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Résumé
La commune de Fès au Maroc, mène des efforts
pour accroître la résilience au changement
climatique et aux catastrophes dans la ville de
Fès. Ce plan d’action définit une voie pour la
réalisation des actions prioritaires issues de la
stratégie de résilience de Fès.
En 2019, la Banque mondiale a chargé AECOM de
préparer une étude diagnostique1 des obstacles
à la résilience dans la ville de Fès. Ce diagnostic
a pour objectif de fournir un aperçu rapide
des risques liés au changement climatique, et
risques de catastrophes auxquels la commune
est confrontée à travers une évaluation du cadre
institutionnel et réglementaire, de l’exposition
aux aléas, et de vulnérabilité. Les principaux aléas
examinés dans le rapport ont été identifiés avec
le comité de pilotage2 et inclus les inondations,
les températures extrêmes, les tremblements
de terre, les tempêtes, les incendies et les
glissements de terrain.

1
2
3

Suite à l’étude diagnostique, une Stratégie de
Résilience 3 a été développé pour définir une
vision pour Fès (voir encadré ci-dessous). Celle-ci
identifie les objectifs stratégiques et présente
une longue liste d’actions potentielles. En
réponse à l’épidémie de COVID-19, la stratégie
a été mise à jour pour intégrer également des
actions qui peuvent soutenir la résilience aux
pandémies, et a été finalisée en juillet 2020. Le
plan d’action ci-présent identifie quatre actions
prioritaires de la Stratégie de Résilience, qui
aideront à établir les fondations d’une approche
coordonnée pour accroître la résilience urbaine à
travers Fès. Ce plan d’action doit être considéré
comme une première étape et doit être utilisé
comme un outil pour mettre en œuvre les
actions supplémentaires de la stratégie de
résilience et toute action de résilience future
qui pourrait émerger. Il se concentre sur un plan
d’implémentation de cinq ans de 2022 à 2027.

Rapport de Diagnostic de Fès 2019
Dirigé par le Vice-Président de la Commune de Fès, le comité de pilotage est composé de hauts fonctionnaires
détenant le pouvoir de décision et des principaux personnels techniques de la Commune.
Stratégie de Résilience de Fès 2021
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Comme il est important de surveiller les impacts de la Stratégie de Résilience et de
réagir aux changements au sein de la ville, il est prévu que de futurs plans d’action
seront élaborés dans les années à venir. Ces plans devront être basés sur des
informations recueillies suivant le processus de collecte de données et d’analyse
développé pour la Stratégie de Résilience et le Plan d’Action 2022-2027. Cela
garantira que les efforts de la Commune resteront ciblés et efficaces.

Vision pour la résilience de Fès
La vision de la Stratégie de Résilience de Fès développée par la Commune de Fès est
la suivante :

Fès est une ville de quartiers connectés, avec
des liaisons de transport sûres et accessibles;
un accès facile aux emplois, aux opportunités
et aux installations; et caractérisé par une
coopération étroite entre les services et
les départements. C’est une ville avec une
économie forte, innovante et résiliente, un
lieu axé sur la durabilité, la biodiversité et la
préservation du patrimoine culturel.
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Actions Prioritaires
Les actions ci-dessous ont été classées par ordre
de priorité par le comité de pilotage comme étant
les plus importantes en termes d’amélioration de
la résilience urbaine dans le contexte actuel.

Action 1 - Lancer un plan d’adaptation
au climat
La commune de Fès élaborera un plan
d’adaptation au climat qui abordera les risques
et les opportunités associés au changement
climatique. Le plan d’adaptation au climat
suivra une approche par étapes se concentrant,
dans un premier temps, sur l’important secteur
touristique de la ville. Le plan d’adaptation au
climat de Fès sera conçu, planifié et guidé grâce à
une collaboration avec divers secteurs et parties
prenantes.

