soit régulièrement mise à jour et d’actualité.

3. Pour que le projet soit durable et efficace, cette planification doit 
avoir lieu dès les premières étapes du développement.  

Délai	:	Moyen terme
Coût	d’exécution	:	$$
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Description
EXTREMA est une application mobile qui utilise des données satellitaires 
en temps réel combinées à des données spécifiques aux villes pour estimer 
la température, l’humidité et l’inconfort pour chaque km² dans une ville 
sélectionnée. L’application mobile permet aux utilisateurs d’éviter les zones 
subissant des vagues de chaleur extrêmes et de trouver des itinéraires 
alternatifs plus frais lorsqu’ils naviguent dans une ville.

Objectifs	 
Le projet vise à exploiter la forte pénétration des téléphones intelligents 
en Europe pour mettre en place une infrastructure numérique qui peut 
servir de système d’alerte pour les utilisateurs en fournissant :

 • Des alertes pour le lendemain.
 • Cartes de risques actuelles.
 • Outils de gestion de l’information pour les centres de refroidissement.

Partenaires	principaux	
Le projet est coordonné par l’Observatoire national d’Athènes (Centre de 
recherche public) en collaboration avec la ville d’Athènes, la faculté de 
médecine et l’Université nationale Kapodistran d’Athènes et ARATOS-Systems.

Coûts	
852 564 DOLLARS US.

ÉTUDE	DE	CAS	:	 
EXTREMA	-	SYSTÈME	DE	NOTIFICATION	D’URGENCE	POUR	
LES	TEMPÉRATURES	EXTRÊMES

Source : Extrema.Space, 2020. 
Système de notification d’urgence.
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INDICATEURS

Les IPC suivants seront développés et utilisés 
pour mesurer son succès :

 • Nombre de personnes utilisant régulièrement 
l’ensemble des applications ;

 • Nombre d’instructions de préparation à la 
résilience affichées, nombre de consultations ;

 • Volume de données consultées par mois à 
partir de la plateforme ;

 • Nombre de citoyens impliqués dans la 
campagne ; et

 • Nombre de citoyens impliqués dans le 
hackathon.

PARTENAIRE	PRINCIPAL	

Les organisations communautaires.

PRINCIPAUX	ACTEURS

Les services d’urgence, notamment la Protection 
Civile, les administrations communales, 

les experts techniques, les développeurs 
d’applications et de sites web.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Identifier les applications existantes et les “systèmes 
d’engagement” basés sur le web qui diffusent des informations 
sur la préparation et la réponse aux risques de catastrophes.

2. Entreprendre un exercice de cartographie des acteurs clés pour 
aider à promouvoir la campagne.

3. Travailler avec les principales parties prenantes pour organiser un 
hackathon ou une autre initiative.

4. Sensibiliser en permanence la communauté à mesure que les 
applications changent et sont mises à jour.

5. Développer une application locale pour la diffusion 
d’informations et l’apprentissage de la résilience aux 
catastrophes.

Délai	:	Mise en œuvre à court terme de l’initiative et engagement à 
long terme
Coût	d’exécution	:	$$
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INDICATEURS

Les indicateurs clés de performance qui suivent 
seront élaborés et utilisés pour mesurer le succès 
des actions :

 • Un processus d’apprentissage réflectif 
formalisé pour suivre et surveiller 
l’apprentissage ;

 • Nombre de professionnels participant au 
processus d’apprentissage ;

 • Nombre  des secteurs différents inclus dans le 
processus d’apprentissage ;

 • Nombre  des plans de ville qui ont été revus à 
la suite de la formalisation des enseignements 
tirés.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Commune de Fès, Division Technique, Agence 
Urbaine.

PRINCIPAUX	ACTEURS	

Prestataires de soins médicaux, professionnels 
de la santé, personnel hospitalier, patients, 
experts techniques, fournisseurs de services 
publics, fournisseurs de transport, répondants 

urgentistes, société civile, secteur universitaire, 
association de vendeurs informels, dirigeants 
communautaires, Wilaya de Fès, Direction 
Régionale de la Santé.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Saisir et analyser les données en santé publique actuelles en 
relation avec la pandémie de COVID-19 afin d’identifier l’impact 
de la crise, les faiblesses des systèmes urbains, et les lacunes 
dans les interventions d’urgence. Créer un groupe d’intervenants 
pour établir un programme de « leçons tirées » afin de répondre 
à certaines des questions suivantes : Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné ? Qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait ? Qu’est-ce 
qui peut être amélioré ? Quelles mesures peuvent être mises en 
œuvre immédiatement pour améliorer la résilience à l’avenir ?

2. Utiliser les données et les commentaires de l’engagement des 
parties prenantes pour exécuter des scénarios d’urgence et de 
risque de santé publique précis et efficaces. Cela permettra de 
mieux comprendre dans quelle mesure la commune de Fès est 
préparée à une nouvelle pandémie ou à un aléa.

3. Identifier les mesures nécessaires, y compris les stratégies et les 
plans qui doivent être mis à jour.

4. Examiner et mettre à jour les plans existants.

5. Mettre en œuvre des processus pour capturer et gérer les 
informations provenant d’une crise.

6. Assurer une répétition du processus tous les deux ans.

Délai	:	Moyen long terme 
Coût	d’exécution	:	$$$
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OBSTACLE	À	LA	RÉSILIENCE

Les administrations municipales ont 
historiquement eu tendance à concentrer leurs 
efforts de résilience sur l’intervention et le 
rétablissement aux événements d’urgence plutôt 
que sur la prévention proactive. Une évaluation 
des leçons des événements passés permet aux 

villes de « reconstruire mieux ». La Commune 
de Fès dispose de données limitées en matière 
de santé publique pour planifier et atténuer de 
manière proactive les futures urgences sanitaires 
ou les catastrophes naturelles.

DESCRIPTION

À la suite de la crise du COVID-19, les leçons 
apprise peuvent être évaluées et intégrées dans 
de futures actions de développement urbain afin 
de d’assurer à la ville de Fès et ses infrastructures 
médicales une meilleure préparation face à 
toute crise sanitaire future. Un mécanisme 
d’apprentissage réflectif devrait être formalisé 
pour comprendre la performance des systèmes 
urbains lors de la crise du COVID-19. Les leçons 
apprises serviront à éclairer les examens des 

plans de développement urbain existants 
et futurs et à renforcer la préparation aux 
crises futures. Un large éventail de questions 
devrait être évalué, par exemple le soutien 
aux populations vulnérables, la garantie des 
prestations des services urbains et publics, le 
maintien de l’accès à l’éducation, la diffusion 
de conseils et de communication en matière de 
santé, et la transition de l’économie vers le travail 
en ligne.

CONTRIBUTION	À	LA	RÉSILIENCE	DE	FÈS

L’intégration des principes de résilience aux plans 
de développement urbain existants et futurs 
ainsi qu’aux infrastructures et services clés 
(soins de santé, transports, services publics...) 
renforcera la capacité de la ville à absorber les 
chocs et les perturbations. L’amélioration de 
l’état de préparation des systèmes de santé de 
la ville veillera à ce que l’apprentissage par la 

réflexion soit appliqué à toute situation d’urgence 
future. Les principes de résilience tels que l’accès 
équitable aux infrastructures et aux services 
ainsi que la garantie des besoins des populations 
vulnérables devraient être pris en compte pour 
permettre à Fès de devenir une ville plus inclusive, 
clé d’un système résilient.

CO-BÉNÉFICES	DE	LA	RÉSILIENCE

 • Amélioration de la préparation de la ville aux 
futures pandémies ;

 • Amélioration de la sensibilisation aux soins 
médicaux et à la résilience urbaine ; et

 • Limitation et réduction des perturbations 
futures.

ACTION	4.7
Intégrer	les	leçons	de	la	crise	du	COVID-19	dans	
les	futures	actions	de	développement	urbain
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INDICATEURS
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la suite de la formalisation des enseignements 
tirés.

PARTENAIRES	PRINCIPAUX

Commune de Fès, Division Technique, Agence 
Urbaine.

PRINCIPAUX	ACTEURS	

Prestataires de soins médicaux, professionnels 
de la santé, personnel hospitalier, patients, 
experts techniques, fournisseurs de services 
publics, fournisseurs de transport, répondants 

urgentistes, société civile, secteur universitaire, 
association de vendeurs informels, dirigeants 
communautaires, Wilaya de Fès, Direction 
Régionale de la Santé.

PROCHAINES	ÉTAPES

1. Saisir et analyser les données en santé publique actuelles en 
relation avec la pandémie de COVID-19 afin d’identifier l’impact 
de la crise, les faiblesses des systèmes urbains, et les lacunes 
dans les interventions d’urgence. Créer un groupe d’intervenants 
pour établir un programme de « leçons tirées » afin de répondre 
à certaines des questions suivantes : Qu’est-ce qui a bien 
fonctionné ? Qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait ? Qu’est-ce 
qui peut être amélioré ? Quelles mesures peuvent être mises en 
œuvre immédiatement pour améliorer la résilience à l’avenir ?
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parties prenantes pour exécuter des scénarios d’urgence et de 
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mieux comprendre dans quelle mesure la commune de Fès est 
préparée à une nouvelle pandémie ou à un aléa.

3. Identifier les mesures nécessaires, y compris les stratégies et les 
plans qui doivent être mis à jour.

4. Examiner et mettre à jour les plans existants.

5. Mettre en œuvre des processus pour capturer et gérer les 
informations provenant d’une crise.

6. Assurer une répétition du processus tous les deux ans.

Délai	:	Moyen long terme 
Coût	d’exécution	:	$$$
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La stratégie suggère un certain nombre de 
partenaires pour la mise en œuvre des initiatives. 
Dans la plupart des cas, il s’agit de différents 
niveaux de gouvernance et d’initiatives publiques-
privées. Une communication efficace est et 
continuera d’être essentielle pour que ces 
collaborations puissent avoir un impact positif sur 
la population.

La présente stratégie de résilience n’est pas un 
document rigide prescrivant des actions pour 
un délai déterminé, mais propose plutôt une 
voie et des premières étapes pour relever les 
défis identifiés.

À la suite de cette stratégie de résilience, un 
certain nombre d’actions sélectionnées seront 
approfondies afin d’établir une feuille de route 
de financement pour chacune d’entre elles, 
résumée dans un plan d’action. S’appuyant sur 
les interventions et les approches prioritaires 
définies dans la stratégie, le plan d’action fournira 
des détails supplémentaires sur la mise en œuvre 
et les options de financement pour les deux à 
cinq premières années de mise en œuvre de la 
stratégie.
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CONCLUSION
En définissant une vision, des objectifs 
stratégiques et une série d’actions, la 
présente stratégie de résilience vise à 
sensibiliser aux principaux défis de Fès 
en matière de changement climatique, 
et met en évidence les initiatives qui 
peuvent aider à les relever. Ces initiatives 
visent à sensibiliser les populations et les 
administrations aux risques, mais aussi à 
intégrer les principes de résilience dans les 
documents stratégiques et la législation.

La stratégie s’appuie également sur la 
position actuelle de la ville et reconnaît les 
efforts déjà déployés à différents niveaux 
de gouvernance. Il est donc important, dans 
certains cas, de revoir la position existante 
pour comprendre les changements qui se 
sont produits et identifier les domaines 
où des améliorations sont nécessaires. 
Par exemple, la stratégie met l’accent 
sur l’innovation et la coopération entre 
les services et les départements afin de 
garantir que les initiatives de RRC et de GRC 
existantes puissent être adoptées.
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 ىلع c)ت ة;باث ةقJثو J@yل هÇه ةنو1Bلا ةJ2JتاB;سا نإ
 ىلوأ تا3/خو اًرا@م حB;قت ا1نòو ،د#Oم ي)مز راgإل تاءاBجإ
 .ةد#1Oلا تاO#K;لا عفBل
 
vسا #ع;BتاJ2J1لا ةBه ةنوÇس ،هJ;\ كأ |1ع;لاoB م د#ع يفS 
 ،ءاBجإ لx ل13Q;ل |gBQ ةgراخ دا#عإل ةرا;?1لا تاءاBجإلا
 تا̂راق1لاو تالخ#;لا ىلع ًءا)̂و .ل1ع j?م يف c?ل;Jسو
 ل1علا j?م م#قJس ،ةJ2JتاB;سالا يف ةد#1Oلا ة3Qلوألا تاذ
 ىلإ JS;)س لوأل ل13Q;لا تاراJخو JÇف);لا ل3ح ةJفاضإ لJصافت
 .ةJ2JتاB;سالا JÇف)ت Sم تا3)س 1kخ



   
 
 

 
 
 

 1م ةلgلسو ة<?<تا'(سا فا8هأو ة7ؤر 8یw8ت لالخ 1م
 ةدا7ز ىلإ هkه ةنو'#لا ة<?<تا'(سا ف8هت ،تاءا'جإلا
 ç<لgتو ،ساف* خا:#لا '<غ(ل ةزراEلا تا{w8(لا* يع0لا
 يف 8عاgت نأ ã1#{ ي(لا تارداE#لا ىلع ء20لا
 8åل يع0لا ةدا7ز ىلإ تارداE#لا هkه ف8هتو .اه(?لاعم
 ¬داEم جاردإ ىلإ ف8هت ا#Ö '&ا$#لا* تارادإلاو ناgãلا
 .تاعy'7(لاو ة<?<تا'(سالا hئاث0لا يف ةنو'#لا
  

 'قتو ة:ی8#لل ة<لاwلا ة<عض0لا ىلع ا2ً{أ ة<?<تا'(سإلا pXت'ت
 .ة#w0Öلا 1م ةفل($م تاg)07م ىلع اهلkب Ehس ي(لا د0ه?لا*
 ة<لاwلا ة<عض0لا ةعجا'م ،تالاwلا æع* يف ،Sه#لا 1م îلkل
 ىلإ جا(wت ي(لا Ñنا0?لا 8یw8تو ìث8ح ي(لا تا'<<غ(لا Sهفل
 ىلع ء20لا ة<?<تا'(سالا çلgت لا£#لا ل<Eس ىلعف .تا:<wgت
 1م ãّ1#(لا نا#2ل تارادإلاو حلاW#لا 1<ب نواع(لاو راp(بالا
 .اهترادπو ثراp0لا '&ا$م 1م w8لل ة<لاwلا تارداE#لا ي:Eت
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تارشؤملا
 

 ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :تاءا'جإلا حا?ن سا<قل اهما8$(ساو
 .Sلع(لا 8صرو ةع*ا(#ل ة<#سر يلمأت Sلعت ة<ل#ع •
 .Sلع(لا ة<ل#ع يف Ö>1راy#لا 1<<:ه#لا د8ع •

 .Sلع(لا ة<ل#ع يف ةجر8#لا ةفل($#لا تاعا+قلا د8ع •
 ءافضإ 8ع* ةعجا'#لل ìع2خ ي(لا ن8#لا تا++$م د8ع •

.ةWل$(g#لا سور8لا ىلع ي#س'لا ع*ا+لا

 
 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 .ةw2'7لا ةلا0Öلا ،ي:ق(لا gSقلا ،ساف ةعا#ج
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 ة{اع'لا يف نWW0$(#لا ،ة<E+لا تام8$لا 0م8قم
 ءا'E$لا ،ىض'#لا ،تا<فg)y#لا 0ف¢0م ،ة<Wwلا
 تام8خ 0م8قم ،ة<م0#علا تام8$لا 0م8قم ،ن0<:ق(لا
 ،ين8#لا ع#(?#لا ،¬را0+لا 8:ع لخ8(لا دا'فأ ،لق:لا

  
 ،ع#(?#لا ةداق ،1<<#س'لا '<غ 1<عئاEلا ة<ع#ج ،تاعما?لا عا+ق
.ةWwلل ة07ه?لا ة7'ی8#لا ،ساف ة{الو
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 ةنورملا قئاع 
 

 د0هج Ö>X'(ب خ7را(لا 'Eع ة{8لEلا تا+لgلا م0قت ام ًاEلاغ
 1م ًال8ب ةئرا+لا ثداw0لا 1م يفاع(لاو لخ8(لا ىلع ةنو'#لا
 1م ةWل$(g#لا سور8لا S<<قت نإ .ة<قاE(سالا ة{اق0لا
  ."ل2فأ لyã* ءا:Eلا ةداعإ*" ن8#لل ح#g{ ة<ضا#لا ثا8حألا

 ةماعلا ةWwلا* hلع(ت ةدوw8م تانا<ب ىلع ساف ةعا#ج زw0ت
 ¬را0+لا تالاح  1م يقاE(سا لyã* ف<ف$(لاو ç<+$(لا لجأ 1م
.لEق(g#لا يف ة<ع<E+لا ثراp0لا وأ ة<Wwلا

 
 

 فصو
 

}#ã1 قت>>S لا سور8لا#g)$لWقع ةÑ ةمزأ Ö019-8<ف 
 لجأ 1م ة<لEق(g#لا ةw2'7لا ة<#:(لا تاءا'جإ يف اهجاردπو

 لyã* ة<E+لا ة<(w(لا اه(<:vو ساف ة:ی8م دا8ع(سا نا#ض
 ع*ا+لا ءافضإ يغE:7و ،ة<لEق(gم ة<wص ةمزأ ة{أل ل2فأ
 ةw2'7لا ة#úنألا ءادأ Sهفل يلمأ(لا Sلع(لل ة<لآ ىلع ي#س'لا

  ةWل$(g#لا سور8لا مg)$8(سو ،19-8<فÖ0 ةمزأ لالخ

 X7Xعتو ة<لEق(g#لاو ة<لاwلا ةw2'7لا ة<#:(لا تا++$م تاعجا'م ءا'ثإل
 ا{ا2قلا 1م ةعساو ةع0#?م S<<قت يغE:7و ،ة<لEق(g#لا تامزألل Ñهأ(لا
 ةw2'7لا تام8$لا S{8قت نا#ضو ةف<ع2لا ة<ناgãلا تا§فلا Sعد ل£م
 ة<Wwلا تا<ص0(لا 'yنو S<لع(لا ىلع لwW0لا ىلع ≈افwلاو ة<م0#علاو
.ìن'(نإلا 'Eع ل#علا ىلإ داW(قالا 1م لاق(نالاو ،لصا0(لاو

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ةw2'7لا ة<#:(لا تا++$م يف ةنو'#لا ¬داEم جاردإ نإ
 تام8$لاو ة<(w(لا ى:Eلا يف îلÖkو ة<لEق(g#لاو ة<لاwلا
 )خلإ ،ة<م0#علا تام8$لا ،لق:لا ،ة<Wwلا ة{اع'لا( ة<g<ئ'لا

 تامW8لا صاW(ما ىلع ة:ی8#لا ةر8ق زXع<س
  ة<Wwلا ة#úنألا ةX7هاج wg>1ت نأ ا#Ö ،تا*ا'+ضالاو

 .ة<لEق(gم ¬را0& ةلاح ة{أ ىلع يلمأ(لا Sلع(لا E>h+ت 1#2{ ة:ی8#لا*
 ة<(w(لا ى:Eلا ىلإ لداعلا ل0ص0لا ل£م ةنو'#لا ¬داEم ةاعا'م Ñ?7و
 1م ساف ã>1#(ل ءافع2لا ناgãلا تاجا<(حا نا#ض îلÖkو تام8$لاو
.ن'م ماúن g>8?ت ح<تافم 8حأ îلذو ًال0#ش '£كأ ة:ی8م حWEت نأ

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 .لEق(g#لا يف ة§vوألا ةهجا0#ل ن8#لا دا8ع(سا wg>1ت •
  ؛ةw2'7لا ةنو'#لاو ة<E+لا ة{اع'لا* يع0لا wg>1ت •

.اه:م ل<لق(لاو ًالEق(gم تا*ا'+ضالا 1م w8لا •
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 ةلاح ةسارد
 ة"ی"Äلا ةراHOلا تاجر"ب را;خإلل ئرا>b ما{ن – )EXTREMA( اE/ODQكإ

 
 
 
 
 

 فصو
EXTREMA ت 0ه+E>h لا فتا0هلل#w#0ةل }g)$8لا را#قألا تانا<ب مW:ق0لا يف ة<عاì ناج ىلإ يلعفلاÑ لاE>تانا 

 E>h+(لا ح#7gو .ةدw8م ة:ی8م يف عv'م '(م0ل<Ö لpل ةحا'لا ما8عناو ة0v&'لاو ةرا'wلا ةجرد 'ی8ق(ل ن8#لا* ةصا$لا
 يف لق:(لا 8:ع ةدو'ب '£كأ ةلی8ب ق'& ىلع ر0£علاو ة8ی8ش ةرا'ح تاج0#ل ةض'ع#لا h&ا:#لا Ñ:?(ب 1<مg)$8#لل
 .ة:ی8#لا

 
 فادھألا
 نp0ت نأ ã1#{ ة<#قر ة<(wت ة<:ب ءاyنإل اvوروأ يف ة<kÖلا فتا0هلل يلاعلا قا'(خالا لالغ(سا ىلإ عو'y#لا ف8هی
 :S{8قت لالخ 1م 1<مg)$8#لل ه<E:ت ماúن ة*ا£#*
 .يلا0#لا م0<لل تاه<E:ت •
 .ة<لاwلا '&ا$#لا çئا'خ •
 .E'78(لا Xكا'#ل تام0لع#لا ةرادإ تاودأ •

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 ةعماجو Ñ+لا ة<لÖو ا:<ثأ ة:ی8م عم نواع(لا* )ةماعلا ثEw0لا ÖX'م( ا:<ثأل ي:&0لا 8ص'#لا عو'y#لا g>h:(ب لفpت
 .)g)#X )ARATOS-Systems<س س0تارأو ا:<ثأ يف ة<:&0لا نا'(g{د0باك

 
 ةفلكتلا

 .ي7ã'مأ رالود 564 852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،Extrema.Space :ردصملا
.ئراوطلل راعشإلا ماظن .2020
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تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 تاق<E+(لا ع<#ج ن0مg)$8{ 1یkلا صا$شألا د8ع •

 .ماú(نا*

 .اهل تا8هاy#لا د8عو ةرy0:#لا ةنو'#لل دا8ع(سالا تا#<لعت د8ع •
 .ةW:#لا 1م ا7ً'هش اه<لع عال&الا S(ی ي(لا تانا<Eلا S?ح •
 .ةل#wلا يف Ö>1راy#لا 1<:&ا0#لا د8ع •
.ن0ثاكاهلا يف Ö>1راy#لا 1<:&ا0#لا د8ع •

 

 يسیئرلا كیرشلا

 ة<ع#(?#لا تا#ú:#لا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

.ة<نو'(pلإلا عقا0#لاو تاق<E+(لا ور0+م ،ن0<:ق(لا ءا'E$لا ،ة{8لEلا تارادإلا ،ة<ن8#لا ة{اق0لا îلذ يف ا#* ،¬را0+لا حلاWم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 تامولعملا رشنت يتلا ةیكبشلا "كارشإلا ةمظنأ" و ةیلاحلا تاقیبطتلا دیدحت
 .اھل ةباجتسالاو ثراوكلا رطاخمل بھأتلا لوح
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 ةنورملا قئاع
 

 اذإ ،ثراp0لل ة*ا?(سالل ة7رو'ض يق<قwلا ìق0لا يف تام0لع#لا
 ي(لا تام0لع#لا ىلإ ل2فأ ل0ص0ب ن0ع(#(ی 1یkلا ناgãلا نأ
 '<با8تو ةر'2(#لا h&ا:#لاو '+$لا ة8ش ل<Wف(لا* حض0ت
 لماع(لل اًدا8ع(سا '£كأ ن0نã0<س ،اهذا$تا 1<ع(ی ي(لا ة*ا?(سالا

 .ةثراpلا عم

 تام0لعم يق<قwلا ìق0لا يف ع#(?#لا تانا<ب تال<#wت 'ف0ت ،ل£#لاvو
 h&ا:#لا 8یw8ت لالخ 1م ةئرا+لا لخ8(لا تا8حوو تامwã0لل ة#هم
.نا8<#لا ضرأ ىلع عض0لا ل<صافتو ًار'2ت '£كألا

 

 فصو
 

 ىلإ Ñهأ(لاو ةنو'#لا ة+yنأ Ñلج ىلإ ءا'جإلا اkه ف8هی
 wg>Qت جمان'ب دا8عإ لالخ 1م ة'شاEم تاع#(?#لاو ءا<حألا
 '&ا$م 1م w8لل Sهل ةحا(#لا تاودألا* ناgãلا Sلعُ{ ة<ع0تو
 ة<لاwلا ةلw#0#لا ةXهجألا تاق<E+ت 1م 8ی8علا ح<(تو .ثراp0لا
 E>h+ت ل£م( '&ا$#لا 1م ةل#?ل Ñهأ(لا ل0ح تام0لعم
 ح<(تو )ة<لوألا تافاعسإلا E>h+ت وأ '#حألا Ñ<لWلل ¬را0+لا
 يلعفلا ìق0لا يف '&ا$#لاو Qق+لا تام0لعم å'خأ تاق<E+ت
 لخ8(لا 1م اã:0#(ی ى(ح تام0لع#لا ث8حأ 1<مg)$8#لا ح:#ل
  ىلإ ،ةد0ج0#لا تاودألا* يع0لا ةدا7زو .îلkل اًقفو ة*ا?(سالاو

 'Eع ة<مwã0لا تاه<E:(لاو يق<قwلا ìق0لا يف ةماعلا تام0لع#لا Ñناج
 لyã* لعاف(لاو دا8ع(سالا 1م ساف ناãس ãّ1#<س نX70فل(لا وأ 0یدا'لا
 .ة07لوألا تاذ '&ا$#لا 8حأ عم ل2فأ

 
 ã1#{ 1.3 ءا'جإلا يف درا0لا ن0ثاكاهلا ث8ح را&إ يف ،îلذ ىلع ةوالع
 تالاWتالا ع7ز0ت Sع8ل ة8<فم تاق<E+(ب ساف 78وX(ل يفاضإ ث8ح ú>S:ت
 g)0åم ىلع هل ة*ا?(سالاو ثراp0لل Ñهأ(لا جمان'ب را&إ يف تام0لع#لاو
 1م ها?تالا يئا:ث ًالصا0ت تاع#(?#لل ح#g<س E>h+(لا اkه ل£م .ة:ی8#لا
.لخ8(لا ق'فو ة<لw#لا تا+لgلا ىلإ ثراp0لا* ةقلع(#لا تانا<Eلا لاسرإ لجأ

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 يعا#(جالا لصا0(لا لئاسو ل£م ةÖراy#لا تاودأ مg)$8ُت
 يف ةلw#0#لا ةXهجألا تاق<E+تو ينو'(pلإلا E'78لا تاW:مو
  ر0ه#?لا 1<ب ة{اغلل ةلاعف لاWتا لئاسS Ö0لاعلا ءاwنأ ع<#ج

 '<با8(لا هkه زXعت نأ ã1#7و .ة'<+خ ةثداح 8عvو ءا:ثأو لEق تا+لgلاو
 ةwلW#لا باwصأ 1م ةع0#?م ã>1#تو ه(Öراyمو يع#(?#لا îسا#(لا
.ةنو'#لا تاءا'جإ ذا$تا 1م

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 1م عساو قا+ن ىلع ناgãلا لW0ح نا#ض •
 ا#م ،اهل ة*ا?(سالاو ثراp0لل Ñهأ(لا ل0ح تام0لع#لا
}gلا '&ا$م 1م ف<ف$(لا ىلع 8عاp0ثرا. 
 لالخ 1م ةثراÖ 1م 71ر'2(#لا صا$شألا د8ع ل<لقت •

 Ñهأ(لاو 'Eã#لا راkنإلا* ةقلع(#لا تام0لع#لا
 .ة*ا?(سالاو

 '<با8ت لالخ 1م ة<(w(لا ى:Eلاو تاpل(##لا ىلع را'ضألا ع<#ج ل<لقت  •
 ."كا'شإلا ة#úنأ" ىلع ة#ئاقلا ة{ا#wلا
 ذا$تال لخ8(لا ق'ف غالبإل يلعفلا ìق0لا يف تانا<Eب تاع#(?#لا 78وXت •

  ؛تارا'قلا
.8å#لا ل07&و لماp(#لا ç<+$(لا wg>1ت •
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تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .ل0ص0لا ةل0هسو 1<مg)$8#لا د8ع •
 .تانا<Eلا تالاخدإ ماú(نا •
 ىلع ل<#w(لا* ن0م0ق{ 1یkلا دا'فألا وأ تاgسm#لا د8ع •

 .ةW:#لا

 .اه+<+$ت Sت ي(لا '+$لا تاقE& د8ع •
 .)تاعال+(سا 7h'& 1ع( 1<مg)$8#لا اضر  •
 .ةW:#لا Sع8ل ةققw#لا )رالو8لا* ة#<قلا( تارا#£(سالا •
 .1<مg)$8#لا 1م تام0لع#لاو تانا<Eلا ىلع لwW0لا تاEل& د8ع •
.ةW:#لا مg)$8ت ي(لا ة8ی8?لا ةقg:#لا ç<+$(لا ع7راyم د8ع •

 

 يسیئرلا كیرشلا

 ساف ة{الو
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 تاgسm#لا ،ن0<:ق(لا ءا'E$لا ،ة{8لEلا تارادإلا
 يف ا#* ة<مwã0لا تا§<هلا ،ع#(?#لا دا'فأ ،ة<عما?لا
  ،سافل ةw2'7لا ةلا0Öلا ،E0س ض0ح ةلاÖو îلذ

 ءا#لا ع7ز0(ل ة<عا#?لا ةلق(g#لا ةلا0Öلا اه:م ة<م0#علا تام8$لا تاgسmم
.(ONEE) ءاv'هpلل ي:&0لا Ñ(ã#لاو )RADEEF( ءاv'هpلاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .نیعقوتملا نیمدختسملاو ةصنملا تامادختسا فلتخم فصو
 ،ةبولطملا تامولعملا لثم( ةصنملا ریوطت لجأ نم تاجایتحالا فلتخم دیدحت
 ثیدحت نامضل ةیجیتارتسا عضوو )كلذ ریغو ،لاجآلاو ،حاتملا لیومتلاو
 .ماظتناب اھنییحتو ةصنملا
 لحارملا نم طیطختلا اذھ ىرُجی نأ بجی ،ًالاعفو اًمادتسم عورشملا نوكی يك
 .ریوطتلا نم ىلوألا
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 ةنورملا قئاع
 

 اًنواعت خا:#لا '<غت اهلyã{ ي(لا '&ا$#لل دا8ع(سالا Ñل+(<س
 '<غ تا#ú:#لاو ساف ةعا#ج حلاWم 1<ب راpفألا لداEتو اً'<Eك
 ã1#7و ،ع#(?#لاو صا$لا عا+قلاو ة§شا:لا تاy'Öلاو ة<مwã0لا
  ةنو'#لا تانا<ب Sع8ت نأ

 ةض'ع#لا h&ا:#لا 8یw8ت لالخ 1م ةنو'#لا ç<+$ت ة<ناã#لاو ة<فا'غ?لا
 S(ی نأ Ñ?7و .ة<فا'غ?لا ةق+:#لا îل(ل تالخ8ت W#>Sتو اً<ناãم '+$لل
 نواع(لا اkه X7Xع(لو ،ع#(?#لا ةفاÖ ل#7yو عا+ق لÖ يف ةنو'#لا ç<+$ت
.ةw'7* ه<لإ ل0ص0لا ã1#7و فافشو ق0ث0م در0م كال(ما •رو'2لا 1م

 
 

 فصو
 

 ع#(?#لا ةنو'م تانا<Eل ل0ص0لا ةح0(فم ةÖX7'م ةW:م '07+ت
 سا<قو تاءا'جإلا k<ف:تو درا0#لا ةمءا0مو نواع(لا X7Xع(ل
 ،ساف ةنو'#ل ةy)'Ö#لا ع#(?#لا فا8هأ h<قw(ل ًا<عس جئا(:لا
 تاg)07#لا ةد8ع(م ةEW'7لا '&ا$#لا ة+7'خ 8عاg(سو
 ل2فأ لç *yã<+$(لا ىلع ة:ی8#لا ،مg)$8#لا ىلع ة#ئاقلاو
 ةمwã0لا غالبπو '+$لل ةض'ع#لا h&ا:#لا* ةف'ع#لا wg>1تو
 يف )نy0<ع{ 1یأ( دا'فألاو )را#£(سالا S(ی 1یأ( تاy'Öلاو

  .را'قلا ع:ص

}gلا 8عا)$+>ç لذ حا?ن ةع*ا(مو( ةنو'#للî لا)$+>ç(  

 ةW:م .را#£(سالاو »<علاو 'فgلل 1مآ ناãم ساف ة:ی8م نأ راه¢إ ىلع
 ة<ناã#لا تانا<Eلل ةلماp(#لا ةرادإلا لهgت ساف يف ة8ی8?لا ح0(ف#لا ل0ص0لا
 تانا<ب لاسرإ* ةعا#?لا 1م ةفل($م تاعا+ق م0ق(سو ،ةعا#?لا Sهت ي(لا
 ءا'2$لا تاءا2فلاو ة§<Eلاو ق'+لا ةنا<صو لق:(لاو ثا'(لاو '<#ع(لا* ةقلع(م
 ةW:م ىلع ل#علل ة##Wم نp0(سو .خلإ ،ةضا7'لاو ةرا?(لاو ةحا<gلاو
 ة8عاق م0هفم ىلع ءا'جإلا اkه 8#(ع<سو ةلماشو ةy)'Öم تام0لعمو تانا<ب
 ىلإ ًال0صو 1كامألل ًا8یw8ت '£كأ تانا<ب ة8عاق لجأ 1م SIREED تانا<ب
.يwلا g)0åم

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 يف ل2فأ لyã* نواع(لاو لصا0(لا ã>1#ت 8عاg<س
  ًاف<pت '£كأ ع7راyم ءاyنإ يف ةنو'#لا ç<+$ت

 لداEت Sهاg{ نأ ã1#7و .8ئا0فلا 1م ة'<ÖE ةع0#?م ّر8ت ة*ا?(ساو
.ساف لخاد راp(بالا ةدا7ز يف نواع(لاو فراع#لا

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 ءاy'Öلا 1<ب لماp(#لاو ن'#لا g>h:(لا X7Xعت •
 .لماp(#لا ç<+$(لا نا#2ل
 .ةرادإلا يف 'Eكأ ةءافك •
  لحا'م يف ل#علا ìقوو ة<م0#علا تاقف:لا |<لقت •

 .تام0لع#لاو تانا<Eلا 1ع Ewñلا
 .)ل2فأ ç<+$ت تارا'ق( ةا<wلا ة<ع0ن wg>1ت •
.تام0لع#لاو تانا<Eلا را'pت 1م ل<لق(لا •
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 :ةلاح ةسارد
 مانتیفلا ،يوناھب يئیبلا بتكملل ةئیبلا ةرادإ ماظن

 
 
 
 
 

 فصو
 ة<ق'(ل ك0لgلا '<<غت ع<?yتو يع0لا ةدا7ز ىلإ ف8هی •0ناه ة:ی8م يف Ñتاã#لل ة<§<ب ةرادإ ماúن 0ه '2خألا ã)Ñ#لا
 .ل<غy(لا ف<لاpتو ةقا+لا كاله(سا 1م للقــُ(س ي(لا Ñتاã#لا يناEم يف ةما8(سا '£كألا ة<كاله(سالا تاسرا##لا
 يف æ<ف$(لا يلا#جإ غلvو .ã)Ñ DONREم يف د'فلل 10,9% ةgE:ب k<ف:(لا k:م ة§<ف8لا تازاغ تاثاعEنا 2ìف$نا
 .4,2% ة#ú:#لا ةفاك

 
 فادھألا
}#ã1 ت+E>h لاE'م عا0نأ ع<#ج ىلع جمانEلا ينا#ãتاÑ ل#ع7و ÖE'ت جمانp07:م يف¢0#ل يãتاÑ ة:ی8#لا، *w>ñ ف0ی' 
 Sئا0ق باgحو ة§<ف8لا تازاغ تاثاعEنا باwgل تاودأ îلÖkو ة§<Eلل hی8ص ã)Ñم ءاyنإل 7h'& ة&راخ جمان'Eلا
 تا#ú:#لا* تار8قلا X7Xعتو ة§<Eلل ةق{W8لا Ñتاã#لا k<ف:ت يف ءا'Eخ اWEw0{ نأ 1م 1<ف¢0#لا ãّ1#{ اkهو ؛د'?لا
 .ة<§<Eلا ةرادإلا ة#úنأ ةرادπو تا<0Öلgلا '<<غت ىلع 7Ñر8(لاو p071(لل

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 S<لع(لاو ةا<wلا ب0لسأ" جمان'ب 1م Sع8ب AIT-Vietnam هد0قت 7h'ف 0هو Geeninno جمان'Eلا ةرادإ* لفp(ی
 .One Planet ة#ú:#ل ع*ا(لا "1<ماg)8#لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 C40 Cities، 2020 :ردصملا
يوناھب ةیئیبلا بتاكملل ةیئیبلا ةرادإلل ةلاح ةسارد

 ةیلیغشتلا فیلاكتلا ریفوت |     میقلا ةیقرت |

 نیفظوملا ةحصل ةدیفم ةیدو لمع ةئیب
 
 

 لمعلا يف ةمیقك "ةئیبلا مارتحا" ءاسرإ
 

 نیفظوملا ءادأ نیسحت
 
 

 مادتسم ریوطتل ةنسحلا ةعمسلا

 70% ریفوت
 ءاملا نم

 

 
 80% ریفوت

 قرولا نم
 

 نم لیلقتلا
 زاغ تاثاعبنا

 ةئیفدلا

 17% ریفوت
 ءابرھكلا نم

 

 
 تایافنلا لیلقت
 82% ةبسنب

 

 ظافتحالا
 ىرخألا دراوملاب
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تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .1<<:ع#لا 1<ف¢0#لا د8ع • •
 .ةنو'#لا داور د8ع • •
•  

 
 يف ةجر8#لا ةنو'#لا ل0ح ة<ل#علا hئاثوو تاه<ج0(لا د8ع •

  ؛تاgسm#لا
.ةw2'7لا ةنو'#لا 'صا:ع 1#2(ت ي(لا ةسا<gلا '<با8ت ةgEن •

 

 يسیئرلا كیرشلا

 ة{8لEلا تارادإلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 .ع#(?#لا دا'فأ ،ة<عما?لا تاgسm#لا ،ة<ن8#لا ة{اق0لا ،ن0<:قت ءا'Eخ
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 ةنورملا قئاع
 

 سافل ص'فلاو تا{w8(لا 1م ةل#ج خا:#لا '<غت تا8<قعت ح'+ت
 را'قلا ع:ص ة<ل#ع ه<ج0ت لجأ 1م ا8ً<ج Sهف#ت نأ Ñ?<ف
 ة{داW(قالاو ة<§<Eلاو ة<عا#(جالا تا{w8(لا فعا2(تو .ة'<:(g#لا
 يغE:ی ه:م 1ق<(#لا '<غ لEق(g#لل Ñهأ(للو .خا:#لا '<غت Sقافت عم
 عال&ا ىلع ن0<:ه#لاو ة<م0#علا ةم8$لا تاgسmم نp0ت نأ

 ç<+$ت نã0{ نأ Ñ?7و ،ةلEق#لا تا{w8(لل ة*ا?(سالل X71ه?مو 8<ج
 تارود '<ف0ت يغE:7و ؛ةw2'7لا را'قلا ع:ص ة<ل#ع S<#ص يف ةنو'#لا
 ةم8$لا يف WW>1$(#لا ع<#?ل ة<#<لعت Sئاعدو دا0مو تاو8نو ة<:p07ت
.ة<م0#علا

 
 

 فصو
 

 ةم8$لا يف¢0مو ة<g<ئ'لا تارادإلا 8یw8ت ءا'جإلا اkه ح'(ق{
 ةعا#ج يف ةنو'#لا داور اWEw0{ ى(ح سافل ة<م0#علا
 تام8$لا ىلع Sهن0عل+7و سا:لا ن0هج0ی فg0ف ،ساف
 ةهجا0م يف ةنو'#لا* ةصا$لا ةق0ث0#لاو ةحا(#لا درا0#لاو
  لالخ 1م '<<غ(لا تاw'Öم ة*ا£#* ن0نã0<سو ،ثراp0لا

 ç<+$(لا ل£م( ة<g<ئ'لا ة<م0#علا تاسا<gلا يف ةنو'#لا رú0:م جاردإ
 wg>1تو g>>1<ئ'لا 1<ف¢0#لا p071(ب ن0م0ق<س ا#Ö ،)خلإ ،لق:لاو
 ةصاخ تا<ل#عو تاه<ج0ت ءاyنإ لالخ 1م تاgسm#لا فراعم
 .ةنو'#لا*

 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ة<wصو ة:مآ ة§<ب نا#2ل ة8هاج ساف ىعgت ا#:<ب
 ةرو'ض ةنو'#لا ىلع 7Ñر8(لاو p071(لا نã0<س ،اهناgãل
  ةنو'#لا تا<ل#عو تاه<ج0ت 1<#2(ف ،1<لوgm#لل ة<ساسأ

 ىلع Sهترادإ ةر8ق يف صا$شألا ةقث ءا:ب ىلإ ي2ف<س تاgسm#لا 1#ض
.ة<ع<E+لا ثراp0لا عم لماع(لا

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 ةwلW#لا باwصأ 1م ةعساو ةع0#?م 78وXت •
 .ل#علا تاودأو درا#0*
 .ة<م0#علا ةم8$لا ي<:هم 8åل ةدا<قلا X7Xعت •

 يف را'قلا ع:صو ç<+$(لا تا<ل#ع يف ةنو'#لا ¬داEم جاردإ نا#ض •
.ساف ة:ی8م
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 يسیئرلا كیرشلا

 ساف ةKالو
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 •8<س ةعماج( ة<عما?لا تاgسm#لا ،ن0<:ق(لا ءا'E$لا ،ة{8لEلا تارادإلا
 .)هللا E8ع 1ب w#8م
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 ةنورملا قئاع
 

 تواف(م '<غ '<ثأت اهل ة<ع<E+لا '&ا$#لا وأ/و ثراp0لا
 ىلع ل2فأ ةر8ق نا#2لو ،ءافع2لا صا$شألا ىلع
  ã1#{ ناgãلا ع<#?ل ة<ع<E+لا '&ا$#لا مامأ دW#0لا

 يعا#(جالا فع2لا ل£م ةاواg#لاو ةلا8علا ا{ا2ق ة?لاعم سافل
.درا0#لاو فراع#لاو ة+لgلا ىلإ ئفاp(#لا '<غ ل0ص0لاو

 
 

 فصو
 

 ة:ی8#لا يف ة<عما?لا تاgسm#لا عم ساف ة{8لب ل#ع(س
  ض'غل ةنو'#لا ىلع ةلماعلا تاع0#?#لا ا#<سال

 ةEقا'#* ح#g(س ي(لا يعا#(جالا فع2لاو ةاواg#لا تا'شmم '07+ت
.ساف يف ةنو'#لا لا?م يف ز'w#لا م8ق(لا S<<قتو

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 S<<ق(ب ة:ی8#لل ةنو'#لاو ةاواg#لا تا'شmم ح#g(س
 ةاواg#ل  ىلع ة:ی8#لا تا<?<تا'(ساو تا++$م 'ثأ
  S }#ã1ث 1مو ساف ةنو'م يف Sهاg(س ف<Öو

 wg>1ت ىلإ ة<ما'لا ةف8ه(g#لا جما'Eلا '07:(ل تام0لع#لا هkه ما8$(سا
 .يعا#(جالا فع2لا ل<لقتو ةاواg#لا

 

ةنورملا دئاوف
 

 .تافاق£لا 1<ب يع0لاو لصا0(لا X7Xعت •
 

 
 يف اهkخأو ةاواg#لاو mفاp(لا ا{ا2ق* را'قإلا نا#ض •

 .سافل ة<لEق(g#لا ة<#:(لا يف ناwgEلا
 

تارشؤملا
 

 ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل اهما8$(ساو
 Sت ي(لا ةنو'#لاو ةاواg#لا تا'شmم د8ع •

 .اه'07+ت

 
 .تا'شm#لا هkه Eh+ت ي(لا ع7راy#لا د8ع •
.ةwلW#لا باwصأ كا'شإ تا<لاعف يف Ö>1راy#لا د8ع •
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ةنورملا دئاوف
 

