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ACTIONS CIBLEES DES VILLES

Renforcer la cohésion sociale à travers les espaces
publics à Zarqa

OBJECTIF
L’objectif de l’action est d’améliorer l’accès sécurisé
et inclusif à l’espace public à Zarqa, ouvrir la voie
pour un échange culturel, renforcer la tolérance et
la volonté de maintenir le dialogue et aider à réduire
les tensions sociales entre les réfugiés syriens et la
communauté locale, au travers de la création d’un
espace public dans la ville résidentielle d’Al Majd.

ACTIVITES
•

•
•
•
•
•
•

•

Renforcement des capacités pour les parties
prenantes et le personnel Société du Logement
et du Développement urbain (HUDC) avec une
attention particulière aux espaces publics ;
Organisation d’un atelier régional sur la boîte à
outils de l’espace public;
Organisation d’ateliers quartier par quartier ;
Organisation d’une activité de peinture pour la
communauté locale ;
Engager des jeunes/des femmes dans le
processus de construction ;
Produire une vidéo de sensibilisation pour
partager l’ensemble de l’expérience du projet ;
Développer des plans d’opération et de
maintenance avec les groupes communautaires
de la ville d’AL-Majd et Société du Logement et
du Développement urbain ;
Établir un comité local pour garantir la
maintenance de l’espace public et développer
l’appropriation communautaire ;

RESULTATS
•

•

•

Une compréhension renforcée pour le personnel
Société du Logement et du Développement
urbain (HUDC), les parties prenantes clés et
les communautés au sens large, sur le pouvoir
transformatif des espaces publics pour une
meilleure cohésion sociale et le développement
économique local ;
Amélioration de la sécurité, de cohésion
sociale et d’inclusion dans la ville résidentielle
d’Al-Majd de Zarqa au travers de la fourniture
d’espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles
qui ciblent les hommes, les femmes,
les enfants, les jeunes et les personnes
handicapées ;
Amélioration des comportements et attitudes
par rapport aux droits des réfugiés, des femmes
et des filles à profiter des espaces publics
au travers de l’interaction sociale entre la
communauté locale et les réfugiés syriens ;

RECOMMANDATIONS POLITIQUES MC2CM ABORDEES
Mise en œuvre d’instruments de bienvenue
Accès à la participation sociale et politique
Planification urbaine et accès à un logement adéquat

10.2
Promouvoir l’inclusion sociale,
économique et politique pour tous

10.7
Faciliter la migration des personnes

16.7
Garantir des prise de décisions
inclusives et à tous les niveaux

17.9
Promouvoir le soutien international pour
un renforcement ciblé des capacités

11.7
Fournir un accès aux espaces
publics inclusifs