Action 2 - Mettre en œuvre des
solutions basées sur la nature pour
servir de tampons de protection
contre les effets des catastrophes et
du changement climatique
À travers cette action, la commune de Fès
explorera une combinaison de solutions basées
sur la nature, y compris des infrastructures
vertes telles que des jardins pluviaux, des
systèmes de drainage durables, la restauration
des voies fluviales, des parcs, ainsi que de grands
espaces verts tels que les forêts urbaines. Cette
action examinera des solutions polyvalentes
pouvant offrir un impact élevé d’atténuation
et / ou d’adaptation, ainsi que des tampons de
protection, tout en améliorant les infrastructures
existantes. L’analyse initiale suggère de renforcer
les efforts de reboisement à l’ouest d’El
Mariniyine ainsi que la restauration fluviale de
l’Oued Fès et de l’Oued El-Mehraz en amont
de la ville.

Action 3 - Intégrer les leçons de la
crise du COVID-19 dans les futures
actions d’intervention d’urgence
À travers cette action, la commune de Fès
intégrera les leçons tirées de la crise du COVID-19
dans la planification de résilience et les actions
d’intervention d’urgence (existantes et futures)
pour assurer que la ville et ses infrastructures de
soins de santé sont mieux préparées à répondre
aux futures crises sanitaires ou catastrophes
naturelles. Un mécanisme d’apprentissage
réflectif sera formalisé pour comprendre la
performance des systèmes urbains pendant
la crise actuelle du COVID-19 afin d’éclairer la
planification de la prévention et réponse aux
risques future.

Action 4 - Adapter des espaces
polyvalents pour servir de centres
d’intervention temporaires de santé
publique
En tirant les leçons de la pandémie COVID-19
et des futurs scénarios d’urgence potentiels,
la Commune de Fès identifiera l’infrastructure
nécessaire pour gérer une augmentation
soudaine de la demande de services de santé. À
travers cette action, la commune identifiera des
espaces polyvalents pouvant être reconvertis
pour fonctionner comme centres d’intervention
temporaires (tels que des centres de testage,
des centres de traitement ou des hôpitaux
temporaires) en cas de pandémie ou d’autres
catastrophes nécessitant des infrastructures
de soins supplémentaires. Une première analyse
suggère que les centres sportifs (Complexe sportif
boulevard des Saadiens, Stade des Mérinides,
Stade de Fès), les centres de congrès et hôtels
(Fès Marriott Hôtel Jnan Palace), et certains
bâtiments publics pourront servir comme espace
polyvalents .
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L’Objectif du Plan d’Action 20222027
Ce Plan d’Action 2022-2027 est le premier de
ce genre pour la Commune de Fès, établissant
une feuille de route pour que Fès concrétise sa
vision de renforcement de la résilience dans les
infrastructures, les services et les opérations de la
Commune. Ce plan d’action est la dernière étape
de l’assistance technique «Renforcement de la
résilience urbaine au Maroc» commanditée par la
Banque Mondiale.

Développement du
Plan d’Action
2022-2027
Ce plan d’action présente les actions prioritaires
finales de la stratégie de résilience, identifiées
comme les plus efficaces pour renforcer la
résilience urbaine de Fès à court et moyen terme.
Il présente la conclusion d’un processus de 18
mois incluant un diagnostic pour comprendre
les caractéristiques des aléas naturels et des
risques de pandémie auxquels la Commune est
confrontée (le Rapport de Diagnostic de Fès
2019), le développement d’une stratégie pour
augmenter la résilience de la ville (la Stratégie de
Résilience de Fès 2021), et une revue des impacts
et des réponses au COVID-19 par le biais des

meilleures pratiques internationales (Document
de Synthèse du Diagnostic Fès COVID-19, 2020).
Ce plan d’action a été alimenté par (i) une
approche participative pour hiérarchiser les
risques les plus urgents qui compromettent la
résilience de la ville, et (ii) un travail collaboratif
pour identifier des solutions afin d’atténuer ces
risques. Au début du projet, un comité de pilotage
a été créé pour fournir des conseils techniques
et des recommandations sur les obstacles et les
opportunités à Fès. Le comité de pilotage est
constitué de fonctionnaires détenant certains
pouvoir de décision au sein de leur département
et de personnel technique clé de la Commune.
En rassemblant des décideurs et des spécialistes
techniques, le cadre d’actions dénote un passage
à une approche plus holistique du renforcement
de la résilience qui prend en compte l’ensemble
du système urbain (spatial, infrastructure,
gouvernance et démographie), plutôt que des
approches sectorielles désintégrées répondant
à des menaces singulières. Bien que d’autres
évaluations de viabilité soient nécessaires pour
certaines des actions, ces actions représentent
l’engagement des autorités nationales et locales,
ainsi que de nombreuses parties prenantes,
à investir dans une approche proactive pour
réduire les risques de catastrophe grâce à des
interventions systémiques.