 .ةنو'#لا ل0ح يع0لاو تافاق£لا 1<ب لصا0(لا '07+ت •
 .ساف ةنو'م م0هف#ل ل2فأ Sهف خ<س'ت •
 ةwلW#لا باwصأ 1م ةعساو ةع0#?#ل حا#gلا •

 .ةÖراy#لاو ≠ا'$نالا* ع#(?#لاو
  

 
 .å'خأ ن8#ل ةwجا:لا تارداE#لا 1م ةداف(سالا •
 .ه(Öراyمو ع#(?#لا îسا#ت X7Xعت •
 ة{8لEلا تارادإلاو ةÖX7'#لا ةمwã0لا 1<ب راw0لا ةدا7ز •

.نواع(لا ص'ف 1م ةداف(سالل

 

تارشؤملا
 

 ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل اهما8$(ساو
 م0ی S<سا'م يف Ö>1راy#لا د8عو تا<لاعفلا د8ع •

 ؛ة07ه?لا ن8#لا يف ةنو'#لا
  .ةkف:#لا ةنو'#لا تارداEم د8ع •

 

 ين8#لا ع#(?#لاو ةمwã0لا 1م ةلعافلا تاه?لا د8ع •
 .صا$لا عا+قلاو
 .يعا#(جالا لصا0(لا لئاسو تال#ح يف Ö>1راy#لا د8ع •
 ة8ع يف Sلع(لاو ةداف(سالا Ñقع ìقل&أ ي(لا ع7راy#لا د8ع •
.ن8م

 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 .ة07ه?لاو ة<لw#لا تا+لgلاو ة{8لEلا تارادإلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 ،ةعا:Wلا ،ين8#لا ع#(?#لا ،ة<ن8#لا ة{اق0لا
 يف نW0($#لا ،ة<لw#لا ة<مwã0لا '<غ تا#ú:#لا
 ،ة<لw#لا سرا8#لا ،ة<لw#لا تاعما?لا ،ةنو'#لا

 يف تارا'قلا ا0عناص ،ن0ی8لEلا ن0لوgm#لا ،ن070ه?لا ن0نا:فلا
 .ع#(?#لا ةداقو نا'#علا لا?م
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 ةنورملا قئاع
 

 اً<ساسأ اً'مأ ة<لw#لاو ة07ه?لا تامwã0لا 1<ب g>h:(لاو نواع(لا 8ع{
 w8لا تاسا<س وأ تا++$م Eg>çت لالخ 1م ءا0س ،ةنو'#لا ءا:Eل
 ة*ا?(سالا تال0Ö0تو'ب ح0ضو نا#ض وأ ثراp0لا '&ا$م 1م
 تاg)07#لا ةد8ع(م ة#w0Öلل ã1#7و ،ل07#(لا تا<لآو ¬را0+لل
 ،ساف يف ةw2'7لا ةنو'#لا يف م8ق(لا Xفwت نأ ة'E)p#لاو ةلماyلاو
 تالداE(لا وأ ة:ی8م ىلإ ة:ی8م 1م ةداف(سالاو تا#لع(لا X7Xعت نأ ا#ك
 ن8#لا تامã0ح Sع78و ع?y<س ة:ی8م ىلإ ة:ی8م 1م تالا0Öلا 1<ب
  ة<لEق(g#لاو ة<لاwلا اهع7راyم يف ةنو'#لا ¬داEم جم8ل

 .ة<لw#لا تاسرا##لا ل2فأ 1م ةداف(سالا عم
 ةعساو ةع0#?م لyãت ة<ع<E+لا را+خألاو خا:#لا '<غت نp0ل اً'úن
 ي2(ق{ ثراp0لا '&ا$م 1م w8لا نإف ساف ة:ی8#ل تا{w8(لا 1م
 ل£#(تو ،1ی8ع(gمو g):>'71م 1<7'2ح تارا'ق يعناص د0جو
 .مات لyã* اه#هف يف تا{w8(لا îل(ل دا8ع(سالا يف ىلوألا ة0+$لا
 ءاسرπو ة:ی8#لا يلوgmم تار8ق X7Xعت îلذ h<قw(ل •رو'2لا 1مو
 ل<هgت 7h'& 1ع ًا<ئXج îلذ ىتأ(ی نأ ã1#7و ،Sهعم تاكا'ش
.å'خألا ن8#لا عم فراع#لا لداEت

 
 

 فصو
 

 ًاWW$م اًم0ی ة:ی8#لا úS:(س ،ة07ه?لا ة+لgلا عم نواع(لا*
 ءاwنأ ع<#ج 1م "ةw2'7لا ةلعافلا تاه?لا" wy8ل ةنو'#لل
 تارداEم '07+تو تاg)07#لا د8ع(م راw0لا X7Xع(ل ةق+:#لا
 ىلع Ñلغ(لا لالخ 1م يلw0ت '<ثأت اهل نã0<س ي(لا لصا0(لا
 ة:ی8#لا g)0åم ىلع ساف ة<لاعف ú>S:ت S(<سو .أX?#لا '<pف(لا
 سرا8مو ةنو'#لا يف WW>1$(مو å'خأ ن8م عم نواع(لا*
 .ة<لwم ة<فاقث تاgسmمو 1<نا:فو ة<مã0ح '<غ تا#ú:مو ة<لwم
 تاءا'جإ Sهف ىلع 1<:&ا0#لا ا2ً{أ ح0(ف#لا م0<لا îلذ 8عاg<س

 ة+yنألا لالخ 1م اهل#ع ةنو'م راه¢إ* ة:ی8#لل حا#gلاو ¬را0+لا
 .ة<لعاف(لا

 
 ىلوألا ة<لاعفلا ú>S:ت S(ی نأ عق0(#لا 1م ،ا<جذ0#ن ًاعو'yم هنÖ0و
 w2'7>1لا 1<++$ُ#لاو 1<<لw#لا 1<لوgm#لا عم '<غص قا+ن ىلع
 لقن ةÖX7'#لا ةمwã0لل wì، }#ã1?ن اذإف .سا:ãم ساف ةق+:م 1م
.دالEلا ءاwنأ ع<#ج يف هg>8?ت ةداعπو ءا'جإلا îلذ

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

}#ã1 للw0لا راE:م فل($م 1<ب ءاg)07لا تاwã0ةم 
 تارداE#ل تاعا+قلا 1<ب ام g>h:(لا Sع8ی نأ تا#ú:#لاو
  .ةن'#لاو ةماg)8#لا ةw2'7لا ة<#:(لا X7Xع(ل ةنو'#لا

 1<ب امو تا#ú:#لا 1<ب ام Sلع(لا جما'ب 8عت ،îلذ ىلإ ةفاضإ
 ةwلW#لا باwصأ عم ≠ا'$نالل ةلاعف ةق7'& ةw2'7لا h&ا:#لا
.راp(بالاو ة*ا?(سالاو Sلع(لا ىلع Sه£حو 1<<:ع#لا

 

 
 



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةلاح ةسارد
 نیصلا ،نشتنش ةنیدمب ءارضخلا ةیلاملا تامدخلل يقیقحلا داصتقالا ربتخم

 
 
 
 
 

 فصو
 ةق+:#لل ة<لا#لا ةgسm#لل ةع*ا(لا ءا'2$لا تال07#(لا ة:?ل ف'& 1م 0v' 2019(كأ يف ك'(yم لE' *yã($#لا ئyنأ
 ة§<Eلل ةw8(#لا Sمألا جمان'Eل ع*ا(لا )FC4S( ةما8(سالل ي#لاعلا يلا#لا ÖX'#لاو y1(:ش ة:ی8#ل ةصا$لا ة{داW(قالا
 .ة<#لاعلا ة§<Eلا ا{ا2ق ة<#:ت ة<ق'تو ة<#لاعلا ة<لا#لا Xكا'#لا 1<ب نواع(لا ةدا7ز ىلإ 'E($#لا ف8هی

 
 فادھألا
 :يف 'E($#لل ة<g<ئ'لا فا8هألا ل£#(ت
 .ة'E)p#لا ءا'2$لا ة<لا#لا تام8$لا 1م ة8ی8ج جذا#ن فاpy(سا •
 .ءا'2$لا تاعا:Wلا ة<#:ت X7Xع(ل '2خألا ل07#(لا تاودأ '07+ت •
 .'2خألا ل07#(لا '07+ت يف عس0(لا •
 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 ة{8لEلا ة+لgلاو ةماg)8#لا ة<#:(لل ي#لاعلا يلا#لا ÖX'#لاو y:)y1* ةصا$لا ة{داW(قالا ةق+:#لل ة<لا#لا ةgسm#لا
 .•ÖX'#لا y1(:ش ع'ف ،ي:<Wلا يEعyلا E:îلاو y:)y1ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 داW(قالل y1(:ش 'E($م – ا<سآ يف Fc4S، 2020. Fc4S :رW8#لا



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 
 

تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .ةل0##لا ة8ی8?لا ة<عا#(جالا ة<(w(لا ى:Eلا ع7راyم د8ع •

 .صا$لا ل07#(لل ة8ی8?لا رداWم 1م تارا#£(سالا  •
.ة<ع#(?#لا تارداE#لل ةح0:##لا ة'غW#لا تاناعإلا د8ع •

 

 يسیئرلا كیرشلا

 .يلا#لا عا+قلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 ،ةصا$لا ةwنا#لا تاه?لا ،صا$لا عا+قلا 1م نو'#£(g#لاو تاy'Öلا
 ،•ÖX'#لا نا#2لا قو8:ص ،را#£(سالل •0ه?لا ÖX'#لا ،ساف ة{الو
 تاgسmمو ،ة<:ما2(لا å'غWلا ضو'قلا Sع8ل سداgلا w#8م ÖX'م
 .å'خأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 
 

 
 

 ةنورملا قئاع
 

}?Ñ لا ةاعا'م)p>لاو خا:#لا '<غت عم فw8 ا$م 1م&' 
 ع7راy#لا W#>Sتو ة{8<لق(لا ç<+$(لا تا<ل#ع يف ثراp0لا
 .ةن'م ساف ة:ی8م hل$ل ة<#:(لا* ةقلع(#لا تارا'قلا ذا$تاو

 'صا:علا باع<(سا ة<ناãمإ ةن'#لا ة:ی8#لا ل07#(ل ة<لã<ه د0جو 1#2<سو
 تام8$لا Sع8ل لا0مألا 'ف0تو ع7راy#لا هkه يف '&ا$#لا ىلع ة#ئاقلا
.ةثراÖ ع0قو ةلاح يف

 
 

 فصو
 

 ثاعEنا تاذ ساف ة:ی8م h<قwـت ىلإ لاق(نالا Ñل+(<س
 غلE#لا يف ة'<ÖE ةدا7ز خا:#لل ةمواقمو نp'v0لل æف$:م
 '<<غتو ةw2'7لا ة<(w(لا ى:Eلا يف را#£(سالل يلا#جإلا

 ف8هی îلkلو .ة<لاwلا ل07#(لا تاقف8ت |<W$ت ةق7'&
 تاءا'جإلا ل07#(ل ة'E)pم ل0لw* نا<تإلا ىلإ ءا'جإلا اkه

 07æعت hیدا:ص îلذ ل#y{ نأ ã1#7و يلw#لا ع#(?#لا g)0åم ىلع ةن'#لا 
 تاناعإلاو ،يعا#(جالا ل07#(لاو ،يعا#?لا ل07#(لاو ،ة<لw#لا نp'v0لا
 تارداE#لا vçر ءا'جإلا اkه ح<(<س .îلذ '<غو ،ة<7E'2لا Xفاw0لاو ،ة'غW#لا
 1م ي&ا<(حا ءاyنإل ل07#(لا ص'ف 1م ةع0:(م ةúفاw* ة<Eعyلا ة<ع#(?#لا
.ة<ع#(?#لا تارا#£(سالا

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ة<#:(لا تاسرا##ل يتاgسm#لا Sع8لا ع<س0ت لالخ 1م
  لوgm#لا 0#:لا ة:ی8#لا ع?y(س ،ة07لوألا تاذ ةن'#لا

.ة<لw#لا تاع#(?#لاو صا$لا عا+قلل

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 ،ةد8?(#لاو ةف<ú:لا تا<ج0لp:0(لا 'yن ع<س0تو ل07#ت •
 ساف يف ناãسإلا عا+ق ف<<p(ب hلع(#لا 8ی8?(لا îلÖkو
 .لزالXلل ًامواقم نã0<ل
 خا:#لل •8<لق(لا '<غ ل07#(لا ةلصا0م 1م ساف ã>1#ت •

 .å'خألا ةنو'#لا ة+yنأو
 .ة{داW(قالا ة<#:(لل Xفا0ح S{8قت •
 .1<ماg)8#لا ة<#:(لاو ةرادإلا X7Xعت •
 .ة<لw#لا تار8قلا X7Xعت يف را#£(سالا •

 
 تاع#(?#لا اهل ìلوأ ي(لا تارداE#لل ل07#(لا ىلع لwW0لا ةدا7ز •

 .تاع#(?#لا ةنو'م X7Xع(ل ة07لوألا æف$:#لا لخ8لا تاذو ةy#ه#لا
 .صا$لا عا+قلا 1م تارا#£(سالا بkج •
 .ة7را?(لا تاgسm#لا hلخ عا+ق X<فwت •
 ة07لوألا ءا+عإ* ة:ی8#لل سافل ة{8لEلا تادا'یإلا يف ةداX7لا ح#gت •

 ة<Wwلا ة{اع'لاو S<لع(لاو ق'+لا* ةصا$لا ة<(w(لا ى:Eلا wg>1(ل
.ة:ی8#لا لخاد ة<ه<ف'(لا hفا'#لاو

 
 



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 

 

 ة<wص ةلاح وأ ةثراÖ ع0قو ءا:ثأ نا8<#لا ضرأ ىلع ل#علا
}ã0تاع#(?#لا 1<ب نواع(لاو •0قلا لصا0(لا* ًا#ع8م ن 
 ةرادإل pE'åلا ة<مwã0لا تاgسm#لاو تام8$لاو ة<لw#لا
 ىلع تاع0#?#لا هkه 1<ب ةقالعلا م0قت نأ Ñ?7و ،ثراp0لا
 îلت '07+ت يغE:7و ،ةلداE(#لا ةق£لاو ةفراع#لا لداEتو ةق£لا
 لالخ 1م اهل<هgت ã1#7و ةثراpلا ع0قو لEق ةقالعلا
 را&إ يف ة:<Eُ#لا تارداE#لا ف8هت îلkل .ل#علا تا++$م
 فل($م 1<ب نواع(لا ع<?yت ىلإ ي?<تا'(سالا ف8هلا اkه
 ةÖراyم Eg>çت لجأ 1م تاgسm#لاو ة#w0Öلا تاg)07م
 تاقف8(لا 8یw8تو لماp(#لا ç<+$(لا ع<?yتو تانا<Eلا لداEتو
 ةثراÖ 8عvو ءا:ثأو لEق ةع'g* اه'<$gت ã1#{ ي(لا ة<لا#لا

&E>ص ةمزأ وأ ة<عw>ةماع ة. Ö#ا }#ã1 نأ }gهاS ح<ض0ت 
 X7Xعت تارداEم ع<?yت يف ةنو'#لا ءا:Eل ل07#(لا رداWم
 .يلw#لا g)0å#لا ىلع ةنو'#لا
 
}#ã1 نأ }gنإ 8عاyل ة<لآ ءا)gم ل<هyراÖة 
 ةÖراy#لا تارادإلا 1<ب يع0لا ةدا7ز يف تانا<Eلا
 ةرادإ / ثراp0لا '&ا$م 1م w8لا تارا'ق يف
 ة<ع<E+لا ثراp0لا نأy* ثراp0لا '&ا$م
  ناgãلل ةق<قد تام0لعم 'yن ىلع اهت8عاgمو

 ثا8حألا 1م سور8لا صال$(سا نأ ا#Ö ،71ر'2(#لا
  .اهتام8خو ة:ی8#لا Ñهأت wg>1(ل ا2ً{أ Sساح 'مأ ة<ضا#لا
}#ã1 ت نأgلت 8عاî هف يف ا2ً{أ ة<لآلاS ي(لا تالا?#لا 
 Ñ?{ 1یأو درا0#لاو تا8ع#لا ع7ز0ت ةقwg>1 &'7ت اه<ف يغE:ی
 و ثراp0لا '&ا$م 1م w8لا تام8خ wg>1(ل لا0مألا ه<ج0ت
 ءاyنإ ةÖX7'م تانا<ب ة8عاق ءاyنإ 1#2{ نأ ã1#7و ،اهترادإ
 تارا'قلا ع:ص ة<ل#ع '07:(ل تام0لع#لل ق0ث0مو 8حاو رW8م
 ثراp0لا '&ا$م 1م w8لا تاءا'جπو خا:#لا '<غ(ب ةقلع(#لا
 .ثراp0لا '&ا$م ةرادπو

  
 ≠اسوألاو تارادإلا 1<ب ة07ق لصا0ت تا0:ق ءاyنإ نإ
 1م ة{اق0لاو خا:#لا '<غت لا?م يف ةلماعلا ة<#{داكألا
 نأ ا2ً{أ 1#2{ نأ ã1#{ اهت8ح 1م ف<ف$(لاو ثراp0لا

 w8لل ةEسا:#لا تاودألاو فراع#لا نp0ل(#{ تاسا<gلا يعناص
 ىلإ ةفاضإ .خا:#لا '<غت عم لماع(لاو ثراp0لا '&ا$م 1م
 يف ة<مwã0لا تاgسm#لا فراعم X7Xعت •دmی نأ î، }#ã1لذ
 ن0:&ا0#لا ه* Sهk• }ُgلا Sع8لا ةدا7ز ىلإ خا:#لا '<غت لا?م
.تاgسm#لا îل(ل ةصا$لا تانا<pلاو

 

 
 

 



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا 

 
 
 
 
 
 
 

 ةلاح ةسارد
 اسنرف ،سیراب ،يرئادلا داصتقالل قیرط ةطراخ لوأ  :لمعلا دیق سیراب

 
 
 
 
 

 فصو
 ÖX'7و .2017 ة<ل07ج يف اه<لع W07ì(لا å'ج ًءا'جإ 15 ل#yت •'ئا8لا داW(قالل 7h'& ة&راخ 7Qرا* ìفyك
 تاه?لا 1<ب لصا0(لا Sعدو 7Qرا* يف عقا0#لا S<م'تو ما8$(سا ةداعإ ل#yت ة<لã<ه تا{w8ت ةg#خ ىلع ç+$#لا
 1مو ،ماg)8#لا كاله(سالل ة8ی8ج جذا#ن ة<ق'تو ما8$(سالا ةداعإ ص'فو ،ءا:Eلاو ç<+$(لاو ،ة07ه?لا ةلعافلا
 .ماú(نا* 7h'+لا ة&راخ ñیw8ت S(ی نأ ض'(ف#لا

 
 فادھألا
 تاy'Öلاو ة<لw#لا تا+لgلاو p>1له(g#لاو 1<:&ا0#لل ة'<pEلا د0ه?لا X7Xعتو Sعد ىلإ هkه 7h'+لا ة&راخ ف8هت
 .تا{اف:لا – كاله(سالا - تا?(:#لا :يgن'فلا ي+$لا جذ0#:لا ل<لقتو حجان ي§<ب / •0قا& لاق(نا نا#2ل ةلو8لاو
 ."|ل$تو îله(سا" جذ0#ن 1م |ل$(لا ىلإ ة<ما'لا ة<:&0لا ة<ع#(?#لا ةرداE#لا 7h'+لا ة&راخ ãQعتو

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 7Qرا* ة{8لب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Bíئا#لا داW;قالا j/?م .Qk. 2017راv ةK#لب :ر#1Wلا

 2020-2017 ;:ئا8لا دا6(قالل ًا$$2م 0/را- +ل()ت

 Xم 3Ok^لا Drراq ةOضاحو Drراp q,لقإ ،ةT"ل3لا ةرادإلا E/<kم ىلع ءاOجإ 15
 DOو"/لا ةداعwو ما"x/سالا ةداعwو عاجO/سالا Q,X_تو تاTاف$لا جا/نإ ل,لقت لجأ



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 
 
 
 
 

 ةلاح ةسارد
 ،نغاھنبوك ،تایافنلاةو دراوملا ةرادإ ططخم – )Circulaire Copenhague( ةیرئادلا نغاھنبوك
 كرامندلا

 
 
 
 
 

 فصو
 اkه |:7و ،1غاه:Ö0v تا{افنو درا0م ةرادإل •'ئا8لا ç+$#لا 2019 ة:س ة:ی8#لل ة<§<Eلاو ة<:ق(لا ةرادإلا ت8عأ
 ةداعπو ،اه'7و8ت ةداعπو ،اهع#جو ،تا{اف:لا ز'ف :ع<ضا0م ة(س ل0ح ةرw0#(#لا '<با8(لا 1م د8ع ىلع ç+$#لا
 .تا{اف:لا ة?لاعمو ،•'ئا8لا داW(قالاو ،اهما8$(سا

 
 فادھألا
 ًا2<ف$ت لداع{ ام 0هو 2024 ماع ل0لw* ة{8لEلا تا{اف:لا 1م 70% '7و8ت ةداعإ ىلإ ç+$#لا ف8هی
 •'ئا8لا داW(قالا يف ة8ئار 1غاه:Ö0v حWEت نأ 0هو الأ 'خآ ف8ه ة#ث .نp'v0لا g>8كأ يناث 1م 1& 000 59هر8ق
 .تا{8لEلا لEق 1م اهما8$(سا داع{ ي(لا تا?(:#لا ة<#pل فاعضأ ةثال£ب ةفعا2#لا ل£م å'خأ فا8هأ لالخ 1م

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 .1غاه:Ö0v ة:ی8م Qل?#ل ة<§<Eلاو ة<:ف£تا ةرادإلا لخاد ة<?<تا'(سالا هkه ت8عأ

 
 ةفلكتلا

 ة<Öرا#ند ةنو'Ö ن0<لم 851



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 

ةنورملا دئاوف
 

 •kلا ة:ی8#لا يف يلاwلا تا{اف:لا 1<#£تو ز'ف ÖX'م ةرادإ wg>1ت •
 .ةروا?#لا h&ا:#لا ىلإ ة07ق حئاور اً<لاح ه:م ñعE:ت
 ãÑم 1م ب'قلا* نy0<ع{ 1یkلا ناgãلا ة<هافرو ةwص wg>1ت •

 .ة:ی8#لا تا{افن

  .ل#علا ص'ف ةدا7ز •
 ،تا{اف:لا ةرادإ نأy* 1<<ئاه:لا 1<مg)$8#لاو 1<?(:#لا ة<ع0ت •

.'7و8(لا ةداعإ ا#<سالو

 
تارشؤملا

 
 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •

 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
  .ساف ة{8لب اهت8#(عا ي(لا •'ئا8لا داW(قالا 7h'& ة&راخ •

 .تاغ'ف#لا ىلإ ةلس'#لا تا{اف:لا ةgEن ل<لقت •
.ة:ی8#لا ءاwنأ ع<#ج يف '7و8(لا ةداعإ تال#ح قال&إ •

 
 

 يسیئرلا كیرشلا

 )Ozone( نوزوأ ةكرش
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 '<غ تا#ú:#لا ،ة<لw#لا تا§<هلا ،)Ecomed( 8<م0كإ ،ة{8لEلا ةرادإلا
 .ساف ة{الو ،ة<مwã0لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 

 
 

 ةنورملا قئاع
 

 ةر8ق* ساف ة:ی8#ل ة<(w(لا ى:Eلاو تا{اف:لا ةرادإ تام8خ لغ(yت
 1مو ،ة<?<تا'(سالا هkه اه<+غت ي(لا '&ا$#لل ةض'ع يهو ة<لاع
 عم ةازا0#لا* ،تا{اف:لا 8<ل0ت يف ة<#(wلا ةداX7لا •دmت نأ عق0(#لا
 تا<ل#ع 8<قعت ىلإ ،ة8یاX(#لا كاله(سالا ≠ا#نأو يناgãلا 0#:لا

 ú>S:(لا 1م يناعت ة:ی8#لا يف ة<ما:(م ةق+:#ل تا{اف:لا ع#ج
 ع#ج ة<لوgmم عقت 2012 ماع k:مو اً<لاحو .دوw8#لا يناã#لا
 ñ<ح ،ةصا$لا نوزوأ ةÖ'ش hتاع ىلع ساف يف ةEلWلا تا{اف:لا
  ة+wمو )CEV(تا{اف:لا 1<#£تو ز'ف ÖX'م ىلإ تا{اف:لا لق:ُت

 1م SلÖ 11 8ع* ىلع ءاE>2لا 1<ع ة:ی8#* ة:ئاw>0• Öلا زاغلا 8<ل0(ل
 تا{اف:لا 1م 1& 900 جلاع7و عق0#لا عّ#?ُ{ ñ<ح ،ساف ة:ی8م çسو
 ة*اق'لل عضاخ تا{اف:لا '#+ل 8ی8ج عق0م ة:ی8#لا* 8ج0ی ا#Ö 47.ًا<م0ی
 ة<لاwلا hفا'#لا ىقل((س تا{اف:لا 8<ل0ت ةدا7ز عمو .ساف ق'ش عق{

 ي(لاو ةع#?#لا '<غ تا{اف:لا ما0كأ X78ت نأ ã1#{ و ،ًا<فاضإ ا+غض
 تاع#(?#لاو ناgãلا اهل ض'ع(ی ي(لا '&ا$#لا 1م ئ<س لyã* را8ُت
*yãل ÖE>' *gEÑ لا وأ ها<#لا ث0لت)'vناو ة)yحئاو'لاو ضا'مألا را 
.ضرا0قلا بkجو ة?عX#لا

 
 

 فصو
 

 ًال£#ف ،ةEلWلا تا{اف:لا wg>1ت وأ ةرادإل ةفل($م ق'& ة#ث
}#ã1 لا '7و8ت ةداعإp£>' ی ي(لا تا{اف:لا 1م)S &#'اً{8<لقت اه 
 •'ئا8لا داW(قالا ةvراقم ءا'جإلا اkه ح'(ق7و اهما8$(سا ةداعπو
 ة<لوgm#لا æع* لw07ت S(ی ام اEًلاغ - جَ(:#لا '#ع ةلا&إل
 ل<لقتو ،)1<?(:#لل ة8(##لا ة<لوgm#لا ل£م( جِ(:ُ#لا ىلإ
 .نا<حألا 1م '<£Ö يف ف<لاp(لا ل<لقتو نp'v0لا تاثاعEنا
 
}#ã1 نأ }gهاS ة'(ف ل0&أل ما8$(سالا 8<ق در0#لا* ≈اف(حالا 
  داW(قالا X7Xعت يف ه:م ة#<ق ىWقأ جا'$(ساو ة:ã#م

 ةداع(سا وأ ما8$(سا ةداعإ وأ حالصإل 1<<لwم ناãس ف<¢0(ب يلw#لا
 هyEل ة8ی8?لا ةأy:#لا ل£#ُ(س .لا#ع(سالل ةwلاص لúت ي(لا تا?(:#لا
 ة<:Eلا 1<ب ع#?(س ñ<ح ءا'جإلا اkهل ًاساسأ ساف يف '7و8(لا ةداعإ
 ةvراق#ل ã1#7و ،تا<0Öلgلا يف '<<غتو ة<ع0(لا تال#ح عم ة<(w(لا
 "'7و8(لا ةداعπو ما8$(سالا ةداعπو ل<لقت" يف ةل£#(#لا •'ئا8لا داW(قالا
 ة<#Ö 1م w8لاو ل<لقت 7h'& 1ع ةEلWلا تا{اف:لا ةرادإ Sع8ت نأ
 Ñعل7و ،تا{اف:لا تاãEم ىلإ اهلاسرπو اهز'فو اهع#ج S(ی ي(لا تا{اف:لا
 .îلذ h<قwت يف اً<g<ئر اًرود 'سألاو ناgãلا

 

ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 داW(قالا ةvراقم لالخ 1م تا{اف:لا ةرادإ ة#úنأ wg>1ت •
 ة<لا#جإلا ة<نp'v0لا ة#EWلا 1م للقـُی نأ ã1#{ •'ئا8لا
  راثآلا 1م ف<ف$(لا يف ة8عاg#لا يلا(لاvو ة:ی8#لل

 .ة<لw#لا ةلا#َعلا ع<?yتو خا:#لا '<غ(ل ة<لEق(g#لا
• }#ã1 ی نأmلا ل<لقت ىلإ ا2ً{أ ج(:#لا '#ع ةلا&إ •د)pف<لا.
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 تارشؤملا

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .ع#(?#لا تا++$م د8ع •
 .ةÖراy#لا ة+yنأ د8ع •
 .ةwلW#لا باwصأ ةع0#?م 1#ض ع#(?#لا دا'فأ د8ع •

  
 

 .تا<لاعفلاو ة+yنألا يف Ö>1راy#لا د8ع •
 عا+قلاو ين8#لا ع#(?#لا 1مو ة<مwã0لا ةلعافلا تاه?لا د8ع •

 .ةwلW#لا باwصأ ةع0#?م 1#ض ةÖراy#لا صا$لا
 .Ö>1راy#لا 1م ةفل($#لا ة<ناgãلا تا§فلل ة07§#لا ةgE:لا •

 

 يسیئرلا كیرشلا

 ناgãلا تا<ع#ج
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 ن0<ع#(?#لا ةداقلا ،يسا<gلا را'قلا عا:ص ،ة<ع#(?#لا تا#ú:#لا
 .ساف ةعا#ج ،ن0<:ی8لاو
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 ةنورملا قئاع
 

 يف 8یاX(م لyã* تاسا<gلا 0عضاوو تامwã0لا '#£(gت
 ع#(?#لاو 1<:&ا0#لا ≠ا'$ناو ةÖراyم يف نا8لEلا 1م '<£pلا
 '<غ(لا جئا(ن wg>1ت تا<?<تا'(سا 1م يساسأ 'W:عك
  .g):>'71ُ#لا ةماعلا ةÖراy#لاو ل#علا ل2ف* يخا:#لا

}#ã1 ه 1#2{ نأkح ءا'جإلا اW0لا لgãتام0لع#لا ل2فأ ىلع نا 
 تاراE(عا جاردπو خا:#لا* ةقلع(#لا ص'فلاو '&ا$#لا ىلع ف'ع(لاو ةحا(#لا
.را'قلا ع:ص ة<ل#ع يف خا:#لا

 
 

 فصو
 

 كا'شإل لماش ç+$م k<ف:تو '07+(ب ءا'جإلا اkه ح#g<س
 خا:#لا '<غ(ل ي#لاعلاو •0ه?لاو يلw#لا 'ثألا يف ع#(?#لا
 ساف يف 'سألل Sعدو تا<ص0تو ةلماp(م تام0لعم S{8قتو
*yلا تاذ ا{ا2قلا نأWفخ ل£م ةلæ ل<لق(لاو ةقا+لا '<تا0ف 
 ثراp0لا '&ا$م ةرادإ 'صا:ع 1<#2ت S(<سو .تاثاعEنالا 1م
 '&ا$#لا 1م ة{اق0لا wg>1(ل ة<خا:#لا '&ا$#لا* ةقلع(#لا
 .ة<لw#لا ة*ا?(سالا ىلع ةر8قلاو

 1<<:ی8لا ةداقلاو ع#(?#لا عم ةكا'yلا* ءا'جإلا اkه k<ف:ت S(<س 
 ة:ی8#لا ءاجرأ ةفاÖ يف هk<ف:ت ç }#ã1+$م '07+(ل 1<<ع#(?#لاو
 '07+ت ىلع كا'شإلا ç+$م ÖX'<سو ،ةwضاو جئا(نو تاءا'جإ*
 تاسا<gلا ه<ج0(ل يwلا g)0åم ىلع ةفّ<ã#لا ةنو'#لا تا07لوأ
 يف ا7ًرو'ض ةف<ع2لا تا§فلا ل<£#ت نã0<س .k<ف:(لا تارا'قو ة<g<ئ'لا
.يح ة:?ل لك

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا

}#ã1 نأ }ã0ل نW:لا را'قلا ةعا#wلا ة<ل#g):>'يبا?{إ 'ثأ ة 
 .•0ه?لاو يلw#لا g)0å#لا ىلع '<Eك

 

ةنورملا دئاوف
 

 .تاثاعEنالا 1م w8لا يف ة#هاg#لا •
 1كامأو ة<g<ئ'لا تام8$لاو تاع#(?#لا 1<ب تالWلا wg>1ت •

 .ل#علا
 ؛لخ8لا ة2ف$:م تاع#(?#لل 'Eكأ Sٌعدو ًا+*ا'ت '£كأ ة:ی8م •
 ةy)'Ö#لا ة<لوgm#لا X7Xع(ل يخا:#لا '<غ(لا نأy* لصا0(لا •

 ة<§<Eلا ة#úنألاو ها<#لا îلذ يف ا#* ساف لEق(gم ة{ا#wل
 .'ثأ(ت 8ق ي(لا درا0#لاو
 عم كا'شإلا ة+yنأل ة8<?لا تاسرا##لا k<ف:ت •

 ىلع 1<:&ا0#لا ة8عاgمو خا:#لا '<غت نأy* ءا<حألا
 جاردπو خا:#لا لا?م يف ص'فلاو '&ا$#لا ىلع ف'ع(لا
 .تارا'قلا ع:ص ة<ل#ع يف خا:#لا تاراE(عا
 .ع#(?#لاو ةعا#?لا 1<ب 0åقأ ç*ار ءاyنإ •
 .1<:&ا0#لاو ةعا#?لا 1<ب ةق£لا 1م 0ج hلخ •
 ىلع ةنو'#لا X7Xعت ة+yنأ يف ةماعلا ≠ا'$ناو Sعد ةدا7ز •

 ؛ة:ی8#لا g)0åم
.ه(Öراyمو ع#(?#لا ≠ا'$نا ةدا7ز •
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تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .ل0خ8لا 'كاkت ع<ب 1م يلا#لا 8ئاعلا ةدا7ز •

 يف ة<ثا'(لا ة<(w(لا ى:Eلا يف صا$لا عا+قلا تارا#£(سا ةدا7ز •
  .ساف
.ساف ة:ی8م ثا'ت لا?م يف فئا¢0لا د8ع ةدا7ز •

 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 .ة{8لEلا تارادإلا فل($م ،ساف ة:ی8#ل راE(عالا درو ة<#:(لا ةلاÖو
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 .ساف* ةحا<gلل •0ه?لا Qل?#لا ،ة<:&0لا ةمwã0لا ،ة<لwم تا§<ه ،ة<مã0ح '<غ تا#ú:م
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 ةنورملا قئاع
 

 اً#عدو اً#<م'ت ة:ی8#لا يف ةصاخ ،ساف يف يناE#لا æع* Ñل+(ت
  1<<لw#لا ناgãلا ىلع ا8ًیاX(م اً'+خ يناE#لا îلت لyãتو ،ًا<لã<ه

 '&ا$#لا 1م '<ÖE لX78 *yãت 8ق ñ<ح ام ةثراÖ يف را<هنالا 1م اًف0خ
.يلw#لا ع#(?#لا ىلع

 
 

 فصو
 

 تاءا'جإ ة:ی8#لا S<م'تو 8ی8?ت ç+$م ل#y<س ،îلذ ىلإ ةفاضإ
 لyã* ةنW0#لا '<غ ةر0?ه#لا ة<?<تا'(سالا ةماعلا h&ا:#لا 8یw8(ل

 ة8عاg#* اهلw07تو لق:(لا تاEãش 1م ة7E'قلا ة<ثا'(لا يناE#لاو 8<ج
 .صا$لا عا+قلا 1م g)£#'71م

 ةق7'& يف تا'<غ(لل g)?>Ñت قا+:لا ةعساو ع7راyم ءاyنإ 0ه ف8هلا
 ل#ع ص'ف hلخ يف 8عاgت ةد8ع(م فئا¢و عم ة:ی8#لا يف سا:لا »<ع
.ساف ة:ی8#ل ةماg)8#لاو ة<عا#(جالا ة<#:(لا زXعت

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 æع* يفو ،Ögã1 مg)$8ت ة<ثا'(لا يناE#لا æع* لاXت ال 8ق
 ة<ن0ناق '<غ تاسرا##ل يناE#لا îلت ما8$(سا ا2ً{أ ã1#{ تالاwلا
 لكا<ه ر0ه8ت نإ .'+$لل ة<لw#لا تاع#(?#لا ض'عُت ة'<+خ وأ
  لyã* ةض'عم يناE#لا يلا(لاvو اً:مآ Q<ل اهتاX<مو يناE#لا

 .ثراp0لا ةرادإ ىلع اEًلس '<ثأ(لاو را<هنالا '+$ل 8یاX(م
}#ã1 ی نأmلت نا8قف •دî لا#Eاو'لا ع+ق ىلإ ينا*ç يفاق£لا ثور0#لا عم 
 ةحا<gلل ًا<g<ئر ًا'W:ع 8عت ة<$7را(لا لكا<هلاو يناE#لاف ،ةق+:#لا خ7راتو
.h&ا:#لل ة<حا<gلا تاما#(هالل ًاw'Öم نp0ت ام اEًلاغو

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 Sم ماعلا ثاB;لا }Q}عتو #ی#2;ل ةm;IBم تاJل1ع JÇف)ت •
 .فئا3Fلا ةد#ع;م تاءاPفلا }Q}عت لالخ

 .تاءاPفلا ما#?;ساو ع1;12لا ةمالس }Q}عت •
 ةJم13علا ةلعافلا تاه2لا JSب نواع;لا JS]1ت •

 .ةصا?لاو

 .صا?لا راo1;سالا بÇج •
 .عQرا1Lلل صا?لا ل13Q;لا JSمأت يف ة#عا@1لا •
 .تام#?لا ةJع3نو د#عو ف3FJ;لا ةداQ}ل ةJساسألا فوB(لا ةJîهت •
 ةق/)1لا يف ةJ#Kلق;لا تاسرا11لاو ثاB;لا ىلع ®افOلل }فا3ح •

.حاJ@لا ب2Çل ةJلآx عسوألا
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ةنورملا دئاوف
 

 .ةا<wلا ≠ا#نأو ة<عا#(جالا تا'<غ(لل ة*ا?(سالا •
 يئا#لا 1مألا wg>1تو تانا2<فلا '&ا$م 1م w8لا •

 .ًارا'2خاو ةدو'ب '£كأ ةw2'7لا h&ا:#لا لعجو
 .صا0$لا تارا#£(سا بkج •
 ى:Eلا يف يساسأ رود Ñعل 1م ة<ع<E+لا '¢ا:#لا ã>1#ت •

 '&ا$م 1م ف<ف$(لا ىلع ة8عاg#لا يف ة<(w(لا
 .تانا2<فلا

 ما#?(سالاو ه<ف'(لل ةماع تاحاgم '<ف0ت لالخ 1م ة<هاف'لا wg>1ت •
 ؛ة<لاع ةد0ج تاذ
 ع0:(لا ىلع ≈افwلا عم ءا'2خ ة<(wت ى:ب 1#2(ت تاحاgم ءاyنإ •

 .ة:ی8#لا 1م ة:<عم h&ا:م يف يج0لE>0لا
 جاردإ لالخ 1م خا:#لا '<غت اهض'ف{ ي(لا تا{w8(لا æع* ة?لاعم •

.ةماg)8مو ة:مآو ة<wص تا§<ب X7Xعتو ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا ةvراقم

 

تارشؤملا
 

 حا?ن سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا
 ة8#(ع#لا ةماg)8#لا ف'Wلا ة#úنأ* ةقلع(#لا تاه<ج0(لا ةgEن •

 .ç<+$(لل ة<#<ú:(لا صW0:لا يف ةجر8#لاو
 ذا$تال ةحا(#لا •'w2لا ف'Wلا ماúن 1ع ة:ّ<wُ#لا تانا<Eلا •

 .را'قلا
 .فصا0علا 1ع ة#جا:لا تانا2<فلا ة'<تو ضاف$نا •

 ف'Wلا ماú:ل ة<جذ0#:لا ع7راy#لا k<ف:ت يف م8ق(لل ة07§#لا ةgE:لا •
 .ماg)8#لا
 .ة<لاعفلا ةEقا'م لجأ 1م ها<#لا اهت'#غ ي(لا h&ا:#لا ةgEن •
 .تانا2<فلا لعف* ةر'2(#لا تاpل(##لاو تا8ع#لا د8ع •
 .ةw2'7لا h&ا:#لا يف را+مألا ها<م ¿W'7ت تا0:قل ةgEن •
.يج0لE>0لا ع0:(لا يف ةداX7لل ة07§#لا ةgE:لا •

 
 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 ة{8لEلا تارادإلا ،ةحا<gلل •0ه?لا Qل?#لا ،ةحا<gلل ة07ه?لا ة<vو8:#لا
 .ساف ة{الوو

 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 .نوJ#^=3=لاو ةصاÉلا تاä3èلا ،يلا=لا عا?قلا ،سافل ةy3Ñ$لا ةلا1èلا
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 ةنورملا قئاع

 

 ل0+ه ة<#Öو ماú(نا ىلع يخا:#لا را'ق(سالا م8ع 'ثm<س
 •'w2لا ف'Wلا نã0{ نأ Ñ?{ يلا(لاvو ة:ی8#لا يف را+مألا
 ة:ی8#لا 'Eع ها<#لا hف8ت 1#2<س اkهو ة:ی8#لل ة<+<+$ت ة07لوأ
 ،ة<(w(لا ى:Eلا ىلع '<ثأت هل نã0{ نأ وأ ناgãلا ةا<ح '<ãعت نود
 ة<ن8(م تاثاعاEنا تاذ ساف ة:ی8م h<قwت ىلإ لاق(نالا Ñل+(7و
 تارا#£(سالا 1م ةلgلس خا:#لل ةمواقُمو ها<#لل ةW8(قُمو نp'v0لل
 اهنأ ةماg)8#لا ف'Wلا ة#úنأ E)ìثأ .ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا يف
 .هعم ف<p(لاو خا:#لا '<غت 1م ف<ف$(لل ةلاعف ةق7'&

 

  ساف ة:ی8م يف ا7ًرو'ض اً'مأ ة<g+wلا ها<#لا ¿W'7ت 'E(ع{
 

 ي(لا ة8یy8لا فصا0علا ءا:ثأ لg>0لاو تانا2<فلا 1م ف<ف$(لل
 ة<عا#?لا ةلق(g#لا ةلا0Öلا م0قت .ة'X7غ را+مأ ل0+ه يف gEÑ(ت
 ع7راyم k<ف:(ب اً<لاح )RADEEF( ساف* ءاv'هpلاو ءا#لا ع7ز0(ل
 1م ةفل($م h&ا:م يف يWwلا ف'Wلا wg>1ت ىلإ ف8هت
 ءا:ثأ ثw8ت ي(لا ةث0ل#لا ها<#لا تاقف8ت ل<لقت لجأ 1م ة:ی8#لا
 ةEãش ìع2خ ة'<خألا ةنوآلا يفو .ة:ی8#لا يف تانا2<فلا
 X7Xع(ل تا++$م 1#2(ت ةلماش حالصإ ة<ل#عل يWwلا ف'Wلا
 لg>0لاو تانا2<فلا '&ا$م 1م w8لل را+مألا ها<م ¿W'7ت ماúن
 hلع(ت يلاwلا ìق0لا يف ع7راy#لا نأ الإ '+##لا Qق+لا ءا:ثأ
 å'خأ h&ا:م ك'(ی ا#م ةغاوزو Q{اgل ة<جرا$لا دوw8لا* çقف
.تانا2<فلا '+$ل ةض'عم

 
 

 فصو
 

 ،ة<لã<هلا '<غو ة<لã<هلا فصا0علا ها<م ةرادإ '<با8ت لالخ 1م
 ةمواقم '£كأ ة:ی8#لا لع?تو ة<ئا#لا اهدرا0م 1م ةعا#?لا X78(س
 ف'Wلا ة#úنأ ل#yت 8ق .خا:#لا '<غت ىلع را+مألا ها<م راثآل
 ًال£م تا<0Öلgلا '<<غ(ل ةX7<فwت '<با8ت ة<لã<هلا '<غ ةماg)8#لا
 '(#لا*( ةحاg#لا 1م للقـُت ي(لا ي?<تا'(سالا ç<+$(لا تاودأ
 ة#úنأل å'خأ ةل£مأ ل#yت نأ k. }#ã1ِفْ:ُ#لا '<غ E>8ع(لل )عv'#لا
 ل#عت ة<#<ú:ت ç*ا0ض ا2ً{أ ة<لã<هلا '<غ ةماg)8#لا ف'Wلا

