
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE 
RÉHABILITATION 
URBAINE MULTI-SITES 
À JÉRICHO  

 

DURÉE 

Mise en œuvre : 

De 2017 à 2019 

COÛT TOTAL 

4 300 000 €  

 

OBJECTIFS 

Ce projet vise à répondre aux défis majeurs de 

développement urbain auxquels la ville de Jéricho fait 

face, ainsi qu'aux besoins environnementaux et sociaux 

de la population de l'une des plus ancienne ville au 

monde à être toujours habitée et datant d'environ 9000 

avant J.-C.  

Le projet améliorera les conditions de vie des habitants 

de Jéricho grâce à la réorganisation et à l'amélioration 

d'installations publiques et de loisirs majeures, ainsi qu'à 

l'extension des espaces verts de la ville. Ces interventions 

entraîneront la redynamisation des quartiers et 

profiteront aux activités commerciales et au 

développement économique local.  

Le projet fait partie des projets sélectionnés par 

l'Initiative pour le financement de projets urbains (UPFI). 

Elle vise à promouvoir et à développer des projets 

urbains innovants et durables, qui servent d’exemples 

des meilleures pratiques et qui peuvent éventuellement 

être reproduits. 
BÉNÉFICIAIRES 

 À Jéricho, plus de 22 609 habitants bénéficieront de 

l'amélioration des conditions de vie. En prenant 

également en compte la population du gouvernorat 

de Jéricho, ce chiffre s'élève à 50 000 habitants. De 

plus, environ 10 000 étudiants, 15 000 habitants 

possédant une résidence secondaire à Jéricho et 

l'occupant ponctuellement, ainsi que des touristes 

locaux, bénéficieront également d'un meilleur 

environnement urbain. 
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 Jéricho 
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Ce projet répond à la préoccupation de l'UpM quant à la 

promotion du développement urbain pour améliorer les 

conditions de vie des populations locales.  Les interventions 

prévues rendront Jéricho plus attrayante pour les locaux 

comme pour les visiteurs. Les quartiers seront redynamisés 

et les activités, notamment commerciales, seront stimulées. 

De plus, ce projet jouera un rôle clé dans l'amélioration de 

la sécurité de la chaîne alimentaire. 

 

Le projet est d’un caractère exemplaire à bien des égards. Il 

adopte une approche intégrée qui vient directement 

répondre aux besoins sociaux et environnementaux de la 

population, et joue un rôle clé dans la réduction des risques 

sanitaires. Ensuite, il prouve qu'une ville de taille moyenne 

peut aussi concevoir des projets de développement urbain 

intégrés et les reproduire dans d'autres villes palestiniennes. 

Enfin, il est mis en œuvre en partenariat exclusif avec les 

autorités publiques et les acteurs locaux.  

 

 
PROMOTEUR 

Municipalité de Jéricho 

 
 

 

Division Transport et développement urbain durable 

Union pour la Méditerranée 

(+34) 93 521 41 41 transport@ufmsecretariat.org   
http://ufmsecretariat.org/fr/transport-urban- development/ 

PROJET DE RÉHABILITATION URBAINE MULTI-SITES 

À JÉRICHO 

ACTIONS 

 Modernisation du centre-ville suivant une rénovation 

urbaine et une approche de planification urbaine 

intégrée.  

 Construction d'un nouvel abattoir municipal moderne 

(utilisé pour la volaille et le bétail) suivant les normes 

de santé et de sécurité les plus strictes, sur une 

parcelle de terrain éloignée des quartiers résidentiels, 

et mise en œuvre d'un modèle de gestion.  

 Délocalisation de l'atelier municipal (où la municipalité 

assure la maintenance de l'ensemble de ses 

équipements, tels que les camions de collecte des 

déchets solides, l’équipement de pompage et 

l’équipement de travaux publics) vers l'emplacement 

de l'actuel abattoir, modernisation de ses installations 

et amélioration de l'accès aux environs urbains.  

 Extension du parc municipal vers la zone de l'atelier 

actuelle adjacente à celui-ci. 

 Construction de nouvelles installations de loisirs. 
 

PARTENAIRES 

 Fonds de Développement Municipal (MDLF : 

Municipal Development and Lending Fund) 

 Agence française de développement (AFD)  

 Autorités publiques et acteurs locaux  

 

 

 

 
CONTRIBUTION 

Agence française de développement (AFD)  
Subvention : 3 millions d'euros 

 

mailto:water@ufmsecretariat.org