OBJECTIFS CLÉS DU PLAN D’ACTION
• Présenter des actions de résilience urbaine, adaptées au contexte
local, et approuvées par le comité de pilotage.
• Présenter un aperçu de chaque action et un plan de mise en
œuvre.
• Détailler le bénéfice / l’impact / les économies potentiels générés
par l’action.Details the potential benefit/impact/savings
delivered by the action.
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Chacune des actions est également liée à un
Objectif de Développement Durable (ODD).4 Voir
l’encadré 1 pour plus de détails.
Encadré 1. Les Objectifs de
Développement Durable
Les Objectifs de Développement Durable
définissent les objectifs du Programme de
Développement Durable à l’Horizon 2030,
qui fournit un «plan d’action commun pour
la paix et la prospérité pour les personnes
et la planète» (ONU, 2015). En tant qu’État
participant à l’Agenda 2030, les actions
proposées peuvent aider le Maroc à atteindre
ses objectifs et soutenir la communauté
mondiale dans la réalisation des ODD.
Source: ONU, 2015.
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Les sections ci-dessous présentent les principales
mesures pour identifer le succès des actions,
les risques potentiels et les principales mesures
d’atténuation de ces risques. Ceux-ci ont été
élaborés en étroite collaboration avec le comité
de pilotage et pourront être utilisés pour guider la
mise en œuvre de ce plan d’action et de tout plan
d’action supplémentaire élaboré par le comité de
pilotage à l’avenir.

Mesurer l’efficacité des actions
L’efficacité d’une action est déterminée par sa
performance par rapport aux piliers suivants qui
peuvent servir de critères de suivi.
Mise en œuvre: l’action a été mise en
œuvre ou est en cours.

Financement: L’investissement
nécessaire à l’action pour atteindre ses
objectifs a été obtenu.
Impact: Le succès d’une action rejoint
l’impact qu’elle a sur les communautés
locales. Si la mesure de l’impact d’une
action est complexe et souvent liée à
des changements à plus long terme,
les produits (livrables) et les résultats
(résultats à court terme) peuvent
guider le suivi de l’efficacité d’une
action.
Soutien politique et des parties
prenantes: Une action réussie reçoit
l’adhésion et l’engagement politiques
et communautaires.
Political and Stakeholder Support:
A successful action has politcal and
community buy-in and engagement.

4

Nations Unies, 2015. Accédé: https://sdgs.un.org/goals
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Risques et Mesures d’Atténuation
TABLEAU 1: APERÇU DES RISQUES ET DES MESURES D’ATTÉNUATION IDENTIFIÉS PAR LE COMITÉ
DE PILOTAGE

RISQUES

MESURES D’ATTÉNUATION

Le comité de pilotage a identifié les risques
Pour les risques identifiés, le comité de pilotage
potentiels suivants qui pourraient nuire au succès a mis en évidence les mesures d’atténuation cidu plan d’action.
dessous pour assurer le succès de ce plan d’action,
ainsi que les futurs plans d’action.
Adhésion politique: un manque d’adhésion
politique est un risque majeur pour la mise
en œuvre réussie et la durabilité des actions.
Avec une faible adhésion politique, les budgets
municipaux auront tendance à être redirigés vers
d’autres priorités.

Partenariats: le fait d’avoir plusieurs partenaires
d’exécution peut réduire la pression exercée sur une
seule organisation ou unité et garantir une approche
plus holistique de la mise en œuvre des actions. Il
est également nécessaire d’assurer la liaison avec le
gouvernement central et de garantir l’adhésion des
partenaires concernés du ministère de l’Intérieur.
Cependant, une coordination supplémentaire est
nécessaire entre les entités partenaires. Le risque
d’un faible soutien politique peut être atténué
aussi par l’approbation du comité de pilotage de
la stratégie et du plan d’action de résilience et de
l’approche participative qui a été suivie tout au long
du projet et qui devrait être poursuivie dans les
futurs processus de planification.