 ؛ءا:Eلا تاشرو يف Ñساو'لاو فا'?نالا يف wãS(لا wg>1ت ىلع
  لãش kخأت نأ '<خألا هkهل ã1#<ف

 يف را#£(سالا .را+مألا ها<م ¿W'7ت ةرادإ يف 8عاgت ة<§<ب |<خا'ت
 اهه<ج0تو را+مألا ع<#?ت Sع8<س ةماg)8#لا •'w2لا ف'Wلا ة#úنأ
 '<غو ،ها<#لا* دا8مإلل ،ة:(Egلا وأ ةعارXلل ًال£م( Ñسا:#لا ما8$(سالا ىلإ
 فاف?لا تا'(ف يف ف<لاp(لا ل<لقت يف 8عاgت نأ ã1#{ ي(لاو ،)îلذ
 نأ ã1#7و ،ًا§<yف ا§<ش |ق:ی •kلا در0#لا اkهل ةعا?ن '£كأ ما8$(ساو
 çغ2لا ف<ف$ت يف ا2ً{أ ةماg)8#لا ف'Wلا ة#úنأ تاسرا#م 8عاgت
 1م ة8ئاXلا ها<#لا ةلازإ 7h'& 1ع يWwلا ف'Wلا تام8خ يم8قم ىلع
 ةمزاللا ة§<ف8لا تازاغ ل<لقتو ث0ل(لاو تانا2<فلا راثآ ل<لقتو ماú:لا
.ماú:لا ىلإ جلت ي(لا ها<#لا ف<ú:(ل

 
 ساف ةنورم يف ةمھاسملا

 

 ة§<Eلل عفان ةماg)8#لا ف'Wلا ة#úنأ ¬داgî *#E#(لا نإ
 ًاW8(قُم ًاءا'جإ نã0{ نأ ã1#7و "ناã#لا ةد0ج" 7ُwgّ1و
 ى:Eلا تاحالصإ* ة+Eت'#لا ف<لاp(لا ل<لقت 7h'& 1ع ف<لاp(لل
  اkه ح#g<سو .لا£#لا ل<Eس ىلع را+مألا gEÑ* ة<(w(لا

 ًال£م( 'ق(gم '<غ خا:م يف ةنو'م '£كأ ة:ی8م نp0ت نأ* سافل ءا'جإلا
 ل2ف* ة<#wَم ة<(wت ى:Eب ع(#(ت نأو )فاف?لاو تانا2<فلا 1م X78#لا
.ها<#لا تاقف8(ل ل2فألا ةرادإلا
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 ةلاح ةسارد
 ملوھكوتس )New Slussen( نسالس وین

 
 
 
 
 

 فصو
 يم0#علا لق:لا لئاسوو تاجار8لا يEكارو 1<لجا'لل اً:مآو ًالاعف اÖXً'م )New Slussen( 1سالس 0<ن '07+ت عو'yم أyنأ
 ةحاgم ءاyنإ Sتو •'2ح هX(:مو ة8ی8ج ق0س تاحاس عم ،Sل0ه0Ö(س يف ة<بذاج ءاقلالا 1كامأ '£كأ 8حأ ىلإ ةفاضإ
 رو'م ةw'Öل ةحا(#لا تاحاg#لا ف<<pت Sت ا#Ö ،تاجار8لا يEكارو 1<لجا'لل îلÖkو يم0#علا لق:لا لئاس0ل ة<فاضإ
 .ة<م0<لا رو'#لا ةÖ'ح تاقف8ت باع<(سال تارا<gلا

 
 فادھألا
 .ه<لإ ل0ص0لا لهسو 1مآ ءاق(لا ناãم ىلإ اً#حدXم ق'& ع&اقت ناÖ ام لw07ت ىلإ 1سالس 0<ن 8ی8?ت عو'yم ف8هی

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 Sل0ه0Ö(س ة{8لب

 
 ةفلكتلا

 ة{078س ةنو'Ö 1<یالم 10
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sسال@ل يهJج3;لا j/?1لل ضBع .E-architect، 2018 :ر#1Wلا
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 تارشؤملا

 ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل اهما8$(ساو
 1كامألا نوروXی 1یkلا صا$شألا د8ع ةدا7ز •

 1<مg)$8#لا رW0ت ãQع{ ا#م ،ا07ً:س ةح0(ف#لا
 ؛ة:wg#لا ةماعلا 1كامألل
 1كامألا* w>ç#لا •داW(قالا ≠اy:لا wg>1ت •

 .ةماعلا
 .ة8ی8?لا ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا عقا0م د8ع •

 
 

 ل0لwلا( تاما8$(سالا ةد8ع(م ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا عقا0م ةgEن •
 :ةع<E+لا ىلع ة#ئاقلا
 ؛)ءا0هلا ة<ع0ن wg>1تو E'78(لاو تانا2<فلا ل<لقت ًال£م •
 وأ 1<لجا'لا تا'#م وأ ءا'2$لا ق'+لا* ةلW(#لا عقا0#لا د8ع •

 .تاجار8لا تاراgم
 ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا ع7راyم k<ف:ت يف م8ق(لل ة07§#لا ةgE:لا •

 .ة<جذ0#:لا
 

 نویسیئرلا ءاكرشلا
 

 .صا$لا عا+قلا ة<#:ت تاÖ'ش ،سافل ةw2'7لا ةلا0Öلا ،ساف ة{الو ،ة{8لEلا تارادإلا ،ة:ی8#لا ةرادإ ،ن0<:قت ءا'Eخ
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 .ن0ی8لEلا ة<ع<E+لا '¢ا:#لا 0س8:هم ،ç<+$(لل •8لب 7h'ف ،تا{8لEلا ،ن0<:قت ءا'Eخ ،سافل ةw2'7لا ةلا0Öلا
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 ةنورملا قئاع

 

 ؛ءا'2$لاو ةماعلا تاءا2فلا 1م ا8ًج دوw8م د8ع ساف يف 8ج0ی
 ةل0هg* ا#ه<لإ ل0ص0لا ã1#7و ةماعلل ناح0(فم çقف نا<g<ئر ناهX:(م
 ةق{8حو )Parc Champ de Course( قاgEلا را#2م هX:(م
 1كامألا .)Jardin du nouveau Mechouar( 8ی8?لا رy0#لا
 نp0ت نأ ã1#7و ع#(?#لا دا'فأل ة<ساسأ ع#?ت 1كامأ يه ةماعلا
 '<فا0ن وأ ةw2'7لا را?شألا لال¢ لالخ 1م( ةحا'لل h&ا:م ة*ا£#*
 'هشأ لالخ ساف اهب '#ت ي(لا ة8یy8لا ةرا'wلا تا'(ف ءا:ثأ )ها<#لا
  ≠اy:لاو ةماعلا ةWwلا wg>1ت 1<ب ç*او'لا 8عت .ةراwلا ف<Wلا

 ءا'2$لا تاحاg#لا لالخ 1م اه'<ف0ت ã1#7و ًا2{أ ة#هم ينE8لا
 ع<#ج يف ة#ú(:م ةحار h&ا:م '<ف0ت ع?y{ نأ ã1#{ ا#Ö ،ةماعلا
 تاج0م ءا:ثأ ماعلا ءا2فلا ما8$(سا ىلع سا:لا ة:ی8#لا ءاwنأ
 1كامألا يف ة:ی8#لا ت'#£(سا اذπو ،لق:(لا X7Xعت يلا(لاvو ةرا'wلا
 1م اًد8ع ي:?(gف ة<نE8لا ةضا7'لا ةسرا#م ىلع ع?yت ي(لا ةماعلا
 ه<لعو .ة<E+لا ف<لاp(لا æفخ 1ع ًال2ف ةماعلا ةWwلا 8ئا0ف
 را+خألل ةمواقم '£كأ Sه ل2فأ ةWw* 1<ع(#(#لا ناgãلا
.ل2فأ ف<pت تا<لآ Sهی8لو ة<ع<E+لا

 
 

 فصو
 

 k<ف:ت ح'(قُ{ ةماعلا 1كامألا يف تارا#£(سالا ةدا7ز لجأ 1م
 1<عو'y#لا 1یkه ح#g>gف ،لقألا ىلع 1<<جذ0#ن 1<عو'yم
 ام ة7ؤر 8یw8(ب ة:<عم ةق+:م يف 1<#<ق#لاو 1<مg)$8#لل
}?Ñ تالخ8ت زا?نإ لجأ 1م ماعلا ءا2فلا يف ه* ما<قلا 
 ،å'خأ ر0مأ 1<ب 1م ،îلذ ل#y{ 8قو ،ةفلp(لا ة2ف$:م

 '<فا0:لاو ه<ف'(لا h&ا:مو تاجار8لا تاراgمو ةفصرألا ع<س0ت
 1<عم عق0م يف لخ8ت لÖ 8یw8ت S(<س .ءا'2$لا ة'<غWلا h&ا:#لاو
 د0جو عمو ة#?g:#لا ةماعلا تاءا2فلا 1م ةyEã* ه+vر p1 }#ã1لو
 ة'شاEم ةماع لئاسر لاW{إ اه:ã#{ ةEسا:#لا ة<(w(لا ى:Eلاو hفا'#لا
.ة<خا:#لا ةنو'#لا ل0ح ة'شاEم '<غو

 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 يف •دm(س ءا'2خو ةماع تاحاgم ءاyنإل ةرداE#لا هkه ىعg(س
 ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا تاEãش لماpت X7Xعت ىلإ فا+#لا ة{اهن
 ةWwلا X7Xعت لالخ 1م ماعلا ءا2فلا wg>1ت ىلع ل#ع(سو
 ةرا'wلا تاجرد يف ةدراEلا h&ا:#لا( ةنو'#لا ةدا7زو ة<هاف'لاو
  اÖkو )تانا2<فلا وأ فصا0علا ءا:ثأ ها<#لا ع<#?تو ة8یy8لا

 يف ة8عاg#لاو يعا#(جالا لعاف(لا X7Xعتو ، ءا0هلا ة<ع0ن wg>1ت
 ã1#7و ،ة:ی8#لا 1م ة:<عم h&ا:م يف يج0لE>0لا ع0:(لا ىلع ≈افwلا
 X7Xعت ىلع ة<لw#لا تاy'Öلا ا2ً{أ ةماعلا 1كامألا y>ç:ت 8عاg{ نأ
.•داW(قالا اه&اyن

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 ة+yنألا ةفعا2مو ة<Wwلاو ة+y:لا ةا<wلا ≠ا#نأ ةدا7ز •
 8åل ف<p(لا ةر8ق X7Xعت لالخ 1م ةماعلا 1كامألا يف
 .ناgãلا
 .تاع#(?#لا 1<ب îسا#(لاو يعا#(جالا لعاف(لا ع<?yت •
 لئا0#لاو ،ءا0هلا ة<ع0ن wg>1ت( ة<§<Eلا راثآلا |<لقت •

 .)يج0لE>0لا ع0:(لاو ،ة<ع<E+لا
 .يعا#(جالا لا#لا سأر X7Xعت •

 îسا#ت ≠اقن hلخو ةw2'7لا تاحاg#لا يف 1<:&ا0#لا جمد •
 .تاع#(?#لا 1<ب يعا#(جا
 Sهفو ة:ی8#لا ىلع ≈افwلا يف 1<:&ا0#لا ةÖراyمو ≠ا'$نا ةدا7ز •

 .Sهع#(?م يف ثراp0لاو خا:#لا تا{w8تو '&ا$م
 ؛ةماعلا 1كامألل 8ی8ج ما8$(سا ةv'?(ب سا:لل حا#gلا •
.ةثراÖ ع0قو ةلاح يف 1<:&ا0#لل ةح0(فم ءا0یإ h&ا:م '<ف0ت •

 
 



   
 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا

 
 
 
 
 
 
  

 ةلاح ةسارد
 اینابسإ ،وابلیب .ةدیدشلا راطمألا لوطھو ةرارحلا تاجارد رھاوظل ةعیبطلا ىلإ دنتست لولح

 
 
 
 
 

 فصو
 اkه عفدو ،å'خألا ن8#لا úSعم 1م '+$لل ةض'ع '£كأ واEلب نأ ة'<خألا تاg:0لا يف ة<ساقلا ة07?لا 'هاú0لا ت'ه¢أ
 '&ا$#لا ةهجا0#ل دا8ع(سالاو ةماg)8#لا ة<#:(لل ç<+$(لا ة:ی8#لل ã1#{ ف<Ö ل0ح ة<#لع ثw0* ءا'جإ ىلإ جا(:(سالا
 تاج0مو د'Eلا تا'(ف يف ةنو'#لا ةداX7ل تاءا'جإÖ ةع<E+لا ىلع ة#ئاق ل0لح تkفُن Sتو ،خا:#لا '<غ(ب ةقلع(#لا ة8ی8?لا
 ح(فو ة:ی8#لا يف ءا'2$لا تاءا2فلا 1<ب vç'ی '2خأ ماXح حا'(قا تاءا'جإلا îلت 1<ب 1م ناÖو تانا2<فلاو ةرا'wلا
 .تانا2<فلا 1م ة{ا#wلا '<با8ت 1#2(ت ة'X7ج ءاyنإل ةا:قلا

 
 فادھألا
 يف ةع<E+لا ىلإ ةg):8#لا ل0لwلا جمد لالخ 1م خا:#لا* ةقلع(#لا ة<لEق(g#لا ثراp0لاو '&ا$#لا 1م واEلب ة{ا#ح
 .ة:ی8#لل •'w2لا ج<g:لا

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 واEل<Eل •8لEلا Qل?#لا ،يvوروألا داwتالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعیبطلا ىلإ ةدنتسم لولح – وابلیب .2018 ،الابوأ :ردصملا
 ةدیدشلا راطمألا لوطھو ةرارحلا تاجرد ةھجاومل
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 ةلاح ةسارد
 .ةّلدعملا ةیرھنلا تاونقلا نیسحت
 ةدحتملا ةكلمملا ،لوبرفیل

 
 
 
 
 

 فصو
 Ñنا?* 'ه:لا hف8(ی .تا0:قلا د8ع(م ج'ع(م 'هن ىلإ ة8ح0م ة#<ق(gم ةا:ق 1م ًا7رkج )ì )Altلأ 'هن W#>Sت 8<عأ

&'7h توS ش ةا:ق لخاد هؤا0(حاEم ه:w'ف8ت عمو ،ةفh 7'+لا 1ع ا8ً<ع* 'ه:لاh نإل ةص'ف حاتأyف ل0هس ءا>æ ÖE>'ة 
 تانا2<فلا ف<ف$تو ي§<Eلا ماú:لا ةد0ج wg>1ت لالخ 1م 'ه:لا å'?م لی8عت ىلإ îلذ åدأ .ةا:قلا لخاد )اً'(م 30(
 ة07ق(ل فاف2لا ل0& ىلع يتاEن ءا+غ ةعارز ì#ت .ة<لw#لا ة§<Eلا wg>1ت لالخ 1م 'ه:لا w0ن 'ú:م ح(ف îلÖkو
 .ي§<Eلا ماú:لا ة0ق wg>1تو فا'?نالا ل<لقتو ةv'(لا ة<:ب

 
 فادھألا
 .WÑ#لا 8:ع ةعقا0لا 1كاg#لاو 7h'+لا نا2<ف '&ا$م ل<لقت

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 .سرا8مو ة<ع#(?م تاعا#جو ة<لw#لا تا+لgلا عم رواy(لا .ور0ب نا(<لv0و'(م يلز0ن Qل?م ،ة§<Eلا ةلاÖو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راھنألا میمرت زكرم :ردصملا
راھنألا میمرت تاینقت لیلد   

 ةیوتلملا ةانقلا ططخم
 ةانقلا ةعسوملا

 ةیسیئرلا
 ةیبناج قطانم

 سرغلل
 راھزألل جورم

 ةیربلا

 رھنلا ىرجم
 لاغشألا لبق

 سرغل قطانم
 تاریجشلاو راجشألا

 ةحاسم
 ةحوتفم
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تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .ةا:E(#لا ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا تا++$م ةgEن •
 .1كاس لpل ءا'2$لا تاحاg#لا ة<+غت ةدا7ز •
 .ة<ئاق0لا تارا#£(سالا د8ع •

 .فصا0علا gEÑ* تانا2<فلا '<ثأت ل<لقت •
 ى:Eلل ة<جذ0#:لا ع7راy#لا k<ف:ت يف م8ق(لل ة07§#لا ةgE:لا •

 .ءا'2$لا ة<(w(لا
 ة<(w(لا ى:Eلا ةنا<ص يف م8ق(لل ةg:07لا ة07§#لا ةgE:لا •

.ءا'2$لا

 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 ن0<:قت ءا'Eخو ة<ع#(?م تا#ú:م
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 ،ن0ّق'ُ#لا ،ة{8لEلا تارادإلا ،ع#(?#لا دا'فأ ،سافل ةw2'7لا ةلا0Öلا
 .ة<ع<E+لا '¢ا:#لا 0س8:هم
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 ةنورملا قئاع

 

 ءا'2خو ةح0(فم تاحاgم عم ف<£Ö •'2ح لã<هب ساف ع(#(ت
 فو'úلاو ة#{8قلا 1كاg#لا 1م ةع0#?م اهب نأ ا#Ö ،ةدوw8م
 ف<Wلا يف ةعفت'#لا ةرا'wلا تاجرد îلذ يف ا#* ة<ساقلا ة07?لا
  ،ة8شو ًاثو8ح '£كأ ة<ع<E+لا ثراp0لا Ewìصأ .ة'X7غلا را+مألاو

 تاعا:Wلاو ناgãلا ة{ا#wل ة<ئاقو '<با8ت k<ف:ت ساف ىلع Ñ?7و
 ىلع 8عاg(س ةع<E+لا ىلع ة#ئاقلا ل0لwلاو ،ة<(w(لا ى:Eلاو ة<لw#لا
 ة<عا#(جالاو ة<§<Eلا تا{w8(لا لw07ت ىلع اهدرا0مو ةع<E+لا ة0ق '<$gت
.ص'ف ىلإ ة{داW(قالاو

 
 

 فصو
 

 1م ل0لwلا 1م اً?X7م ة:ی8#لا فg)py(س ،ءا'جإلا اkه لالخ 1م
 ى:Eلا îلذ يف ا#* ،لفسألا w0ن ىلعألا 1مو ىلعألا w0ن لفسألا
 ةw2'7لا ةعارXلاو '+#لا hئا8ح ءا:ب ل£م ءا'2$لا ة<(w(لا
 ةرg0<مو ةلاعف ق'& اهنأ اهع<#ج E)ìثأ ي(لا îلذ '<غو تاهX:(#لاو
 îلت ع<#ج E)ìثأ .خا:#لا '<غت gEÑ* را'ضألا 1م ف<ف$(لل ةفلp(لا
 ة#جا:لا را'ضألا ف<ف$ت يف ةفلp(لا ةرg0<م اهنأو اه(<لاعف ل0لwلا

 ة2ف$:م ل0لwلا ىلع ءا'جإلا اkه ÖX'<سو ،خا:#لا '<غت 1ع
 ف<p(لاو ف<ف$(لا ىلع •0ق '<ثأت اهل نã0{ نأ ã1#{ ي(لا ةفلp(لا
  ىلإ ةفاضإ

 ة<+غ(لاو راهنألا •را?م S<م'تو ءا'2$لا تاحاg#لا ل£م ة<ئاق0لا Xجاw0لا
 راهنألا •را?م S<م'ت نإ .ة<لاwلا ة<(w(لا ى:Eلا wg>1ت عم ةw2'7لا ة<باغلا
 ة:ی8#لل 8ئا0فلا 1م 8ی8علا ح<(ی يع<E+لا اهلãش kخأ* اهل حا#gلاو اهع<س0تو
 ة#úنألا ةد0ج wg>1تو فا'?نالاو تانا2<فلا '&ا$م 1م w8لا* hلع(ی ا#<ف
 يضارألا ىلع را?شألا س'غ Sهاg{ نأ î، }#ã1لذ ىلإ ةفاضإ .ة<§<Eلا
 ةد0?لا wg>1ت ىلع '<با8(لا îلت ل#ع(سو ،ةv'(لا را'ق(سا wg>1ت يف ةرw8:#لا
 عقا0م ة<بذاج ةدا7زو ة<لw#لا ة07هلا* ر0عyلا X7Xعت عم ة:ی8#لل ة<ناã#لا
.يفاق£لا ثور0#لا

 
 

ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 يه ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا* ةقلع(#لا تاسرا##لا •
 hلخو ةما8(سا '£كأ ع#(?#لا لع?ل يساسأ 'W:ع
  ءا#لاو ءا0هلا ةد0ج wg>1تو تاناw>0لاو تاتاE:لل لئا0م

 8قو .ة<حا<gلا اه(<بذاج يلا(لاvو ة:ی8#لل ماعلا يلا#?لا 'ú:#لا wg>1تو
 ءاwنأ ع<#ج يف •'w2لا ç<+$(لاو ةس8:هلاو م0لعلا يف ءا'Eخ داشأ
.خا:#لا '<غت عم ف<p(لا يف ةvراق#لا هkهب Sلاعلا

 
 

 ةنورملا دئاوف

 عم لماع(لل ل2فأ لyã* هX<ه?تو •'w2لا 'ú:#لا ل<#?ت •
 .hئا'wلاو ةرا'wلا تاج0مو تانا2<فلا ل£م '&ا$#لا
 ىلع çغ2لا ل<لقتو سافل ة<(w(لا ى:Eلا ةنو'م wg>1ت •

 .ة<لاwلا تام8$لا
 تا'E$لا لداEتو ة#ئاقلاو ة8ی8?لا تاع#(?#لا 1<ب ع#?لا •
 .ة<عا#(جالا ة#wُللاو îسا#(لا ةدا7زو ةفاق£لا •
 .Qق+لا ة#úنأ îلذ يف ا#* خا:#لا '<غت '&ا$#ل Ñهأ(لا •

 ة<(w(لا ى:Eلا 1#ض يساسأ رود Ñعل 1م ة<ع<E+لا '¢ا:#لا ã>1#ت •
 .'&ا$#لا 1م ف<ف$(لا ىلع ة8عاg#لل
 ىلع ≈افwلا عم ءا'2خ ة<(wت ى:ب جم8ت تاءا2فو تاحاgم ءاyنإ •

 .ة:ی8#لا 1م ة:<عم h&ا:م يف يج0لE>0لا ع0:(لا
 جاردإ لالخ 1م خا:#لا '<غت اهض'ف{ ي(لا تا{w8(لا æع* ة?لاعم •

 .ةماg)8مو ة:مآو ة<wص تا§<ب X7Xعتو ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا ةvراقم
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 ةلاح ةسارد
 مانتیفلا ،ھنم يشتوھ ،يرضحلا طسولا يف تاناضیفلا ةحفاكمل ریبادت

 
 
 
 

 فصو
 اEًلس 'ثmی ا#م ة'X7غلا را+مألا ل0+ه ةفا£Ö ةدا7زو 8یy8لا رX?لاو 8#لا gEÑ* تانا2<فلا* ةد8هم ه:م يyت 0ه ة:ی8م
 "ةراXغلا ة8ی8ش را+مأ" ةثداح ì 44ل?ُس 2017و 2002 يماع v>1و ،ة:ی8#لل ة{داW(قالاو ة<عا#(جالا ة<#:(لا ىلع
 ة'<pEلا تا<#pلا îلت ل£م ¿W'7ت ىلع ةرداق p1ت Sل ي(لا يWwلا ف'Wلا ة#úنأو تا0:قل را'ضأ يف îلذ gEÑتو
 .ها<#لا 1م

 
 فادھألا
 ل#(ã{ نأ عق0(#لا 1م ناÖو 2016 ماع يف تانا2<فلا 1م ة{اق0لل ة:ی8#لل يه<ج0(لا ç+$#لا* ىلوألا ةلح'#لا تأ8ب
*wلا 1#2تو .2019 ماع ة{اهن ل0ل#$+ç نأ يه<ج0(لاú#لل ة8ی8ج ة)wãS م تانا2<فلا يفW##لل ة)wãS يف 
 لyã* ةلح'#لا هkه ل<عفت S(ی نأ د'?#vو ،يWwلا ف'Wلا ة#úنأ ةءافwg>1 Öتو ة:ی8#لا تا0:ق يف ها<#لا تاg)07م
 .ة:ی8#لا 1م å'خأ ءاXجأل ةw2'7لا تانا2<فلا ىلع ة'+<gلا '<با8ت '07+ت ة{8لEلا لصا0(س لماك

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا
 .ه:م يyت0ه ة:ی8م ة{8لب ةدا<ق* ه<?<تا'(سالا ìناك

 
 ةفلكتلا
 ةرادإل ةلماp(م ة<?<تا'(سا دا8عإ .)ي7ã'مأ رالود 000 600 1 يلا0ح( .يما:(<ف غنود 000 000 430 يلا0ح
 .1<<:ع#لا ةwلW#لا باwصأو تالا0Öلا عم تانا2<فلا '&ا$م
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ةنورملا دئاوف
 

 1ع ة?تا:لا '&ا$#لا ل<لقتو ةرادإ ىلع ة:ی8#لا ة8عاgم •
 .ة§جاف#لا لg>0لا

 ها<#لا ث0لت Ñقا0ع îلذ يف ا#*( تانا2<فلا را'ضأ ف<لاpت ل<لقت •
.)ةمالgلاو ةWwلا ىلع

 

تارشؤملا
 

 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن
 .ة<ئاق0لا تارا#£(سالا د8ع •
 .تانا2<فلا 1م ة{اق0لا جما'ب د8ع •
 تانا2<فلاو ة'X7غلا را+مألل ة*ا?(سالا لاجآو Ñهأ(لا wg>1ت •

 تاجا<(حالا ة<Eلتو ة<ساسألا تام8$لا ة7را'#(سا نا#2ل
 .ة<ساسألا ةEy'7لا
 .ساف يف را+مألا ها<م ةرادإ ماúن ةنو'مو ءادأ wg>1ت •
 ماع لyã* اهل0صأو ساف ة:ی8#ل ة<(w(لا ى:Eلا ةما8(سا نا#ض •

 .ل07+لا 8å#لا ىلع ç<+$(لا X7Xعت عم

 ذا$تال تانا2<فلا '&ا$م 1ع ة:ّ<wُم تانا<ب 'فا0ت •
 .تارا'قلا
 1م لpل - ها<#لا ةرادإ 8ئا0فو ف<لاpت 1ع نالعإلا •

  .ةمwã0لاو ع#(?#لا
 '&ا$#* تاgسm#لاو ةماعلا ة<ع0تو wg>Qت ةدا7ز •

 .ثراp0لا '&ا$م ةرادإ ة#vw0Öو تانا2<فلا
 ة:ی8#لا ءاwنأ ع<#ج يف تانا2<فلا ثدا0ح 1م w8لا •

 .را&إلا k<ف:ت 1م 1<ماع 8ع*
 ةرود يف اهجاردπو اه8یw8ت Sت ي(لا ع7راy#لا د8ع •

.ةg:07لا ة<ناX<#لا

 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 ساف ة{الوو ة{8لEلا تارادإلا
 

ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 ،يئا#لا ضw0لا ةلاÖو ا#<سال ،ة<مwã0لا تا§<هلا
 تام8$لا تاÖ'ش ،ة<لخا8لا يWwلا ف'Wلا Ñتاãم
 تا+لسو ،ONEEو RADEEF ا#<س ال ،ة<م0#علا

 را&إ يف نو'y(:#لا ن0ف¢0#لاو ،ة<ن8#لا ة{اق0لاو ،ق'+لا
 لالهلا ،م8ق(#لا ةدا<قلا ÖX'مو g>h:(لاو ةúق<لل يئال0لا ÖX'#لا
.يv'غ#لا '#حألا
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ةنورملا قئاع

 
 تاناy&فلا لäzت ،اه-ی-$ت Pت ي#لا ة&J&ئ3لا Ö3اÉ=لا ةفاá è&ب áم
 ة&ÑÉرا#لا ة63E#لا ىلإ ًاa3ن ناJzلاو ة&#$#لا ى\<لل يJ&ئ3لا -ی-ه#لا
 تاناy&فلا ة-ش فل#Éت نأ H=zá .ةعق1#=لا ة&ل<ق#J=لا Ö3اÉ=لاو سافل
 JP#ت ي#لا لJ&1لاو تاناy&فلا ةع&<Ö نأ الإ ؛ة\ی-=لا يف ة3شا<=لا
nنالا#äرا H=z\ت ي#لا ة&ساسألا ة&#$#لا ى\<لا ىلع 3ث≠ت نأ اه={ 
n=عaP ة\ی-=لا ءا$نأ، è=دا_#قالا راثآلا نأ اHلاو ة&عا=#جالاو ة>&æ&ة 
 áم nz^&3 3<كأ نW1ت -ق را3ضألا ةفلWت Wáل ة-ی-ش تاناy&فلل
 تاع=J#6م يف ساف يناJzلا ع=6#لا aPعم عقH .ة&ئاق1لا تارا=^#سالا
 لا=äلا يف 1<س 3هن ىلإ }Hاس لهس 3<ع 'ف-#ت ي#لا ساف دا1ل ها&=لا
 É?3ل نا#ض3عم ةغاوزو ة\ی-=لا-ساف ي#ق?\م نأ و-<Ñو .يقä3لا
  ةعÖاقم yPت .É?3لل á&ض3ع=لا ناJzلا áم د-ع 3<كأ ا=هی-لو 3&<ك
  á&ض3ع=لا ناJzلا يلا=جإ áم د-ع لقأ -ی-6لا ساف رä1=لا 
 

 نأ H=zá يلا#لاEو ةفا^è 3^كألا در1لا نا\ج ةق?\م 3<#عت ®لذ عمو ،É?3لل
 .ةè>&3 3ئاÉJل ض3ع#ت

 

 لكا&ه ةشاäهو فعض ىلع ءy1لا 2012 ماع ¶3Ñجأ ةسارد ¶?لس
 3هÆو ةف3ع kال1م k-س ا=&س ال ة\ی-=لا áم ب3قلاn ها&=لاø nاف#حالا
 تاناy&فلا n$6P ةنراقم ةyفÉ\م ةعس ةر-ق ناWل#=H نا(للا زا3ه=لا
 نأ ىلإ ةسار-لا تراشأ ،®لذ ىلإ ةفاضإ .ماع ةئام (\م ¶ث-ح ي#لا
 Pقاف#تو تاقا\#خا ىلإ ]دأ ا=م ،ًام1=ع 6P$لا ة3&غص ¶ناè ر6J1لا
  y>õ.46\=لا 3&غو عJ3Ñلا y3$#لا nJ>Y لكاä=لا ه(ه
 

 }ق?لا éا=نأ يف 3&&غت ىلإ ة&=لاعلا ةرا3$لا تاجرد عافترا kد≠ی
 Ö3اÉم áم -�Ñی ا=م ة�Ñ3غلا را?مألاو فصا1علا ة-ش ةداÑزو
 د1قعلا لالخ داHدزالا áع ®ف\ی áل É?3لا ا(ه نأ ا=Eو ،تاناy&فلا
.ف&فÉ#لاو ف&W#لل 3&با-ت (&ف\ت نا=yل 1kق راÖإ عضو 6Y&ف ةمداقلا

 

 
 فصو

 ع<#ج تا<لوgmمو راودأ ي?<تا'(سالا را&إلا ة<?<تا'(سا دw8(س
 8عاg{ را&إ ءاyنπو تانا2<فلا '&ا$م ةرادإ يف ةÖراy#لا تا#ú:#لا
 لyã* ل#علا ىلع å'خألا تا§<هلاو ة:ی8#لا ةمã0حو تاع#(?#لا

 ي?<تا'(سالا را&إلا نã0<سو ،تانا2<فلا '&ا$م ةرادإل يعا#ج
 '&ا$#لا 1م w8لل '<با8ت ل#k• }yلا ،تانا2<فلا '&ا$م ةرادإل
 ا7ًرو'ض نã0<س ،¬را0+لل ة<لاعف '£كأ ة*ا?(ساو لخ8ت ىلإ ةفاضإ
 ã1#م ìقو ب'قأ يف هk<ف:ت Ñ?7و Sهy<ع لEُسو ساف ي:&ا0م ة{ا#wل
  .ة<لEق(g#لاو ة<لاwلا تانا2<فلا '&ا$م 1م w8لل

 ةvراقم ي:E(ل 1<ع0:(#لا ةwلW#لا باwصأ 1<ب ع#?لا لالخ 1م

 
 د'?م زوا?ت را&إلا اkه لهg<س ،ساف يف ها<#لا ةرادإل ةلماش
 يفو نآلا ها<#لا عم »{اع(لا ة<ف<Ö يف 'ú:لل تانا2<فلا 1م ة{ا#wلا
 ءا#لاو ءاv'هpلل ي:&0لا ã)Ñ#لا ماق ،لا£#لا ل<Eس ىلعف .لEق(g#لا
 1ع لوgm#لا ينا£لا يg<ئ'لا نا<pلا 0هو ،)ONEE( ب'yلل حلاWلا
 ي(لا تالخ8(لا 1#2(ی ¬راç &0+$م عض0ب ،ساف يف ها<#لا ةرادإ
 نã0{ نأ Ñ?7و .¬را0+لا ةلاح يف اهؤا'جإ ã)Ñ#لا ىلع 1<ع(ی
 îلذ عم ًا#?g:م تانا2<فلا '&ا$م ةرادإل ي?<تا'(سالا را&إلا
 حلاWلا ءا#لاو ءاv'هpلل ي:&0لا ã)Ñ#لا ã1#ت نا#2ل ç+$#لا
 .تا'غ£لا 8یw8تو اً#ئاد لخ8(لا 1م ب'yلل

 

ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ،تاy'Öلاو حا<gلاو ناgãلل 1مألا 1م X78م '<ف0ت 1ع ًال2ف
}#ã1 لE'لا جماw#ىلإ ة#<ق ف<2ت نأ ا2ً{أ تانا2<فلا 1م ة{ا 
 ة8ی8ج ص'ف '<ف0ت لالخ 1م ًال£م 1<:&ا0#لل ة<م0<لا ةا<wلا
 8ض '<با8ت ة*ا£#* ا2ً{أ ل#عت ي(لا ة<ه<ف'(لا ة+yنألل
  E'78ت ةق+:م ىلإ ةلw0#لا ة<م0علا 1كامألل ã1#{ .تانا2<فلا

 h&ا:م يف تانا2<فلا ل<لق(ل ة<g+wلا ها<#لا •رو'2لا ف'Wلا '<ف0ت
 كاردإ ىلع ساف ة:ی8م را&إلا اkه 8عاg<سو ،لا£#لا ل<Eس ىلع ة:<عم
 '&ا$#ل ةلاعفلا ةرادإلا تارداEمو ل2فأ لyã* ة<لاwلا |ئاق:لا
.لEق(g#لا يف ة0vل+م نp0(س ي(لا تانا2<فلا

 
 

 

 

 .ساف ةنیدمل يرضحلا طیحملا يف ساف داول راطخألل ةلماش ةقاطب دادعإ ،2012 ،س ،يدیسیخ 46

 
 تاناضیفلا رطاخم ةرادإل يجیتارتسا راطإ ذیفنتو دادعإ
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 ةداعπو ةعجا'م خا:#لا '<غ(ل ةعق0(#لا تا'<ثأ(لا يعg)8ت
 ة§<Eلا* ةقلع(#لا تارا'قلاو تا#<ú:(لل ة<?ه:م 'úن
 ة:ی8م ءا:ب نã0{ نأ Ñ?7و ،يج0لE>0لا ع0:(لاو ة<ع<E+لا
 ىلع ةلماش تالخ8ت ل#yت ةلماp(م ة<ل#ع ةماg)8م
 نإف ،19-8<فÖ0 ةمزأ ت'ه¢أ ا#pف .ة8عصألا ةفاك
 ىلع 8#(عتو ة+*ا'(م ةw2'7لا ة#úنألا 1م 8ی8علا
 جاردإ 8عاg>gف ،ح<wص لyã* ل#ع(ل æعEلا اه2ع*
 ساف تاسا<س يف يج0لE>0لا ع0:(لاو ةما8(سالا 'صا:ع
 تانا2<فلا مامأ ة:ی8#لا فعض ل<لقت ىلع اهتاسرا#مو
 تامزألا اÖkو hئا'wلاو فصا0علاو ةرا'wلا تاج0مو
 '<غت '&ا$#ل اً'úن .ةماعلا Q#ت ي(لا å'خألا ة<Wwلا
 1ع Ewñلا •رو'2لا 1م ،hفألا يف ح0لت ي(لا خا:#لا

 ل0لwلا ل£م كذ راثآ 1م ف<ف$(لل k<ف:(لا ةلهس ل0لح
 ف'Wلا ة#úنأ جاردإل ã1#<ف ةع<E+لا ىلع ة#ئاقلا
 ل<Eس ىلع ،با'(لا دا8عإ يف )SDD( ةماg)8#لا
 ة8ی8?لا تار0+(لا ع<#?ل ة<ل#علا Eg>çت ،لا£#لا
 يف تانا2<فلا '&ا$م 1م ف<ف$(لا يف ة8عاg#لاو
 .هجراخو ام عق0م
 

 

 
 اه'¢ا:مو ة<ع<E+لا اه(§<ب 1<ب ي:غلا ساف ثا'ت ع#?{
 ≈افwلا ر8قلا Qف:ب Sه#لا 1#ف ،اه(فاقثو اه$7راتو ة<ع<E+لا

 ةم8ه#لا ة<$7را(لا يناE#لاو ساف ة:ی8#ل يج0لE>0لا ع0:(لا ىلع
 ة:ی8#لا لخاد ا#<س ال ينا'#علا ج<g:لا 1م اًءXج لyãت ي(لا
 رW8م يهف يلا(لاvو ة<حا<gلا تاما#(هالل اw'Öًم 8عت ي(لا
 ع+ق ىلإ يناE#لا îلت نا8قف •دmی نأ ã1#{ .ل<خا8#لل
 ي(لاو اه$7راتو ةق+:#لل يفاق£لا ثا'(لا عم ةلWلاو ç*او'لا
 ىلع ≈افwلاف ،ساف يلاهأل '$ف رW8مو ة8ح0م ة0ق 8عت
 1ع ناgãلا ف<pت ةر8ق wg>1ت ىلإ ي2ف{ •0ق يفاقث ثا'ت

&'7h لاw8 لا ىلع '<ثأ(لا 1م:yلا ≠اg>لا ة07قتو يحاyر0ع 
 .ةثراpلا ع0قو 8عvو ءا:ثأ ع#(?#لا ىلإ ءا#(نالا*

  
 ة#هاgم ع<?yت ةنو'#لا X7Xعت يف ة#ه#لا لما0علا 1م
 1ما2(لا Qح يّ#:ُی ا#م ة:ی8#لا ة<#:ت يف 1<:&ا0#لا
 لالخ 1م تاع#(?#لا ã>1#(ف ،ة<ع<E+لا ثراp0لا ةهجا0#ل
 ã1#{ اهرú0:م 1م خا:#لا '<غت ةwفاã#ل تاودألاو لاس0لا
 '<غت راثآ 1م ف<ف$(لل ة{8عاWت ةvراقم عاEتا 1#2{ نأ
 ناgãلا تاجا<(حا يEلت ًال0لح 'ف0ت هعم ف<p(لاو خا:#لا
.Sهy<ع لEس Sع8تو )'ثأ(لل 1<ض'ع#لا( ءافع2لا
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 ةلاح ةسارد
 اینابسإ ،دیردم ،تقؤم ىفشتسم ىلإ IFEMA تارمتؤملا زكرم لیوحت

 
 
 
 

 4000 1م '£كأ جالع 8ع* .19-8<ف0ك ةwئاج لالخ ًا(قmم ىفg)yم نã0<ل 78ر8م يف IFEMA تا'#تm#لا ÖX'م '07+ت Sت
 لã<ه يف اهÖ>E'ت Sت ي(لا ة7رو'2لا تآy:#لا ع<#ج ك'ت 78ر8م ة:ی8م تر'قو ،2020 •ام 1 يف عق0#لا قالغإ Sت ،7æ'م
 å'خأ Ñ<بانأو تالباÑ Öناج ىلإ g?>1كألا تاما#صو Ñ<بانأ Ö>Ñ'ت Sت ñ<ح ،لEق(g#لا يف ة§vوأ ثو8ح ةلاح يف ى:E#لا
 .لEق(g#لا يف ةwئاج ة{أ ةهجا0#ل اًقgEم Xه?م هنأ نا#2ل ى:E#لا ة<ضرأو نار8ج يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .دالEلا يف ينا8<م ىفg)yم 'Eكأ ءاyنإل 78ر8م يف y8 IFEMAح .2020 .8لرو X7E>y1كإ :رW8#لا
 https://www.exhibitionworld.co.uk/ifema-mobilises- in-madrid-to-create-countrys-largest-field-hospital 
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 نویسیئرلا ءاكرشلا

 .ىفشتسملا مقاط ،ةحصلل ةیوھجلا ةیریدملا ،ةیدلبلا تارادإلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 .خلإ ،تاعما?لا ،ة<ضا7'لا تالاWلا ،Ñعال#لا ،تا'#تm#لا Xكا'م ،ساف ة{الو ،ن0<:قت ءا'Eخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ءانب وأ بیكرتو ةبسانم تاحاسم اھیدل تامظنمو تاسسؤم عم ةكارشلا
 اھلیوحت نكمیو اًقبسم ةزھجم ةحاسملا نأ نم دكأتلل اھیف ةمزاللا قفارملا
 .ئراوطلا ةلاح يف ةعرسب

 
 

 
 



   

 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا  / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

 
 

 ةنورملا قئاع
 

 ةداX7لل ã1#<ف ،ةدوw8م ة<E& ة<(wت ى:Eب ساف ع(#(ت
 نأ ة<E+لا ¬را0+لا تالاح ءا:ثأ Ñل+لا يف ة§جاف#لا

 .ة{اع'لا S{8قت 1م w8ّتو تام8$لا هkه لهاÖ ىلع لق£ت

 

 فصو
 

 ة{أو 19-8<فÖ0 ةwئاج 1م سور8لا صال$(سا لالخ 1م
 ة<(w(لا ى:Eلا ساف ةعا#ج دw8(س ،ة<لEق(gم ¬را0& تاه70را:<س
 تام8$لا ىلع Ñل+لا يف ة§جاف#لا ةداX7لا عم لماع(لل ةمزاللا
 يف ة:<عم تاحاgم ة§<هت ةداعإ îلذ ل#y{ 8قو ،ة<E+لا
 وأ ةدw8م ةئرا& تاجا<(حال لعفلا* ةXه?#لا تا<فg)y#لا
 1م 8ئاز د8عل ًاwgEت ىفg)y#لا يناEم جراخ تاحاgم |<W$ت
 تاماقπو قدا:فلا تاحاg#لا îلت ل#yت نأ ã1#7و ،ىض'#لا
 Xكا'مو ة<ضا7'لا باعلألا تالاصو تاعدg)0#لاو بال+لا
  .ة<ع#(?#لا Xكا'#لاو سرا8#لاو Ñعال#لاو تا'#تm#لا

 اه(§<هت ةداعإ ã1#{ ي(لا ضا'غألا ةد8ع(م تاحاg#لا ةعا#?لا دw8(س
 Xكا'م وأ |<$y(لاو |wفلا Xكا'م ل£م( ة(قmم لخ8ت Xكا'م ة*ا£#* نp0(ل
 1<ع(<س .ةثراÖ وأ ةwئاج ثو8ح ةلاح يف )ة<نا8<#لا تا<فg)y#لا وأ جالعلا
 يف ةمزاللا ة<E+لا hفا'#لا Ö>Ñ'ت نا#2ل ةWW$#لا عقا0#لا 8ی8?ت
 '<غو ل0ص0لا ≠اقن ،ة<E+لا تا{اف:لا X71$ت ،g?>1كألا Ñ<بانأ( ى:E#لا
 لúت نأ Ñ?7و ،ةمزأ ثو8ح ةلاح يف عg'7لا لw07(لا* حا#gللو )îلذ
 ةر8قلا •وذ صا$شألا îلذ يف ا#* ع<#?لل ةحا(م ةف<ã#لا تاحاg#لا
.ةصا$لا تاجا<(حالا •وذ وأ ةw'Öلا ىلع ةدوw8#لا

