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Paris s’engage à accompagner la  

mobilité urbaine durable à Amman  
 
A la veille du Sommet des Élus locaux pour le Clima t, Anne Hidalgo, Maire de 

Paris, et Akel Biltaji, Maire d’Amman, ont signé un  mémorandum de 

coopération entre leurs deux villes dédié à la mobi lité urbaine durable. Il vise à 

accompagner la capitale jordanienne dans la mise en  œuvre de son premier 

réseau de bus et sera réalisé avec le soutien finan cier de l’Agence Française 

de Développement (AFD).  
 

Paris et Amman sont liées par un pacte d’amitié et de coopération depuis 1987, où le 

développement urbain a été ciblé comme secteur d’intervention prioritaire. Après de nombreux 

échanges techniques, un premier projet d’envergure avait été mis en œuvre entre 2007 et 2010.  

 

Grace à un cofinancement de l’AFD, Paris a déjà fourni avec succès une assistance technique à 

la Mairie du Grand Amman dans l’élaboration de son schéma directeur mobilité et dans la 

réalisation d’études sur la préservation du patrimoine et la planification de nouvelles zones à 

urbaniser. Une dynamique forte de croisement d’expériences et de renforcement des capacités 

s’est développée entre les experts parisiens et leurs homologues jordaniens. 

 

Principal centre économique et urbain du pays, la capitale jordanienne est confrontée à une 

croissance rapide, accentuée par un afflux de réfugiés en lien avec les conflits régionaux. Face à 

une prédominance de la circulation automobile, le réseau actuel de transport en commun 

demeure artisanal et se caractérise par une faible couverture géographique et une accessibilité 

limitée.  

 

En réponse à ces défis, la Mairie du Grand Amman a lancé en 2015 la construction d’un nouveau 

système de transport public, articulé autour d’un réseau de 3 lignes de Bus à Haut Niveau de 

Service (BHNS) sur 32kms, grâce à un prêt de 166M$ de l’AFD.  

 

Jeudi, à l’issue d’un entretien à l’Hôtel de Ville, Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Akel Biltaji, 

Maire d’Amman, ont signé un mémorandum de coopération entre leurs deux villes sur ce sujet. 

Paris accompagnera Amman dans la conduite de ce projet stratégique, en organisant en 2016 et 

en 2017 des séminaires de formation et d’échanges sur la mobilité urbaine durable à destination 

des décideurs et des techniciens locaux.  



 

« À travers ce mémorandum, Paris entend poursuivre et renforcer le partage d’expériences et de 

bonnes pratiques, pour que la capitale jordanienne ait toutes les capacités d’agir en matière de 

mobilité durable», a souligné la Maire de Paris en marge de cet entretien.  

 

Au cœur de la COP21, Paris concrétise ses engagements en faveur d’actions de coopération 

internationale dédiées à la ville durable. Vendredi, Anne Hidalgo co-présidera avec Michaël 

Bloomberg, Envoyé spécial des Nations Unies pour les villes et le changement climatique, le 

Sommet des élus locaux pour le Climat. Il réunira près d’un millier de Maires, Gouverneurs et 

élus locaux venus de tous les continents. 
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