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Contexte

Activités

Coordonné par l’Aire Métropolitaine de Barcelone,le projet «ValEUr-Gabès : VALorisation de l’Eau Urbain à
travers des actions et instruments innovateurs» est implémenté sur le territoire de Gabès au sud de la
Tunisie, en coopération avec la Municipalité de Gabés et l’Association MedCités.
L’action, lancée en janvier 2021 avec une durée de 30 mois, compte avec l’appui financier de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie et a comme objectif global de favoriser la capacité des villes
Tunisiennes à faire face aux impacts du changement climatique à travers la planification et l’innovation
pour la gestion efficiente des eaux urbaines.
Le projet vise spécifiquement à promouvoir la valorisation de l’eau pluviale en milieu urbain à travers des
stratégies et des actions techniques et institutionnelles novatrices dans la ville de Gabès. Ces stratégies
et les apprentissages seront diffusés en Tunisie et dans d’autres contextes similaires dans la région du
Sud de la Méditerranée.
Le présent projet répond aux besoins, défis et problèmes identifiés dans le cadre de l’élaboration de la
Stratégie de la Ville de Gabès, afin de faire face aux problèmes liés au ruissellement urbaine et les inondations lors des séquences pluviales fortes ; la pression sur les nappes phréatiques et leur surexploitation,
ce qui entraine la salinisation de l’aquifère ; l’absence d’une gestion efficiente des eaux urbaines et le
potentiel de valorisation des ressources hydriques provenant de l’eau de la pluie.

 ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﺷﻬﺮا30  ﻟﻴﻤﺘﺪ ﻃﻴﻠﺔ2021 اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ
اﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻟﻬــﺪف اﻟﻌــﺎم ﻟﻬــﺬا اﻟﻤﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻤــﺪن اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼــﺪي ﻵﺛــﺎر
ّ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼ ّﺮف ﻧﺎﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

Analyse, formation technique et transfert
multi-niveaux des technologies et de
savoir-faire de valorisation des eaux
pluviales urbaines, afin de renforcer les
capacités des acteurs publiques et privés.

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﻨﻲ وﻧﻘﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻣﻌﺎرف ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﻟﻐﺎﻳﺔ دﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ
واﻟﺨﻮاص
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Développement de 3 projets pilotes
innovants pour la valorisation des eaux
pluviales urbaines en se basant à des
différentes technologies.

ﻳﻬــﺪف اﻟﻤﺸــﺮوع ﺧﺎﺻــﺔ إﻟــﻰ دﻋــﻢ ﺗﺜﻤﻴــﻦ ﻣﻴــﺎه اﻷﻣﻄــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﺤﻀــﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﺪاﺑﻴــﺮ ﺗﻘﻨﻴــﺔ
 وﻓــﻲ، ﺳــﻴﺘﻢ ﻧﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻤﻌــﺎرف ﻓــﻲ اﻟﺒــﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ.وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻗﺎﺑــﺲ
ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻳﺴــﺘﺠﻴﺐ ﻫــﺬا اﻟﻤﺸــﺮوع ﻟﻠﺤﺎﺟﻴــﺎت وﻟﻠﺘﺤﺪﻳــﺎت وﻟﻠﻤﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻤﺤــﺪدة ﻓــﻲ إﻃــﺎر إﻋــﺪاد اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻗﺎﺑــﺲ
ﻟﻤﺠﺎﺑﻬــﺔ اﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺴــﻴﻼن اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴــﺔ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎت أﺛﻨــﺎء ﻫﻄــﻮل اﻷﻣﻄــﺎر اﻟﻐﺰﻳــﺮة إﺿﺎﻓــﺔً إﻟــﻰ
اﻟﻀﻐــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﺋــﺪ اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ واﻹﻓــﺮاط ﻓــﻲ اﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻤــﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻤﻠــﺢ ﻃﺒﻘــﺔ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﻏﻴــﺎب اﻟﺘﺼــﺮف اﻟﻨﺎﺟــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴــﺔ ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﺗﺜﻤﻴــﻦ اﻟﻤــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻣﻄﺎر.

إﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر
 ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺪي،اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
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اﻟﺴﻴﺎق
،"( ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺸــﺮوع "ﺗﺜﻤﻴــﻦ اﻟﻤﻴــﺎه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺪاﺑﻴــﺮAMB) ﺑﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳــﺔ
وأدوات ﻣﺒﺘﻜــﺮة" ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﺎل اﻟﺘﺮاﺑــﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻗﺎﺑــﺲ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨــﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺑﻠﺪﻳــﺔ ﻗﺎﺑــﺲ
(MEDCITÉS) وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
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Élaboration d’une stratégie municipale
pour la valorisation des eaux pluviales
urbaines, y compris la définition d’un plan
d’action municipal pour le plan de
ressources en eau non conventionnelles
(NCWR en Anglais) et d’une stratégie de
financement associée.

اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺣﻮل
ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

4
La mise en place d’une stratégie de
communication, diffusion des résultats et
capitalisation des apprentissages du
projet auprès des acteurs de la région
méditerranéenne.

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺮوع
إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