Manque de financement: sécuriser le
financement des actions est l’un des principaux
risques pour la mise en œuvre. Sans eux, les
actions risquent de ne pas être mises en œuvre
ou d’atteindre leur plein potentiel d’impact.

Sources de financement multiples: des flux de
financement diversifiés peuvent aider à atténuer
les changements de situation ou de disponibilité
du financement. Cela peut garantir la réalisation
des actions même si un flux de financement
devient indisponible ou est en deçà du montant
de l’engagement attendu. Le Fond de Lutte contre
les Catastrophes Naturelles par exemple offre un
potentiel de cofinancement de projets.

Expertise technique manquante: certaines
actions nécessitent une expertise technique
particulière pour soutenir leur mise en œuvre et
réalisation. Sans cela, l’action peut manquer de
détails et ne pourra fournir qu’une fraction de
son plein impact.

Formation, perfectionnement et recrutement: en
assurant que la bonne équipe et les compétences
techniques requise pour le poste sont réunies pourra
garantir que l’action soit menée dans son intégralité.
En outre, la mise en place d’initiatives régulières de
formation et de perfectionnement des compétences
peut soutenir le développement des compétences
techniques requises parmi le personnel concerné.

Plan d’Action de Fès 2022 - 2027
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RISQUES

MESURES D’ATTÉNUATION

Communication et coordination inefficaces
entre les parties prenantes: la mise en œuvre
et le suivi de l’action nécessiteront les efforts
coordonnés de multiples parties prenantes. Sans
voies de communication claires et de protocoles
de coordination (par exemple, réunions
bimensuelles, responsables de la coordination
des départements, etc.), les actions peuvent être
freinées dans le processus d’implémentation.

Processus participatifs: Il est essentiel d’assurer
que les parties prenantes essentielles et le public
participent à la conception et à la mise en œuvre
des actions pour accroître l’adhésion et promouvoir
des méthodologies bien intégrées au contexte local.
Des voies et des protocoles de communication
clairs peuvent soutenir ce processus, tout comme la
proposition de formalisation du comité de pilotage
en un comité de résilience de la ville.5
Sensibilisation: afin de gagner l’adhésion du public
et de la politique, les responsables de l’action
doivent lancer des campagnes de sensibilisation par
le biais des médias sociaux, publics et imprimés pour
identifier l’importance de ces actions et comment
elles peuvent améliorer le bien-être général.

Travail cloisonné: Souvent, les approches du
climat et des risques de catastrophe sont
adoptées secteur par secteur. Afin de s’attaquer
de manière plus globale aux causes profondes
de cette vulnérabilité, les flux de travail doivent
garantir la collaboration, à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur de l’organisation ou des organisations
initiatrices du projet.

5

Protocoles de coordination transparents:
pour améliorer le partage, la coordination et la
collaboration des informations avec les parties
prenantes, il est nécessaire d’établir des protocoles
de communication clairs et des procédures
opérationnelles standard pour garantir que toutes
les parties prenantes nécessaires sont effectivement
impliquées, que les défis sont signalés rapidement et
que toutes les parties sont conscientes de l’état de
mise en œuvre d’une action.

Le comité de résilience de la ville adoptera une approche participative d’engagement public pour le développement
d’actions supplémentaires après la livraison du plan d›action 2021.
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Sources de Financement Potentielles
Ce plan d’action considère plusieurs sources de financement pour la mise en œuvre des actions
sélectionnées. Celles-ci sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous.
TABLEAU 2: IDENTIFICATION DES OPTIONS DE FINANCEMENT POUR LE PLAN D’ACTION DE FÈS