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ساف يف ة<Wwلا تآy:#لل ة(قm#لا ةر8قلا wg>1ت
}g#ف<ف$(لا* ة:ی8#لل ح *yãلا 1م لاعف لX7ةدا 

 .ة<E+لا تام8$لا ىلع ةلجاعلا تاEل+لا يف ة§جاف#لا

 

 ةنورملا دئاوف
 ساف يف ةیبطلا ةیتحتلا ىنبلا لابقتسا ةردق نیسحت •

 .ةئجافملا ةدایزلا دعب
 يف( ةیبطلا ةیتحتلا ىنبلا رفوتو عیزوت نیسحت •

 .)تامزألا تاقوأ
 ةیبطلا ةمظنألل ةیلبقتسملا تابارطضالا نم دحلا •

 .ةمئاقلا ةیبطلا ةیتحتلا ىنبلا ةیامحو

  
 
 .ةئراطلا تالخدتلل رصقأ لاجآ •
 زكارمك ةفیكملا ضارغألا ةددعتم تاحاسملا مادختسا اًضیأ نكمی •
 ةریغصلا تاكرشلاو ةینھملا تانیوكتلل تاربتخمو ةیعمتجم
 میلعتل وأ ،لافطألا ةیاعر زكارمو ،ایجولونكتلا زكارم ،ةطسوتملاو
 .كلذ ریغو ،ھیفرتلل قفارمو رابكلا

 
تارشؤملا

 
 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •

 :تاءا'جإلا حا?ن
 ة*ا£#* نp0(ل ةXها?لاو اًقgEم ةXه?#لاو ةدw8#لا عقا0#لا د8ع •

 .ة<فاضإ ة<E& تآy:م

 
 .ةئرا& ةلاح يف ة:ی8#لا يف ة'ف0(#لا تا<فg)y#لا ةّ'سأ ةدا7ز •
.ةف<كُ◌Sلا ةعv'#لا را(مألا د8ع •

 
 



   

 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا  / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 

 ق'فو 1<<ساسألا 1<لماعلاو ناgãلل تال<+ع(لاو ل<قا'علا 1م w8لا •
 .ةثراÖ وأ ةwئاج ءا:ثأ لخ8(لا

 ؛ةم8$لا ة7را'#(سا wg>1ت •
  ة<(w(لا ة<:Eلا '<ف0(ل لق:لا ç<+$تو يضارألا ما8$(سا لماpت •
 .يم0#علا لق:لل

 تا*ا'+ضاو تام8ص ة{أو ة§vوألا ها?ت سافل ةماعلا ةنو'#لل wg>1ت •
 ؛لEق(g#لا يف
 .•ر0فحألا د0ق0لا* ل#عت ي(لا ةصا$لا تاÖE'#لا ىلع دا#(عالا ل<لقت •
.ءا0هلا ةد0ج wg>1تو نp'v0لا g>8كأ يناث تاثاعEنا 1م w8لا •

 
تارشؤملا

 
 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •

 :تاءا'جإلا حا?ن
 ،تاجار8لا راgم( ة8ی8?لا ة+y:لا لق:لا ةyEãل تا'(م0ل<pلا د8ع •

 .ة:ی8#لا يف اهف<<pت ةداعإ وأ اهؤا:ب Sت ي(لا )خلإ ،1<لجا'لا ةق+:م
 

 
 

 ؛اهk<ف:ت Sت ي(لا ةy)'Ö#لا تارا<gلاو ة'جألا تارا<س ة#úنأ د8ع •
 ىلإ Sهل0صو ة<ناãمإ تداز 1یkلا ناgãلا/صا$شألا د8ع •

.ةلیE8لا لق:لا لئاسو

 

 يسیئرلا كیرشلا

 ساف ةعا#ج
 

ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 تاÖ'ش ،ن0<:قت ءا'Eخ ،ءا#لاو g)>îج0للاو لق:لاو X<ه?(لا ةرازو
 ،لق:لا يف |($م راg)yم ،ي#{داكألا عا+قلاو ة<(w(لا ى:Eلا

.ساف ة{الو ،ع#(?#لا دا'فأو

 
 

 
 

 

 

 
 ةطشنلا لقنلل ةیتحت ةینب دییشت لثم تالخدتلا / لولحلا نم ةعومجم ریوطت
 .)نیلجارلاو ةیئاوھلا تاجاردلا تارمم( ةیسیئرلا لقنلا تارمم معدل
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ةنورملا قئاع

 
 0هو ة<wص ة:ی8#ل ا7ًرو'ض اً'مأ ناgãلل Qلgلا لق:(لا 8ع{
 ة<Wwلا فو'úلاو ثراp0لا تاقوأ يف ة<#هألا غلا* 'مأ
 ام اEًلاغ ة<Wwلا ¬را0+لا تاقوأ يفف ،ة§vوألا ل£م ةئرا+لا
 '+خو سا:لا تالعافت ل<لق(ل لق:(لا ىلع د0<ق ض'فُت
 لئاسو ما8$(سا ىلع ةضو'ف#لا د0<قلا ل#yتو ،åو8علا
  لق:ت نا#2ل اً{w8ت لyãت نأ ã1#{ ي(لاو يم0#علا لق:لا

 تاgسm#لا ىلإ ناgãلا ةماعو ل#علا 1كامأ ىلإ 1<<ساسألا لا#علا
 ة'جألا تارا<س ىلع '<ÖE لyã* ساف 8#(عت .مات نامأ* ة<E+لا
 ةwئا?لا ءا:ثأ تام8$لا îلت |<لقت p1ل يم0<لا لق:لل ةy)'Ö#لا

 د0<قلا ىلع ءاق*إلا Sت اذإ لق:(لا ناgãلا 1م '<£pلا ىلع ÑّعWُ<س
.يلX:#لا '?wلا تاءا'جإ عفر 8ع*

 
 

 فصو

 1م ةعساو ةع0#?م '<ف0تو ç<+$(لا* ساف ةعا#ج م0ق(س
 ةدا7ز يف ل£#(ی لوألا ،1<ف8ه hقwت ي(لا ةلیE8لا لق:لا تارا<خ
 لق:ت ىلع ≈افwلا نا#ض 0ه ينا£لاو 1<#<ق#لل يلاwلا لق:(لا
 عساو قا+ن كال(ما Sه#لا 1#ف ،¬را& ف'¢ ةلاح يف ناgãلا
 يف لق:(لا* 1<<ساسألا لا#علل حا#gلل ةلیE8لا لق:لا تارا<خ 1م
 تام8$لا ىلع 1<:&ا0#لا لW0ح نا#2لو ¬را0+لا ةلاح
 .)îلذ '<غو ،ة<عا#(جالا تام8$لا ،ةWwلا ،ءاkغلا( ة<g<ئ'لا
 ق'& 8یw8(ب ساف ةعا#ج م0ق(س ،1<ف8هلا 1یkه h<قw(ل
 تاجا<(حالل S<<قت ءا'جπو ،ة:ی8#لا 'Eع ة<لاwلا لق:لا تارا<خو
  .تالخ8(لل ç<+$(لاو ،ة<g<ئ'لا |ئاق:لا 8یw8(ل
 ع<س0تو ñیw8ت تالخ8(لا îلت ل#y(س ،لوألا ف8هلل ةgE:لا*

 
 
 

 ة<ق0ث0م '£كأ تالفاح ةم8خ ءاyنπو ة7را:لا تاجار8لا تاراgمو تاEãش
 ة7را$Eلا تاجار8لل ة07لوأ تاذ تا'#م '07+تو اه<لإ ل0ص0لا ةلهسو
 بÖ0ر '<ف0ت 0ه ينا£لا ف8هلا .ة<g<ئ'لا ق'+لا ىلع ة7را:لا تاجار8لاو
 ما8$(سا جما'ب X7Xعتو ًام0ع8م اه'عس نã0{ ي(لا ة'جألا تارا<س
 لجأ 1م ¬را& ف'¢ ةلاح يف اه'yن S(<س ي(لا ة<عا#?لا تارا<gلا
 عم اهف<<pتو '<با8(لا هkه ةعجا'م S((س .ةلیE8لا لق:لا لئاسو '<ف0ت ةدا7ز
 تارا<gلا ما8$(سا جما'ب 1م w8<س åو8علا '+خ نأل ¬را0+لا ةلاح
 ىعgت نأ Ñ?{ ةرداE#لا هkه را&إ يف .)يعا#?لا لق:لا( ةy)'Ö#لا
 ة<ناãمπو لق:(لا ñ<ح 1م ة<لاwلا تا{w8(لا ةهجا0#ل ة8هاج ة:ی8#لا
 نأ Ñ?<ف ،اه<لع 1ی8#(ع#لا ناgãلل å'خألا لق:لا ≠0+خ ىلإ ل0ص0لا
 .ساف يف •'w2لا لق:(لا ç+$#* ءا'جإلا اkه ن'(ق{

 

ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 تامW8لا ةهجا0#ل ساف يف لق:لا ة#úنأ ةنو'#ل لماyلا X7Xع(لا
 1م ةعساو ةع0#?م '<ف0ت لالخ 1م ة<لEق(g#لا تا*ا'+ضالاو
 1<لماعلاو ناgãلل 1مآلا لق:(لا نا#ضو ،ةلیE8لا لق:لا تارا<خ
 اه<ف ل+ع(ت ي(لا تامزألا تاقوأ يف ة*ا?(سالا ق'فو 1<<ساسألا
  ر0هyل '#(gت نأ ã1#{ ة§vوألا نأ راE(عا* .يم0#علا لق:لا لئاسو

 1مآلا لق:(لا* hلع(ت ة<g<ئ'لا لئاg#لا 8åحإف ،تا0:س وأ
 ىلإ ةد0علا 1م صا$شألا ã1#(ی ى(ح •g8?لا 8عاE(لا ل<هgتو
 ما8$(سا å'خألا تا#هاg#لا ل#yتو ،ة<م0<لا ة+yنألاو ل#علا
 لwW0لاو 1مآلا 'فgلل ة<(w(لا ى:Eلا '<ف0تو تالق:(لل لئا8ب
.ة<ساسألا تام8$لاو علgلا ىلع

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 '<ف0تو 8حاو لقن ماúن ىلع دا#(عالا ل<لقتو لق:لا لئا8ب wg>1ت •
 .ةد8ع(م لق:ت لئاسو
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 نویسیئرلا ءاكرشلا
 

 ،ةفل($م ة{8لب تارادإ ،ة:ی8#لا* تالصا0#لا gSق
 عا+قلا 1م ةاعر ،لق:لا لا?م يف نوراg)yم

.تا{8لEلا ،ةصا$لا لق:لا تاÖ'ش ،لق:لل ة<(w(لا ى:Eلل صا$لا

 
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

.ة<لwم تاعا#?لا ،ةصا$لا لق:لا تاÖ'ش ،لق:لل ة<(w(لا ى:Eلل صا0$لا ن0ّق'ُ#لا ،لق:لا وراg)yم ،ساف ة{الو
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 ةنورملا قئاع

 

 ي(لا تالفاwلا ةم8خ لالخ 1م يم0#علا لق:لا لئاسو '<ف0ت S(ی
 ةم8$لا ماú(نا نأ الإ ،Sئالم لyã* ةÖX7'#لا ةق+:#لا م8$ت
  .ةÖX7'#لا ةق+:#لا 1م ًا<عاعش ناWقا:(ی تا+w#لا 1<ب براق(لاو

 wg>1ت يف اً<g<ئر اًرود ةفلp(لا ةرg0<مو ة:wgّ#لا لق:لا لئاسو Ñعلت
 ة2ف$:م تاع#(?#لل ةgE:لا* ةصاخ ة:ی8#لا يف ةy<ع#لا ةمءالم
.ة:ی8#لا 1م h&ا:م ىلإ ل0ص0لا 1م ã1#(ت ال 8ق ي(لا لخ8لا

 
 

 فصو
 

 الإ لا8كأ يف ةEسا:م ة<لاwلا ة<(w(لا ى:Eلاو لق:لا ة#úنأ نأ Sغر
 ةغاوز يف ا#<س ال å'خألا h&ا:#لا 1م 8ی8علا يف ةدوw8م اهنأ
 wg>1ت ح#g>gف .Q{اسو 1<<:7'#لا 1م ءاXجأو در0لا نا:جو
  دا'فأل h&ا:#لا îلت ىلإ لق:لا ق'&

 ءاwنأ ع<#ج ىلإ 'Eكأ ةل0هg* ل0ص0لا* لخ8لا ة2ف$:م تاع#(?#لا
 ا#م ل#علا ص'ف ع<س0ت ىلإ wgّ1ُ#لا ل0ص0لا اkه ي2ف<سو ،ة:ی8#لا

 ةهجا0م يف Sه(نو'م wg>1ت يلا(لاvو •داW(قالا Sهفعض 1م للق<س
 .ة<ع<E+لا ثراp0لا

 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 تاذ تاع#(?#لا ىلإ لق:(لا تام8خ ق'& wg>1ت
  تا0:ق ءاyنإ ل<هgت اهنأش 1م æف$:#لا لخ8لا

.تاع#(?#لا îلت ىلع 'ثmت ة<ع<E& ةثراÖ ع0قو 8عvو ءا:ثأ ءالجإلا

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 ؛1<قئاgلاو 1<لجا'لل ة:مآ ة§<ب '<ف0تو •رو'#لا ماحدزالا ل<لقت •
 1كامأو ة<g<ئ'لا تام8$لاو تاع#(?#لا 1<ب ç*او'لا wg>1ت •
 .ل#علا
 لق:لا لئاسو ما8$(سا لالخ 1م يعا#(جالا لعاف(لا wg>1ت •
 .يم0#علا

 .ل0ص0لا ةلهسو ساف يف ةلماp(م ةماع تالصا0م ةEãش •
  .ة<م0#علا تالصا0#لا حلاWل 71'فاg#لا ك0لس '<<غت •
 تاذ تاع#(?#لل ل2فأ Sعدو ًالاWتاو ًا+*ا'ت ل2فأ ة:ی8م ءاyنإ •
.æف$:#لا لخ8لا

 
 

تارشؤملا
 

 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن
 .يم0#علا لق:لا لئاسو ن0مg)$8{ 1یkلا ناgãلا د8ع ةدا7ز •

 .ةروا?#لا ءا<حألا 1<ب vç'لا ةgEن  •
.æف$:#لا لخ8لا تاذ h&ا:#لا يف يفاع(لا ìقو ل<لقت •
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تارشؤملا
 

 اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س
 :ءا'جإلا حا?ن سا<قل
 .حا<gلا د8ع يف ةداX7لا ةgEن •
 ؛ةفلp(لا ةرg0<م لق:لا ق'& 1م %10 •
  ة<حا<س تاهجو ىلإ ة<فاضإلا تالفاwلا ≠0+خ د8ع •

 ؛ة:ی8#لا يف ةد8ع(م
 .ةحا<gلا عا+ق يف ةلا#علا يف ةداX7لا ةgEن •
 .ة<حا<gلا ة+yنألا اهر8ت ي(لا ة<ع#(?#لا ةy'Öلا ل<خا8م ةgEن •
.يحا<gلا بk?لا h&ا:م 1<ب vç'لا ةgEن •

 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 ،تارادإلا ،ساف ةعا#ج حا<gلا ،ةحا<gلل •0ه?لا ÖX'#لا ،تا{8لEلا
 .ساف ة{الو

 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا

 ةلاÖو ،تالح'لا ú#0:م ،قدا:فلا ،ساف* ةحا<gلل •0ه?لا Qل?#لا
 .ساف ة:ی8#ل راE(عالا درو ة<#:(لا
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 ةنورملا قئاع

 

 ة:ی8#لا يف لق:(لا 1م اً<ساسأ ًا'W:ع ة<م0#علا لق:لا لئاسو 'E(عت
 ≠0+خ wg>1ت ح<(<سو ،حا<gلا وأ ع#(?#لا دا'فأل ةgE:لا* ءا0س
 h&ا:م ةرا7ز يف E>1غا'لا حا<gلل عفا:#لاو 8ئا0فلا 1م ةل#ج لق:لا
 يف ن0ل#ع{ 1یkلا î§لوألو ة:ی8#لا يف ة<g<ئ'لا يحا<gلا بk?لا
 لئاسو .حا<gلا دا8عأ ةدا7ز 1م نو8<ف(g<س 1یkلا ةحا<gلا عا+ق
  ع(#(ی نأ Ñ?<ف ،ساف h&ا:م يف ةدوw8م ا<لاح ة<م0#علا لق:لا

 ة<م0#علا لق:لا لئاسو ىلع لwW0لل ة§فاp(م ص'ف* ساف ناãس ع<#ج
 ،îلذ ىلإ ةفاضإ .يحا<gلا بk?لا h&ا:م ىلإ ل0ص0لا* îلذ ح#g<سو
 ج'vو ة:ی8#لا ل£م( ة<g<ئ'لا ة<حا<gلا عقا0#لا عم ة:wgُّ#لا vç'لا ≠0+خ
 )اه'<غو ءاE+wلا فw(مو 1<7و'قلا عماجو 1<<:7'#لا رE0قو لا#yلا

 عقا0#لا îل(ل ة<g<ئ'لا رواw#لا ل0& ىلع ة<ã<ما:ی8لا X7Xع(ب ح#g(س
.ة:ی8#لا يقا* عم عقا0#لا îلت ≠اEترا X7Xعتو

 
 

 فصو
 

 ةل0قعم راعسأvو ة<لw#لا عقا0#لا ىلإ لهgلا ل0ص0لا 7h'& 1ع
}#ã1 ی نأXلا د8ع دادg>ع<س ا#م حاXقالا ز)Wلا دا#wللق7و يل 
 ةهجا0م يف 1<<لw#لا ناgãلل •داW(قالا فع2لا 1م هرو8ب
 1م لق:لا لئاسو wg>1ت ساف ىلع 1<ع(<سو ،ة<ع<E& ةثراك
  .ب'غلا ىلإ لا#yلا 1مو ب'غلا ىلإ ق'yلا

 ة8ی8ج تالفاح تا+wم '<Wقلا 8å#لا ىلع îلذ ل#y{ نأ ã1#7و
 تاح0ل îلذ يف ا#* تالفاwلا تام8خ تا:<wgت 1م ةل#جو ة<فاضإ
 ةÖ'ح 1ع ةلWف:#لا تالفاwلا تا'#مو يف<قwلا ìق0لا يف تام0لع#لا
.تالفاwلل ةã)ú#لا ≠اق:لل تا?لاعمو ق'+لا ىلع رو'#لا

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 سافل ã1#{ ،حا<gلل ةماg)8#لا لق:لا لئاسو ع<?yت لالخ 1م
 ا#م å'خألا ة<v'غ#لا ن8#لل ة<§<Eلا ةحا<gلل اًجذ0#ن حWEت نأ
  wg>1ت w0ن ل07#(لا ه<ج0ت ىلع ع?y{ 8ق

 لق:لا ق'& ةدا7ز ن'(قت ام اEًلاغف ،عسوأ قا+ن ىلع لق:لا تاEãش
 ةدا7ز 8عتو »<علل ًاwلاص ًا:ئاãم نp0ت نأ ىلع ة:ی8#لا ةر8ق* يم0#علا
.ة<فاضإ ةX<م حا<gلا اهدات'ی ي(لا h&ا:#لا w0ن ة<م0#علا لق:لا لئاسو

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 ≠اy:لا Xفw{ نأ k• }#ã1لا ماحدزالاو لق:(لا ìقو |<لقت •
 لا8كأ 1<ب ةصاخو ة<حا<gلا Xكا'#لا يف •داW(قالا
 .ة:ی8#لا-سافو
 ل<لقت لالخ 1م يم0#علا لق:لا تام8خ ما8$(سا ةدا7ز •

 ماحدزالا ل<لقت ىلع 8عاg{ ا#م ةرا<gلا ىلع دا#(عالا
 .نp'v0لا تاثاعEنا 1م w8لا يلا(لاvو •رو'#لا
  ىلإ ل0ص0لا* ح#gت ةلماp(م يم0#ع لقن ةEãش '07+ت •

 ة++$#لا '<غ ةw2'7لا h&ا:#لا ىلإ ل0ص0لا* ح#gتو قا+ن عسوأ
 ؛ةw2'7لا Xكا'#لا يحا20* ة:§pلا
 1م ث0ل(لاو •رو'#لا ماحدزالا 1م ىندألا w8لا ىلإ ل<لق(لا •
 .ةصا$لا تاÖE'#لا
 .يفاق£لا Sه0#ن ع<?yت لالخ 1م عسوأ ة<لwم ة§ف ã>1#ت •
 ض'ع(لا ل<لقتو ةحا<gلا لالخ 1م تاع#(?#لا لخا8م ةدا7ز •

.'&ا$#لل •داW(قالا
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 :ةلاح ةسارد
 )RESIST( ة#ی#Wلا ة+خا;.لا 'هاáOلا هاCت ةنو'.لاP عB.Bت لق;لل ة+MBت ة+;ب

 
 
 
 
 

 فصو
RESIST تالا هل0#{ جمان'ب 0هwوروألا داvت ىلإ ف8ه7و يwg>1 لا ءا:ثأ لق:لا تا<ل#ع ةنو'مú0لا ة<خا:#لا 'هاy8ة8ی. 

 
 فا#هألا
 :ف<p(لا تا<?<تا'(ساو '<با8ت k<ف:تو '&ا$#لا ل<لw(ل ة8ی8ج ق'& '07+ت ىلإ RESIST عو'yم ف8هی
 .ةف'+(#لا 'هاú0لا ةلاح يف عئاE2لاو صا$شألا لق:ت ة7را'#(سا wg>1ت •
 .1<مg)$8#لل لق:لا ل+عت ل<لق(ل ل2فأ W#>Sت لالخ 1م لق:لل ة<(w(لا ة<:Eلا ñیw8تو ةنا<ص ىلإ ةجاwلا ل<لقت •
 .8یy8لا با'+ضالا 8ع* وأ ءا:ثأ رو'#لا ةw'Öل '#(gمو Qلس hف8(ب ح#gت ةق0ث0م ة<+#ن تالداEت h<قwت •
 .خا:#لا '<غت تا'<ثأت مامأ دW#0لا ىلع لق:لل ة<(w(لا ة<:Eلا ةر8ق wg>1ت •

 
 نI+O+ئ'لا ءاW'Xلا
 تام0لع#لا úSنو تالاWتالا 8هعم ه'ی78و )EU( يvوروألا داwتالا يف ءا2عألا لو8لا 1م د8ع 1م عو'y#لا 7h'ف نp0(ی
 .نان0<لا يف

 
 ةفل[Bلا

 .H2020 ل07#(لل يvوروألا داwتالا جمان'ب 1م ةم8قم ور0ی 956,841 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )7X7gì )RESISTر عو'yم .2020 ،يvوروألا داwتالا :رW8#لا
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 نأ نا#ضو ف<لاp(لا æفخو تا*ا'+ضالا 1م w8لا •
 يف اًنامأو ة0ق '£كأ pE'åلا ة7را#£(سالا ع7راy#لا نp0ت
  .≠0غ2لاو تامW8لا ةهجا0م

 

 '<ف0(ل تالصا0#لا ق'+ل ç<+$(لاو با'(لا دا8عإ جاردإ •
 .يم0#علا لق:لل ة<(wت ى:ُب
 ةw2'7لا h&ا:#لا ة<+غتو ءا'2$لا تاءا2فلا wg>1ت •

.را?شألا*

 

تارشؤملا
 

 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن
 ماعلا يف ت8<ش ي(لا ة<لEق(g#لا ة<(w(لا ى:Eلا 1م %30 •

 ة07§#لا ةgE:لا هkه عفت'(سو ،ةنو'#لا ¬داEم ل#y(س لوألا
 ؛يلا0#لا ماعلا يف 50% ىلإ
  

 ة<(w(لا ى:Eلا 1م ةعv'#لا را(مألا ñیw8ت وأ wg>1ت •
 ؛ة<لاwلا
 ؛ة<م0#علا لق:لا لئاسو 1م نp'v0لا تاثاعEنا 1م w8لا •
 .)ك'w#* دوX#لا '<غ( يلآلا '<غ لق:(لا îلاgم ةدا7ز •
.ة<لw#لا ةرا?(لاو ة<عا#(جالا تالعاف(لا wg>1ت •

 

 يسیئرلا كیرشلا

 ةH-ل<لا تارادإلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 ،ة<(w(لا ى:Eلا تاÖ'ش ،ة<لwم تا§<ه ،ن0<:قت ءا'Eخ
 لق:لا يف |W$(م •راy(سا ،ي#{داكألا عا+قلا

.ساف ة{الو ،يلw#لا ع#(?#لا دا'فأو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 .ةنورملا ىلع زكُرتل ةیلاحلا ةیمیظنتلا صوصنلا لیدعتو ةعجارم
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 ةنورملا قئاع 

 

 ةا<wل ةمزاللا ة<م0<لا تام8$لا ناgãلل ة:ی8#لل ة<(w(لا ة<:Eلا 'ف0ت
 ة#úنأو ة<(w(لا ة<:Eلل ل<+عت وأ ر'ض •أل نã0<سو ،ة#<لس ة7'2ح
 ةثراpل ة*ا?(سالا '<ÖE لyã* 'خm<سو تا<عا8(لا 1م 8ی8علا لق:لا
 å'خألا ة<(w(لا ة<:Eلاو لق:لا ة#úنأ ÖX'(تو ،اه8ع* لا#عألا فا:§(ساو
 çسو يف '<ÖE لyã* )ها<#لل ة<(w(لا ى:Eلاو ءاv'هpلا ع7ز0ت تاEãش(

 '£كأ اهلع?{ ا#م 8<ج لyã* ة+<w#لا h&ا:#لا '<ف0ت S(ی الو ،لا8كأ
 ة<g<ئ'لا ة+w#لا ل£م ة<g<ئ'لا لق:لل ة<(w(لا ى:Eلاف '&ا$#لل ةض'ع
 ة:ی8#لا ىلع أ0سأ ًاراثآ gEÑُت 8ق ي(لا تانا2<فلا '+$ل ةض'عم
*gEÑ م ر'2تgلاî ءالخإلا.

 
 

 فصو
 

 ة<(wت ى:ب y>>8ت ىلع ة:ی8#لا ةرادإ ع?y(س ،ةن'م ساف ءا:ب ة<غُ*
 ة<لw#لا ة<#<ú:(لا حئا0للا يف ةنو'#لا ¬داEم جمد لالخ 1م ةن'م
 يف ة<لEق(g#لا لق:لا ة#úنأو ة<(w(لا ى:Eلا ف8ه(gت ي(لا ç<+$(لل

 ثاعEنالا ة2ف$:م لق:لا ة#úنأ ç<+$ت ل£م ة:ی8#لا ءاwنأ ع<#ج
 ¬داE#لا عم ة<شا#(م ةنو'#لا ¬داEم نp0ت نأ Ñ?7و 1<نp'v0لا
 ل£م ف<p(لا ىلع ةر8قلاو ةنو'#لا '<یاعم ا#<سال اً<لود اهب ف'(ع#لا
 ¬داE#لا îلت k<ف:ت نا#ض لجأ 1مو ،نp'v0لا تاثاعEنا 1م w8لا

 ةنو'#لا ¬داEم جاردإ ىلع ا2ً{أ ة{ال0لاو ةعا#?لا تارادإ ل#ع(س
  ¬داE#لا ما'(حا ة<ف<Ö راه¢إ ،ًال£م( ة<م0#علا تاقفWلا ح:م يف
  .)W#>S(لاو ءا:Eلا يف

 تا{w8ت ةهجا0م ىلإ ىعgت نأ ة:ی8#لا ىلع ،ةرداE#لا هkه را&إ يف
 ىلإ ل0ص0لا ة<ناãمπو ثراp0لا مامأ ةنو'#لا ا#<سال ة<لاwلا لق:(لا

 نp0ت نأ Ñ?7و ،اه<لع نو8#(ع{ 1یkلا ناgãلا ة8ئافل لق:لا ≠0+خ
 ةسو'غ#لا 1<لجا'لا h&ا:م îلذ يف ا#* ،ءا'2$لا لق:لل ة<(w(لا ى:Eلا
 ة<لاwلا لق:(لا تا{w8(ل ة*ا?(سالا ىلع ةرداق ،تاجار8لا تاراgم وأ
 wg>1ت îلÖkو ة'<Wقلا تافاg#لل لق:لل ةلی8ب ق'& '<ف0ت لالخ 1م
 Ñ?7و ،نp'v0لا تاثاعEنا نود ة<لw#لا ةرا?(لاو يعا#(جالا لعاف(لا
 ًءا:vو .يلEق(gم وأ يلاح لق:ت ç+$م •أ يف ةنو'#لا ¬داEم جاردإ

.ةغاوXل ة07لوألا ءا+عإ يغE:ی ا#vر ،ةحا(#لا تا<+ع#لا ىلع

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ى:Eلا تا++$مو تا'07+ت يف ةنو'#لا ¬داEم جاردإ Sهاg<س
 ىلع ة:ی8#لا ةر8ق X7Xعت يف ة<لEق(g#لاو ة<لاwلا ة<(w(لا
  ل£م ،ةنو'#لا ¬داEم ãّ1#ُ(سو ≠0غ2لاو تامW8لا صاW(ما

 

 نا#ضو تام8$لاو لق:لا لئاسوو ة<(w(لا ى:Eلا ىلإ لداعلا ل0ص0لا
 نأ 1م ساف ãّ1#ُ(س ،'+$لل 1<ض'ع#لا ءافع2لا ناgãلا تاجا<(حا
 ع<#ج ىلع ن'م ماúن g>8?(ل يساسأ 'مأ 0هو ة<ل0#ش '£كأ حWEت
.تاg)07#لا

ةنورملا دئاوف

 ã1#{ ف<Öو ن8#لا ةنو'مو خا:#لا '<غت ةلأg#* يع0لا wg>1ت •
 تاذ لق:لا ة#úنأ ل£م ةن'#لا لق:لا ة#úنأو ة<(w(لا ى:Eلل
 ؛ة'E(عم تا:<wgت ىلإ ي2فت نأ ،نp'v0لل æف$:#لا ثاعEنالا

 
 '<<غ(لا تا<ل#ع يف ةنو'#لا ¬داEم E>h+(ل ةمزاللا فو'úلا ة§<هت •

؛ة:ی8#لا يف 8å#لا ةل07&
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 ىلع لwW0لا لهgُ<س ءا<حألا 1<ب ç*او'لا X7Xعت نإ
 îلذ نã0<سو ،ة:ی8#لا ءاwنأ ع<#ج يف تام8$لاو فئا¢0لا

 Sحالت hلخو يم0#علا لق:لا ةEãش wg>1ت 7h'& 1ع
 جمد ع<?yتو لق:لا ةEãشو ق'+لل ة<(w(لا ى:Eلا 1<ب ل2فأ
 ة<(w(لا ى:Eلا 8عت .لق:لا ةEãش يف تاجار8لاو ةاy#لا تا'#م
 ¬را& ف'¢ وأ ةثراpل ة*ا?(سالل ة<#هألا غلا* ا§<ش لق:لل

 Sع8ل ةلی8ب ق'& دا8عπو ç<+$(لا Sهاg<سو يwص
 8عاg(سو .ة:ی8#لا ةنو'م X7Xعت يف ¬را0+لل ة*ا?(سالا
 لق:لا ل0لح k<ف:تو ة:ی8#لا جراخ تارا<gلا فقا0م د8ع ةدا7ز
 ةwصو اًنامأ '£كأ ة§<ب hلخ يف ا2ً{أ ة:ی8#لا يف ءا'2$لا
 ف<ف$(لا يف اًعم تا:<wg(لا هkه 8عاg(سو راوXلاو ناgãلل
 wg>1تو نp'v0لا تاثاعEنا ل<لقتو خا:#لا '<غت '<ثأت 1م
 wg>1ت ىلإ ةفاضإ ة:ی8#لا جراخو لخاد ءالخإلا ق'&
 wg>1تو •داW(قالا ≠اy:لا X7Xعت لالخ 1م ة:ی8#لا ةنو'م
 .فئا¢0لا ىلع لwW0لا

 
 اهنأل ةن'#لا ة:ی8#لا 1م اً<ساسأ ًا'W:ع لق:لل ة<(w(لا ى:Eلا 8عت
 ةÖ'ح 1#2تو å'خألا ة#úنألا vç'ت 1<یا'Öy ل#عت
 اEًلاغ ه<لعو ،ثراp0لا h&ا:م ىلπو 1م تا8ع#لاو صا$شألا
 ة<(w(لا ة<:Eلا k• }W>Ñلا با'+ضالا وأ ر'2لل نã0{ ام
 '<ÖE لyã* 'خmی نأ ã1#7و تا<عا8(لا 1م 8ی8علا تالصا0#لل

 1م gEÑلا اkهلو ،لا#عألا فا:§(ساو ة*ا?(سالا ة<ل#ع
 ةلباق تالصا0#لاو لق:لل ة<(w(لا ة<:Eلا نp0ت نأ •رو'2لا
 ل<+عت 1م ىندألا w8لا نا#2ل ةلماشو ةن'مو ف<p(لل
 لق:لا لئاسو '<ف0ت S(ی اً<لاحو .ة<ساسألا ة+yنألاو تام8$لا
 çسو م8$ت ي(لا تالفاwلا ةم8خ لالخ 1م ساف يف يم0#علا
 تا+w#لا ب'قو ةم8$لا ماú(نا نأ الإ ،Ñسا:م لyã* ة:ی8#لا
 صW0$لا هجو ىلعو ،ةÖX7'#لا ةق+:#لا 1م ءا8(با لق{
 gEÑ* اEًعص ة:ی8#لا 1م يق'yلا لا#yلا ىلإ ل0ص0لا حEصأ
 ىلإ ل0ص0لا ام 8ح ىلإ ã1#{ 1<ح يفو ة<فا'غE0+لا د0<قلا
 ق'+لاو يم0#علا لق:لا لئاسو 7h'& 1ع ساف çسو
 ناgãلا* اً¢اú(كا '£كألا h&ا:#لا æع* نأ الإ ة<g<ئ'لا
 ى:Eلا ىلإ 'ق(فت - Q{اسو ةغاوز - ة<ناãس ةفا£Ö اه'£كأو
 ناgãلا 1م '<£pلا ك'(ی ا#م يم0#علا لق:لل ة<(w(لا
 .ةق+:#لا ءالخإ ىلإ او'+ضا نإ '+$لل 1<ض'ع#لا

 1م ا2ً{أ ة<لاعلا ةفا£pلا X78ت ،'+$لا ع0ن ىلع اًدا#(عا
 ثو8ح ةلاح يفف ،'&ا$#لل Sهض'عت 8åمو ناgãلا فعض
 حWEت نأ ã1#{ لا£#لا ل<Eس ىلع يضرأ را<هنا وأ نا2<ف
 ةwلاص '<غ حWEت يلا(لاvو ًاع7'س ة#حدXم لق:لا ق'&
 م0قت •kلا •'w2لا لق:(لا ç+$م لعفلا* أ8ب .لا#ع(سالل
 ةEãش ىلع Ñ?{ هنأ ىلإ ةراشإلا يف اً<لاح هدا8عإ* ساف ة:ی8م
 1<لجا'لل ñ }#ã1<ح ماúن ىلإ لw0ُّت نأ ة:ی8#لا يف لق:لا
 1م ةلماp(#لا ةرادإلا ¬داE#ل اًقفو ةعا?:ب »{اع(لا تاÖE'#لاو
 .ة<م0#علا تاحاg#لا يف ىل£#لا ةمالgلا فو'¢ نا#ض لجأ

 
 لق:لل ة<(w(لا ة<:Eلا لw07ت ي?<تا'(سالا ف8هلا اkه لوا:(ی
 ç<+$(لاو ةماعلا 1كامألا لغُش ةسار8ب ة<ض'ع ةق7'+*
 .ناgãلا لEق 1م ةw2'7لا ل0لwلا k<ف:تو يp)>ã(لا •'w2لا
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

تارشؤملا
 

 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س •
 :ءا'جإلا حا?ن
 .عو'y#لا يف ةÖراy#لا ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا ةgEن •
 .8حاو ماع يف ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا د8ع ةدا7ز •
 

 

 ن'م لا#عأ ç+$م اهی8ل ي(لا ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا د8ع •
 ةkف:#لا تارداE#لا د8ع •
 ة'<غWلا تاy'Öلا يف 1<ف¢0#لا صا$شألا د8ع ةدا7ز •

ة+س0(#لاو

 
 

 يسیئرلا كیرشلا

 ساف ة{الو
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 gSق ة{داW(قالا ة<#:(لاو ة<ن0ناقلا نوymلا gSق( ة{8لEلا تارادإلا
 ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا ،)ة<عا#(جالاو ة<فاق£لا نوymلا
 ةحا<gلل •0ه?لا Qل?#لا ،تاgسm#لا هkه باwصأ / 0ف¢0مو
  ،ل<خا8#لاو لا#عألا* ةفلã#لا ة<مwã0لاو ة{8لEلا حلاW#لا ،ساف*

 ةلا0Öلا .را#£(سالل •0ه?لا ÖX'#لا ،ساف ة{الو ،تاgسm#لا باwصأ
 نا#2لا قو8:ص .ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاgسm#لا '07+(ل ة<:&0لا
.)ة<:ما2(لا å'غWلا ضو'قلا Sع8ل سداgلا w#8م ÖX'م ،•ÖX'#لا
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

 
 

 ةنورملا قئاع
 

 ة{داW(قالا ة<#:(لا يف اً<g<ئر اًرود ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا Ñعلت
 X7Xعتو Sه<ف¢0م فعض ل<لقت يف ة8عاg#لا اه:ã#<ف ،ةلا+Eلا 1م w8لاو
 ةر8قلا ةرو'2لا* îل(#ت ال اه#?wل اً'úن هنأ الإ يلw#لا داW(قالا ع0:ت
 ةy8* 'ثأ(ت نأ ã1#{ يلا(لاvو ةلماyلا ةنو'#لا '<با8ت k<ف:(ل درا0#لا وأ

 تاy'Öلا لEق 1م ةل£#م ساف يف ة<g<ئ'لا تاعا+قلا فل($م .ثراp0لا*
 را'#(سا ىلع ≈افwلل ة7رو'ض اه(نو'م 8عت يلا(لاvو ة+س0(#لاو ة'<غWلا
.ةثراÖ ع0قو 8:ع ة:ی8#لا داW(قا

 
 

 فصو
 

 اه:ã#7و Qسأ((ل ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا يناعت ام اEًلاغ
 تا+لgلا îلذ يف ا#* ةمwã0لا 1م يفاضإلا Sع8لا 1م ةداف(سالا
 ة'<غWلا تاy'Öلا 1م ةلق .ة'Eã#لا لحا'#لا يف ةصاخ ة<لw#لا
 ل<لقت ل£م( اهتارداEم يف راE(عالا 1<ع* ةنو'#لا kخأت ة+س0(#لاو
 ،)ة§<Eلا ىلع ≈افwلاو ةءافã* ةقا+لا ةرادπو ة?(:#لا تا{اف:لا تا<#ك
 '7و8ت ةداعإ ل£م( ةنو'#لا* ةقلع(#لا تارداE#لا يف ةÖراy#لا وأ
 نأ تاعا:Wلل î(. }#ã1لذ '<غو ةد8?(#لا ةقا+لا جا(نπو تا{اف:لا
 ة<7E'2لا تا2<ف$(لاو تاناعإلا ح:م لالخ 1م :ق'& ة8ع* Sع8ُت

 تارادإلل wW'. }#ã1لا نود ،ةراy(سالاو نواع(لل تا{8(:م ú>S:تو
 ل#علا 1كامأ '<ف0ت لالخ 1م ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا Sعد ا2ً{أ
 يف Sع8لا S{8قت •رو'2لا 1مو ،ةل0قعم راعسأ* p071(لا ص'فو
 ىلع 1<ع(ی 8ق ي(لا ة<لوألا '&ا$#لل ا'úن '07+(لا 1م ىلوألا لحا'#لا
 ةلواwم 8:ع وأ اهر0+ت ة{ا8ب يف اهل#wت ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا
 تالخ8(لا يف ةÖراy#لا ىلع صا$لا عا+قلا ةرداE#لا هkه ع?yت .0#:لا
.ةنو'#لا* ةقلع(#لا

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 ة:ی8#لل ã1#{ ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا ة07<ح X7Xعت لالخ 1م
 1م اهناgãل ةماعلا ة<هاف'لا wg>1ت ا2ً{أو •داW(قالا 0#:لا X<فwت
  ة'<غWلا تاy'Öلا اه'ف0ت ي(لا ةÖراy#لاو ل#علا ص'ف لالخ

 ع#(?م g>8?(ب ناgãلا 8åل 'Eكألا يلا#لا 1مألا ح#g<س .ة+س0(#لاو
 ل£م تارا#£(سالل راخدالاو ة<لw#لا تاy'Öلا Sع8ب ة<ã<ما:ید '£كأ
.'<£î *ãلذ 1م '£كأو رافسألا وأ يلاعلا S<لع(لا

 
 

ةنورملا دئاوف
 

 X78<س ا#م ،ةنو'م '£كأو 0åقأ ة+س0(مو ة'<غص تاÖ'ش ءا:ب •
 ؛ف<p(لا ىلع اهتر8ق ا7رkج

 ةقلع(#لا تالخ8(لا يف ≠ا'$نالا ىلع صا$لا عا+قلا ع<?yت •
 ؛ةنو'#لا*
 ة'<غWلا ع7راy#لا يف عس0(لا لالخ 1م ة<فاضإ ل<خا8م 8<ل0ت •

 .ة+س0(#لاو

 .ع7راy#لل ةصا$لا تال07#(لا ىلع لwW0لا يف ة8عاg#لا •
 .فئا¢0لا د8ع ةدا7ز •
 .ةق+:#لاو ة:ی8#لا ةع#سو ةر0ص wg>1ت •
 ة:ی8#لا 1<ب ة#w0Öلاو •داW(قالا ç<+$(لا g>h:ت wg>1ت •

 .لÖã ةق+:#لاو
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا 
 
 
 
 
 
 
 

 ةلاح ةسارد
 ایلارتسأ - نیابسیرب – موكیإ – )CITYHACK16( 16كاھ يتیس

 
 
 
 

 فصو
 '<pف(لا X7Xع(ل ةعاس 48 ة8#ل ةعا:Wلا g)0åم ىلع ةق*اgم AECOM Brisbane ةÖ'ش ú#ìن 2016 ماع يف
 اÖًراyم 80 ثw8لا بkج ñ<ح ،ìق0لا îلذ يف 1یا7gE'ب هجا0ت ìناÖ ي(لا ة8قع#لا تالyã#لا æع* لwل •راp(بالا
 1یkلا ة<g<ئ'لا ق'+لاو لق:لا gSق 1مو 1یا7gE'ب ة:ی8م Qل?م 1مو تا#ú:م 1م ةا2ق 5و اًهج0م î 12لذ يف ا#*
 .ق'فلا هجا0ت ي(لا تا{w8(لا اود8ح

 
 فا#هألا
 :ق'فلا ىلع 1<<لا(لا 1<یw8(لا حا'(قا Sت
 تام0لع#* 1<:&ا0#لا 78وX(ل ةyEãلا جراخ ل0لwلا 1م ةع0#?م '07+ت ة<g<ئ'لا ق'+لاو لق:لا gSقل ã1#{ ف<ك •

 ؟ثراp0لا تالاح يف ءالخإلا
 نy0<ع{ 1یkلا 1<:&ا0#لا ةا<ح ةد0ج wg>1(ل اهما8$(سا 1با7gE'ب ة:ی8م Qل?#ل ã1#{ ي(لا ة<kÖلا ل0لwلا يه ام •