SOURCE DE
FINANCEMENT

OPTIONS
DE FINANCEMENT

APPLICABLE
AUX ACTIONS

Secteur Public
• Autorités
nationales

Action 2
• Transferts, subventions ou programmes de partage des
coûts des ministères d’exécution: Ministère de l’Intérieur,
Action 1
MEFRA, Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Ministère
de l’Équipement, du Transport de la Logistique et de l’Eau,
Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Agence
du Bassin Hydraulique.
• Allocations / subventions des fonds nationaux: Fonds de Lutte
contre les Catastrophes Naturelles (FLCN), Fonds le Lutte contre
le Coronavirus, Fonds de Solidarité Interrégionale (FSI qui a
été créé en vertu de l’article 142 de la Constitution et vise la
répartition équitable des ressources afin de réduire les disparités
régionales. Art. 234 de la loi organique relative aux régions) et
Fonds d’Équipement Communal (FEC qui est une institution
financière dédiée au financement des investissements du
secteur public local, chargé de faciliter l’accès au crédit
des responsables locaux pour le financement des projets
d’infrastructures et d’équipements).

• Autorités
municipales

• Revenus autonomes (par exemple, des taxes, des frais et des
amendes)
• Ventes ponctuelles (par exemple, terrains ou propriétés
municipales)
• Réserves de trésorerie
• Instruments innovants, soumis à un cadre juridique et
réglementaire (par exemple, émission d’obligations (vertes),
capture de valeur foncière)

Action 1

Secteur Privé

• Prêts bancaires commerciaux soit pour dette de bilan (budget
d’investissement municipal)
• Dette du projet par émission d’obligations de projet
• Apports en fonds propres dans des projets / entités de projet,
soumis au cadre juridique et réglementaire (par exemple par le
biais d’entreprises publiques, de partenariats public-privé, de
fonds de co-investissement municipaux)
• Subventions, dons ou contributions pro bono d’entreprises,
d’ONG, de fondations ou d’individus

Action 2

Action 2

Action 4
Action 3
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SOURCE DE
FINANCEMENT

OPTIONS
DE FINANCEMENT

• Prêts concessionnels (à faible taux d’intérêt) pour des projets
individuels, des programmes d’investissement plus importants
ou des interventions fondées sur des politiques
• Subventions (directes ou via l’assistance technique)
• Soutien du Fonds spécial sous forme de prêts ou de subventions
• Banque
concessionnels (par exemple, le Fonds d’adaptation, le Fonds
Mondiale et
mondial pour la réduction des catastrophes et le relèvement
autres banques
(GFDRR), le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour le
multilatérales
changement climatique en Afrique (ACCF), le Fonds pour
de
l’environnement mondial)
développement • Prise de participation dans des projets d’investissement du
(par exemple
secteur privé ou semi-privé (par exemple, Fonds d’équipement
BAD, BERD, BID),
des Nations Unies (FENU), IFC, BERD, CDC)
• Les agences
• Bien que n’étant pas un instrument de financement,
d’aide
l’atténuation des risques (par exemple, l’assurance contre les
bilatérales (ex:
risques de catastrophe) peut contribuer à réduire les coûts du
AFD, GIZ, JICA,
projet, ainsi que les impacts sur les budgets gouvernementaux
KfW, USAID,
SECO),
• Philanthropie
(par exemple,
Fondation
Rockefeller,
Fondation
Rufford)
Secteur du
développement
international,
y compris:

11

APPLICABLE
AUX ACTIONS
Action 1
Action 3
Action 4
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Acteurs Clés pour Mettre en Œuvre le
Plan d’Action
Pour mettre en œuvre ce plan d’action, il est important que les acteurs suivants soient impliqués en cours
de route. Ils sont résumés dans le tableau 2 et détaillés dans chaque action.
TABLEAU 3: VUE D’ENSEMBLE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA LIVRAISON POUR FÈS
Comité de pilotage
agissant au nom de la
Commune de Fès

Rôle: superviser et diriger la mise en œuvre du plan
d’action et assurer le suivi et l’évaluation.

Bureau du Gouverneur

Rôle: fournir des conseils et une supervision de haut
niveau tout au long des étapes de mise en œuvre et de
suivi ainsi que l’approbation finale de la sélection et de
l’exécution des actions.

Autorité Nationale

Rôle: apporter un soutien financier sous le ministère de
l’Intérieur et technique sous les ministères spécifiques.

Banques et Organismes de Rôle: financement des actions (et fournir une assistance
Financement
technique).

Secteur Privé

Rôle: soutenir des actions et éventuellement participer à
travers des partenariats public-privé (PPP)

Société Civile

Rôle: Implication dans la conception et la mise en
œuvre d’actions à travers des processus participatifs et
l’engagement des parties prenantes

Plan d’Action de Fès 2022 - 2027
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Étude Diagnostique 2019: Résumé
des conclusions
Une étude diagnostique des principaux aléas et vulnérabilités a été entreprise en 2019 et a permis de
définir la situation de référence actuelle pour la résilience urbaine à Fès. L’étude a inclus une revue
documentaire en ligne, plusieurs séries de collecte de données, des entretiens individuels avec les
principales parties prenantes, ainsi que des conseils, des contributions et un examen final par le comité
de pilotage. Les principales conclusions de l’étude diagnostique, résumées ci-dessous, ont alimenté la
stratégie de résilience - pour les résultats détaillés, veuillez consulter ces deux documents.
TABLEAU 4: DOMAINES D’INTERVENTION DE L’ÉTUDE DIAGNOSTIQUE ET DE LA STRATÉGIE DE RÉSILIENCE
INONDATIONS: Les inondations ont causé le plus de dégâts et de perturbations de tous les
risques naturels qui afflige Fès. Le changement climatique est susceptible d’exacerber les
inondations en raison de la plus forte intensité des précipitations. De plus, à mesure que
la ville s’urbanise, les inondations pluviales augmenteront probablement en raison d’une
couverture de surface imperméable. L’élaboration d’un cadre de risque d’inondation et
l’introduction de systèmes de drainage durables ou de solutions basées sur la nature peuvent
aider à atténuer les risques d’inondation tout en offrant de nombreux avantages secondaires.
TEMPÉRATURES EXTRÊMES: Les projections climatiques prévoient que les événements de
chaleur extrême devraient se produire plus souvent et avec une plus grande intensité à l’avenir.
Il y a déjà eu une augmentation des vagues de chaleur à travers 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 causée par des vagues de chaleur prolongées est susceptible d’exacerber les pénuries
d’eau et de causer des dommages structurels aux bâtiments. La planification et la mise en
œuvre de mesures de refroidissement urbain utilisant des caractéristiques naturelles ou des
caractéristiques de l’eau aideront à réduire la sensibilité de la ville à la chaleur extrême.
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
vulnérable à l’instabilité du terrain. Le renforcement des zones sujettes aux glissements de
terrain avec des solutions basées sur la nature telles que la plantation d’arbres garantira une
meilleure protection des infrastructures clés susceptibles d’être endommagées.
CHANGEMENT CLIMATIQUE: Alors que le Maroc entreprend actuellement des efforts pour
lutter contre le changement climatique à travers la décarbonation de l’énergie, les effets
des émissions déjà libérées se traduisent par un climat déjà changeant. En tant que tel,
il est nécessaire de prendre en considération les projections de changement climatique
qui mettent en évidence des hivers plus humides, des étés plus chauds et plus secs et
des événements 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 SANITAIRE: Une pandémie est une épidémie qui se répand et affecte toute
une région, un continent ou le monde entier et leurs populations vulnérables. La récente
pandémie de COVID-19 a montré à quel point les villes 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. La préparation aux crises sanitaires peut réduire le nombre de cas
et de personnes affectées ainsi que les impacts ultérieurs d’une urgence sanitaire.
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ÉQUITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ: Fès est globalement légèrement en dessous de la moyenne
nationale en matière d’égalité et d’équité sociales. Les principaux domaines de 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 assurer que les progrès sont mesurés et que des objectifs d’amélioration sont
fixés.
CULTURE / PATRIMOINE: La ville possède un fort patrimoine culturel 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, dépend 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.