 ؟يحا20لا يف
 
 يI+ئ'لا >)'Wلا
 .ة<g<ئ'لا ق'+لاو لق:لا gSقو 1یا7gE'ب ة:ی8م Qل?مو مã0{إ

 
 ف+لا[Bلا
 .Xئافلا 7h'فلل ةXئا?Ö يلا'(سأ رالود 10,000 ح:م Sت p1لو ة:لعم '<غ ة<ل<غy(لا ف<لاp(لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نیابسرب نوثاكاھ .2017 موكیإ كاھ يتیس :ردصملا
https://aecom.com/cityhack17/ 
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

تارشؤملا
 

 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س
 :ءا'جإلا حا?ن
 .تاعا+قلاو تا#ú:#لا 1م عساو قا+ن ةÖراyم •
 .)ثw8لا( ة<لاعفلا 8ع* ة'#£(g#لا ع7راy#لا ةgEن •

  
 .ةرداE#لا يف Ö>1راy#لا باyEلا د8ع •
.ةw2'7لا ةنو'#لا ل0لح k<ف:ت •

 
 

 نویسیئرلا ءاكرشلا

 ة{8لEلا تارادإلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 ،صاخ 7î'ش ،ة<لwم ة<مã0ح '<غ ة#ú:م ،ة<ن8#لا ة{اق0لا
 ا<ج0لp:0تو W#>S(لاو ة<:ق(لا ≠اسوألا 1م نÖ0راyم

.ساف ة{الو ،'07+(لاو تام0لع#لا
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

 
 

 ةنورملا قئاع
 

 ق'ف /ة<:قت ق'ف اه<ف Qفا:(ت تارداEم يه تا{w8(لا ن0ثاكاه
 çئا'خو فتاهلاو 07Ñلا تاق<E+ت ءاyنإل "ع7'س قاEس" يف '07+(لا
 اً:<عم اً{w8ت جلاعت ي(لا ة(با£لا çئا'$لاو GIS تاق<E+تو 07Ñلا
 .ة8ی8?لا تا<:ق(لا ع?yتو ًال0لح ج(:تو

 نأ ا#Ö ةw2'7لا ةنو'#لا ل0لح '<ف0(ل ة<ساسأ ةادأ ا<ج0لp:0(لا 8عت
 ة<:ق(لا ة'E$لا 1<ب ع#?ت ة?(:ُم تا{8(:م يه تا{w8(لا / ن0ثاكاهلا
.W#>S(لاو تا<?م'Eلا تاراهمو

 
 

 فصو
 

 ة<#:ت Sع8ل باyEلا ن0ثاكاه 1م ةلgلس ساف ة{8لب ف<g)2(س
 اهما8$(سا ة:ی8#لل ã1#{ ي(لا ة8ی8?لا ة<kÖلا ل0لwلا hلخو باyEلا
 ل#ع(س ن0ثاكاهلا لالخو .ةدw8#لا ةنو'#لا تا{w8ت ةهجا0#ل
 لyã* ة<لw#لا ثراp0لا '&ا$م Sهفل ة<ن8#لا ة{اق0لا عم ةعا#?لا
 وأ ءا:ب يف 1<<:ق(لاو 1<:&ا0#لا كا'شإ ىلع ة8عاg#لاو ل2فأ
  '&ا$م 1م للقت نأ ã1#{ ي(لا ة<لاwلا ة<ج0لp:0(لا تاودألا ف<<pت

 ىلع ن0ثاكاهلا •w8ت ÖX'<سو ،ة<لw#لا تاع#(?#لل ة<ع<E+لا ثراp0لا
 ف8هی •kلاو - ةماg)8#لا ة<#:(لل ةw8(#لا Sمألا فا8هأ 1م 11 ف8هلا
 ىلع Ö>X'(لا عم "ةماg)8مو ةن'مو ة:مآو ةلماش ن8#لا لعج" ىلإ
 1#ض 7h'فÖ ل#علا Ö>1راy#لا 1م عق0(ُی .ساف يف يلw#لا قا<gلا
 لع?ل راpفألاو ل0لwلا S{8ق(ل ا<ج0لp:0(لا ما8$(سال 1<عم ي:مز را&إ
.ةن'م ة:ی8م ساف

 
 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 م8قت '&أ ىلإ ساف ع#(?م هجا0ت ي(لا ة8قع#لا تالyã#لا 'ق(فت
 لwلل تاكا'شو تا<لآ '07+ت لالخ 1#ف ،ةwضاو وأ ةلهس ًال0لح
  تا*ا?(سالا 8یw8ت سافل ã1#{ تالyã#لل يعا#?لاو لماyلا

 Ñها0#لاو تاعا8بإلاو تا'E$لا 1م ة'<ÖE ةع0#?#* ةناع(سالا* ة'E)p#لا
 ة<لوgmم ل#wت 1م ةرداE#لا يف Ö>1راy#لا باyEلا ناgãلل ح#g{ اkهو
 .îلذ

 

 ةنورملا دئاوف
 

 

 ناgãلا ع<?yت لالخ 1م ثراp0لا '&ا$#* يع0لا ةدا7ز •
 يف ماg)8#لا •داW(قالا ≠اy:لا لãش 8یw8ت ىلع
 .لEق(g#لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 •داW(قالا ≠اy:لا ع<?yتو راp(بالاو عا8بإلل Ö#'ÖX ساف ة:ی8م ج7و'ت •
 .ة:ی8#لا يف را#£(سالاو

.باyEلا 1<ب ة<عا#(جالا ة#wللاو îسا#(لا ع<?yت •

 



  2027-2022 ساـف ةنيدم ةنورـم ةیجیتارتسا 41

 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 
 
 
 

 :ةلاح ةسارد
 نا/Eكاdو ر>3لا>هاdو نا/ل>م تاعbاقم يف ة,فاق_لا تا^ل/QQلا "ی"Hت :جDوO$لا->EZن>,لا Xم لQ<D/ب

 
 
 
 

 فصو
 'قفلا 1م w8لل ةل<سÖ0 ة<لw#لا ة{8<لق(لا ةعا:Wلا ما8$(سا ىلإ رE0لاواهvو نا(ل0م ي(ق+:م يف ماق{ •kلا عو'y#لا ف8هی
 1<نp0ُم 10و ةع&اقم لÖ يف )å'ق 5 1م ةأ'ما 20( ةأ'ما p071 100(ب عو'y#لا ماق .ة{داW(قالا ص'فلا wg>1تو
 .ةرادإلا يف تار8قو ة<قg07ت تاراهمو 'E)pم 'صاعم W#>Sت دا8عإل g>>1<ئر

 
 فا#هألا
 تاع#(?#لا لEق 1م اه8یw8ت Sت ي(لا ة<فاق£لا تاpل(##لا ما8$(سا ã1#{ ف<Ö ح<ض0ت يف عو'y#لل ماعلا ف8هلا ل£#ت
 .ة{داW(قا ص'ف hلخ لجأ 1م تاع#(?#لا ة8ئافل اه+<+$تو
 
 يI+ئ'لا >)'Wلا
 7h'فلا ل#عو "THAAP Consultancy and Advisory Services" 1م 71راg)y#لا 1م 7h'ف عو'y#لا داق
 .1<<لw#لا ناgãلا عم ةكا'yلا* يg<ئ'لا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 gã0، 2010ن0<لا :رW8#لا
 ة{8<لق(لا ةعا:Wلا لالخ 1م ءاg:لا ã>1#ت
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 

 
 تارشؤملا

 حا?ن سا<قل اهما8$(ساو ة&لا#لا ة&J&ئ3لا ءادألا تا3ش≠م '07+ت S(<س
 :ءا'جإلا
 .ساف يف ة{8<لق(لا ف'wلل ماg)8#لا 0#:لا •
 ف'wلل ةد0?لا ة<لاع ة7را?(لا تامالعلا 1م ≈w0لم د8ع •
 ؛ساف يف ة{8<لق(لا

 
 

 ؛را?(لا د8ع ةدا7ز •
 ؛ءاg:لا اه'<gت ي(لا ة<ف'wلا ة7را?(لا تاسm#لا ةدا7ز •
 ؛ة<لX:#لا ة7را?(لا لا#عألا 0#ن •
.ةنو'#لل ç<+$(لا ل0ح 7Ñر8(لا ىلإ ءاg:لاو 1<<ف'wلا Sض •

 
 نویسیئرلا ءاكرشلا

 

 ،ة{داW(قالا ة<#:(لاو ة<ن0ناقلا نوymلا gSق( ةعا#?لا تارادإ
  ،)ة<عا#(جالاو ة<فاق£لا نوymلا gSق

 p071(لا تاءا2ف ،ساف* ة{8<لق(لا ةعا:Wلا ف'ح يف ل<هأ(لاو p071(لا ÖX'م
 .1<ه#(لاو

 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا 
 

 ةعا:Wلا ةف'غ ،ة{8<لق(لا ةعا:Wلل ة07ه?لا ة7'ی8#لا
 عا+قلا 1م ةاع'لا ،ة{8<لق(لا ةعا:Wلا تاgسmم ،ة{8<لق(لا
  ة<مwã0لا '<غ تا#ú:#لا ،تاعما?لا ،سرا8#لا ،صا$لا

 ةحا<gلل •0ه?لا Qل?#لا ،ة<عا#(جالا تاgسm#لاو  )ARDI ةgسmم( ة<لw#لا
 .ساف ة{الو ،0<:ما2(لا å'غWلا ضو'قلا Sع8ل سداgلا w#8م ÖX'م ،ساف*
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

 
 

 ةنورملا قئاع
 

 áم تا3م ثال^ب 3<كأ ساف يف ةلماعلا ة1قلا يف لاج3لا ةèراäم ل-عم
 45.نا<J$لا يف ي=س3لا 3&غ ل=علا تاعا?ق (خ≠ت Pل اذإ ءاJ\لا ل-عم
 تاوذ ءاJ\لل -ئاز ل&^=ت ىلإ }\6لا JYح ل=علا J&Pقت kد≠ی
  ل=علا يف ØفÉ\=لا 3جألا تاذ فئا1Æلاو ة&ل�\=لا تا&لو≠J=لا

 áمألا ما-عنا ةداÑز ىلإ kد≠ی ا=م ي=س3لا 3&غ دا_#قالا وأ لق#J=لا
 لئاس1لا ضافÉنا نأ ا=è ،اه-عEو اهءا\ثأو ةثراWلا ل<ق ةأ3=لل kدا_#قالا
 مامأ هفعض áم -Ñ�Ñو ف&W#لا ىلع ء3=لا ةر-ق áم للقH ة&لا=لاو ةHدا_#قالا
.Ö3اÉ=لل

 
 

 فصو
 

H$#ت جا\ä&õ لق#لا ف3$لا&-Hعد ىلإ ساف يف ةP مJ#=3 لاو 1=\لل#W&ف 
 يف ع&<لا تاحاJم ��Ñعت ®لذ ل=Hä -قو ،خا\=لا 3&غت تاH-$ت عم
 áع لا^=لا ل&<س ىلع ةH-&لق#لا ف3$لل ة__É=لا ة&لا$لا قا1سألا

Ö3Ñ' 1$تÑرا#لا ة&=هألا تاذ عقا1=لا لÑÉ&قدا\فلا ل^م ة 
)foundouks( و-&لا ف3$لل �كا3م ىلإÑ3&غ عا?قلل 'فا3م 3&ف1تو ة 
 قا1سأ ح#ف لالخ áم ةÑو-&لا ف3$لل قا1سأ 'لخ ح3#قÑُو .ي=س3لا

  

 W&á (b2c)له#J=لاو تاä3èلا á&ب ع&<للو (b2b) تاä3èلا á&ب ع&<لل ة-ی-ج
 ةردا<=لا Pع-#س .ة&ل$=لا ة1Ñی-&لا ف3$لا 1Ñ3?ت ةداÑز لجأ áم اً&=لاعو اً&ل$م
 ةW3#<=لا P&ما_#لا فاWä#ساو تا6#\=لا ةد1ج J&á$تو تاراه=لا ىلع p071(لا
 .ة\Jّ$=لا تا&\ق#لاو
 3&با-ت -ی-$ت ىلع ةعا=6لا ل=ع#س جما3<لاو تا:p07(لاو تا\W1Ñ#لا لالخ áمو
 É?&õ#ب ما&قلا ىلع á&&ل$=لا را6#لا ةفاè ة-عاJمو ةرا6#لل ةمزاللا ةنو3=لا
 .Pهب صاÉلا ةنو3=لا

 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

 يف )ي#س'لا '<غ عا+قلا îلذ يف ا#*( ة<لw#لا تاy'Öلا Sهاgت
  ةصاخ ،S<ق يعا#(جا لام سأر '<ف0ت عم يلw#لا داW(قالا

 .ة<لw#لا ة{8<لق(لا ف'wلا هkه يف اً<g<ئر اًرود E1علی يتا0للا ءاg:لل

 
ةنورملا دئاوف

 
 .Sلاعلا يف سافل يحا<gلا عا+قلا ةد0ج ة<ق'ت •
 ة<حا<gلاو ة7را?(لا ة+yنألا 8ض ç*ا20لا 1م X78#لا نا#ض •

 ثراp0لا '<ثأت Sقافت ىلإ •دmت نأ اه:ã#{ ي(لا ةWخ'#لا '<غ
 اهناãسو ة:ی8#لا ىلع ة<ع<E+لا
 .ة{8<لق(لا ة{داW(قالا ة+yنألا ىلع ≈افwلا •

 

 .ة<ئاg:لا ة{8<لق(لا ةعا:Wلا ã>1#تو يعا#(جالا îسا#(لا X7Xعت •
 درا0م X7Xعت لالخ 1م ة<لw#لا تاداW(قالاو ة{8<لق(لا ف'wلا y>ç:ت •

  .ة:ی8#لا
 ىلع ة8عاg#لا* ،ةصا$لاو ة<م0#علا ةلعافلا تاه?لا 1<ب رزآ(لا ã>1#ت •

.صا$لا را#£(سالا '<ف0ت

 
 
 
 
 
 

 

 

 .ءاسنلل ةبسنلاب  24,07لباقم لاجرلل ةبسنلاب 73,80 يھ ةلماعلا ةوقلا يف لاجرلا ةكراشم ةبسن :2014 يرشبلا لاملا سأر عورشم 45
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 

ةنورملا دئاوف 
 

 ثور0#لا ىلع 'ثmت ي(لا ة<ع<E+لا ثراp0لا '&ا$م Sهف •
 ؛ف<p(لل Ñ<لاسأ '07+ت لجأ 1م يفاق£لاو ي$7را(لا
 ã>1#تو '&ا$#لا* Em:(لا 1م ةحا<gلا عا+ق ã>1#ت •

 ؛تا<ل#علا لاغ(شا را'#(سا

 
 ؛ةماg)8#لا ةحا<gلا ة<#:ت X7Xعت •
 h&ا:مو ة<ع<E+لا درا0#لل 1<ماg)8#لا ما8$(سالاو ≈افwلا X7Xعت •

 ؛ساف ءاwنأ ع<#ج يف يفاق£لا ثا'(لا
 .ةحا<gلا عا+قو خا:#لا '<غ(ب يع0لا wg>1ت •

 

 تارشؤملا

 سا<قل اهما8$(ساو ة<لا(لا ة<g<ئ'لا ءادألا تا'شmم '07+ت S(<س
 :اهحا?ن 8åم
 ف<p(لا تاءا'جإ kف:ت ي(لا تالح'لا ي#ú:مو قدا:فلا د8ع •

 ؛ç+$#لا يف ةدرا0لا

 

 

 ىلإ ةد0علل ب0ل+#لا ìق0لا •أ ل#علا ىلإ د0علاو يفاع(لل 'Wقأ ìقو •
 .يع<E& '+خ ثداح 8ع* يع<E+لا عض0لا

 

 نویسیئرلا ءاكرشلا 

 ساف* ةحا<gلل •0ه?لا Qل?#لا ،ة{8لEلا تارادإلا
 

 ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 

 عا+ق* ة<:ع#لا ة<ن8#لا تاgسm#لاو 'فgلا تالاÖوو قدا:فلا
  ة<#:(لا ةلاÖوو ةحا<gلل يv'غ#لا ي:&0لا ã)Ñ#لاو ةحا<gلا

 ة<#:(لا ةلاÖو ،ساف ة{الو ساف ة:ی8م ءاق8صأو تا<ع#ج داwتاو ة<عا#(جالا
 .ساف ة:ی8#ل راE(عالا درو

 
 
 

 
 

 
 ططخم ذیفنتو دادعإ ىلع فارشإلل ةحایسلا سلجمل ةیلوؤسملا ءاطعإ
 .فیكتلا
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 عبارلا / ثلاثلا / يناثلا / لوألا / يجیتارتسالا فدھلا
 
 
 
 

 
 ةنورملا قئاع

 

 ة<#:(لل اً<g<ئر اw'Öًم ساف يف ةحا<gلا عا+ق ناÖ ا#لا+ل
 يف ة<ثا'(لا عقا0#لاو يحا<gلا بk?لا h&ا:مو .ة:ی8#لل ة{داW(قالا
 لزالXلاو hئا'wلاو تانا2<فلا ل£م را+خألل ةy8* ةض'عم ساف
 ة<فاق£لا ةق+:#لا 8عت ي(لا لا£#لا ل<Eس ىلع ة:ی8#لاف .فصا0علاو
 gEÑ* '+$لل ةy8* ةض'عم ة:ی8#لا يف ة<g<ئ'لا ة<$7را(لاو

  .ة<(w(لا ى:Eلا مداقت اÖkو تام8$لا ض'ع ةلقو يناE#لا ةد0ج ر0ه8ت
 1ع ًال2ف ة:ی8#لا يف ة<g<ئ'لا ة<حا<gلا عقا0#لا ةنو'م نا#ض لالخ 1م
 ىلإ للق(س )ة{8<لق(لا ةعا:Wلاو لق:لا ق'&و قدا:فلا( لÖã عا+قلا ةنو'م
 ةداعإل تاساسأ ع2تو '&ا$#لا ع0قو ةلاح يف تا*ا'+ضالا 8ح ىندأ
 .ل2فأ لyã* ءا:Eلا

 

 فصو
 

 S#ُص •kلا خا:#لا عم ف<p(لل يحا<gلا ساف ç+$م ÖX'<س
 Qل?م ةرادإ wìت ،ةحا<gلا عا+ق عم نواع(لا* هجُوو سرُدو
 '&ا$م ةهجا0#ل ساف يف ةحا<gلا عا+ق ف<<pت ىلع ،ةحا<gلا
 ةحا<gلا عا+ق ةما8(سال ة7ؤر 8یw8تو خا:#لا '<غت ص'فو
 ة:ی8#لل ة<g<ئ'لا تا07لوألا / تاءا'جإلا تالا?م ما8$(سا*
 1م ف<ف$(لا ىلإ ا2ً{أ ç+$#لا ف8ه<سو .تام8$لا يم8قمو
 w>ç#لا ىلع )ةw>07لا تا<ل#علاو ل0صألا( ةحا<gلا عا+ق '&ا$م
 يعج'م ل<لد دا8عإ ç+$#لا 1#2(ی ا#Ö ،صا$شألاو يع<E+لا

 1<<#س'لا ةحا<gلا يجو'مو 1ی8ش'#لل هج0م ةحا<gلا* صاخ
 ة:ی8م يف ا#<س ال ة§<Eلل ةق{W8لا ةحا<gلل ج7و'(لل 1<<#س'لا '<غو
 ة§<Eلاو خا:#لل ةق{W8لا ة<حا<gلا تاسرا##لا ل#yت نأ ã1#{ .ساف

 ة:ی8#لل ة<§<Eلا فا8هألا 1ع تام0لعم يقلت لجأ 1م 1<ف¢0#لا 7Ñر8ت
 كاله(سا çس0(م 8یw8ت وأ ةلWلا تاذ ة§<Eلا ةرادإ '<با8ت ىلع p071(لاو
 تاثاعEنا 07æع(ل '<با8ت جاردإ وأ ف<Wلا 'هشأ لالخ حا<gلل ها<#لا

 ةعاE#لا مwXلا ع<#ج 1<ب 1م اً<ئاقلت لق:لا 1ع ة?تا:لا ة§<ف8لا تازاغ
 ءا'ش وأ ة§<ف8لا تازاغ Ñ:?ت ع7راyم يف ة'شاEم را#£(سالا 7h'& 1ع
 .ة8#(عم نÖ'v0 ة8صرأ
 

 gìلا ة<حا<gلا 'ئاو8لا عم كا'(شالا* ءا'جإلا اkه k<ف:ت ا2ً{أ ã1#7و
 ي(لا ،ة{8<لق(لا ةعا:Wلا ىلع Ö>X'(لا عم ،44 اً'خmم y§ìنأ ي(لا
 ةعا:Wلا " جمان'Eل ة{8<لق(لا ةعا:Wلا ة<ق'ت د0هج را&إ يف ìجردأ
 .ة<فلألا •w8ت ةgسmم 1م ل0##لا "ساف ة:ی8مو ة{8<لق(لا

 

 ساف ةنورم يف ةمھاسملا
 

}yãفن يف خا:#لا '<غت لQ ق0لاì لا عا+قل اًص'فو ًا'&ا$مg>ةحا 
 نإف ه<لعو ساف داW(قا يف ًا7رw0م اًرود ةحا<gلا Ñعلتو ،ساف يف
 ف<p(لا 1م عا+قلا ã1#<س ةعا:Wلا* صاخ ف<pت ç+$م عضو
 ف<p(لا ç+$م 8عاg<سو ،خا:#لا '<غت ةهجا0م يف راهدزالاو
 يف ةحا<gلا عا+ق ىلع صاخ لÖX *yã'ی •kلا ي?<تا'(سالا
 ة*ا?(سالا ىلع عا+قلا 8عاg<س ،ةح0#& تاءا'جإ* ًام0ع8م ،ساف
  ،راوXلل ةع#gلا '&ا$م ل<لقتو خا:#لا* ةقلع(#لا ص'فلاو '&ا$#لل

 .تاع#(?#لل ةحا<gلا تا8ئاع نا#ض يلا(لاvو
 ة§<ه(لا ه<ج0ت ç+$م لالخ 1م ةماg)8#لا ةحا<gلل ج7و'(لا اً<لاح S(ی
 .ة<حا<gلا ة<#:(لا ة8ح0ل جمان'ب لالخ 1م pE'åلا سافل ة<نا'#علا
}#ã1 ل#$+ç لا)p>لا لجأ 1م خا:#لا عم فg>نأ ةحا }gيف 8عا 

 ح#gت ي(لا ةنو'#لا ¬داE#ل ًاقفو تا++$#لا هkه دا8عإ نا#ض
.ة<ع<E& ةثراÖ 1م عg'7لا يفاع(لا*

  
 

 

 

 ةفرعملا" و "قاوسألاو ملاعملا" و " ة{8<لق(لا ةعا:Wلا" ناونعب ةنیدملل يفاقثلا ثارتلاو ة{8<لق(لا ةعا:Wلا ریوطتل تارایزلا هذھ تصصخ 44
 ."نوصحلاو راوسألا" و "دیدج ساف" و "ةیسلدنألا قئادحلاو روصقلا" و "ةربخلاو
 اھبیكرت مت يتلا ة{8<لق(لا ةعا:Wلا تامدخ وأ تاجتنمل عیب ةطقن 2113 ىلع يباجیإ يداصتقا ریثأت ھعضو مت يذلا تاتفاللا ماظنل نوكیس
 .ةیحایسلا رئاودلا كلت لوط ىلع
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 ة-,لوألا تاذ تاءا$جإلا
 
 
 

 

}#ã1 نأ }gهاS قا ءا:ب)Wت لالخ 1م ن'م داw8یñ تاعا+قلا 
 يف ،ة{8<لق(لا ةعا:Wلاو ةحا<gلا ل£م اهف<<pتو ة<لاwلا ة{داW(قالا

 ã>1#ت ،Sّعأ لvyãو ،ل07+لا 8å#لا ىلع •داW(قالا حا?:لا نا#ض
 ثراÖ0 وأ '&ا$مو خا:#لا تا'<غت عم ف<p(لا 1م ساف ة:ی8م
 ة8یاX(#لا تا0vعWلا نإف ،يلا(لاvو .å'خألا ةماعلا ةWwلا
 ةص'ف ح:#ت اه<لع Ñلغ(لل ةwل#لا ةجاwلاو خا:#لا تا'<غ(ب ة+Eت'#لا
 ة<ع<E& ةثراÖ ةهجا0م 8:عو ،ة<ل#علا هkه يف ساف داW(قا X7Xع(ل
 داW(قا ة07<حو لعافت 1#2{ نأ ã1#{ ةماع ة<wص ةمزأ وأ
 عم لاwلا 0ه ا#Ö اهراوزو اهناgãل تام8$لا ة7را'#(سا ة:ی8#لا

 .19-8<فÖ0 ةwئاج
 

 ساف داW(قا يف ًا7رw0م اًرود ة+س0(#لاو ة'<غWلا تاy'Öلا Ñعلت
 ةرا?تو ة{8<لق(لا ةعا:Wلاو ةحا<gلا ل£م ةفل($م تاعا+ق ي+غتو
 ا#Ö ،ي#س'لا '<غ عا+قلا ة+yنأو g)>îج0للاو تام8$لاو ةئX?(لا
 ص'ف ح<(ت ة+yنألا îل(ل ة7رو'2لا تامXل(g#لاو دا0#لا ع<:Wت نأ
 ءا:ثأ ة7را'#(سالا 8عت îلkل ،اهل ةروا?#لا h&ا:#لاو ساف يف ل#ع
 ،ة<لw#لا فئا¢0لا ىلع ≈افwلل ة7رو'ض ة<ع<E& ةثراÖ ع0قو 8عvو
 g)0å#لا ىلع ةنو'#لا wg>1(ل راp(بالا X7Xعت •دmی نأ ã1#7و
 ل<yãتو ة<لw#لا ةلعافلا تاه?لا y8ح ã>1#ت ىلإ ا2ً{أ يلw#لا
 .يلw#لا داW(قالا Sع8ل راp(بالل Xكا'م

 
 تا{w8ت 'Eكأ æعEل ةس0#لم ة*ا?(سا 43•'ئا8لا داW(قالا ل£#{
 ىلع æف$:م '<ثأت اذ اًداW(قا هراE(عاvو ،ان'Wع يف ةنو'#لا
 ع?y{ ا#Ö كاله(سالاو جا(نإلا 1م ة8ی8ج ًالاãشأ ع?y{ هنإف ة§<Eلا
 فئا¢و hل$ل 7h'+لا 8ه#7و ة<عا#(جالا تالعاف(لا ىلع ا2ً{أ
 داW(قالا ة<:هذو ¬داEم جاردإ Sهاg{ نأ ã1#{ .ة<لwم ةماg)8م
 فع2لا ل<لقت ىلع ساف يف تا{اف:لا ةرادإ ة<ل#ع يف •'ئا8لا
 g)0å#لا ىلع îلذ Sهاg{ نأ ñ }#ã1<ح ،ةلا+Eلا 1ع جتا:لا
  ة7را?(لا تاgسm#لا يpلامو  1<:كاgلا يع0لا wg>1ت يف •د'فلا

 ينواع(لا كاله(سالا 0ع8ی .ه* ة+Eت'#لا '&ا$#لاو خا:#لا '<غ(ب
 يفو ،دا'فألا 1<ب تاقالعلاو كاله(سالا يف '<pف(لا ةداعإ ىلإ 1<:&ا0#لا
 لالخ 1م ةنو'#لا X7Xع(ل ةل<سو •'ئا8لا داW(قالا 8ع{ فا+#لا ة{اهن
 ة{اق0لا يف Sهاg{ نأ ã1#7و تالداE(لاو يعا#(جالا جامدإلا ل<هgت
 .ة<لا#لاو ة{داW(قالاو ة{8ق:لا ةمزألا 1م

 
 

 
 

 

 

 ةقلح ماظن يف دراوملا عیمج ىلع ظافحلا ىلإ يرئادلا داصتقالا فدھی )صلختلاو ،لامعتسالا ،جاتنإلا ،جارختسالا( يطخلا داصتقالا فالخب 43
 .تایافنلا نم لیلقتلاو اددجم اھدیلوتو دراوملا ةداعتسا متی ثیح ةقلغم
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 ىلع ةر8قلا فع2ُت ي(لا تالyã#لا ة?لاعم 1م ã1#ت ةلماش ةvراقم S{8ق(ل هاندأ ةضو'ع#لا ساف ة:ی8م ةنو'م ة<?<تا'(سا ì##ُص
 ةلã<ه لEق لEق(g#لا يف ةن'#لا ساف ة:ی8م ه<لع وE8(س ا#ل ة7ؤر ي+عت اهنأ ا#Ö ،ة:ی8#لا د8هت ي(لا ة<ع<E+لا '&ا$#لا ةهجا0م
 .ساف هجا0ت ي(لا ةفل($#لا ة+*ا'(#لا تا{w8(لا ة<لا0#لا ةwفWلا يف لyãلا ض'ع{ .ةلماش فا8هأ ةعvرأ ل0ح '<<غ(لا تاءا'جإ

 
 
 
 

 ساف ةیالو :ردصملا
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 ىلع ةر8قلا فع2ُت ي(لا تالyã#لا ة?لاعم 1م ã1#ت ةلماش ةvراقم S{8ق(ل هاندأ ةضو'ع#لا ساف ة:ی8م ةنو'م ة<?<تا'(سا ì##ُص
 ةلã<ه لEق لEق(g#لا يف ةن'#لا ساف ة:ی8م ه<لع وE8(س ا#ل ة7ؤر ي+عت اهنأ ا#Ö ،ة:ی8#لا د8هت ي(لا ة<ع<E+لا '&ا$#لا ةهجا0م
 .ساف هجا0ت ي(لا ةفل($#لا ة+*ا'(#لا تا{w8(لا ة<لا0#لا ةwفWلا يف لyãلا ض'ع{ .ةلماش فا8هأ ةعvرأ ل0ح '<<غ(لا تاءا'جإ

 
 
 
 

 ساف ةیالو :ردصملا
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 ة)OهCلا ق'2لا ة@PW3 8<ج لyã* ماع لyã* ساف لW(ت •
 ،لا8كأ çسو 'Eع ًام0#ع '#ت لق:لا ق'& ع<#ج p1ل ة+;O1لاو
 ناã#لا îلذ يف با'+ضا •أو ماحدزا ثو8ح يف îلذ gEÑ(7و
 لق:لا تالفاح ÖX'(ت ا#Ö ،اهل#كأ* ةyEãلا ىلع Ñقا0ع هل
 ةف<عض تال<ص0ت عم لا8كأ çسو يف ا2ً{أ ة:ی8#لا يف يم0#علا

 اه<لإ ل0ص0لا ة0vعص 1م ةغاوز يناعتو ،ة:ی8#لا g)0åم ىلع
 ناgãلا 1م '<£pلا ك'(ی ا#م ة<ناãس ةفا£Ö ىلعأ* X<#(تو
 .ةق+:#لا ءالخإ ىلإ ا0جا(حا نإ ا'+خ ن0هجا0ی 8قو 1<لوXعم
 '+$* ةد8هم ساف يف ءالخإلا ق'&و تالصا0#لل ة<(w(لا ة<:Eلا
 يلا0حو ة:ی8#لا يف ة8<ح0لا را+قلا ة+wم ا#<سال تانا2<فلا
 د8ع اهب اً<ناãس ا0ً#ن ع'سألا h&ا:#لا .تالفاwلا تا+wم فWن
 عم هنأ ا#Ö يم0#علا لق:لا تا+wم 1م Ñسا:(م '<غ لyã* ل<لق
 لخاد صا$شألاو عئاE2لا ةÖ'ح نp0(س çقف ة8حاو ة+wم د0جو
 .ل<قا'علاو با'+ضالل ةض'ع ة:ی8#لا جراخو

.
 

 ة<(wت ى:ب اهب ة+<w#لا h&ا:#لاو لا8كأ çسو ةق+:م 2Sت •
 ةغاوز îل(#تو ،ساف جراخ h&ا:#لا* ةنراقم ل2فأ ة<عا#(جا
 ة<عا#(جالا ة<(w(لا ى:Eلا 1م د8ع لقأ در0لا نا:جو 1<<:7'#لاو
 ة:س ç<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا ه(ل?س 'قف ل8عم ىلعأ اهی8لو

 تامW8لل ةض'ع '£كأ h&ا:#لا هkه لع?{ اkهو 42 .2014
 يف ة0vعص ن0هجا0<س Sهنأ ذإ 71'خآلا ساف ناãس 1م ≠0غ2لاو
 2Sت ةغاوز ةق+:م .ة7رو'2لا 1كامألاو تام8$لا ىلإ ل0ص0لا
 1س wìت لاف&ألا 1م د8ع 'Eكأ اهب p1لو سرا8#لا 1م د8ع لقأ

 ة8لEلا Ñعg)0ت نأ اً<لاح عق0(#لا 1م ،îلذ ىلإ ةفاضإ .اًماع 15
 hفا'#لا ىلإ راق(فالا •دmی 8ق .لEق(g#لا يف يناgãلا 0#:لا ة<Eلغأ
 ةر8ق 1م للق<س ا#م ةق+:#لل فعضأ ف<pت ةر8ق ىلإ ة<#<لع(لا
 ى:Eلا ìناÖ نإ ةصاخ '&ا$#لا تا'<ثأت ةهجا0م ىلع 1<:&ا0#لا
 تا<فg)y#لا .ة<ناgãلا ةفا£pلا تاEل+(م يEلت ال ة<عا#(جالا ة<(w(لا
 ع<#ج يف اً<gEن 8<ج لyã* ساف يف ةعز0م ة'yعلا ة&'yلا Xكا'مو
 gEÑ* تانا2<فلل ةض'عم ة&'ش Xكا'م ةعEس نأ الإ ة:ی8#لا ءاwنأ
 .تانا2<فلل ةض'ع#لا h&ا:#لا يف اهعق0م 8جا0ت

 
 .ة:ی8#لا* ةصا$لا ة<فل$لا gSق يف ة+7'$لا ىلع عل&ا تام0لع#لا 1م X78#ل 42
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 وأ تاناJPفلا #عv ةPئافلا يWOلا فWBلا Jsبانأ ل]Lت
 Sع ًالPف ةماعلا ةWOلا ىلع ًاxmJB ًاB/خ ةQB}غلا را/مألا
 فJ();لل ة)ی#1لا ىلع ل1O;1لا \?Pلا يلا1لا ءsعلا
 تاناJPفلاB vثأ;لا #ی#ش يWOلا فWBلا ما()ف ،حالصإلاو
 .فصا3علاو
 

 ةل3ص3م ساف يف تاIل;11لا \(عم نإف ةBف3;1لا تاناmJلل اقفو •
vLm[لا ةIهB̂ل1عت ي;لا ءا vL[1;@م لB، لذ عموZ ة1ث 
 ة]vLm دا#مإلا اهلKW اهنأ و#mی ال ةغاوز يف ةعساش تاحا@م
 ىلع ةر#قلا اهی#ل ة3Qلوألا تاذ gBا?1لا ع1Jج .ءاB̂هIلا
 لا1oلا لmJس ىلعف ،ساف يف ةJئاB̂هIلا ةO;J;لا ةm(Jلا JBم#ت
K1[S ت نأtدí فلاJPلا ةصاخ( تانا@J3لا ل@BQي;لا ةع 
 ëاقسإ وأ ةJ1@ج راBضأ قاOلإ ىلإ )ةلJقثو ةxmJB ءاJشأ لO1ت
 .نا]@لا ىلع ة]Lmلا عا/قنا ىلإ íدtی ا1م ةقا/لا ة#1عأ
 د#ع mBكأ اهب ي;لا |gا)1لا نإف اهع1ج \ت ي;لا تاناmJلل ًاقفوو
 ةغاوز يه تاناJPفلا B/خ |gا)م يف ءاB̂هIلا 3ë/خ Sم
 نأ ىلإ جئا;)لا هÇه LJBت .لا#كأو Kkاسو ة)ی#1لا ساف اهJلت
 تاناJPفلا ةهجا3م ىلع ةر#قلا Zل1ت ال ةJلاOلا ةO;J;لا ةm(Jلا
 Jj/?;لا \;ی \ل اذإ jقف oBكأ ر3ه#;Jس عضو 3هو ةImJBلا
 د#ع يف ةعق3;1لا ةداQ}لا ةهجا13ل \ئالم ل]vL ةO;J;لا ةm(Jلل
 sقا3علا Sم #ی#علا ءاB̂هIلا نا#قفل نK[3 نأ Q1[Sو ،نا]@لا
 خض تا/Oم ل/عت لoم Bhخألا ةO;J;لا ى)mلا ىلع ةmJل@لا
 íدtی ا1م يWOلا فWBلا هاJم ة2لاعم تا/Oم وأ ها1Jلا
 ةراOBلا ةجرد عافترا لK1o .ضاBمألا ر3هFو ةmJîلا ث3لت ىلإ
 íدtی ام اmًلاغو ةJئاB̂هIلا تآL)1لا ىلع اxmJBً اBً/خ اKPًأ
 ةقا/لا 3ë/?ل ةJعض13لا gBا?1لا .عQز3;لا ëاقن ل/عت ىلإ
 اJ1ف ة/vاB;م 3ë/?لا نأل عQز3;لا ما(ن ىلع عسوأ راثآ اهل
 .اه)Jب
 

 

 اهعرا3ش ةرانإ Sم 40% ساف ة)ی#م ج;)ت 2015 ماع Ç)م •
vلا ما#?;ساIهB̂م يف ة#ل13لا ءاO/لا زاغلا ةOJ3í ا;لاvع 
 o1JS (CEV)تو زBف }Bxم ةأL)م Sم بBقلاv عقا3لا اهل
 ع3)ت Sم #Q}ت ة1هم اه)Iلو ةJBغص ةرداmم يهو 38 ،
 Sم #Q}م O3ن ة3/خ ذا?تاو ة)ی#1لا يف ةقا/لا رداWم
 .ةنو1Bلا
 

 تاTاف$لا Sم gS 1000 ىلإ 800 را#قم ساف ة)ی#م ج;)ت •
 اه)م cل?;لا \;Qو مJ3لا يف )ةJعا)Wلاو ةJل})1لا( ة3ل0لا

 ع)Wمو )CEV( تاKاف)لا o1JSتو زBف }Bxم يف اJًلاح
 11 #عmت( ءاmJPلا JSع ةBQق يف د3ج13لا OJ3íلا زاغلا
 }Bxم لJغLت ًاoی#ح \ت .39 )ساف ة)ی#م jسو Sع \لك
 gS 300 ةع@v )2018( #ی#2لا يلآلا هmش QBو#;لا ةداعإ
 ةلI1ت ىلإ ف#هی Çíلاو )نا̂وا);ی JSقBQف عم 500( اJًم3ی
 نإف Zلذ عمو .يلاOلا تاKاف)لا s]م ىلع jغPلا لJلقتو
 1B;@1لا عس3;لاو ة2تا)لا تاKاف)لا Sم ة#یا};1لا تاI1Jلا
 ةم3ع#1لا ةImJBلا ة1J);لا عQراLم ءاBجإل( ة)ی#1لا 1OJjل
 ع1ج تاJل1ع #ـّقعKُ )ةJل1Oلا ةماعلا تا/ل@لا لmق Sم
 ة)ی#م يف ةO;J;لا ةm(Jلاو تاKاف)لا ةرادإ تام#خ 40.تاKاف)لا
 BQS/?لا الx نأ Jpح لزال}لاو تاناJPفلل ةضBعم ساف
 تاناJPفلا فBجو s]1لا رPBت gBا?م Sم نا#Q}ی
 تام#خ لJ/عتو ةOJ/@لاو ةJف23لا ها1Jلا ث3لتو تاKاف)لل

 ةضBع oBكأ تاKاف)لا تاm]م ل3ح نا]@لا .تاKاف)لا ع1ج
 ،لزال}لاو تاناJPفلا Sع \جا)لا ها1Jلا ث3لتو تاKاف)لل
 Q1[Sو ةxmJB ةعv@B اKPًأ ةع1ُ21لا JBغ تاKاف)لا \كاB;تو
 فJف?;لا \;ی 41.ضرا3قلاو ضاBمألا راL;نا ىلإ íدtت نأ
 ها1Jلاو ةJف23لا ها1Jلا ىلإ ةحاشBلا ل3خد gBا?م Sم
 QS}?;لا ضا3حأ ىلإ ةBشاmم هج3;ت ةحاشBلا نأل ةOJ/@لا
 .اه;2لاعم \;Jل

. 
 
 

 

 

 2016 ،سانكم ساف ةھج يف ةئیبلا ةلاح لوح ریرقت 38
 1 ةلحرملا ریرقت ،ىربكلا سافل ةینارمعلا ةئیھتلا ھیجوت ططخم دادعإ ةسارد 39
40 GIZ، 2014. ءاضعألا ندملا تایافن ةرادإو يلحم ماع ءارجإ .ةیرضحلا تایافنلا ةرادإل ةیبرغملا ةكبشلا. 
41 Overblog  )2013(. لیلقت ىلإ ىعسیو  تاعقوتلا ىلإ يقتری دعی مل يذلا "نوزوألا" حلاصل تایافنلا عمج نع لزانتلا :ساف 

.لیغشتلا فیلاكت
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Hä&3 ق#لا&&P ق3ش لا=ش ىلإ ى\<=لا را&هنال ةل=#$=لا تا3&ثأ#لل يلوألا 
 ،R501 و N6 ـل ة&J&ئ3لا ®لاJ=لا را3ضإ وأ -س s H=zá&ح ة\ی-=لا
 يف ينا<=لا را&هنا nJ>Y ،ة\ی-=لا يف J&&á&ئ3لا ءالخإلا اقÖ3Ñ ا=هو
 .Yسا\م لnäz ةأ&ه=لا 3&غ ةروا6=لا ة&ئاä1علا 'Öا\=لا

 

 
 يناE#لا :ة<لا(لا ة{دا#لا ة<(w(لا ى:Eلا ساف يف راE(عالا 1<ع* تkخأ
 لق:لاو ةEلWلا تا{اف:لاو ءاv'هpلاو يWwلا ف'Wلاو ها<#لا تاEãشو
 .ة<عا#(جالا تآy:#لاو

 
 تاءا:Eلا æع* ر0ه¢ ىلإ سافل عg'7لا •'w2لا 0#:لا åدأ •

 ينا3.لا ض'عت 1م ة§<gلا ءا:Eلا '<یاعم X78ت .ة#ú:#لا '<غ
 1م .ةدw8#لا ة07لوألا تاذ '&ا$#لا ع<#?ل اه<لغاشو
 وأ لزالXلا ل£م ةy8لا ة<لاع تامW8لا whلـُت نأ ل#(w#لا
 دا0#* اهy>>8ت Sت ي(لا يناE#لا 'م8ت وأ ة'<ÖE اًرا'ضأ hئا'wلا
 ثw8{ ام 0هو ءا:Eلا '<یاع#* يفg)0ت ال ي(لاو ةد0?لا ة§یدر
 y>>8ت '&ا$#ل د'ج ث8حأ يف .ة<ئاy0علا لكا<هلا يف اًم0#ع
 gã1لل عg'7لا 0#:لا gEÑ* هنأ ن0فلm#لا ëحال 34 يناE#لا
 '<غ" ة§فلا يف 1كاg#لا ةgEن ا2ً{أ تداز •'w2لا
 يف ة<ئاy0علا 1كاg#لا 1م ةعساو h&ا:م دg0ت ."ة<#س'لا

 تآy:#لا نأ ا#Q. Ö{اسو ةغاوزو 1<<:7'#لاو در0لا نا:ج
 '+$لل ةض'ع '£كأ ةXه?#لا '<غ h&ا:#لا وأ ة<#س'لا '<غ
 وأ '&ا$#لا æع* 1م ف<ف$(لل ة<(wت ى:ب ىلإ 'ق(فت اهنأل
 ع<#?ل ةض'عم اهنأ E>1ت 8قو ف<p(لا ىلع ناgãلا ة8عاg#ل
 ة<ناgãلا ةفا£pلاو ًام0#ع اهy>>8ت ةءادر gEÑ* '&ا$#لا
 يناE#لا 1م '<ÖE د8ع ة#ث ،îلذ ىلإ ةفاضإ 35.اهب ة<لاعلا
 در0لا نا:ج يف ة:مآ '<غ نp0ت نأ ل#(w{ ي(لاو ة#{8قلا
 )ا2ً{أ Q{اس يف ة'<غص ةق+:م( ة:ی8#لا -سافو 1<<:7'#لاو
}#ã1 ت نأp0را<هنالا '+$ل ةض'عم ن.  