COORDINATION: La gouvernance locale de la gestion des risques de catastrophe est limitée
et il n’y a pas de mécanismes pour gérer le développement dans les zones à risque ou
pour sensibiliser aux risques présents. Des informations transparentes et une meilleure
coordination entre les agences gouvernementales, les communautés et le secteur privé
seraient bénéfiques pour une gouvernance efficace et efficiente 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
ni efforts de collaboration clairs. La définition des responsabilités et des domaines
d’intervention par les différents acteurs ne sont pas spécifiées dans les plans et la législation
relatifs à la plupart des risques aux niveaux national ou local de gouvernance. L’établissement
de partenariats entre la Protection Civile, la Commune et les habitants permettra de
rassembler les ressources et d’avoir une approche coordonnée pour faire face aux défis de
résilience de la ville.
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ: La qualité de vie a été affectée par une augmentation de pollution,
un chômage croissant et un accès réduit à l’espace vert ou naturel. Favoriser le bien-être
et la qualité de vie urbaine des citoyens de Fès - de l’accès aux espaces publics à l’efficacité
des transports publics; des projets culturels à l’amélioration de la gestion de déchet amélioreront 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.
SENSIBILISATION AU CLIMAT ET AUX CATASTROPHES: Une lacune majeure existe encore
dans le lien entre la sensibilisation du public à la réduction des risques climatiques et de
catastrophe et la planification urbaine à Fès. Grâce à une communication efficace et ciblée
sur le climat et les risques de catastrophe, des mesures concrètes peuvent être partagées
avec les résidents afin de réduire leurs vulnérabilités identifiées.
BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES: Les infrastructures sont au cœur de la vie quotidienne
des résidents. Cela comprend toutes les variétés d’infrastructures, des routes et des
conduites d’alimentation en eau aux infrastructures complexes soutenant des systèmes
plus importants, comme la nourriture, les réseaux sociaux et le logement, lesquels sont
absolument nécessaire. Parfois, ces systèmes continuent de fonctionner au-delà de leur
durée de vie prévue, et certains de ces systèmes peuvent être inadéquats pour répondre aux
besoins d’une ville urbaine en pleine croissance. L’intégration des principes de résilience dans
les codes et plans de construction et d’infrastructure, ainsi que la communication efficace
des risques potentiels et des mesures d’atténuation peuvent aider à garantir la réduction de
la sensibilité aux aléas et de la vulnérabilité globale.
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Stratégie de Résilience de Fès 2021:
Résumé des conclusions
L’élaboration de la Stratégie de Résilience a été un processus de collaboration
avec la Commune de Fès et plusieurs parties prenantes qui a servi pour définir
une vision future de la Commune, identifier des objectifs stratégiques pour
développer une ville résiliente, et forger un consensus autour d’actions discrètes
et réalisables pour atteindre ces objectifs. Les objectifs stratégiques et les
actions qui en découlent offrent une approche transversale pour affronter les
principaux obstacles qui nuisent à la résilience. La stratégie a été mise à jour
en 2021 pour garantir que le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 soit
pris en compte. La mise en œuvre de l’ensemble des actions est essentielle pour
renforcer la résilience à Fès. Aux fins de la mise en œuvre stratégique des actions
de la stratégie de résilience, la Commune de Fès a identifié les quatre actions
présentées dans le tableau 5. Ces actions ont été jugées prioritaires par la ville
comme étant les plus importantes en termes de renforcement de la résilience
urbaine, et en fonction du contexte actuel. Comme indiqué ci-dessus, ce plan
d’action doit être considéré comme une première étape et être utilisé comme
un outil pour mettre en œuvre les actions restantes de la Stratégie de Résilience
ainsi que toute action de résilience future qui pourrait émerger.