 ل8عم ناÖ 2018 ماع يف - اهدا#مïو ها+.لا ىلإ لOصOلا •
 1م îلذ عمو 99.36% ساف ة:ی8#ل ب'yلا ها<م ةyEã* دا8مإلا
 ضاف$ناو ةرا'wلا تاجرد عافتراو فاف?لا •دmی نأ حج'#لا
 ها<#لا تادا8مإ ىلع çغ2لا 8یاXت ىلإ را+مألا ل0+ه çس0(م
 .ءا#لا* '#(g#لا دا8مإلا* ≈اف(حالا ÑعWلا 1م حWE{ 8قو
 ةحا<gلاو ةعارXلاو يناgãلا 0#:لا Ñ *gEÑل+لا ةدا7ز •دm(س
 .ه* دا8مإلاو ءا#لا 'ف0ت '+خ Sقافت ىلإ

 ها<#لاو را+مألا ها<م ف'Wل ةلWف:م ةEãش ساف îل(#ت •
 ةyEãلا* ساف ة:ی8م دا8مإل يلا#جإلا ل8ع#لا غلب 8قو ،ةل#ع(g#لا

 ف'Wلا ها<م ع<#ج ف'ص Sت 2014 ة{اغ ىلπو %98.37
 w>1لا îلذ k:مو ،اه(?لاعم نود E0س داو ىلإ ة'شاEم يWwلا
 ة+wم ءا:Eب ءاv'هpلاو ءا#لا ع7ز0(ل ة<عا#?لا ةلق(g#لا ةلا0Öلا
 000 155 ة?لاعم ىلع ةرداق يWwلا ف'Wلا ها<م ة?لاعم
 ماع يف .ة#gن ن0<لم 1,2ـب لفp(لاو م0<لا يف Ñعãم '(م

 ـب يWwلا ف'Wلا ها<#ل يم0<لا hف8(لل ةجاwلا تر8ُق 2015
 ناãس 0#ن را'#(سا عمو .1كاس لpل م0<لا يف Ñعãم '(م 0,1

 ìقل&أ 2017 ماع يف .Ñل+لا ة<Eل(ل ة+w#لا ع<س0ت Ñ?{ ساف
 ع<س0(ل ءا'جإ ءاv'هpلاو ءا#لا ع7ز0(ل ة<عا#?لا ةلق(g#لا ةلا0Öلا

 ة?لاعم ة+wمو يWwلا ف'Wلا ها<م ة?لاعم ة+wم ةEãش
 .ةأ#wلا تاEس'ت

 'Eكأ اهی8ل نأل '+$لل ةض'عم Q{اسو ةغاوز ل£م تاع&اق#لا •
 '+$ل ةض'ع#لا ة<لX:#لا يWwلا ف'Wلا تاما#ص 1م د8ع
 ف'Wلا ةEãشو ة<(w(لا ة<:Eلا ىلع '<ثأت •أ .تانا2<فلا
.اهماúن g)0åم ىلع ة:ی8#لا ىلع 'ثm<س يWwلا

 
 

 

 لوھجم ،تاحاسملا ةئیھتو ریمعتلاو ناكسإلا ةرازو ،ةیرامعملا ةسدنھلل ةینطولا ةسردملا 34
 ينابملا ءانب درجو فعض

http://www.world-housing.net/wp-content/uploads/pager/2009/08/Morocco1.pdf 
 ةیئاوشعلا نكاسملا ىلع تاناضیفلا رطخ مییقت .2013 ،نورخآو يلییافار يد ،يسیر 35
36 SIREDD. 2019. برشلل حلاصلا ءاملاب دادمإلا لدعم .سانكم ساف تارشؤم 

https://siredd.environnement.gov.ma/fes- meknes/indicateur/DetailIndicateurPartial?idIndicateur=2675 
 ساف ةنیدم ریھطت ةكبش ةرادإ .2013 .يفیر يترامأ 37
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 Sم #Oلا ة/Lنأل اJ{QًفOت اًقو#)ص اKPًأ ةمO[3لا Zل;1ت
 ةJعmJ/لا ثراI3لا راثآ ةOفا]م قو#)ص - ثراI3لا gBا?م
)FLCN( لاÇí K13ل vلاLBم ةكاLراQلا عO# مS ا#م%& 
 ع1Jج يف تاK#لmلل Jp K1[Sح يل1Oلا 3h;@1لا ىلع ثرا*(لا
 .اه)م ةداف;سالا دالmلا ءاOنأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 اهنإف ةg(Jو ة1Jهأ اذ اJثاBتو اJفاقث ًا1لعم ساف نI3ل ًاB(ن
 ةvذاجو ةJلاعلا ةJ1قلا تاذ عقا13لا Sم ةxmJB ةعB v1213خ}ت
 gB v@msا?1لل ةضBع oBكأ ماع ل]vL }كا1Bلا هÇه .راو}لل

gاvرا;لا اهعQ?نو ي@J21علا اهBم يناo1;ت ي;لا ة)ی#1لا لJ{ 
v1لاmلا ة#ی#ش يناIoع#ت ي;لا ةفا\ vعPلا اهmو ≠عQ1[S نأ 
 Jkل ة1هم تاIل;11لا Zلت ةKا1حو ،ثراI3لا يف ة#B vLثأ;ت
 ةKداW;قالا ةJحا)لا Sم لب ةQ?Jرا;لاو ةJفاقoلا ةJحا)لا Sم jقف
 ةKداW;قا #ئا3ف ر#تو حاJ@لا Sم IoJBلا ساف ب2Çت .اKPًأ
 ةعv@B 13)لا يف ةحاJ@لا عا/ق K@;1B نأ عق3;1لا Sمو ،ةmJBك
 عقا13لا ترPBت اذإ Bثأ;ی نأ IS K1[Sلو 33لmق;@1لا يف
 .)B/?لل ةضBعم اهنأ ىلع اهJلإ B()ُی وأ( ةم#ق1لا تام#?لاو
 

 
 
 

 تاO#K;لا Sم ةعساو ةع213م ضBفK خا)1لا JBغت نI3ل اBً(ن 
 تاO#K;لا هÇهل دا#ع;سالا يف ىلوألا ة3/?لا نإف ،ساف ىلع
 Zلذ |JقO;لو ،ة)ی#1لا ةرادإل ةJلاOلا تار#قلل لPفأ ا1ًهف sل/;ت
 تاكاBش ءا)̂و ة)ی#1لا يلوt@م تار#ق }Q}عت íروPBلا Sم
 .\هعم

 
 يهو ن3ناقلا sجv13 ة3̂ل/م ةJل1Oلا ∞را3/لا تا//?م
 j ORSEC/?م ةعجاBم \;ت .ساف يف لعفلاv ةد3ج3م

(2019)  vL[3)س لí وQ3فB لدJل1علل ًالJتا KW1لا ف@tلو 
 3h;@م ىلع ةJعgmJ ةثراx ع3قو ةلاح يف )ى;مو اذام Sع(
 Sم ةKاق3لا تال1ح ءاBجإ \;ی ،فWJلا لWف لالخ .ةKال3لا
 ة̂راOمو تاvاغلاو ها1Jلل ةJما@لا ةĴو#)1لا لmق Sم |ئاOBلا
 ةلWلا تاذ ةلعافلا تاه2لاو )تاvاغلاو ها1Jلا \@ق( WOB;لا
 ال ISل .32تاvاغلا |gا)م يف ةKاق3لاو ةKاO1لا يف ةxرا1Lلا
K)هB لO1اق3لا تالKه ةÇد3جو ه vلا(@mا?1ل ةgB خأBh. 

 
 @م ةل?لس دا>عإ ىلع ة75&غ/لا ة45%*لا ةم*12لا ل/عت
 ،&%ا#/لا @م >1لل ة5ئاق*لا تاءا&جإلا عFCت يBلا تا5C5تا&Bسالا

 ثرا*(لا &%ا#م ةرادإل ةلما(B/لا ة45%*لا ة5C5تا&Bسالا را&غ ىلع
 ةرادإ ة5C5تا&Bساو ة5لخا>لا ةرازو لUق @م ا5ًلاح اهدا>عإ PC&Q يBلا
 ل/عت ا/[ .ة1]لا ةرازو لUق @م ثرا*(لا &%ا#مو ةYU5لا Zرا*Yلا
 ةرازو عم نواعBلاc ةbواFلاو قا&قر يبأل يئا/لا ض*1لا ةلا[و
 ه5kف4ت 5Bjسو تانا5hفلا @م ةPاق*لل Yf#م عضو ىلع ة5لخا>لا
 ةد>1م تاءا&جإ Yf#/لا اkه &ف*5سو ،ب&غ/لا ءا1نأ ع5/ج يف
 ةاعا&م عم ثرا*(لا &%ا#م @م >1لاو ثرا*(لا &%ا#م ةرادإل
  .ة5لا1لا ةB4s5/5لا ص*]4لا يف ةد*ج*/لا qئاق4لا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K1[S م #ی#علا \ها@ت نأS 3/ت يف عقا13لاQB لا@Jم ةحاoل 
 عقا13لا نأ نا1ض íروPBلا Sمو ،ةK1#قلا ةQرg3اmBمإلا ة)ی#1لا
 ثور3م حا2نو 13ن را1B;سال ةنBم ةO;Jت ةm(Jب ة}ه2م ةJلmق;@1لا
.اه;حاJسو ساف
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 mBكألا sقا3علا íدtت نأ K1[S لب jقف رPBلل ضBع;ت ال
 ث3ل;لا وأ تاB̂@;لا لoم ، ةO;J;لا ةm(Jلا لLف ىلإ ة1جا)لا
 ل]vL ةJعا)Wلا ةJئاIJ1Jلا دا13لا ءا3;حا م#ع ىلإ íدtی ا1م
 ةKداW;قالا Bئا@?لا gB v@msا?1لا هÇه sقا3ع \قاف;ت .Sمآ
 مزاللا yق3لل نK[3 نأ Q1[Sو نو}?1لا راBضأv ة/mت1Bلا
 ة1()1لا Sم لx ىلع JB/خ JBثأت ءا)mلا ةداعòو حالصإلل
 ةفل;?م ءا}جأ mBع ةJعا)Wلا |gا)1لا راL;نا عم .JSف13Fلاو
 ةجاح ة1ثو ،ةJل1Oلا gBا?1لا JBثأت ءا3;حا K1[S ة)ی#1لا Sم
 داW;قالا ع3Q);ل ةJفاضإ تاراo1;سا بÇج يف ل1o;ت ةد#Oم
 .#Jعmلا h#1لا ىلع ةKداW;قالا ةOJ3Qلا O@JSتو
 

 
 ة2B̂;ب ع;1;ت اً#Jج ةد#Oم تا@سtم ةB̂Jغ1لا ةمO[3لا Zل;1ت
 لmJس ىلع هÇه لL1تو ،gBا?1لا ةرادإ يف اهب فB;عم ةmBخو
 ،2008 ماع ئLنأ Çíلا |J@);لاو ة(قJلا }Bxم لا1oلا
 اهدرا3م اBًخtم تز}ع ي;لا - ةJن#1لا ةKاق3لل ةماعلا ةBQی#1لاو
 ةBQی#1لاو ءاJ{Qف2J3لل ي)3gلا #هع1لاو - ةKدا1لاو ةmLBQلا
 عضو ةJل1ع يف اBخtم yعBش #قو .ة23Qلا داصرألل ةماعلا
 اهترادòو ثراI3لا Sم ةKاق3لل ةلماI;مو ةلماش ةJ2JتاB;سا
 O@JSتو ة#ی#ج رزآت تالا2م |لخ 3ه ف#هلاو ،اه)م #Oلاو
 gBا?م ةرادòو ثراI3لا gBا?م Sم #Oلا د3هج |J@)ت
 3h;@م ىلع ةJل1Oلا تا/ل@لا رود نإف Zلذ عمو .ثراI3لا
 اgB، x1ا?1لاو ثراI3لا ةرادإ يف ةKاغلل لîJض ةعا21لا
KLين#1لا ع1;12لاو صا?لا عا/قلا كرا vL[عض لJيف ف 
 gBا?م ةرادòو ثراI3لا gBا?م Sم #Oلا تاJ2JتاB;ساو جماBب
 Çíلا نا]1لا ىلإ بBقألا ةOل1Wلا باOصأ اهنx3 .ثراI3لا

 JSب |J@);لا O@JSت ىلإ ةجاح ةo1ف ،راثآلا ثو#ح ل1O;1لا Sم
 ةرادإ |ل?ل ةJمO[3لا تالا3xلاو صا?لا عا/قلا وأ / و ع1;12لا
 نواع;لاو |J@);لا اÇهل J1[Sف ،ة)ی#1لل ةءافoB xكأو ةJلاعف oBكأ ة3x1حو
 sهأ;لا h#م O@JS;ل اًعم ل1علا \ه)]JS K1لعافلا Sم ة]mش |لخ
 \;ی ،gBا?1لا ةرادإv |لع;ی اJ1ف .ة#یا};1لا تاO#K;لا ةهجا13ل دا#ع;سالاو
 ةسائBب ةKال3لاv ة(قJلا ة)2ل راgإ يف اKPًأ ساف ةJعضو يف B()لا
 .ة#1علا
 

 
 JÇف)ت \;Qو ةأ}2م اهل ةvا2;سالاو ثراI3لل sهأ;لا Sع ةJلوt@1لا نإ
 نود ةفل;?م تا@سtم لmق Sم ةJعا/قلا تاءاBجإلا Sم #ی#علا
 تالا2مو تاJلوt@1لا #ی#Oت \;ی \ل هنأ اx1 ،نواع;لل ةOضاو تاmل/;م
 يف يل1Oلاو ي)3gلا 3QJS;@1لا ىلع ةلعافلا تاه2لا فل;?1ل لخ#;لا
 mB;عت ،لا1oلا لmJس ىلع .gBا?1لا \(ع1ل تاعLBQ;لاو تا//?1لا
 Bف3تو 3h;@1لا ةJلاع ةما#;@1لا ة1J);لل ة3g(Jلا ةJ2JتاB;سإلا
 Sم Jkلو اهدا1;عا KL;Bë ال ن3ناقلا نأ الإ #لmلل ةلماش تاهJج3ت
 .ةJل1Oلاو ة3Qه2لا تا//?1لا يف ةJ2JتاB;سالا k]ع)ت فxJ حضا3لا
K2s سا حض3ت نأ;BتاJ2Jا?1لا ةرادإ ةgB 1لا;Iه ةلماÇ1لا ه@tلوJتا 
 ساف ةKالو ل1عت ،14-112 \قر P3íعلا ن3ناقلل اًقفو .تاJل1علاو
 ي;لاو ة1J);لل j/?م دا#عإل ةJل1Oلاو ة3Qه2لا ةلعافلا تاه2لا عم
 Zلذ }ئاxر h#حإ }Bxت .2023 ماع ى;ح 1B;@ت نأ عق3;1لا Sم
 تاناJPفلاو ةmJîلا ةرادإ و ةJعmJ/لا درا13لا ىلع ®افOلا ىلع j/?1لا
 لmق Sم j/?1لا JÇف)ت \;Jس .ينا1Bعلا OPBíلا Jj/?;لاو تاKاف)لاو
 .هدا1;عا دv12B ساف ةKالو kل2م
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قیسنتلا  
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 ىلعأ ةلماعلا ة0قلا يف لاج'لا ةÖراyم ل8عم نإف îلذ ىلإ ةفاضإ
 ل#علا g>Sقت •دmی 29.ءاg:لا ةÖراyم ل8عم 1م تا'م ثال£ب
 ة<لX:#لا تا<لوgm#لا تاوذ ءاg:لا ل<£#ت ةدا7ز ىلإ Q:?لا gÑح
 يف æف$:#لا 'جأ تاذ فئا¢و يف 1لغ(y{ يتا0للا îلÖkو
 '<غ عا+قلا يف ل#علا وأ 'wلا ل#علا وأ ة{8<لق(لا ةعا:Wلا
 ةأ'#لل •داW(قالا 1مألا ما8عنا ةدا7ز ىلإ îلذ •دmی ا#Ö ،ي#س'لا
 ة<لباق ىلع يئاقلت '<ثأت ةلا+Eلل .ة'<+خ ةثداح 8عvو ءا:ثأو لEق
 ةحا(#لا ة<لا#لا درا0#لا S?ح 1م للقتو ة<ع<E+لا '&ا$#لا* 'ثأ(لا
 را#£(سالل لا0مألا |قن ًال£م( تانا2<فلل Sهض'عت ل<لق(ل ناgãلل
 8ض 1<مأ(لا ف<لاpت عفدو تانا2<فلا 1م ف<ف$(لا '<با8ت يف
 |قن ىلإ •دmت نأ ام ةثداح 8ع* ةلا+Eلل ã1#{ .)تانا2<فلا
 )E:îلا 1م ض'ق ىلع لwW0لا ىلع ةر8قلا م8ع وأ( لا0مألا
 وأ حالصإلا( تاpل(##لا* ìقwل ي(لا را'ضألا ف<لاpت ة<+غ(ل
 .)لاق(نالا وأ ءا:Eلا ةداعإ
 
 
 

 
 ل0ص0لا 1م :ساف ي:&ا0#ل ةw2'7لا ةا<wلا ةد0جو ة<هافر X7Xعت
 1مو ؛ةلاعفلا ة<م0#علا لق:لا لئاسو ىلإ ة<م0#ع تاءا2ف ىلإ
 8ع* ام دا0#ل wgّ1#لا '7و8(لا ةداعإ ىلإ ة<فاق£لا ع7راy#لا
 .ة:ی8#لل ة<لpلا ةنو'#لا wg>1ت يف Sهاg)gس w>ñ* ،كاله(سالا
 )2019( 0,676 0ه ب'غ#لل ي:&0لا ةEy'7لا ة<#:(لا 'شmم
*w>ñ }w)ت'#لا لEمو ،121 ةmلا 'شg5,208 0ه يلا#جإلا ةداع 
 30 .89 ةEت'#لا يف )2019(
 

 يف ا#* ،ة8یy8لا ة<خا:#لا 'هاú0لا 1م X78#لا ىلإ ًام0#ع Qق+لا تاEm:ت '<yت
 'wلا تاج0م 1ع S?:ت .اّ'ح '£كأ تا'(ف ثو8ح ،لا£#لا ل<Eس ىلع îلذ
 تا<ف0لا تال8عم ىلع 'ثmی ا#م ةل#(w#لا ة<Wwلا راثآلا 1م ةعساو ةع0#?م
 ≈افwلا 8ع{ îلkل ،ة<ساسألا تام8$لا ىلع îلÖkو '+$لل 1<ض'ع#لا دا'فألل

 1مو ة<#هألا غلا* اً'مأ ¬را0+لا تالاح ءا:ثأ ناgãلل ها<#لا تادا8مإ ىلع
 ىلع ة'<+خ ة<wص Ñقا0ع تادا8مإلا هkه ىلع '<ثأت •أل نã0{ نأ حج'#لا
 ة<ئا#لا •را?#لا يف يWwلا ف'Wلا ها<م نا7'ج ،لا£#لا ل<Eس ىلع .ناgãلا
 '&ا$م ا2ً{أ لyã{ ة8یy8لا تانا2<فلا 1ع Sجا:لا ة<ئا#لا تاg+w#لاو ةماعلا

 ã1#{ .ةثراÖ ع0قو 8ع* 8یاX(#لا فع2لا تا'(ف يف ةماعلا ىلع ة'<ÖE ة<wص
 تانا2<فلاو ة<g+wلا ها<#لا عم çل($ت ي(لا يWwلا ف'Wلا ها<م gEÑ(ت نأ
 يف gEÑ(ت 8قو ا'<لp0لا ل£م ها<#لا 7h'& 1ع ةل0ق:#لا ضا'مألا* ة*اصإلا يف
 .ةل#(wم تا<فوو ة§vوأ راy(نا

 

 
 
 

 نداع#لا ع<:Wتو يئاkغلا لw07(لا ل#yتو ساف يف ة<عا:Wلا ة+yنألا ع0:(ت
 ى:Eلا ةفاÖو تاعا:Wلا 31.ن0ت'pلا ع<:Wتو د0ل?لاو تاجg0:#لاو ة{8یw8لا '<غ
 8قو .ة<ع<E+لا '&ا$#لل ةض'ع نp0ت نأ ã1#{ اهب ة+Eت'#لا ة<عا:Wلا ة<(w(لا
 ة<g<ئ'لا ة<عا:Wلا h&ا:#لا 1م h&ا:م ثالث نأ ةعّ#?#لا تانا<Eلا ت'ه¢أ
 ةلازإ ع:Wم را'غ ىلع ،تانا2<فلا '+$ل ةض'ع#لا h&ا:#لا 1م ب'قلا* عقت
 ã1#{ .ة:ی8#لا غ*ا8م هح'+ت •kلا مو'pلا جلاع{ •kلا تارا8Öلا يف مو'pلا ةدام
 يناE#لل ة#<gج را'ضأ يف gEÑ(ی نأ ةفصاع وأ لاXلز وأ نا2<ف •أل
 .ة<لوألا دا0#لاو تانوX$#لاو تالآلاو ة<عا:Wلا
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 2004 ماع يمانg0ت '<ثأت 1ع ةسارد ìلص0ت ،îلذ ىلإ ةفاضإ
 ةل07& ةثراÖ عم لماع(لا يف ا2ً{أ Sهم S<لع(لا نأ ىلإ ا<g<نو8نإ يف
 .لقأ Sهی8ل 1یkلا î§لوأ 1م .8å#لا

 )اهEقا0عو( ة<ع<E+لا ثراp0لا نأ 8جُو 8قل .ثانإلا / رíXOلا ل#عم •
 يف ةداعو ،لاج'لا* ةنراقم ءاg:لا 1م 'Eكأ د8ع ةافو يف gEÑ(ت
 ثانإلا ناgãلا 1م ىلعأ ة<لا#جإ ةgEن اهی8ل ساف 23. ة'Eãم 1س
 1<ب توافت 'Eكأ 8ج0ی .در0لا نا:ج ءا:£(سا* ، )%50,61(
 يفو )رÖ0ذ 47,88% لباقم 52,12%( لا8كأ يف g>1:?لا
 h&ا:#لا هkه 24.)٪47,69 لباقم ٪52,31( 8ی8?لا ساف رy0م
 )اًماع 15 1م لقأ( 1<لاعُ#لا باyEلا 1م ة<لاع gÑن ا2ً{أ اهی8ل

 نã0{ 8ق ثانإلا نأ ا#E'. Öكألا ةgE:لا ثانإلا ل£#ت ñ<ح
 S(ی ام8:عو '£كأ ًادوw8م ل#علاو S<لع(لا ص'ف ىلع 1هلW0ح
 ر0جأ#لا '<غ ل#علا يف 'Eكأ ل<£#ت 1هی8ل نã0<ف 1هف<¢0ت
 ،ا8قعم ءاg:لا فعُض نS Ö0غر .æف$:م 'جأ* ل#علا وأ )يلX:#لا(
 ةلق يف ةل£#(#لا ة+*ا'(#لا لما0علا هkه Sهاgت نأ حج'#لا 1#ف
 '<ثأت p1ل .îلذ يف ةلاعإلا ة<لوgmم ةدا7زو ة{داW(قالا ة<لالق(سالا
 اً#ئاد Q<ل تانا2<فلا مامأ يعا#(جالا فع2لا ىلع Q:?لا قو'ف
 æع* يف هنأ ىلإ ةحا(#لا تانا<Eلا '<yت .ًا<لÖ ًا&اEترا اً+Eت'م
 ًا<عو '£كأ 1ن7ã0و ف<p(لا ىلع 'Eكأ ةر8ق ءاg:لا îل(#ت نا<حألا
 يف 8ج0تو 25.ًاما?gنا '£كأ ة<عا#(جا تاقالع 1هی8لو '&ا$#لا*
 '+$ل تاض'ع#لا ثانإلا ناgãلا 1م ةgEن ىلعأ لا8كأو ةغاوز
 .تانا2<فلا

 
 á&لماعلا صاÉشألاو á&لاع=لا د-ع á&ب ةقالعلا يه ةلاعإلا ة>nن •

 Sهرا#عأ نp0ت 1یkلا î§لوأ Sهنأ* ن0لاعُ#لا فَّ'عُ{  .ä?&á\لا
 ةلاعإلا ةgEن ي:عتو .اًماع 15 1م لقأ وأ اًماع 60 1م 'Eكأ
 |$ش 8ج0ی ل#علا 1س يف W>1$ش لpل هنأ 50 ةغلاEلا

 

 ي#لاعلا çس0(#لا عم ساف يف ةلاعإلا gÑن hفا0(ت .ه(یاعر 1<ع(ی لاعُم
 h&ا:#ل ةماع ة'úن 'شm#لا اkه م8ق{ .26 2016 ماع يف 54,20 غلاEلا
 يفاضإ Sعد ىلإ ن0جا(w{ 1یkلا صا$شألل Ö>X'ت ىلعأ اهب ي(لا ساف
 .hئا'ح gEÑ* ءالخإلا وأ لزالXلا وأ تانا2<فلا ل£م ةئرا& ةلاح ءا:ثأ
 .در0لا نا:جو ةغاوز ي(ق+:م يف ةلاعإلا تال8ع#ل X<كا'ت ىلعأ 8ج0ت
 ة2ف$:م تاÖ>X'ت ىلع ا2ً{أ نا(ق+:#لا ناتاه •w)0ت ،îلذ ىلإ ةفاضإ
 Xكا'#لاو ة&'yلاو سرا8#لاو تا<فg)y#لا( ة<عا#(جالا ة<(w(لا ى:Eلا 1م
 تالاح يف ةثاغإلا ح<(تو ةماه ءا0یإ / ءالخإ h&ا:م 8عت ي(لا )ة<Wwلا
 يف ة:ی8#لا ىلع 1<ع(ی .)ة&'yلا Xكا'مو تا<فg)y#لا( ¬را0+لا
 لق:لا ç*اور ىلإ ل0ص0لا ة<ناãمπو لق:(لا ةاعا'م يلEق(g#لا اه+<+$ت
  .Sهی8ل فع2لا 1م w8لل 1<لاع#لا ناgãلل

 

 
 
 

 ةلا+Eلا ل8عم غلEی ç<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لل ة<#س'لا ماقرألل اًقفو
 ةلا+Eلا ل8عم 1م ىلعأ 0هو 27 )2017( 12,5% ساف ة{الو يف
 ةgEن ىلعأ* ةغاوز ع(#(ت  28)2019( 9,2% ب'غ#لا يف يلاwلا
 '+$ل ةض'عم h&ا:م يف ن20<ع{ 1<+لا ل#علا 1ع 1<ل&اعلل
 لقأ اهب 8ی8?لا ساف رy0#لا ةعا#ج .ة:ی8#لا ساف اه<لتو تانا2<فلا
 ةض'عم h&ا:م يف نy0<ع{ 1یkلا ل#علا 1ع 1<ل&اعلا 1م ةgEن
 ç<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا نأ ىلإ  ةراشإلا ر8?ت .تانا2<فلا '+$ل
 .ساف* اماه 8ع{ اkهو ة<#سر '<غ فئا¢و ل?gت Sل

  
 

 

 لجأ نم ةلماكتملا مولعلا ةلجم :عمتجملاو ةئیبلا ملع .ةیعیبط ةثراك دعب ةنورملاو فعضلا ،میلعتلا .2013 .نورخآو أ غربنكنارف 22
 .16ص ،)2(18 ،ةمادتسالاو ةنورملا

 دمأ يف نیسنجلا نیب قرافلا ىلع ةیثراكلا ثداوحلا رثأ :ةیعیبطلا ثراوكلل سنجلا ساسأ ىلع ةعیبطلا )2007( ت رمولبو ،أ ریاموین 23
 .2002-1981 ،ةایحلا

 /http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1 . لوا8ج يف ى:gãلاو ناgãلل ماعلا ءاWحإلا .ç، 2014<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا 24

 .FLOOD عق0م '7'قت )Mulde River( ا<نا#لأ 8لEلا '7'قت :2002 نا2<فو يعا#(جالا فع2لا )2007( ك î<لهÖ0و أ رر0ف:یا(ش 25
 https://www.indexmundi.com/facts/world/age-dependency-ratio  .ي#لاعلا ةلاعإلا ل8عم )IndexMuni( ين0م 8ÖQنإ 26

 .2018 ب'غ#لل ةg:07لا ة'y:لا ،ç، 2018<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا 27
https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html 

 .ةلا+Eلل •g:0لا ل8ع#لا .ç 2019<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا 28
https://www.hcp.ma/La-situation-de-la-population-active-en-chomage-en-2019_a2461.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةلا$#لا  
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 ìناÖو د0ل?لاو تاجg0:#لاو ةفا<2لاو ةحا<gلا* ساف داW(قا 'ثأت
 هؤا'جإ Sت •kلا |<$y(لا فÖy .ًار'2ت '£كألا ة<#س'لا '<غ تاعا+قلا
 ةدوw8م درا0مو تا'Eخو تاءافî Öل(#ت ساف نأ 19-8<فÖ0 ءا:ثأ
 ساف ع(#(ت .ة§vوألا تالاح 8:ع ةماعلا ةWwلا ىلع ≈افwلاو ç<+$(لل
 g>h:(لا Ñل+(تو اًما#ت ةلق(gم gì<ل ي(لا ةصا$لا ة<Wwلا اهتام$8*
 ة§vوألا 8ع* ل#علا را'#(سا* حا#gلل •0ه?لا وأ يع#(?#لا g)0å#لا ىلع
 تاgسm#لا تار8ق يف ةماعلا ةWwلا جاردإ نأ ىلإ ةسار8لا ìلص0تو
 ةwلW#لا باwصأ عم ةماعلا ةWwلا ماúن تانا<Eل ق0ث0م لداE(ب ح#س
 .ةwئا?لا ءا:ثأ g>>1<ئ'لا

 
 

 فع,لا *(ا'م ز#بأ

 وأ تاع#(?#لا وأ دا'فألا ض'عت ة<لباق 0ه )'ثأ(لا ة<لباق( فع2لا
 جا(ن 0ه فع2لاو ،'+خ ثw8* 'ثأ(لل ة<§<Eلا ة#úنألا وأ تاpل(##لا
 لماع(لا ىلع هتر8قو ،ى:Eم وأ |$ش ل£م ،يقل(#لا ءيyلا 'ثأت ة<لباق
 ة<ناgãلا ةÖ>E'(لا îلذ يف ا#* ةفل($م لما0عل ã1#{ ،ه<لعو .'&ا$#لا عم
 'ثأ(لا ة<لباق فع2تو ض0قت نأ ة<نا'#علا ة<(w(لا ى:Eلا ةلاح / ة<ع0نو
 .'&ا$#لا ص'ف 1م X78تو

 
 

 
 'قفلا* ة<عا#(جالا ةاواg#لا م8عل ة<g<ئ'لا تالا?#لا Eçت'ت ،سافل ةgE:لا*
 جامدإلاو ة<عا#(جالا ةاواg#لا 8عتو ،ةلاعإلا ةgEنو Q:?لاو S<لع(لاو
 .ة'هدXم ة:ی8#ل نا<ساسأ نا'W:ع

 
 Sها7gو ،ةدw8#لا را+خألا ع<#?ل ض'ع(لا ة<لباق 1م 'قفلا X78ی
*yãم لEلا فع2لا يف 'شا?g8• ح>ñ }لاغ ءا'قفلا »<عEًيف ا 
 ا2ً{أ ةلص تاذ اه:pلو ةف<عض لكا<ه يف وأ ةر0+خ '£كأ 1كامأ
 ح#g{ ة<لا#لا درا0#لا |قن نأ ñ<ح ف<p(لا ىلع ةر8قلا ñ<ح 1م
 للق{ ا#م لخ8لا 'ئاgخ ل#wت ىلع ةم8ع:م وأ ةل<لق ة<فاضإ ةر8ق*
*yãل ÖE>' مإ 1مãع0قو 8ع* شاع(نالاو يفاع(لا ة<نا Öةداعإ وأ ةثرا 
 p1لو ،ساف ة:ی8م ءاwنأ ع<#ج يف د0ج0م 'قفلا .ل2فأ لyã* ءا:Eلا
 ماعل ç<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لل داع*ألا د8ع(م 'قفلا ل<لw(ل اًقفو

 ى:Eلا كال(ما ،ةWwلا ،S<لع(لا :ةفل($م لما0ع ىلإ g):8#لا ،2014
 h&ا:#لا تاÖ>X'ت ىلعأ نإف يلا#لا 'قفلاو ،ءا:Eلا فو'¢ ،ة<(w(لا
  ةغاوز اه<لت در0لا نا:ج يف ةد0ج0م ة<لاع 'قف تال8عم تاذ
 8.20ی8?لا ساف رy0#لاو ة:ی8#لا سافو 1<<:7'#لاو
 ة<ماgلا ة<vو8:#لا اه(?(نأ ي(لا سافل "ê+لعBلا" 8ع* تانا<ب g):8ت
 يف لاف&أ اهل ي(لا 'سألا ل<لwت ىلإ 21 2014 ة:gل ç<+$(لل

 ام وأ / و ةسر8#لا* 1<قw(ل#لا '<غ )اًماع 14-6( سر8#(لا 1س
 ق0ف ا#ف تا0:س اًماع 15 غلEی ة'سألا يف د'ف كا:ه S }ã1ل اذإ
 در0لا نا:ج نأ ىلإ تانا<Eلا '<yت .ةسار8لا 1م تا0:س Q#خ ل#كأ
 ةغاوز اه<لت ، )74,36%( ة'سأ لpل S<لع(لا تال8عم ىندأ اهی8ل
 h&ا:#لا هkه ل£#ت .)69,7%( 1<<:7'#لا Sث )%70,99(

 çس0(#لا حوا'(ی ة:ی8#لا ة<ق* يفو ،ة:ی8#لا ناãس 1م %43,24
 1<ب ةwضاو قرا0ف د0جو ىلع ل8ی اkهو 57% و 51% 1<ب
 S<لع(لا ل8عم w8{ ام ام0#ع .ة:ی8#لا 1#ض ةفل($م h&ا:م
 ص'ف 1م للق{ ا#م ةحا(#لا فئا¢0لا ة<ع0نو قا+ن 1م æف$:#لا
 ،»<علا لEس 1<مأتو ة8<ج ةف<¢و ىلع لwW0لا يف |$yلا
 '&ا$م تام0لعم Sهفو يع0لا ةدا7ز يف اًرود ا2ً{أ S<لع(لا Ñعل7و
 وأ را+خأ ثو8ح ةلاح يف ةEسا:#لا تاءا'جإلا ذا$تاو ثراp0لا
 ة<#<لع(لا تاg)07#لا ووذ صا$شألا ،çس0(#لا يفو .ثرا0ك
 ا#م ة(قmم وأ ة<ئاy0ع 1كاgم يف »<علل ةض'ع لقأ Sه ىلعألا
 لا#yلا يف عقت ساف يف ة<g<ئ'لا عقا0#لا .Sهفعض 1م X78ی 8ق
 .ة:ی8#لا 1م يق'yلا

 
 

 

20 xقن هنأ ىلع /قفلا يلا%لا /قفلا فّ/عÅ لخ*لا وأ كاله;سالا يف. xُلا /<;ع=SÅ اذإ اً/,قف Iم لقأ هلخد ناR خá لا /قفلا%Q*ه يف دlراق%لا هàل*عم .ة 
  .S[,á )HCP( 2014;لل ة,ما>لا ة,àو*-%لا اه;[;نأ ة,ئا|حإ \ه داعPألا د*ع;م /قفلا

 /http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1 لوا*ج يف )RGPH( نا?>لل ماعلا ءا|حإلا .S[,á;لل ة,ما>لا ة,àو*-%لا 21
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قئارحلا  

 

 

 Öناì *#£ئر لما0ع ة*ا>g>شأ 8<ل0(ل ةãت 1م ةد8ع(م لاw'Öتا 
 تاسرا##لا لعف* هkه يضارألا تاw'Öت 8یاX(ت ام اEًلاغو ،ضرألا
 .تا*اغلا ةلازإ ل£م ة<ماú:لا '<غ ةEy'7لا

 
 

 

 ة&ع&<?لاو ةy3Ñ$لا ه<شو ةy3Ñ$لا 'Öا\=لا يف تاnاغلا 'ئا3ح ث-$ت
näzم ل#W3تو رäzلاو ،ساف ىلع ا3ً?خ ل\J&لا ينا3=علا جW^&ف 
 ل1صو Yع_H ا=م ةعä3 nJ3#\ت نأ H=zá 'ئا3$لا نأ ي\عH ة\ی-=لل
 يف صاخ لnäz لا$لا 1ه ا(هو ،تا-ع=لا ىلإ ل1ص1لاو تام-Éلا
 ة&ل1Ñج 3هش يف ،لا^=لا ل&<س ىلع .ة&ئاä1علا ءا&حألاو ة\ی-=لا

 3مدو سا\لاz#§ nم 3Ñáجاهم n=É&P را3ضأ يف '3Ñح J>Yت ،2018
 زاغلا تا1<ع را6فنا يف J>Yتو يz&#سالب أ6لم á 50م 3^كأ
 3^كأ يف نا3&\لا ¶م3ضأ 2017 نا1ج يفو ؛يه?لا يف ةم-J#É=لا
 توأ 3kهش E&áو .ت3مُدو ي<ق\لا á&ع يح يف ًا3&غص ًا63#م á 120م

 ساف يف 'ئاn$3 اè>&3 ارا(نإ 20 را-صإ Pت 2019 توأو 2018
 ةداÑز ثو-ح لا=#حا ىلإ }ق?لا تاعق1ت ä&3ت .'ئا3ح عEرأ ¶ل6ُسو
 19.فاف6لاو ةرا3$لا تاجرد عافترا nJ>Y 'ئا3$لا ة3&تو يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،هتاذ 8ح يف اً'+خ Q<ل هنأ Sغر ،خا:#لا '<غت •دmی نأ حج'#لا 1م
 نأ •رو'2لا 1م ه<لعو ،ة:<عم '&ا$م تا'<ثأت ة#قافمو S<$2ت ىلإ
 ف<Wلا لW0ف ىلإ '<yت ي(لا خا:#لا '<غت تاعق0ت راE(عالا يف kخmت
  ًاثو8ح '£كألا ة8یy8لا ة07?لا 'هاú0لاو فاف?لاو ،اًفافجو ةرا'ح '£كألا
 ةوالع .فصا0علا ة8ش ةدا7زو را+مألا ل&اه(ل ة<لpلا ةgE:لا ضاف$ناو
 ةل#(w#لا راثآلا كاردπو ف<p(لا ىلع Ö>X'(لا ساف ىلع 1<ع(ی îلذ ىلع
 .ناوألا تا0ف 8ع* Q<لو ف<p(لا يف ًالجاع ءE8لا لالخ 1م خا:#لا '<غ(ل

 

 
 

 يف ة'<pEلا را'ضألاو تا<ف0لا 1م 8ی8علا يف ة<ضرألا تاقالXنالا gEEìت
 سافل •'w2لا w>ç#لل ة<ق'yلا ة<لا#yلاو ة<لا#yلا h&ا:#لا .ساف
 عقت .'<ÖE لyã* ضرألا را'ق(سا م8عو ة<ضرألا تاقالXنالل ةض'ع
 ،)¿7'لا ب0:ج ةهEج( ًا<نp)0ت ة+yن ة'ق(gم '<غ ةق+:م يف ساف ة:ی8م
 ةgنا?(م '<غ ة7'$ص |ئاWخو ة7واg(م '<غ 7Qرا2(ب تX<#ت ي(لا
 ñ<ح ،ة<ئامو ة<ج0ل0فر0م0<جو ة<ج0ل0<ج تا<ل#ع 1م جì *#X7لyãت

 
 ةرادإ تا++$#* ساف يف ة§vوألل ة*ا?(سالا مامأ ةEقع 'Eكأ Eçت'ت
 ة<لاع h&ا:#لا يف ا#<س ال ،ة§vوألل W8å(ت ال ي(لا ثراp0لا '&ا$م
 تاذو ةã)ú#لا ة<ئاy0علا ءا<حألا 1م اه'<غو ة:ی8#لا ل£م ةفا£pلا
 .ة:ی8#لا يحا0ض يف ةلاعإ ةgEن تاذو æف$:#لا لخ8لا

 
 
 
 
 

 

 

19 GFDRR، ث>:î درزاه )ThinkHazard(، 2019. نا#ل0ب -ساف – ب'غ#لا 
http://thinkhazard.org/en/report/147328-morocco-fes-boulemane/WF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :'1ا/.لل êقاف.لا لماعلا
 خا;.لا '+غت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةئبوألا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرألا تاقالزنا
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}#ã1 ت نأw8لا تاجرد ثw'لا ةراy8ة8ی Öw0ق ةداح ثادW>'8#لا ةå 
 يف ةداwلا تاداX7لا •دmت نأ ã1#7و ،8å#لا ةل07& ة:مXم تا'<غت وأ
 ةع0:(م ةع0#?م ىلإ )ل<للا ءا:ثأ ةرا'wلا تاجرد ةصاخ( ةرا'wلا تاجرد
 ى:Eلا فلتو )g1لا راÖEو باyEلل ةصاخ( ة<Wwلا لكاy#لا 1م
 .ة<ع'فلا ةقا+لا تا+wم ةرا'ح ةجرد عافترا لالخ 1م ًال£م ،ة<(w(لا
 اه:pل ة2ف$:م اهترا'ح تاجرد نp0ت ي(لا ةلصا0(#لا ةرا'wلا تاج0م
 ة<(w(لا ى:Eلاو ةWwلا ىلع راثآ ا2ً{أ اهل 1<عE0سأ 1م '£كأل '#(gت
 hئا'wلا '&ا$مو ها<#لا يف داح |قن ىلإ ا2ً{أ •دmت نأ اه:p1 }#ãلو
 ةرا'wلا تاج0#ل ةEسا:#لا '<غ تا*ا?(سالا '+خ ا2ً{أ ة#ثو ،اهEقا0عو
 .لئاه لyã* ةقا+لا îله(gت ي(لا ءا0هلا تاف<ãم ما8$(سا ةدا7ز ل£م
 ةرا'wلا تا'(ف ثw8ت نأ عق0(ُی هنأ ة<خا:#لا تاعق0(لا 'هúُت 1<ح يف
 ةرا'wلا تاجرد لyãت نأ ã1#{ هنإف 'Eكأ ةفا£vãو '£كأ ة8یy8لا
 لyã* ةلوXعم '<غ يناE#لا نأل ا#<س ال ا8ًی8هت ا2ً{أ ة2ف$:#لا
 .دراEلا Qق+لل ة8عم '<غ تام8$لا نأو ًام0#ع Ñسا:م
. 

 
 
 

 ةق+:م يف ساف ة:ی8م عقت .ب'غ#لا يف عئاش لزالXلا ثو8ح
 ìلyãت ñ<ح ،¿7'لا ةهEج ةق+:م Sسا* ف'عُت لزالXلا* ة+yن

 ىلإ ةفاضإ .ة<ساروألاو ة<ق7'فألا ة<نp)0(لا حئافWلا مداWت 1م لاE?لا
 را'ق(سا 1م للق{ ا#م ةفل($م ة<ج0ل0<ج Ñساور دو8ح ىلع ساف عقت ،îلذ
 1م 8ی8علا* اهل0حامو ساف ناãس 'عش .لاXلز ثو8ح ةلاح يف ضرألا
 تاجرد 4 ة0ق* لاXلز عقو ام8:ع 2004 ماع يف اه'خآ ناÖو لزالXلا
 نأ ل#(w#لا 1م .ة:ی8#لا 1م ب'قلا* هÖX'م ناÖو )'($7ر سا<قم ىلع(
 ةق+:م يف )'($7ر سا<قم ىلع( '£كأ وأ تاجرد 4 ة0ق* لاXلز gEÑ(ی
 ىلع ل#(wم '+خ عم يناE#لل ة#<gج را'ضأ يف ساف ة:ی8م 1م ة7E'ق
 .تآy:#لا را<هنا gEÑ* صا$شألا ةا<ح

 

 
 

 ة'<+خ راثآ ة'X7غ را+مأ* ةWw0v#لا فصا0علل ناÖ ،خ7را(لا 'م ىلع
 ةافو ةلاح ì 171ل?ُس 1999 و 1985 يماع E>1ف ،ساف ةق+:م ىلع
 يف 17. تارw8:#لا را<هنا ل£م اه:ع '?نا امو pE'åلا فصا0علا ة?<(ن
 'ف<gلا با* يح يف 'غاش ى:Eم راهنا ،2016 ماع يف ،ة'<خألا ةنوآلا
 م8قت ة07?لا داصرألل ةماعلا ة7'ی8#لا نأ Sغرو ،ة'X7غ را+مأ ل0+ه ءا:ثأ

 Qق+لا نأ الإ ب'غ#لا يف ة7'یwk(لا حئاW:لاو Qق+لا* Em:(لا تام8خ
 وأ ةقgEم تا'یwkت S{8قت ل<g)w#لا 1م نã0{ 8قو عق0(م '<غ نã0{ 8ق
 .راE(عالا يف اهkخأ

 
 فصا0علل عg'7لا ءE8لا gEÑ(ی نأ ã1#{ ،دا8ع(سالا ىلإ راق(فالل ًا'úن
 ق'+لا فو'¢ لعج لالخ 1م '+$لل صا$شألا ةا<ح 7æ'عت يف
 ة<ساق ة<خا:م ثا8حأ gEÑ* ة'<ÖE ة{داW(قا راثآ ìل?ُس 8قو .ة'<+خ
 '<غ(لا نأ اًم0#ع ه<لع فراع(#لا 1م .ة<نا'#علا h&ا:#لاو ةعارXلا* ت'ضأ
 ه<ج0ت ç+$م kخأ{ 18.اهت8شو فصا0علا 'تا0ت 1م X78<س يخا:#لا
 '<با8ت سر78و '+$لا اkه راE(عالا يف ساف ة:ی8#ل لئاgلا '<ه+(لا
 .ف<ف$(لا

 
 

 

 
 
 

 
 ب'غ#لا* ة8یy8لا فصا0علاو را+مألا çقاgت تاهج0ت ،2015 ،نو'خآو ج î{ام ،ك يg#خ 17

 ب'غ#لا* ة8یy8لا فصا0علاو را+مألا çقاgت تاهج0ت ،2015 ،نو'خآو ج î{ام ،ك يg#خ 18
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 يف خ7را(لا 'Eع تانا2<فلا �gEEت ،ساف يف ة<ع<E+لا '&ا$#لا 1<ب 1م
 اه'<ثأت ل<لقت Sت 8قو ،ة<(w(لا ى:Eلاو سا:لا* �قwل ي(لا را'ضألا �Sعم
 1م ة{اق0لا '<با8ت 1م اه'<غو دوg8لا ءا:ب لالخ 1م ة'<خألا تاg:0لا يف
 ةتواف(م تاجر8ب ،تانا2<فلا ثw8ت .ة:ی8#لا جراخو لخاد تانا2<فلا
 ،ساف ¥داو .اهخا:مو سافل يفا'غ?لا عق0#لل ا'�ن ماع ل� ،ةر0+$لا 1م
 ض0ح ه* ،7h R501'& عم ¥زا0(لا* ة:ی8#لا لا#ش 'Eع '#{ ¥kلا
� )يئام ع#?(gم( W'7ÀتE>'ی ا#م ةmتاقف8ت ىلإ ¥د �E>'لا ءا:ب .ة##' 
 '&ا$م 1م X78ی روا?#لا ¥'w2لا ينا'#علا 0#:لا ة?<(ن يع<E+لا
 .ةق+:#لا هkه يف را+مألا ها<#* تانا2<فلا

 

 ة<g+wلا ها<#لا تانا2<ف ةدا7ز ىلإ ا2ً{أ 7h R501'& ءاyنإ ¥دm<س
 'Eع '#{ ¥kلا ،زا'w#لا ¥داو .يع<E+لا hف8(لا 8<ق{ هنأل ةق+:#لا هkه يف
 .تانا2<فلل ةض'ع ا2{أ 0ه ،ساف ة:ی8#ل ة<ق'yلا ة<0v:?لا يحا20لا
 50 زا'w#لا داو ¥داو ض'ع غلEی ،زا'ه#لا 'ه¢ 8س �'?م ها?تا يف
 .ة<لاعلا تاقف8(لا ءا:ثأ ها<#لا ل#ح ىلع 'ه:لا ةر8ق 1م للق{ ا#م �قف اً'(م
 g8لا 1م ها<#لا W'7Àت '<ثأ(ل راE(خا يف 2001 ماع يف �لذ ىل?ت 8قو
 يناE#لا 1م 8ی8علا ىلع نا2<ف يف ة<ناث / '(ل h 300ف8ت �gEت �<ح
 Q<یاقم 1م 8ی8علا k<ف:ت Sت 15.'ه:لا ةفض 1م ب'قلا* جا?wلا تا:07ع يف
 8ض ة{ا#wلا نار8جو ة8ی8?لا دوg8لا ا#<سال ،تاg:0لا 'Eع ة{ا#wلا
 �+لس 2012 ماع �7'جأ ةسارد نأ الإ ؛فاف2لاو Xجاw0لاو تانا2<فلا
 'ه�تو ة:ی8#لا 1م ب'قلا* ها<#لا* Åاف(حالا لكا<ه فعض ىلع ء20لا
 ي(لا ة:ی8#لا يف تانا2<فلا '&ا$م 16 ةw2'7لا ةلا�0لا اهت'جأ ةسارد
 .ةف<ع2لا تا¤فلا 1م نا�gلا تاذ h&ا:#لا ل#yت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ،)برغملا( ساف ةنیدمل ةیقرشلا ةیبونجلا ةیحاضلا يف فیفختلا ةیجیتارتساو ناضیفلا رطخ )2013( م يایمأ ،م ناوعلا ،أ تتراغ ،ب مكیدكأ 15
 .2013 يفناج )Estudios Geograficos( ةیفارغجلا تاساردلا

.سافب ةیناكسلا تالتكتلا  يف لویسلا راطخأل ةیلالد ةطیرخ ،2012 ،نورخآو م يرسال 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاناضیفلا  
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 ةیعیبطلا رطاخملا زربأ
 

 يف gEÑ(ی نأ y'• }#ã1* ≠اyن وأ ة'ها¢ وأ ة<ل#ع 0ه '+$لا
 را'ضأ وأ å'خأ ة<wص راثآ وأ تا*اصإ وأ حاورألا يف 'ئاgخ
 14.ي§<ب ر0ه8ت وأ •داW(قاو يعا#(جا با'+ضا وأ تاpل(##لا*
}#ã1 ح 1م '&ا$#لا فصو>ñ: 

 
 فاy(كا اهلالخ 1م ã1#{ ي(لا ة{دا#لا ةق+:#لا - ض'عBلا •

 ةر0+$لل ل#(w#لا '<ثأ(لا
 ةفل($م ءاXجأ يف ه* ر0عyلا ل#(w#لا '<ثأ(لا g)0åم - ة#Wلا •

 .ةض'ع#لا ةق+:#لا 1م
 ةق+:م يف ةy8لا g)0åم 'تا0ت / ة<لا#(حا - ة+لا.Bحالا •

 .ض'ع(لا

 نأ ل#(w{ ي(لا ة<لا(لا ة(gلا ة<ع<E+لا '&ا$#لا ةنو'#لا |<$yت د8ح
 ة<(w(لا ة<:Eلا* ّ'2ُتو تا*ا'+ضا gEÑتو ةا<wلا ىلع '+خ 'Eكأ لyãت
 فصا0علاو لزالXلاو ة8یy8لا ةرا'wلا تاجردو ،تانا2<فلا :ساف يف
 تامزألاو ة§vوألا ìف<ضأ 19-8<فÖ0 ةwئاج باقعأ يف .hئا'wلاو
 .ة<?<تا'(سالا هkه يف ìجردأو ة07لوأ •ذ '+$Ö ا2ً{أ ة<Wwلا

 
 
 

 ساف ةنیدم يف رطاخملاب ةصاخلا رثألاو ةیلامتحالا ةفوفصم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 UN-SPIDER، 2019. http://www.un-spider.org/risks-and-disasters 

 
 

 
 

قئارحلا  

 يوق رثألا فیعض

 

 
 

 

 

فصاوعلا  

تاناضیفلا   

ةیلامتحالا
 

ةفیعض
 

ةيوق
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9    ن%قلا
ناو3&قلا ةعماج  

13 ن'قلا  
 ةpل##لا ة#صاع

ة<v'غ#لا  

1981 
 -حأ – ة\ی-=لا

 ةف\_=لا عقا1=لا
Jz1ن1&لا فá Ö3م  

2010 
 ةعس0(لل ç<+$(لا
ة:ی8#لل ة<لEق(g#لا

 
 

 نمزلا ربع ينارمعلا ومنلا – ساف
 

 
 

 ساف ةنیدم لوح قئاقح
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 ةــــنــــیدملا نع ةیفلخ
 

 داصتقالا
 

 ة&لو-لا قا1سألا ىلإ لCصCلا
 

 
 

 
  

 
 
 

 ناكسلا
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
T+خا;م 2  

•راق / ل8(عم (6) 

Lلم 350-600  
 õقاJ#ل ة?س1#م ة1Ñ\س ة<Jن
را?مألا  

 
ةRCSم 18 ةرا%ح ةجرد  

ةJ\1Ñلا ة<J\لا  
 

 
 

 رداW#لا

 PDR(، 2017( ة07ه?لا ة<#:(لا جمان'ب )1(

)2( KMPG، )2017(، م ساف ةهجã:لا جمان'ب دا8عإ – سا):#>م ساف ةه?ل ة07ه?لا ةã:سا 

 سا:ãم ساف ةه?ل ةسارد ،)2016( سا:ãم سافل را#£(سالل •0ه?لا ÖX'#لا )3(

 ى:gãلاو ناgãلل ماعلا ءاWحإلا .ç، 2014<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا )4(

 .ةنو'#لا ة<?تا'(سا ةشرو ءا:ثأ 7h AECOM'فل ةعجار ة{kغت ،2019 ،ة<لخا8لا ةرازو )5(

 )2016( سا:ãم ساف ةه?ل ة§<Eلا ةلاح ل0ح '7'قت )6(

 ة§<ه(لا ه<ج0ت ç+$م ةسارد ،2017 ،ة:ی8#لا ةسا<سو ناãسإلاو '<#ع(لاو ي:&0لا با'(لا دا8عإ ةرازو )7(
 .2017 'یا:ی - ة<#:(لا ا{ا2قو •0ه?لا ل<لw(لا - 1 ةلح'#لا .pE'åلا سافل ة<نا'#علا

So
ur

ce
:  P

ré
f e

ct
u r

e 
d e

 F
è s

 

 ي23تا%0سالا عقC$لا
 kدا_#قالا قاو3لا
 )1( 3ئا�6لا-éا3Eلا

 ة2حا2س تام-خ و ة=Xنأ
 )2( ة1Ñق
 

 ةعا\ص يف ةف2]و 50.000
 )3(ةH-&لق#لا ةÑو-&لا ف3$لا
 

 يمیلقإلا خانملا

 L2لb /`_ش 3464
 )5( ة&\1Öلا ةفا^Wلا õس1#م ×2

 ب%غ$لاg ةfی-م %>كأ يناث
 ة&\1Öلا ة<J\لا áم 3% يلا1ح
 )5( ناJzلا

 )4(2014 يف ة=Jن ن2Cلم 1.1

 Pهرا=عأ لقت ناJzلا áم 90%
 )4( ة\س á 60ع
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 راثآلا S<<ق(ل لWف:م ع7'س |<$yت ءا'جإ Sت ،ة<?<تا'(سالا را&إ يف
 ة?<(نو ،19-8<فÖ0 ةwئاج 1ع ة#جا:لا ساف ىلع ةل#(w#لاو ة<لاwلا
 h<ث0لا نواع(لا* ة<فاضإلا تاءا'جإلا 1م 8ی8علا 8یw8ت Sت |<$y(لل
 .ة<?<تا'(سإلا هkه يف اه:<#2ت Sتو ة<ه<ج0(لا ة:?للا عم

 

 ل07#(لل 7h'& ة&راخ عضو S(<س ة<?<تا'(سإلا هkه دا8عإ 8ع*
 تاءا'جإلا îلت را<(خا S(<سو ،ة07لوألا تاذ تاءا'جإلا 1م د8عل
 اًرا&إ ل07#(لا 7h'& ة&راخ 'ف0(سو ة<ه<ج0(لا ة:?للا عم نواع(لا*
 .k<ف:(لا Sع8ل ل07#(لا تارا<خ 8یw8(ل

 
 
 
 
 
 
 
 

  ساف ةعاــمج

 AECOM 2020 :ردصملا
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 لالخ 1م '&ا$#لا 1م w8لل ةلماش ةvراقم hفو ةنو'#لا ة<?<تا'(سا ت8عأ
 ة<§<Eلاو ة{دا#لاو ة<تاgسm#لاو ة{داW(قالاو ة<عا#(جالا لما0علل ق'+(لا
 لالخ 1م ة8عم اهنأ ا#Ö ،ة<ع<E+لا ثراp0لل ساف ض'عت يف Sهاgت ي(لا

 ة:?للا عم تاعا#(جالا 1م 8ی8علاو ة<نواع(لا تاشر0لا 1م ةلgلس
 .ة<ه<ج0(لا

 
 hفو ة<?<تا'(سإلا دا8عإل ة<Öراy(لا ةvراق#لا هkهل فصو يلی ا#<ف
 :ة<لا(لا تا0+$لا

 
 ةلgلس ú#ìُن - تا)Oلوألا #ی#Mتو تالخ#Bلا #ی#Mت ةشرو .1

 ةل#(w#لا تاءا'جإلاو تالخ8(لا ص'ف 8یw8(ل تاشر0لا 1م
 ةل07& ة<لوأ ة#ئاق دا8عإ* îلذ ح#س 8قو ،ساف ة:ی8م لخاد
 ة<g<ئ'لا ةلعافلا تاه?لاو ة07لوألا تاذ تاءا'جإلا 1م
 .ة<:ع#لا

 

 تد8ح - ينو%0@لإلا عالB2سالاو ة)ؤ'لا ةشرو .2
 يف ìع#ُج ي(لا ة<g<ئ'لا تاع0ض0#لا ة7ؤ'لا ةشرو

 ة#ئاق ع<#?ت Sت 8قو ة<?<تا'(سإ فا8هأو ةلماش ة7ؤر را&إ
 ىلإ اه#{8قتو اهع#جو اهف<:Wتو ةرا($#لا ة<?<تا'(سالا فا8هألا
 هkه wì#سو ،ìن'(نإلا 'Eع عال+(سا 'Eع ة<ه<ج0(لا ة:?للا
 صW0$* لاعف لyã* اهیأ'ب ءالدإلا* ة<ه<ج0(لا ة:?لل ةق7'+لا
 .اهفا8هأ '<+gتو سافل ة7ؤر دا8عإ

 فا8هألاو ة7ؤ'لا را'غ ىلع - تاءا'جإلا ة)Oلوأ #ی#Mت لOح عالB2سا   .3
 تالخ8(لا 1م hقw(لا ىلع ينو'(pلإ عال+(سا ل#ع ،ة<?<تا'(سالا
 هkه يف د'ت ة'W($م ة#ئاقل ة07لوألا ى+عأو ساف يف ة0vل+#لا
 .ة<?<تا'(سالا

 ة#ئاقل g)0å#لا ع<فر ل#ع ç+$م دا8عإ Sت - ل.علا 2s/م دا#عإ .4
 ف<Ö دk• }ُw8لاو ،اه:م hقw(لا Sت ي(لا تاءا'جإلا 1م ة'W($م
 ،ةنو'#لا wg>1ت يف ة#هاg#لاو ،لكاy#لا تالا?م ءا'جإلا جلاع{
 حا?:لا 8ص'ل تا'شmمو ،k<ف:(لل g>>1<ئ'لا ءاy'Öلاو "ةنو'#لا 8ئا0ف"و
 .ف<لاp(لل g)0å#لا ة<لاع تا'ی8قتو
 

 ة:?للا ءا2عأ ىلع ةماعلا ة<?<تا'(سالا ìض'ُع – ةقداK.لا ةشرو .5
 .ة<?<تا'(سالل ماعلا 'y:لا لEق اه<لع ةقداW#لاو اه(عجا'#ل ة<ه<ج0(لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةیناثلا ةشرولا ءانثأ روصتلا طاشن جئاتن

 AECOM، 2019 :ردصملا
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 W#>Sت ىلإ ف8هی ًالWفمو ا<ئاهن "ا++$م" Q<ل ةنو'#لا ة<?<تا'(سا نإ
 ة:ی8#لا هجا0ت ي(لا ≠0غ2لاو تامW8لاو '&ا$#لا ع<#?ل ةلماش ل0لح
 ل0ح ساف يف ةwلW#لا باwصأ كا'شإ* ةنو'#لا ةلحر ة{ا8ب 8ع{ ا#نπو
 •'w2لا ج<g:لا 1#ض ة*ا?(سالاو ةنو'#لا 1م X78#لا ءافضإ ة<ف<ك
 ةنو'#لاو ،ةر0+(مو ةن'م ةق<ثو يه ةنو'#لا ة<?<تا'(سا نأ ا#Ö .ينا'#علا
 .ة8ی8ج ص'فو '&ا$م ىلع •0+:ت ة7را'pت ة<ل#ع يه ءيش لÖ لEق
 عاEتا Sت ،اهب w>çت ي(لا تار8قلا ءا:vو ة<?<تا'(سإلا هkه دا8عإ لالخ
 .ةنو'#لا X7Xعت S<#ص يف ةنو'#لا ة<:هذ جاردإ Sع8ل ة<Öراyت ةvراقم

 
 ة<:ق(لا تاراy(سالا S{8ق(ل ة<ه<ج0ت ة:?ل عو'y#لا ة{ا8ب يف y§ìنأ
 ىلع ةقداW#لاو ساف يف ص'فلاو تا{w8(لا نأy* تا<ص0(لاو
 .ةنو'#لا ة<?<تا'(سا

 

 
 

 ة<ع<E+لا ثراp0لا '&ا$#ل اً<7E'?ت اً#<<قت يy$>W(لا '7'ق(لا م8ق{
 8åمو ل#(w#لا ض'ع(لا لل7wو ،ة07لوألا gÑح ساف اهتد8ح ي(لا
 1م لpل ف<p(لا ةر8قو 'ثأت ة<لباق S<ق7و ة<ع<E+لا ثراp0لا را'pت
 را&إلا |wف{ ا#Ö ،ةw>07لا ل0صألاو ة#ئاقلا تاع#(?#لا
 Sهفل اهترادπو ثراp0لا '&ا$#ل دا8ع(سالل ي#<ú:(لاو يتاgسm#لا
 .'&ا$#لا ة8ح 1م ف<ف$(لا يف ةwلW#لا باwصأ ةÖراyم g)0åم
 لwW0لل يعgلا Sت '&ا$#لا æع* ل0ح تانا<Eلا ة{دوw8#ل اً'úن
 ؛ةد0ج0#لا ثEw0لا ةwص 1م hقw(لل 1<(<لw#لا ةv'?(لاو ة'E$لا ىلع
 :ة<لا(لا تا0+$لا hفو ةنو'#لا |<$yت زا?نإ Sت 8قو

 
 ة:?للا ì#ض ي(لا ىلوألا ةشر0لا يف – قال2نالا ةشرو .1

 1م WW>1$(مو ة<لخا8لا ةرازو يل£#مو عو'y#لل ة<ه<ج0(لا
 عو'y#لا قا+ن ةشر0لا تد8ح ،يلو8لا E:îلا 7h'فو تا{8لEلا
 لزالXلاو hئا'wلا :'&ا$#لا 1م ة<g<ئر عا0نأ ةg#خ ىلع تÖXرو
 wì#س ا#Ö .فصا0علاو ة8یy8لا ةرا'wلا تاجردو تانا2<فلاو
 .ة<ل#علا يف 1<#ه#لا 71'خآلا ةwلW#لا باwصأ 8یw8(ب

 ءا'جإ Sت - ي.+B;áلا را1إلاو ة+تاIسÜ.لا تار#قلا ةعجا'م .2
 ة<g<ئ'لا ة<عy'7(لا صW0:لاو حئا0لل g)0å#لا ةع<فر ةعجا'م
 يلw#لا g)07>1#لا ىلع ة<تاgسm#لا تار8قلا 8یw8ت Sتو
 |ئاق:لل ل<لwت 1ع ةراEع ةعجا'#لا هkه ة?<(ن ìناÖو ،ي:&0لاو
 ىلع ي#<ú:(لاو يgسm#لا را&إلا X7Xعت ة<ف<Ö ل0ح تا<ص0تو
 .ة<:&0لا ةمwã0لا عم ç*او'لا ة07قت عم يلw#لا g)0å#لا

 

 8یw8(ل ة<قئاثو ةعجا'م ءا'جإ Sت - ة)Oلوألا تاذ '1ا/.لا ل+لMت .3
 '&ا$#لا 'تا0ت ةgEنو )ةy8لاو يناã#لا 8å#لا( ض'ع(لا 8åم
 ثداw0لا 1ع تانا<Eلا ع<#?ت لالخ 1م îلذ å'جو .ة07لوألا تاذ
 '&ا$#لا '<ثأ(ل ةر0ص 8یw8تو عو'y#لا '7راقت ةعجا'مو ةق*اgلا
 تاشر0لا لالخ 1م تام0لعم ìع#ج ا#Ö ،ة:ی8#لا يف
 ي(لا تام0لع#لا 8یw8ت Sتو ،ة<م0#علا حلاW#لا عم تاعا#(جالاو
 .'&ا$#لل ةض'ع#لا h&ا:#لل يناã#لا 8یw8(لل اهع#ج Sت
 

 'ثأت 8åمو ة<ساgح Sهفل - )فgãلا( 'ثأBلا ة+لباق ل+لMت .4
 تاذ '&ا$#لا ةهجا0م ىلع اهتر8قو ةw>07لا ل0صألاو تاع#(?#لا
 ة{داW(قالاو ة<عا#(جالا لما0علا 1م ةع0#?م ل<لwت Sت ة07لوألا
 ا#£<ح ة<+<+$ت çئا'خو تا<ئاWحإ ة+سا0ب ة<ج0لE>0لا ة<ئاX7<فلاو
 .ة<ع<E+لا ثراp0لا '&ا$م راE(عالا 1<ع* اkخأ اً:ã#م îلذ ناك
 ةد0جو S<لع(لاو Q:?لاو ةلا+Eلاو 'قفلا يف لما0علا îلت ل£#(تو
 h&ا:مو تام8$لا ىلإ ل0ص0لاو ة<(w(لا ى:Eلا ةر8قو ةلاحو يناE#لا
 ماú:لا 1م ةفل($م تاقE& ةvراق#لا هkه 2Sت .ءالخإلا وأ ع#?(لا
 .نزا0(م لyã* ةنو'#لل ل2فأ ق'+ت لجأ 1م •'w2لا

 

 برا?(لا نأ 1م hقw(لل ةشرو 8قع Sت - uقBMلا ةشرو .5
 ل<لw(لا يف راE(عالا 1<ع* ةذ0خأم ة<لw#لا تا'E$لاو
 ىلع ة<g<ئ'لا جئا(:لا ةشر0لا يف ìض'ُع 8قو ،يy$>W(لا
 جئا(:لا Sع8ل ة8ی8ج تانا<ب ةÖراwì *#y#سو ة<ه<ج0(لا ة:?للا
 .ة+yنألا 1م ةع0#?م لالخ 1م
 

 

 



 17 2027-2022 ساـف ةنيدم ةنورـم ةیجیتارتسا
 

 
 
 

 يف 'ú:لل ةص'ف ىلع تالخ8(لا هkه ل£م 1ع ة#جا:لا 8ئا0فلا mÖ8ت
 8ی8?تو ة<#:(لاو ة<(w(لا ى:Eلا ç<+$ت يف لماش لyã* ةنو'#لا
 اًنواعت '£كأ تاvراقم هرو8ب Ñل+(ی îلذ نأ الإ ةw2'7لا h&ا:#لا
 .تارا'قلا ع:صو ةw2'7لا ةرادإلل اًر0+تو
 

 ةنو0م ة232تا0*سا
 ساف ة8ی"م

 ìل#ع اً'هش ì 15ماد ة<ل#عل ة'#ث يه ساف ة:ی8#ل ةنو'#لا ة<?<تا'(سا
 E:îلاو ة<لخا8لا ةرازو عم نواع(لا* ساف يف ةw2'7لا h&ا:#لا اهلالخ
 '&ا$#لا اهلyãت ي(لا '&ا$#لل ل2فأ كاردπو Sهف '07+ت ىلع يلو8لا
 8یw8تو '&ا$#لا هkه ف<ف$ت ىلع اهتر8ق ةسارد اÖkو ة<ع<E+لا
 ة8ع#لا ة<?<تا'(سالا ع2ت .ةw2'7لا ةنو'#لا wg>1(ل تاءا'جإلا
 ة*ا?(سالاو ثراp0لل ل2فأ لyã* دا8ع(سالل ساف ة:ی8#ل ا<ه<ج0ت اً++$م
 ىلإ ةفداهلا تاءا'جإلاو تا<لوgm#لا دw8ُت اهنأ ا#Ö ،اه:م يفاع(لاو اهل
 .يبا?{إ 'ثأ ثا8حإ 0ه اهف8ه - '<<غ(لا

 
 ثراp0لا اهلyãت ي(لا '&ا$#لا ل<لwت ىلإ ة<?<تا'(سالا هkه g):8ت
 8قو ،اه'<ثأت 1م ف<ف$(لل ن8#لا يف فع2لاو ة0قلا ≠اقن S<<قتو ة<ع<E+لا
 اًحاwلإ '£كألا '&ا$#لا تا07لوأ 8یw8(ل ة<Öراyت ةvراقم لالخ 1م ت8عأ
 Sت 8قو ،ل0لwلا 8یw8(ل ينواعت لyã* ل#علاو ن8#لا ةنو'م فع2ُت ي(لا
 ل#yت يÖ ةلصا0(#لا 19- 8<فÖ0 ةwئاج 'ثإ ة<?<تا'(سالا ñیw8ت
 .ة<#لاعلا حئا0?لاو ة§vوألا اهلyãت ي(لا '&ا$#لا

 
 را&إ ãQع{ ،1<<:ق(لا ءا'E$لاو تاسا<gلا يعضاو 1<ب هع#ج لالخ 1م
 wg>1(ل ة<ل0#ش '£كأ ةvراقم w0ن ًالw0ت ةق<ث0لا هkه يف ضو'ع#لا ل#علا
 ى:Eلاو 1كامألا( ةw2'7لا ة#úنألا ةفاÖ راE(عالا يف kخأت ي(لا ةنو'#لا
 ة{8<لق(لا ة<عا+قلا ةvراق#لا 1م ًال8ب )ة<ناgãلا ةفا£pلاو ة#w0Öلاو ة<(w(لا
 S<<قت ءا'جإ ىلإ ةجاح ة#ث 1<ح يف .ةدw8م تا8ی8هت تاذ اه#úعم يف
 ف'& 1م اًماX(لا ل£#ت اهنأ الإ تاءا'جإلا k<ف:ت لEق ًاق#عت '£كأ åو8?لل
 ةwلW#لا باwصأ 1م 8ی8علا ىلإ ةفاضإ ة<لw#لاو ة<:&0لا تامwã0لا
 نو8?ت .ثراp0لا '&ا$م 1م w8لل ة<قاE(سا ة<?ه:م ةvراقم يف را#£(سالل
 .ة<ل#علا هkه ل0ح ل<صاف(لا 1م ًاX78م هاندأ
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 ة/ی&)ل &حاو جذ$)ن &ج$ی ال
 89ا$م ة/ی&م ل6ل نأ ذإ ةن2م

 راBخألل اهض2عتو اهفعض
 راIJعا ماهلا 9م FلEل 82اD)لاو
 ةقلعI)لا ةIN2OJPلا ةلدألا 9م لك
SلاIلل ض2ع(Dتو 82اJ/ي 
 ل$لYلا &ی&IYل ةXPراWت ةVراقم
 9ل ةقB2Oلا هEهVو ،ةل)YI)لا
 ةNتا/لا تاءا2جإلا ف&هI[ت
 ةO$لوألا تاذ 82اD)لا اه/ع
 kع&ب اhiًأ ىIYfس لب Y]cف
 .اهPEف/ت 9ع P9لوl[)لا

 تاع#(?#لا ÖX'(ت 1یأ ن8#لا ىلع ةفلp(لا ةúها* Ñقا0ع يف 8یاX(م لyã* ة<ع<E+لا '&ا$#لا gEÑ(ت
 ã>1#(لو ة+*ا'(#لاو ة8قع#لا ة#úنألا 1م 8ی8علا 1م ن8#لا فلأ(تو .اه(ع<E+* ةف<ع2لا تاpل(##لاو
 ،لاعف لyã* ل#ع(ل ة#úنألا îلت 'صا:ع ع<#ج ءادأ ىلع 8#(عت اهنإف ة#<لس »<ع لEس '<ف0تو
 ة#úنألا îلت ة<لاعف ىلع '<ÖE '<ثأت ،ة§vوألا îلذ يف ا#* ،ة'<pEلا ة<ع<E+لا '&ا$#لل نã0{ نأ ã1#<ف
 ي(لا ة<لا((#لا Ñقا0علا 1م ةلgلسو تاpل(##لا* را'ضأ قاwلπو حاورألا يف 'ئاgخ ىلإ •دmی ا#م
 ة:ی8#لا ة<بذاج فاعضπو ة{داW(قالا ة<جا(نإلا ل<لقتو ة<ساسألا تام8$لا '<ف0ت ىلع 'ثmت
 لEس ىلع ة#ئادو ةق<#ع راثآ اهل نã0{ نأ ã1#{ 'صا:علا îلت لÖ ،ة§<Eلا* را'ضإلاو تارا#£(سالل

 .Sه(<هافرو سا:لا »<ع
 

 8(#ت ثراp0لل Ñهأ(لل ة<ل0#ش '£كأ ةvراقم Ñل+(ی '&ا$#لا هkه 1م ف<ف$(لا نأ* 8یاX(م را'قإ كا:ه
 1م w8لل ن8#لا W#>Sتو '07+ت قا<س يف ًاع0<ش دادXی حل+Wم ة#ث .ةw2'7لا úS:لا ع<#ج ىلإ
 Resilient Cities(11 100( ةن'م ة:ی8م 100 فّ'عُت ."ةw2'7لا ةنو'#لا" 0هو الأ '&ا$#لا راثآ
 ة:ی8#لا يف ة#úنألاو تاy'Öلاو تاgسm#لاو تاع#(?#لاو دا'فألا ةر8ق" اهنأ ىلع ةw2'7لا ةنو'#لا

 ي(لا ةداwلا تامW8لاو ة'#(g#لا ≠0غ2لا عا0نأ 1ع 'ú:لا æغ* راهدزالاو ف<p(لاو ءاقEلا ىلع
 ةدw8م '&ا$#ل اه(هجا0م يف ة{8<لق(لا ة<عا+قلا تاvراق#لا 1ع 8ع(Eت ةvراق#لا هkه 12."اهل ن0ض'ع(ی
 اهترادπو ة<(w(لا ى:Eلاو تاع#(?#لاو •'w2لا لyãلاو ة:ی8#لا ج<gن ç<+$ت ة<ف<Ö ةسارد لالخ 1م
 .'&ا$#لا ةهجا0م ىلع ةر8قلا X7Xعتو '&ا$#لا ل<لق(ل

 
 

 .ةw2'7لا ة<#:(لل ةن'مو ةلماش ةvراقم يع7g)8و ةنو'#لا X7Xعت ة<ل#ع ÑّعWُ{ 8<قع(لا اkه ل£م
 نp0ت نأ ã1#{ ف<Ö يف '<pف(لا ةداعπو اهلعافتو ةw2'7لا ة#úنألا ل#ع ة<ف<S Öهف ماهلا 1م
 تالخ8ت Ñل+(ت ةنو'#لا نأل ة#<úع ةص'ف اهنأ ا#Ö ،'<<غ(لا عم ف<p(تو ةنو'م '£كأ ن8#لا
 ىلع ."ةنو'#لل ةy)'Öم ة8ئاف" - ةد8ع(م ةy)'Öم 8ئا0فو را#£ب يتmت نأ ã1#{ اه:<ب ا#<ف ةلماp(م
 ةرا'wلا تاج0م تامW8* 'ثأ(لا ة<لباق 1م çقف للقت ال 13 ءا'2$لا ة<(w(لا ى:Eلا لا£#لا ل<Eس
.ناgãلا ة<هافرو ةماعلا  ةWwلا اÖkو ءا#لاو ءا0هلا ةد0ج îلwg1 Ökت لب ،تانا2<فلاو

 
 

 

 ي;لا )ةن/%لا ن*%لل ة,%لاعلا ة?<=لا ة,%>;ب ا,لاح ةفو/ع%لا( )100RC( ةن/م ة-,ن*م 100 &%هاس 11
 ة?<ش ت*عاس .ةQU/Vلا /TاS%لا Rم *Qلا نأ=O,/ Pف;لا يعا>م م*قت يف ،/لفIور ة>سGم اهتأ=نأ

100RC ت ىلع ن*%لا[\V/ تا/;سا,],م ةنو/%لا تاR كأ جهن عا<تا لالخd/ هفل ة,ل\%شe I,ض\قت ف 
  .ةداQلا /TاS%لا ثدا\ح Rم يفاع;لا ىلع ة/,خألا هlه ةر*ق ن*%لا يف ة/%;>%لا i\غUلا

 .ةQU/Vلا ةنو/%لا ،2019 ،ةن/م ة-ی*م100  12

 ءا\س فئاu\لا ةد*ع;م ة,ع,<]لاو ءا/SUلا تاءاUفلا Rم ة?<ش Rع ةرا<ع ءا/SUلا ة,;Q;لا ة,-<لا 13
 ةد\[P اًء*ب تاع%;[%لل *ئا\فلا Rم /,Odلا ح,;ت نأ x%?R ي;لاو ة,فV/لا وأ ةQU/Vلا Twا-%لا يف
 .ةQU/Vلا ةنو/%لاو ة{,<لاو ةQ|لا ىلإ ةا,Qلا
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 ثراI3لا gBا?م ع)1ل ثراI3لا gBا?م Sم #Oلا تاJ2JتاB;ساو تاساJس |mJ/ت يه ثراI3لا gBا?م ةرادإ
 ىلع ةر#قلا }Q}عت يف ة1ها@1لاو ةJقm;1لا gBا?1لا عم لماع;لاو ةJلاOلا ثراI3لا gBا?م Sم #Oلاو ة#ی#2لا
 .ثراI3لا Sع ةmتB;1لا Bئا@?لا Sم #Oلاو ةنو1Bلا

 ثراI3لا gBا?م ةرادإ

 ضBع;لا .B/?لل ل1O;1لا JBثأ;لا فاL;كا اهJف K1[S ي;لا ةKدا1لا ةق/)1لا

 ةWOلا ىلع Bhخأ راثآ وأ تاvاصإ وأ حاورألا يف Bئا@خ ىلإ íدtی #ق ë vLBíاLن وأ ةBهاF وأ ةJل1ع
 9.ةmJîلل ر3ه#ت وأ ةKداW;قاو ةJعا1;جا تاvاB/ضا وأ تاIل;11لاv راBضأ وأ

 gBا?1لا

 ةق/)م يف ةJم13علا تآL)1لاو تام#?لا ع1Jج Sع ة1Jسر ةفvW ةلوt@م ة1()م يه ةJل1Oلا ة/ل@لا
 .ة)Jعم

 ةJل1Oلا ة/ل@لا

 يف ةغلاv راBضأو حاورألا يف Bئا@خ ىلإ íدtت نأ K1[S ة#ی#ش ةJعgmJ ثدا3ح يه ةJعmJ/لا gBا?1لا
 .mLBلا ة/Lنأ لJ/عتو تاIل;11لا

 ةJعmJ/لا gBا?1لا

 ةOPBQلا |gا)1لا يف اه#J@2تو ةمO[3لا \J()ت اهلالخ Sم \;ی ي;لا تاJل1علاv ةOPBQلا ةO3x1لا |لع;ت
 10.ين#1لا ع1;12لاو ةJم13علا تالا3xلا JSب تاقالعلاو

 ةOPBQلا ةO3x1لا

 ةJلباق وأ فعض Sم #Q}ت ي;لا ةJîĴو ةKداW;قاو ةJعا1;جاو ةKدام تاJل1ع وأ لما3ع اهد#Oت فوFB يه
 .gBا?1لا Sع ة1جا)لا راثآلل ة1(نألا وأ ل3صألا وأ ع1;12لا وأ دBفلا ضBعت

 فعPلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.undrr.org/terminology  .ثراp0لا '&ا$م 1م w8لل ةw8(#لا Sمألا ã)Ñم 9

 ةEy'7لا ا<فا'غ?لل ة<لو8لا ةع0س0#لا .2009 ، .م ،0كار 10
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 تاحلطصم درسم
 
 
 

 فIJ;لا ىلع ةر#قلا .فئا3Fلا ةداع;سا وأ / و Bئا@?لا عم لماع;لاو راثآلا ةمواقم ىلع ةع1213لا وأ عا/قلا وأ ما()لا ةر#ق

KL11ج لJلا تام#?لا عOPBQساسألا ةJم ةS ح لجأJص ةاOJ1)تو ةJقا ة;WداKو ،ةQL1لذ لZ لا@[S 
 .تاKاف)لا Sم cل?;لاو يWOلا فWBلاو ها1Jلاو ةقا/لاو ءاB̂هIلاو ةWOJلا ةKاعBلاو \Jلع;لاو

 ةJساسألا تام#?لا

 يخا)1لا JBغ;لا 5.ةراOBلا ةجردو kق/لل ي1لاعلا jس3;1لا يف h#1لا ةلg3Qو قا/)لا ةعساو تاJBغت

Kع;mB "لا عا/قلاoلاp" ناج ىلإ ع1;12لا يفs لاO[31لاو ةمtرا2;لا تا@سQو ،ةQP\ ع1;12لا تا1()م 
 6.ةJمO[3لا JBغ تا1()1لاو ين#1لا

 ين#1لا ع1;12لا

 ةJن#1لا ة{اق0لا .g(JSا13لا ةKاvO1 ةفل]م ةJم3]ح ة#حو

 K1[S ي;لا )|ئا#Oلا لoم ةح3;فم تاءاPف وأ يOص }Bxم لoم ةKدام ناmم yناx ءا3س( تاءاPفلا
 .h#1لا ةWJBق ةJ)]س |gا)x1 اهما#?;سا

 ع21J;لا |gا)م
 ءالخإلاو

 ة3̂JساOلا ةج1Ç)لا 7.يلآلا مالعإلاو ءاJ{Qفلاو تاJضاBQلا ما#?;ساv ة#قع1لا ة1(نألا ك3لس ةسار#ل BتI1mJ3لا ة}هجأ ما#?;سا

 ةلاعإلا ةm@ن 8.ةJمJ3لا \هتاJح يف BQSخآلا \عد ىلع نو#1;عK #ق SیÇلا صا?شألا د#ع

 وأ ما()ل ث#Oت نأ K1[S ي;لا ةفل;1لا وأ ةBم#1لا ل3صألا وأ تاvاصإلا وأ حاورألا يف ةل1O;1لا ةرا@?لا
 ضBع;لاو gBا?1لا ىلع ًءا)ب يلا1;حا ل]vL اه#ی#Oت \;Qو ،ة)Jعم ةJ)مز ةB;ف لالخ ة)ی#م وأ ع1;2م
 .فIJ;لا ىلع ةر#قلاو فعPلاو

 ثراI3لا B/خ

 لزال}لا لoم ةJعmJ/لا gBا?1لا اهmm@ت ي;لا راBضألا Sم #Oلا ىلإ ثراI3لا gBا?م Sم #Oلا ف#هی
 .ةKاق3لا تاسرا1م لالخ Sم JBصاعألاو فاف2لاو تاناJPفلاو

  gBا?م Sم #Oلا
 ثراI3لا

 
 

 

 

 ؟يخا:#لا '<غ(لا 0ه ام ،2020 ،)MetOffice( ة07?لا داصرألا ã)Ñم 5
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/what-is-climate-change 

 /https://www.un.org/en/sections/resources-different-audiences/civil-society .ةw8(#لا Sمألا 6

 .ة<0vساwلا ةجk#:لا .2016 ،ةw>07لا ةس8:هلاو •w>0لا يE+لا 'W07(لل ي:&0لا 8هع#لا 7
https://www.nibib.nih.gov/science-education/science- topics/computational-modeling 

 ،2006 ة:س ةعOECD، &E ة#ú:#ل ة<عا#(جالا تا'شm#لا :ةw#ل يف ع#(?#لا ،2007 ،)OECD( ة{داW(قالا ة<#:(لاو نواع(لا ة#ú:م 8
OECD، *7راQ.
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 8ع3لا اه5ع3ب ةل0/م ءا,حأ تاذ ة$ی"م
 ةلهسو ة$مآ تالصا>م =>;خ عم
 ىلع ل>H0لا اه,ف لهDEو ل>ص>لا

 .RفاQOلاو صOفلاو فئاK>لا

  ى:Eلا يف ةنو'#لا W#>Sتو ¬داEم جاردإ  2.1 ءا'جإلا
 .ساف ة:ی8#ل لق:لا ة#úنأو ة<(w(لا

 

 ىلإ ة<م0#علا لق:لا لئاسو ل0صو wg>1ت  2.2 ءا'جإلا
 .يحا<gلا بk?لا 1كامأ

 

  يف يم0#علا لق:لا تام8$ل îلاgم '07+ت  2.3 ءا'جإلا
 تاع#(?#لا يف ا#<س ال ساف ءاwنأ ع<#ج
 ل0ص0لا ÑعW{ ي(لاو æف$:#لا لخ8لا تاذ
 .اه<لإ
 

 
  Sع8ل ةلیE8لا لق:لا تارا<خ دا8عπو ç<+$(لا 2.4 ءا'جإلا

 .¬را& يwص ف'¢ وأ / و ةثراpل ة*ا?(سالا
 

 ة*ا£#* نp0(ل ضا'غألا ةد8ع(م تاءا2ف |<W$ت 2.5 ءا'جإلا
    .ة<م0#علا ةWwلا* صا$لا لخ8(لل ة(قmم Xكا'م

 
 
 

 ساف ةنیدم ةیؤر
 hفا'#لاو ص'فلاو فئا¢و ىلع لwW0لا اه<ف له7gو ل0ص0لل ةلباقو ة:مآ تالصا0م ≠0+خ عم æعEلا اه2عEب ةلW(م ءا<حأ تاذ ة:ی8م يه ساف
 ≈افwلاو يج0لE>0لا ع0:(لاو ةما8(سالا* S(هی ناãمو ًان'مو ًا'E)pمو ًا07ق ًاداW(قا îل(#ت ة:ی8م اهنأ ا#Ö .تارادإلاو تام8$لا 1<ب •0قلا نواع(لا* زا(#تو
 .يفاق£لا ثور0#لا ىلع
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 وأ ءاÉy3لا تاءاyفلا ةلقو ةلا?<لا تال-عم عافتراو ث1ل#لا -یا�#ب ةا&$لا ة&ع1ن ت3ثأت :ة:9لاو ة2هاف%لا
 ىلإ ة&م1=علا تاءاyفلا ىلع ل1_$لا áم :ساف ي\Öا1=ل ةy3Ñ$لا ةا&$لا ةد1جو ة&هافر ��Ñعت نإ .ة&ع&<?لا
 يف PهJ&س كاله#سالا -عn ام دا1=ل Jّá$=لا Ñ3و-#لا ةداعإ ىلإ ة&فاق^لا عÑراä=لا áم ،ةلاعفلا يم1=علا لق\لا لئاسو
 ةا&$لا éا=نأ ز�عت نأ H=zá ة\ی-=لا يف ة&م1=علاو ءاÉy3لا تاءاyفلا ةداÑز .ة\ی-=لل ةلماäلا ةنو3=لا J&á$ت
 .ءاÉy3لا تاءاyفلا ة&=èو ة&ع1ن Já$تو ة?ä\لا

 
 3&ثأت اهل ةلا?<لا 4.)2019 %2,9( ي\1Öلا ل-ع=لا áم 3)2017 12,5%( ىلعأ ةلا?n ل-عم اهی-ل ساف ةHالو :ةلا=>لا
 راثآ مامأ هفعض ل&لق#ل د3فلا اهWل=H ي#لا ة&لا=لا درا1=لا 6Pح áم للقتو ة&ع&<?لا Ö3اÉ=لاn 3ثأ#لا ة&لباق ىلع يئاقلت
 3&ثأت هل k(لا يل$=لا دا_#قالا �ف$Ñو ي=$H نأ هنأش áم ن-=لا ةنو3م J&á$ت نإ .ام ثداح -عn شاع#نالاو Ö3اÉ=لا
 .ل&غä#لا ىلع 3شا<م

 
 ثراp0لاو خا:#لا '&ا$م 1م w8لا* ةماعلا wg>Qت 1<ب ةلWلا لاXت ال :ثراO[لاVو خا;.لاP ة+عBOلاو BMI+Äلا
 خا:#لا '&ا$م نأy* ف8ه(g#لاو لاعفلا لصا0(لا لالخ 1م .ا8ج ةف<عض ساف يف •'w2لا ç<+$(لا v>1و
 .اهود8ح ي(لا فع2لا 1&ا0م 1م w8لل ةس0#لم '<با8(ب ناgãلا ة<ع0ت ã1#{ ،ثراp0لاو
 

 
 ي(لا Ñ<بانألاو ق'+لا 1م ،1<<لw#لا ناgãلل ة<م0<لا ةا<wلا يف ة<ساسأ ة<(w(لا ى:Eلا 'E(عت :ة+BMBلا ى;3لاو ينا3.لا
 يف .ا:تا<ح نا7'ش ل£#ت ي(لا ناãسإلاو ة<عا#(جالا تاyEãلاو ءاkغلا ل£م 'Eكألا ة#úنألا ىلإ م0ی لÖ اهمg)$8ن
 ة#ئالم '<غ نp0ت ًانا<حأو ،ةض'(ف#لا اهتا<ح ة'(ف ءاه(نا 8ع* ى(ح ل#علا يف ة#úنألا îلت '#(gت نا<حألا æع*
 ة<:Eلاو ءا:Eلا تا++$مو 1<نا0ق يف ةنو'#لا ¬داEم جاردإ نإ .ة<ã<ما:یدو ة<ما:(م ة:ی8م تاجا<(حا ة<Eل(ل ًاقال&إ
 .فع2لاو '&ا$#لل ض'ع(لا ل<لقت 1#2{ ف<ف$(لا '<با8تو ةل#(w#لا '&ا$#لا نأy* لاعفلا لصا0(لا اÖkو ة<(w(لا

 

 ..ة07لوألا gÑح ةEت'م '<غ فع2لا 1&ا0مو '&ا$#لا :ةúحالم

 اه<ف g)?>Ñت ي(لا تالا?#لا ىلإ ةراشإلل ة<?<تا'(سالا ةل<& هالعأ تان0ق{ألا ما8$(سا S(<س **
 .تا{w8(لل تاءا'جإلا

 
 
 
 

 .2018 ةg:07لا ة<ئاWحإلا ة'y:لا ،ç )HCP(، 2018<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا 3
https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html 

 ةلا+Eلل •g:0لا ل8ع#لا ،ç )HCP(، 2019<+$(لل ة<ماgلا ة<vو8:#لا 4
https://www.hcp.ma/La-situation-de-la-population-active-en-chomage-en-2019_a2461.html 
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 سافب ةطبارتملا فعضلا نطاوم
 
 

 
 Eçت'تو ،ة<عا#(جالا ةاواg#لاو ةلا8علا ñ<ح 1م ي:&0لا ل8ع#لا 1ع ًال<لق ساف فل$(ت :ة+عا.Bجالا ةاواI.لاو ةلا#علا
 ةلا8علا تا'شmم ءاyنإ ã1#{ .ةلاعإلا ةgEنو Q:?لاو S<لع(لاو 'قفلا* يعا#(جالا ماgقنالل ة<g<ئ'لا تالا?#لا
 .wg>1(لل فا8هأ 8یw8تو ز'w#لا م8ق(لا سا<ق نا#2ل ة<:ع#لا تارادإلا ع<#?ل اهغالبπو ة<عا#(جالا

 
 

 ةض'عم نp0ت نأ ã1#{ ي(لا ة<ثا'(لا درا0#لاو عقا0#لا 1م 8ی8علاو ة07ق ةفاق£ب ساف ة:ی8م 'خXت :ثا'Bلاو ةفاق~لا
 نإ .ثا'(لا اkه ىلع ،ة:ی8#لا يف ة{داW(قالا تاعا+قلا 0åقأ 8حأ 8ع{ •kلا ،ةحا<gلا عا+ق 8#(ع{ .را+خألل
 ةنو'م 1م X78<س ة<ثا'(لا يناE#لا S<م'ت îلÖkو ةحا<gلا عا+ق ىلع ÖX'ت ي(لا خا:#لا عم ف<p(لا ç+خ '07+ت
 .لEق(g#لا يف سافل ة<فاق£لا درا0#لاو ل0صألا

 تاجg0:#لاو ة{8یw8لا '<غ نداع#لا ع:صو يئاkغلا لw07(لا ل#yتو ساف يف ة<عا:Wلا ة+yنألا ع0:(ت :را.~Bسالا
 .ة<ع<E+لا '&ا$#لل ةض'ع اهل ةع*ات ة<عا:ص تآy:م ة{أو تاعا:Wلا نp0ت نأ ã1#7و ،ن0ت'pلاو د0ل?لا ةعا:صو
 ةض'عم ة:ی8#لا لع?{ •kلا ع07:(لا يف |قن ة#£ف يعا:Wلا عا+قلا ىلع '<ÖE 8ح ىلإ 8#(عت ساف نp0ل اً'úنو
 بkج لالخ 1م ساف ةنو'م wg>1ت يف ةEغر كا:ه ا#8å. Ö#لا ةل07& ة{داW(قالا ةw>07لا* hلع(#لا '+$لل

 .ةق+:#لا يف را#£(سالل ة8ی8ج تاÖ'ش

 ين8#لا ع#(?#لاو صا$لا عا+قلا ةÖراyم 'E(عت ا#Ö ،ةدوw8م 8عت ثراp0لا '&ا$م ةرادإل ة<لw#لا ة#w0Öلا :B;I+uلا
 تا<لآ 8ج0ت ال ،îلذ ىلإ ةفاضإ .ثراp0لا '&ا$م 1م w8لاو ثراp0لا '&ا$م ةرادإ تا<?<تا'(ساو جما'ب يف ةف<عض
 ل2فألا g>h:(لا .اه<ف ةد0ج0#لا '&ا$#لا* wg>Q(لاو ة<ع0(لا وأ '&ا$#لل ةض'ع#لا h&ا:#لا يف ة<#:(لا ةرادإل
 ة:ی8#لا ةرادإ يف Sهاgت نأ اهنأش 1م صا$لا عا+قلا وأ / و ع#(?#لاو ة<مwã0لا تالا0Öلا 1<ب ةفافyلا تام0لع#لاو
*ãة<لاعفو ةءاف. 

 فل($م لEق 1م ة<عا+قلا تاءا'جإلا 1م 8ی8علا k<ف:ت S(7و ًام0#ع ةأX?م ة<ع<E+لا ثراp0لل ة*ا?(سالا :تاكا'Wلا
 ةلعافلا تاه?لا لخ8ت تالا?مو تا<لوgm#لا 8یw8ت S(ی الو ،ةwضاو ة<نواعت د0هج وأ تاEل+(م نود تاgسm#لا
 ة<ن8#لا ة{اق0لا 1<ب تاكا'ش ءاyنإ ح#g<س .'&ا$#لا úSع#* hلع(ی ا#<ف تاعy'7(لاو تا++$#لا يف ةفل($#لا
 .ة:ی8#لا تا{w8ت ةهجا0#ل ةمزاللا درا0#لا ع#?* ناgãلاو ةعا#?لاو
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 Ö>X'تو يعا:Wلا ج<g:لا ىلإ ةفاضإ •'w2لا هEشو •'w2لا 0#:لا تا'<ثأت h *gEÑئا'wلا '&ا$م 8یاX(ت :uئا'Mلا
 يف ساف 1م ة:<عم h&ا:م ةفا£S Öهاgت نأ ã1#{ ،ةق<قwلا يفو .)ة<#س'لا '<غو ة<Wwلا '<غ( ة'<+$لا تاgسm#لا
 h }#ã1ئا'wلا 1م ةمالgلا* ةقلع(#لا ç<+$(لاو ءا:Eلا تاسرا#مو ة<#<ú:(لا حئا0للا X7Xعت نإ .نا'<:لل عg'7لا راy(نالا
 ة<(wت ة<:Eب ç<+$(لا( hئا'wلا 1م ة{ا#wلل XجاÖw0 ة<ع<E+لا h&ا:#لا ما8$(سا ã1#ُ{ ا#Ö ،'&ا$#لا îلت للق{ نأ
 .)تاE:لاو ءا#لا •أ ؛ءا'2خو ءاقرز

 

 ة<لا#yلا h&ا:#لا .ساف يف رام8لاو ىل(قلا 1م '<£pلا ≠0قس يف ة<ضرألا تاقالXنالا gEEìت :ة+ضرألا تاقالvنالا
 X7Xعت نإ .ضرألا را'ق(سا م8عو ة<ضرألا تاقالXنالل ةy8* ةض'عم سافل •'w2لا w>ç#لا 1م ة<ق'yلا ة<لا#yلاو
 ى:Eلل ل2فأ ة{ا#ح 'ف0<س را?شألا س'غ ل£م ة<ع<E& ل0لw* ةناع(سالا* ة<ضرألا تاقالXنالل ةض'ع#لا h&ا:#لا
 .ر'2لل ةض'ع#لا ة<ساسألا ة<(w(لا

 

 راثآ نإف ،ةقا+لا 1م نp'v0لا ةلازإ لالخ 1م خا:#لا '<غت ةwفاã#ل اًد0هج اً<لاح ب'غ#لا لEkی ا#:<ب :يخا;.لا '+غBلا
 '<غ(لا* ةقلع(#لا تاعق0(لا ةاعا'م •رو'2لا 1م îلkل ،لعفلا* '<غ(م خا:م ىلإ ي2فت لعفلا* ìقل&أ ي(لا تاثاعEنالا
 ة07ج 'ها0¢و ًافافجو ةرا'ح '£كأ ف<صو ة0v&ر '£كأ ءا(ش لW0ف ثو8ح ةgEن ةدا7ز ىلإ '<yت ي(لا يخا:#لا
 .لEق(g#لل اًدا8ع(سا ل2فأ ة:ی8#لا نp0(س ًالجاع خا:#لا '<غت عم ف<p(لا '<با8ت k<ف:ت لالخ 1م .ة<ساق

 

 ت'ه¢أ 8قو .ه'سأ* Sلاعلا وأ ةراق وأ ةق+:م 7W>Ñو 'y(:ی •8عم ض'#ل ئجافم يyفت يه ةwئا?لا  :ةMئاCلا
 عم ìلماعت ساف ة:ی8م نأ Sغرو ،ة<Wwلا تامزألل Sلاعلا ن8م ض'عت ة<لباق 8åم ة'<خألا 19-8<فÖ0 ةwئاج
 راثآلا gEEìت .ة:ی8#لل اً{w8ت ل£#ت لاXت ال ة<لEق(g#لا حئا0?لاو ة§vوألا نأ الإ ام 8ح ىلإ 8<ج لyã* ة<عض0لا
 Ñهأ(لا Sهاg{ نأ ã1#{ .ناgãلا ة<Eلاغ ىلع ة{داW(قاو ة<عا#(جا ≠0غض يف يWwلا '?wلا 1ع ةEت'(#لا
 .ة<Wwلا ¬را0+لا ةلاwل ةقحاللا راثآلاو 71ر'2(#لا صا$شألاو تالاwلا د8ع æفخ يف ة<Wwلا '&ا$#لل

 
 

 .ة07لوألا gÑح ةEت'م '<غ فع2لا 1&ا0مو '&ا$#لا :ةúحالم
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 ساف* ة+*ا'(#لا '&ا$#لا
 
 

 ،تا*ا'+ضالاو را'ضألا '£كأ يف تانا2<فلا gEEìت ،ساف ìباصأ ي(لا ة<ع<E+لا '&ا$#لا ع<#ج 1<ب 1م :تاناg+فلا
 ة:ی8#لا حWEت ام8:ع ،îلذ ىلإ ةفاضإ .را+مألا ل0+ه ةفا£Ö ةدا7ز gEÑ* تانا2<فلا Sقافت ة<خا:#لا تا'<غ(لا نأ ا#ك
 ي(لاو را+مألا ها<م 1ع ة?تا:لا تانا2<فلا يف Sهاg(س ةw2'7لا ح+سألل )ها<#لل( ةkفْ:#لا '<غ ة<+غ(لا نإف ،ة7'2ح
 .خا:#لا '<غت gEÑ* را+مألا ل0+ه ةgEن ةدا7ز S *gEÑقاف(ت
}#ã1 نأ }gو تانا2<فلا '&ا$م ةرادإل ل#ع را&إ دا8عإ 8عاπلا جاردwت ي(لا ل0لg):8 لا ىلإ+E>نأ وأ ةعú#لا ةW'ف 
 .ة<Eنا?لا 8ئا0فلا 1م 8ی8علا '<ف0ت عم تانا2<فلا '&ا$م 1م ف<ف$(لا يف ةماg)8#لا

 

 نأ* Qق+لا تاعق0ت أE:(تو ،ساف ىلع د'Eلا تاج0#لا 1م '+خأ 'wلا تاج0م نأ E>1ت 8قل :ة#ی#Wلا ةرا'Mلا تاجرد
 'wلا تاج0م ثو8ح يف ةدا7ز لعفلا* úìح0ل 8قو ،لEق(g#لا يف 'Eكأ ةفا£vãو '£كأ ثw8(س ة8یy8لا ةرا'wلا تاج0م
 8ی8علا ىلإ ةداwلا ة8یy8لا ةرا'wلا تاجرد •دmت نأ ã1#{ .ة<ضا#لا y'71علا تاg:0لا 8åم ىلع ا#<س ال ساف يف
 8å#لا لg)#' &07#لا فاف?لا •دmی نأ حج'#لا 1مو ،ة<(w(لا ى:Eلا* whلت ي(لا را'ضألاو ة<Wwلا '&ا$#لا 1م
*gEÑ لا تاج0مw'قافت ىلإ ةل07+لا ةراS 7و ها<#لا |قن#ã1 ی نأ)gEÑ ه را'ضأ يف>ãلل ة<ل#Eلا .ينا)$+>ç ف:تو>k 
 ةرا'wلا* ة:ی8#لا 'ثأت 8åم ل<لقت يف نا8عاg<س ة<ئا#لا وأ ة<ع<E+لا |ئاW$لا ما8$(سا* •'w2لا E'78(لا '<با8ت
 .ة8یy8لا

 

 عقت .لزالXلا ثدا0ح 1م تاع0#?م ة<فا'غ?لا h&ا:#لا æع* ل?gت ñ<ح ب'غ#لا يف ةعئاش لزالXلا :لزالvلا
 لعف* اه<ف لاE?لا ìلyãت ñ<ح ¿7'لا ةهEج ةق+:م Sسا* ف'عُت لزالXلا اه<ف yç:ت ةق+:م يف ساف ة:ی8م
 ةفل($م ة<ج0ل0<ج Ñساور دو8ح ىلع îلÖk ساف عقتو .ة07<سآ وروألاو ة<ق7'فألا ة<نp)0(لا حئافWلا مداWت
 '<غ ة:ی8#لا نÖ0 صW0$* 8یاX(م hلق ة:ی8#لا با(:7و .لاXلز ثو8ح ةلاح يف ضرألا را'ق(سا 1م للق{ ا#م
 h&ا:#لا æعEل ينا'#علا ج<g:لل ي$7را(لا ع*ا+لاو ،هثو8ح لاح يف لاXلز ةهجا0#ل ا8<ج ة8ع(gم '<غو ةأ<هم
 ف<<pتو ةنو'#لا ç<+$ت يف لزالXلا 'W:ع جاردإ نإ .لزالXلل صاخ لyã* ةض'عم اهلع?{ )ة:ی8#لا ل£م(
 'ثأ(لا 8åم 1م للق<س ة:ی8#لا يف ة#{8قلا ة<ثا'(لا يناE#لا ل£م ،ًافعض '£كألا ل0صألا ة{ا#wل تاءا'جإلا
 .لزالXلا*

 1985 يماع E>1ف ،ساف ةق+:م ىلع ة'<+خ راثآ ة'X7غ را+مأ* ةWw0v#لا فصا0علل ناÖ ،خ7را(لا 'Eع :فصاOعلا
 X7Xعت نإ 2.ف'?لا تارا<هنا ل£م ةقحاللا راثآلاو pE'åلا فصا0علا ة?<(ن ةافو ةلاح 171 ل<?gت Sت 1999 و
 ساف اهل ض'ع(ت ي(لا '&ا$#لا 1م فف$<س ة:ی8#لا ل0ح تارw8:#لا تاEثو ة:ی8#لا يف را+مألا ها<م ع#ج تا<ل#ع
 .فصا0علا gEÑ* اهناãسو

 
 

 

 .60ص ،ثراp0لا 1م ة{اق0لا ل0ح ي:&0لا '7'ق(لا )2005( ة§<Eلاو ءا#لاو با'(لا دا8عإ ةرازو  2
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 ة<لخا8لا ةرازو ت8عأ )1 لyãلا يف ةW$لم( تا{w8(لا هkه ء0ض يف
 ،يلو8لا E:îلا عم نواع(لا* ،ةwلW#لا باwصأو ساف ةعا#جو
 1م w8لا يف Sهاgت ي(لا تاءا'جإلا 8یw8(ل هkه ةنو'#لا ة<?<تا'(سا
 هkه دا8عإ Sت .'&ا$#لا îل(ل ة<ساسألا تاpل(##لاو 1<:&ا0#لا ض'عت
 :ةفل($م لحا'م ثالث يف ة<?<تا'(سإلا

 

 .ةنو'.لل W/+oت دا#عإ - 1 ةلح'.لا
 فع2لا ≠اقنو ة<g<ئ'لا '&ا$#لل ة<7E'?ت ةسارد اkه ةنو'#لا |<$yت م8ق
 عم تارواy#لا لالخ 1م ةسار8لا îلت 1م hقw(لا Sتو ،ساف ة:ی8م يف
 .ةwلW#لا باwصأو 1<<لw#لا 1<لوgm#لا
 

 اهب ة?<ت3=لا تاءا3جإلاو ة&6&تا3#سالا فا-هألا 3ف1ت .فا-هألا ه(ه '&ق$#ل
 نأ Pغرو ،ةنو3=لا ض1قت ي#لا ة&J&ئ3لا تاH-$#لا ةهجا1=ل ةلماش ةEراقم
 Yل?#ت اهنأ الإ ةفلW#لا لباقم ة&لاعفلل ل&ل$ت عم ةم-قم تاءا3جإلا ه(ه
-COVID ءا1Eل اa3ًنو ،ال&_فت 3^كأ (&ف\ت تا&6&تا3#ساو ]و-ج تاسارد

 ة&6&تا3#سالا ه(ه sی-$ت Pت 2020 سرام يف ة$ئا6لاn فصو k(لا 19
 قا&Jلا }zعت اهنأ نا=yل 2021 ماع يف اه&لع ة3&خألا تاJ=للا عضوو
 .يلا$لا

 

 ل)B.Oلا u)'1 ة1راخو تاءا'جإلل B/2+sلا – 3 ةلح'.لا
 ة07لوألا تاذ تاءا'جإلا 1م د8عل هkه 7h'+لا ة&راخ '07+ت S(<س
.ءا'جإلا k<ف:ت Sع8ل ل07#(لا تارا<خ 8یw8(ل اًرا&إ 'ف0(سو

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .ة232تا%0سا دا-عإ – 2 ةلح%$لا
 ة<لخا8لا ةرازوو ساف ةعا#ج عم نواعت ة<ل#ع ىلإ ة<?<تا'(سالا هkه g):8ت
 ة:ی8#لل ة<لEق(gم ة7ؤر 8یw8ت لجأ 1م 1یدw8#لا ةwلW#لا باwصأو
 ةس0#لم تاءا'جإ ل0ح فاف(لالاو ةن'م ة:ی8م '07+(ل ة<?<تا'(سا فا8هأو
ةwلW#لا باwصأو ساف ةعا#ج اهk$(ت نأ ã1#{ ي(لا h<قw(لل ةلباقو
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 h&ا:#لا يف ة<ع<E+لا '&ا$#لا* hلع(ت ة8یاX(م ف<لاpت ن8#لا هجا0ت
 حج'#لا 1مو ،'+$لل ةض'ع#لا تاpل(##لاو تاع#(?#لا اه<ف ÖX'(ت ي(لا
 8یاX(م لyã* سا:لا 'ق7و ،'&ا$#لا هkه Sقافت ىلإ خا:#لا '<غت •دmی نأ
 ةg):8م ثراp0لل Ñهأ(لل ة<ل0#ش '£كأ ةvراقم ي:Eت •رو'2لا 1م هنأ
 ة<ما'لا ةvراق#لا هkه .'&ا$#لا îلت 1م ف<ف$(لا لجأ 1م ة#úنأ ىلإ
 ة{8<لق(لا ة<عا+قلا تاvراق#لا 1ع 8ع(Eت "ةw2'7لا ةنو'#لا" wg>1ت ىلإ
 ç<+$(لا ã1#{ ف<Ö ةسارد لالخ 1م ةدw8م '&ا$#ل اه(هجا0م يف
 اهترادπو ة<(w(لا ى:Eلاو تاع#(?#لاو •'w2لا لyãلاو •'w2لا ج<g:لل
 .ةEت'(#لا راثآلا ةهجا0#ل تار8قلا X7Xعتو '&ا$#لا æفخ ف8هب

 
 '&ا$#لا 1م يقاE(سا لw8 *yãلا ىلإ ةجاwلا ة<v'غ#لا ةمwã0لا كر8ت
 ة<لباق ض0قت ي(لا ةلصا0(#لا ≠0غ2لاو ة8یy8لا '&ا$#لا اهلyãت ي(لا
 ةقلع(#لا ة8ی8?لا '&ا$#لا عم ف<p(لا تار8ق X7Xعت 1ع ًال2ف 'ثأ(لا
 را&إلا '<ف0ت يف اًماه اًرود Ñعلت ة<:&0لا تامwã0لا نأ Sغُر .خا:#لا*
 ة<ع<E+لا '&ا$#لا راثآ نأ الإ ،ثراp0لا '&ا$م ةرادإل ةمزاللا درا0#لاو
 .يلw#لا g)0å#لا ىلع ة8ح '£كأ لyã* ةسwg0م نp0ت خا:#لا '<غتو

 ناgãلا د8ع ñ<ح 1م ًاع7'س ًا0#ن 1سافل ةw2'7لا تاع&اق#لا 8هyت
 ىلع '<ÖE 8ح ىلإ ساف داW(قا 8#(ع7و ،•داW(قالاو •دا#لا قا+:لاو
 جراخ ىلإ صا$شألاو عئاE2لا لق:ت ي(لا لق:لا ةEãشو ةحا<gلا عا+ق
 ساف نأ الإ لحاgلا ىلع ةعقا0لا ة<g<ئ'لا ة<v'غ#لا ن8#لا ىلπو دالEلا
 لزالXلاو hئا'wلا :صW0$لا هجو ىلعو ،ةد8ع(م ة<ع<E& '&ا$م هجا0ت
 راثآلا •دmتو ،فصا0علاو ة8یy8لا ةرا'wلا تاجردو تانا2<فلاو
 ة<لw#لا ة§<Eلا ىلع çغ2لا ةدا7ز ىلإ لعفلا* خا:#لا '<غ(ل ة#قاف(#لا
 •kلا '+$لا فل($7و .Sهy<ع لEسو ناgãلا ىلع çغ2لا 1م X78ی ا#م
 تاع#(?#لا ة<ساgح gÑح å'خأ ىلإ ةق+:م 1م '&ا$#لا îلت هلyãت
 هجوأ æعEف ،ة§<Eلاو تام8$لاو ة<(w(لا ى:Eلاو ف<p(لا ىلع اهتر8قو
 ىلع 'خآلا æعEلا نأ 1<ح يف عق0#لا* ةصاخ 8عت îلت فع2لا
 راثآلا Ñناج ىلإ راE(عالا يف اهkخأ Ñ?{ يلا(لاvو ةمú0:#لا g)0åم
 .ةنو'#لا wg>1ت يف '<pف(لا 8:ع '&ا$#لل ةل#(w#لا

 

 

 

 
 
 

 .)ةغاوزو Q{اس ،در0لا نا:ج ،1<<:7'#لا ،لا8كأ ،ة:ی8#لا-ساف( تاع&اقم ة(س 1م ساف ة:ی8م فلأ(ت 1
}y#لا ةعا#ج ا2{أ ساف ة:ی8#ل •رادإلا قا+:لا ل#y08ی8?لا ساف ر. 
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 ناف'عو '@ش
 
 

 تاgسm#لاو ةصا$لاو ة<م0#علا تا§<هلا 1م 8ی8علا تا#هاgمو د0هج ة'#ث يهو ساف ة:ی8م ة{اعر wìت ة<?<تا'(سالا هkه دا8عإ Sت
 .ان'ãش |لاخ 1ع Sهل 'Eعنو ين8#لا ع#(?#لا îلÖkو ة<لود تا#ú:مو صا$لاو يم0#علا 1<عا+قلا يل£#مو ة<#{داكألا

 

 ثراp0لا '&ا$م 1م w8لل ي#لاعلا قوW:8لاو ،يلو8لا E:îلا لEق 1م ة<?<تا'(سالا هkه دا8عإل م8ق#لا ي$gلا Sع8لا* ساف ة:ی8م Ñح'ت
 يف ثراp0لا '&ا$م ةرادإ S<#ع(ل يلو8لا E:îلاو نا*ا<لا جمان'ب 1م يلام Sع8ب رy0:#لا اkه را8صإ Sت و .)GFDRR( اه:م يفاع(لاو
 .0Ö>0& يف يلو8لا E:îلل ع*ا(لا ثراp0لا '&ا$م ةرادإ ÖX'م 1م ي:فلا Sع8لا ىقل(7و نا*ا<لا ةمã0ح هل0#ت •kلا ، ة<ما:لا نا8لEلا

 
 :هاندأ 71رkÖ0#لا ة+ه+جBOلا ة;Cللا ءاgعأ اهلkب ي(لا ةراE?لا د0ه?لا ال0ل ة<?<تا'(سالا هkه 'yن ã1##لا 1م S }ã1ل
 ساف ةعا#ج ،ي:ق(لا gSقلا Q<ئر ،Qنأ w#8م يلع •
 2021 - 2015 •8لEلا Qل?#لا Q<ئر Ñئان ،يساف '#ع •
 سا:ãم ساف ة{الو ،ة§<Eلاو '<#ع(لا gSق ةg<ئر :يف<ل$لا ماg(بإ •
 سافل ةw2'7لا ةلا0Öلا ،ينا'#ع ا{ار0ص •
 ة:ی8#لا ةسا<سو ناãسإلا ة7'ی8م :E>8علا را:م •
 ة<ن8#لا ة{اق0لا :•دا<ب حا(فلا E8ع •
 ساف ة7'ی8م ،)ONCF( ة{8یw8لا gãîلل ي:&0لا ã)Ñ#لا :ة<شp0لب 8<عس •
 ة§<Eلل ة07ه?لا ة7'ی8#لا :•در0لا w#8م •
 gE0ل يئا#لا ضw0لا ةلاÖو :ة7w'ف ìیأ 8<عس •
 تا*اغلاو ها<#لل ة07ه?لا ة7'ی8#لا :ل?7ور w#8م •
 )RADEEF( ساف* ءاv'هpلاو ءا#لا ع7ز0(ل ة<عا#?لا ةلق(g#لا ةلا0Öلا:يل<#ج w#8م •
 ة07?لا داصرألل ة07ه?لا ة7'ی8#لا :شو'#ح لW<ف •
 )ADER( ساف ة:ی8#ل راE(عالا درو ة<#:(لا ةلاÖو :ة(س0ب 8لاخ •

 
 :ة+لخا#لا ةرازو 1م 1<#هاg#لل ة'<:(g#لا تا#هاg#لا 1م ة<?<تا'(سالا تداف(سا 8قل
  )DGRN( ة<ع<E+لا '&ا$#لا ةرادإ 'ی8م ،ëفاwم ،ف<Wن هللا E8ع •
 ة<لخا8لا ةراز0ب '&ا$#لا ةرادπو فراع#لا gSق 'ی8م ،يناز0ت '<:م •

 
 :هkه ةنو'#لا ة<?<تا'(سا دا8عإ يف Sه#عد ىلع يلو#لا >;3لاP ءالمXلل اهنا:(ما 1ع ا2ً{أ ساف ة:ی8م ب'عت
 ثراp0لا '&ا$م ةرادإ يف |($م ،نام'(<ب Ñ<ل<ف •
 ثراp0لا '&ا$م ةرادإ يف ةW($م ،ه<ب 1ب ة#7'ك •
 ةیرضحلا ةیمنتلا يیئاصخأ ریبك ،ایرام نیتسجوأ •
 ثراp0لا '&ا$م ةرادإ ةللwم ،îلام ا8<ن •
 ة<نا'#علا ة<#:(لا يف ةW($م ،يلا0لب ءا#<ش •
 ةراشتسم ،ریدغوب ةراس •
 ةراg)yم ،تراسا'بأ ا7X'<ت •
 ةراg)yم ،ندراقأ نالزغ •

 
 ،0ت0كأ ا<ل0<ج ،ر0م ا7رpg:8لأ ،ن0سر8:ه لã{ام ،جن0ی ك0ل .ت :Sه(#هاgم ىلع AECOM تاسار8لا ã)Ñم يل£#م ا2ً{أ 'yãن
 .•0لع ةهXن ،8<عس 'جاه ،دا7:8'ت 0لوا* :SMEC تاسار8لا ã)Ñم يل£#م ىلإ ةفاضإلا* ؛•'<غأ ت0<لإ
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 يلو#لا >;3لا ةلاسر

 
 
 '&ا$#لا* ةقلع(#لا ثراp0لل 8یاX(م لS *yãلاعلا ءاwنأ ع<#ج يف ن8#لاو نا8لEلا ض'ع(ت ،ماع لÖ يف
 ة{دامو ةy'7* 'ئاgخ '&ا$#لا هkه gEÑتو ،ة<ج0ل0<?لاو ة07?لا ة<ئا#لا ثراp0لا ا#<س ال ،ة<ع<E+لا
 ةفلpت ر8قت ب'غ#لا يفف .اًفعض '£كألا تاع#(?#لا ىلع Ñسا:(م '<غ لyã* 'ثmتو ة{اغلل ة'<Eك
 ا07ً:س ي7ã'مأ رالود ن0<لم 575 1ع X78ی çس0(#* ة<ع<E+لا '&ا$#لا* ة+Eت'#لا ثراp0لا راثآ
  .Sهy<ع لEسو ةvراغ#لل ة'<ÖE تا8ی8هت لyãتو

 قا<س يف ة<ع<E+لا ثراp0لا مامأ هد0#صو ه(نو'م X7Xعت لجأ 1مو ة<عض0لا هkه ةهجا0م ل<Eس يف
 1م 8ی8علا لالخ 1م •را#£(سالاو يسا<gلاو يتاgسm#لا هرا&إ wg>1(ب ب'غ#لا ماق ،خا:#لا '<غت
 ة<ع<E+لا ثراp0لا '&ا$م ةرادإل ة<:&0لا ة<?<تا'(سالل ًا£ی8ح دا#(عالا 1م ح2(ی ا#ل£م تارداE#لا
  .ة<لخا8لا ةرازو ة{اعر wìت 2021 'یا'Eف يف

 هkهب صاخ لyã* ة'ثأ(#لا ن8#لا g)0åم ىلع ا2ً{أ ةg8?م ي:&0لا g)0å#لا ىلع ةلوEk#لا د0ه?لا
 ي(لا تانا2<فلاو لزالXلا اه:<ب 1م 'kÖن ةد8ع(م ة<ع<E& '&ا$#ل ساف ة:ی8م ض'ع(ت .'هاú0لا
 د8هت '&ا$#لا هkهو ،خا:#لا '<غتو îلاه(#لا gã1لاو 'w2(لا ل£م فع2لا لما0ع لعف* ì#قافت
 را#£(سالا نإف يلا(لاvو .ة:ی8#لا يف ةحا<gلا عا+ق اه<لع 8#(ع{ ي(لا ة<ثا'(لا تآy:#لا îلÖkو ناgãلا
 جذ0#ن ه<لإ '<y{ ا#Öو .ة<:&و ة07لوأ حEصأ ة<ع<E+لا ثراp0لا '&ا$#ل ةw2'7لا ةنو'#لا يف
 ةÖراyم ىلإ 0ع8تو ةماg)8#لا ة<#:(لا يف ة<ساسأ ة#هاgم ةw2'7لا ةنو'#لا ل£#ت ،8ی8?لا ة<#:(لا
  .ة<:&0لاو ة<لw#لا ةلعافلا تاه?لا ع<#ج 1م ةعساو

 ي(لاو اهب ةصا$لا ةنو'#لا ة<?<تا'(سا ي:Eت لالخ 1م دW8لا اkه يف ا07ًق اًماX(لا ساف ة:ی8م ز'Eُت
 hفا'مو تاgسmم ةنو'م X7Xعتو 1<:&ا0#لا فعض 1م w8لا ىلإ ف8هت ة<g<ئر تاءا'جإ دw8ت
 ة{داW(قالاو ة<عا#(جالا ا{ا2قلا ة?لاع#ل ةلماp(مو ةلماش ةvراقم ة<?<تا'(سالا م8قتو ،ة:ی8#لا
 8ی8ع wy8ت ةلماش ةvراقم ىلع ÖX'تو ،ثراp0لا* 'ثأ(لاو ض'ع(لا يف Sهgت ي(لا ة<§<Eلاو ة{دا#لاو
 h<قwت w0ن 7h'& ة&راخ ىلع ء20لا çلgتو تاراز0لاو تاعما?لاو تاy'Öلاو 1<:&ا0#لاو 1<لعافلا
  .ةنو'م '£كأو ة§<Eلل ةقا8ص '£كأو اًنامأ '£كأ ساف ة:ی8م

 ةمã0ح ئ:هأ نأ م0<لا دوأو ،ة<?<تا'(سالا هkه دا8عإ Sعد 1م ه:ã#(ل ًارو'gم يلو8لا E:îلا ناÖ 8قل
 ةماg)8#لا ة<#:(لل ة7'ه0ج ة8:جألا هkه 8عت .ةماهلا ةرداE#لا هkه زا?نإ ىلع ساف ة:ی8مو ب'غ#لا
  .ةpل##لا يف ا:تالخ8(ل ة07لوأ اذ اًرw0م لyãـُت دW8لا اkه يفو ب'غ#لا يف

 لBW;ه I@O+ج
 ا+لامو يv'علا ب'غ#لا ةق+:#ل ي#<لقإلا 'ی8#لا
 يلو8لا E:îلا
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 ساف ة#.ع ةم#قم

 
 
 

 ة<ع<E+لا '¢ا:#لا* ة<:غو يج0ل0<ب ثور0مو خ7رات تاذ يهو ة<v'غ#لا ةعvرألا ة<لاE'7مالا ن8#لا م8قأ يه ساف ة:ی8م
 hئا'wلاو تانا2<فلا ل£م '&ا$#لا 1م 8ی8علل ةض'عم ة:ی8#لا نأ الإ ،gã0ن0<لل ي#لاعلا ثا'(لا 1#ض ةف:Wم ة:ی8مو
 ًالاح ل#علاو د0ه?لا 'فا2ت •رو'2لا 1#ف ة<(w(لا ى:Eلاو 1<:&ا0#لا ةا<ح د8هت ي(لا ة§vوألاو ةw2'7لا h&ا:#لا يف
 .ل2فأ لyã* ة{داW(قالاو ةEy'7لا 'ئاg$لا 1م ف<ف$(لاو Ñهأ(لل

 ي?<تا'(سإلا ç+$#لا اkه يص0ی .2027-2022 ساف ة:ی8م ةنو'م ة<?<تا'(سا pSل م8قأ نأ •رو'س يعاود 1#ل هنإ
 h<قwت w0ن ةهج0م ةy)'Öم ة7ؤر ي:E(ل ب'غ#لل ة<فاق£لاو ة<حو'لا ة#صاعلا 8عت ي(لا ساف دا8عإل ة07لوأ تاذ تاءا'جإ*
 .تامW8لاو '&ا$#لا فل($م عم ف<p(لا ىلع ةرداق ةنو'م '£كأ ة:ی8م

 ة8ع 8ع* ،ة<لخا8لا ةراز0ل ة<ع<E+لا '&ا$#لا '<ب8ت ة7'ی8م تاه<ج0ت و ساف ةعا#ج 1م '<&أ(ب ةنو'#لا ة<?<تا'(سا ت8عأ
 îلذ يف ا#* تا#ú:#لاو دا'فألا 1م ةعساو ةع0#?م عم ةكا'y* ،ة<ه<ج0(لا ة:?للا ءا2عأ اهلkب ي(لا د0ه?لا 1م 'هشأ
 ،ين8#لا ع#(?#لا îلÖkو صا$لاو يم0#علا 1<عا+قلاو ة<#{داكألا تاgسm#لاو AECOM تاسار8لا ã)Ñم ،يلو8لا E:îلا
 .Sه(#هاgمو Sه#عد ىلع Sه'ãشأ نأ دوأ 1یkلا

 ب'غم لجأ 1م ة<#:(لل 8ی8?لا ي:&0لا جذ0#:لا* مX(لت ةنو'م '£كأ ساف ة:ی8م w0ن ىلوأ ة0+خ ة<?<تا'(سالا هkه 'yن 8ع{
 نp0ت يÖ ة8عُ#لا ي(لا ة<?<تا'(سالا k<ف:ت لالخ 1م ة7ؤ'لا هkه ل<عفت نآلا •رو'2لا 1مو .ماg)8مو لماشو 'هدXم
 م0<لا تا{w8تو ساف ة:ی8#ل •'£لا يضا#لا 1<ب 'gج ءاسرإ يف را'#(سالا 0ه ا:ف8ه .ةن'مو ةماg)8م ةw2'7لا ةرادإلا
 .يبا?{إ '<ثأت ثا8حإ نا#ض لجأ 1م تاWW$(لا ةد8ع(مو لا<جألا ةد8ع(م ة7ؤر ف<<pت لالخ 1م 8غلاو

 انأو ،ا:(:ی8م يف ةنو'#لا زXعت ي(لا تالخ8(لا k<ف:تو W#>Sت يف ةÖراy#لاو ≠ا'$نالل اًع<#ج ا:(جاç *w+$#لا اkه ّ'ق{
 .نواع(لا اkه راgم ةلصا0#* رو'gم

 

 يلاق3لا مالIلا #3ع
 ساف ة8#ع
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 ة+ع+23لا '1ا/.لا '+ب#ت ة)'ی#م ةم#قم

 
 

 

 X7Xعتو ة<ع<E+لا '&ا$#لا ةرادإل تا<:ق(لاو تاودألا ل2فأ* ب'غ#لا 78وXت W8ق يلو#لا >;3لا عم نواع(لا Sخز Qفن ةلصا0م را&إ يف
 يف ة<:ق(لا ة8عاg#لا تاءا'جإ 1م 8ی8علا ،ةgسm#لا هkه عم h<ث0لا g>h:(لا* )DGRN( ة+ع+23لا '1ا/.لا '+ب#ت ة)'ی#م د0قت ،ةنو'#لا
 .ة<ع<E+لا ثراp0لا '&ا$#ل ةلماp(#لا ةرادإلا لا?م

 اهتا<صW0خ ةاعا'م عم ةw2'7لا ةنو'#لا ة<?<تا'(سا* ة<v'غ#لا ن8#لا 78وXت ىلإ ان8لب يف اهع0ن 1م ىلوألا ة<:ق(لا ة8عاg#لا هkه ف8هت
 .'&ا$#لاو 8ئاy8لل اهض'عت ةجردو اهفعض 1&ا0مو ة<لw#لا

 ة:ی8م 8عت ي(لا ساف :ةفل($م ة<فا'غجو ة{داW(قا |ئاW$* ناX<#(تو ،لوألا 71'#(لا اkهب ما<قلل 1<(<جذ0#ن 1<(:ی8م 8یw8ت Sت 8قو
 .ة<عا:صو ءا:<م اهب ة<لحاس ة:ی8م ،ةM.#U.لاو ،ة<لEج ةق+:م يف عقت ة<حا<س

 ةنو'#لل 1<(لماp(م 1<(<?<تا'(سا دا8عإ* نآلا ج0(ت ،19-8<فÖ0 ةwئاج gEÑ* ت'خأتو 2018 ماع ة{اهن يف تأ8ب ي(لا ة8عاg#لا هkه
 1<<لw#لا را'قلا يعناص ة8عاg#ل çس0(#لا 8å#لا ىلع اهق<قwت ã1#{ ل#ع تا++$#* 1<(قف'م ،1<(:ی8#لل تاعا+قلا د8ع(م ةw2'7لا
 .اهراثآ 1م ف<ف$(لاو ة<ع<E+لا ثراp0لا ةهجا0#ل

 ،ة<لwم ة<ه<ج0ت نا?ل Q<سأت لالخ 1م ،ةلماشو ة+XراWت ةVراقم ىلع 1<(<?<تا'(سالا 1<تاه دا8عإل اهب ىص0#لا ة<?ه:#لا 8#(عت
 1<لماعلا ةwلW#لا باwصأ فل($مو 1<<لw#لا 1<لوgm#لاو تاعا#?لا 2Sتو ،ة{w#8#لا ة{الو ëفاwمو سا:ãم-ساف ةهج ة8#ع ةسائ'ب
 .S<لقإلا يف

 ةل#(w#لا '&ا$#لا 8یw8ت ،ةنو'#لا |<$yت :1<(<?<تا'(سالا دا8عإ لحا'م ع<#?* تاشر0لا لالخ 1م ة+Eت'م نا?للا îلت ìناك
 تا<?<تا'(سا ىلع ةقداW#لا و ،1<(:ی8#لل ة<لEق(g#لا åؤ'لا 8یw8ت ،ة07لوألا gÑح اه8یw8تو ة:ã##لا ل0لwلا 1ع Ewñلا ،اهف<:Wتو
 .ةنو'#لا

 1<لوgm#لا ة<ه<ج0(لا نا?للا ءا2عأ Sعد 1م îش الب 8<ف(g(س 1<(<?<تا'(سالا 1<تاه 1ع ة?تا:لا تاءا'جإلا نإف îّل#(لا ض'غلو ،ه<لعو
 .Sهgفنأ* اهk<ف:ت 1ع

 ا(لÖ يف تا<ع#?لاو ة<م0#علا تاy'Öلاو تاgسm#لاو ة<با'(لا تاعا#?لا Sعدو ةقفا'#ل دا8ع(سا ىلع ة<ع<E+لا '&ا$#لا '<ب8ت ة7'ی8م نإ
 راثآ ةMفا@م قو#;ص 7h'& 1ع اهل07#ت يف ةÖراy#لا لالخ 1م 1<(<?<تا'(سالا 1<تاه را&إ يف ةر'ق#لا تاءا'جإلا k<ف:(ل 1<(:ی8#لا
 .)FLCN( ة+ع+23لا ثراO[لا

}úلا ل)Xلا '&ا$#لا '<ب8ت ة7'ی8م ما+E>صأو ة<عwلا با#Wلwلا ا:(#هم ةع*ا(#ل ا7ًراس ة:E>ل(#مو حاورألا ذاقنإ :ةلpلا تاgãت ،ناwì 
 .هللا ه'Wن >ل.لا ةلالج تاه<ج0تو ة{اعر

 
 ف+Kن هللا#3ع
 لماع
  ة<ع<E+لا '&ا$#لا '<ب8ت ة7'ی8م
 ة<لخا8لا ةرازو
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