TABLEAU 5. ACTIONS PRIORITAIRES DE LA STRATÉGIE DE RÉSILIENCE DE FÈS 2021

ACTION

LIEN VERS LES ODD LIEN AVEC LA
STRATÉGIE DE
RÉSILIENCE

CHRONOLOGIE

1. Lancer un plan
d’adaptation au
climat

2. Mettre en œuvre
des solutions basées
sur la nature pour
servir de tampons
de protection
contre les effets
des catastrophes
naturelles
3. Intégrer les
leçons de la crise
du COVID-19 dans
les futures actions
d’urgence
4. Adapter des
espaces polyvalents
pour servir de
centres temporaires
d’intervention de
santé publique

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Remarque: veuillez vous référer au tableau de la page précédente pour les domaines d’intervention liés aux
icônes sous «Lien vers la stratégie de résilience».
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Actions Prioritaires
Comment Lire les Actions
Chaque action est présentée dans une feuille d’action et est structurée en quatre sections. Chaque section
est détaillée ci-dessous:
FIGURE 1. COMMENT LIRE LES ACTIONS

1. Titre et lien vers les objectifs de
Développement Durable et la
Stratégie de Résilience de Fès
2. Justification de l’action pourquoi cette action est-elle
proposée, en lien avec les
raisons pour lesquelles l’action
est adaptée à Fès
3. Description - ce qui sera fait
4. Mise en œuvre - détaillant la
séquence des étapes de mise
en œuvre et plus de détails,
y compris le propriétaire
de l’action, le partenaire
d’exécution, les ressources
nécessaires, le coût, les
Indicateurs de Performance
Clés (IPC) et les options de
financement.
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ACTION PRIORITAIRE 1 - LANCER UN PLAN D’ADAPTATION AU CLIMAT
Icônes de la stratégie de
résilience

Icônes ODD

Chronologie
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Justification de l’action
Fès fait face à une variété de risques liés au changement climatique. L’élaboration préemptif d’un plan
d’adaptation au changement climatique réduira les effets du changement climatique sur les biens et les
infrastructures de Fès, ainsi que sur les moyens de subsistance et le bien-être des populations.
L’adaptation au changement climatique peut être planifiée au niveau national, mais est en grande
partie réalisée localement, en raison de sa nature spécifique au contexte. En conséquence, les actions
de résilience doivent être adaptées à des situations spécifiques sur le terrain. Des indicateurs des
risques et d’opportunités liés au changement climatique, ainsi que les impacts, sont nécessaires au
niveau de la ville pour mieux informer la planification de l’adaptation locale et la prise de décision. Une
approche par étapes de l’adaptation au climat est la mieux adaptée pour élaborer des plans locaux et
assurer qu’ils s’alignent les uns avec les autres et avec d’autres politiques et plans locaux et nationaux
interdépendants.
Le secteur du tourisme de Fès est depuis longtemps un moteur clé 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. Par exemple, la Médina,
principale zone culturelle et historique de la ville, est très vulnérable en raison de la dégradation de la
qualité des bâtiments, de la fourniture de services limités et du vieillissement des infrastructures. En
assurant la résilience des principaux sites touristiques de la Médina, ainsi que la résilience du secteur
du tourisme dans son ensemble (hôtels, voies de transport, artisanat, etc.), les perturbations en période
d’événements de crise seront réduites et les bases pour mieux reconstruire après une catastrophe
seront mis en place. L’élaboration d’un plan d’adaptation au climat qui cible des secteurs spécifiques de
l’économie permettra à ces secteurs de s’adapter et potentiellement de prospérer face au changement
climatique. Le plan d’adaptation au climat de Fès se concentrera donc d’abord sur le secteur du tourisme
(2021-2022), puis s’étendra à d’autres secteurs
L’établissement d’un plan d’adaptation au climat garantira de nombreux avantages, notamment:
• Comprendre les risques liés aux aléas naturels ayant 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 permettre la continuité des opérations et
autres services;
• Promouvoir le développement du tourisme durable;
• Promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles et des zones du
patrimoine culturel de Fès; et
• Amélioration de la sensibilisation au changement climatique et au secteur du tourisme.
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Description de l’action
Le développement du plan d’adaptation au climat de Fès sera conçu, planifié et guidé à travers la
collaboration avec les parties prenantes de tous les secteurs sous la direction du comité de pilotage
de l’adaptation au climat de la commune établi dans le cadre des activités du plan d’adaptation au
climat de Fès Meknès soutenues par la Banque Mondiale et l’Agence française de développement. Bien
que le plan d’adaptation au climat concerne plusieurs secteurs à travers la ville, le premier domaine
d’intervention a été identifié comme le secteur du tourisme.
Les risques et opportunités associés au changement climatique seront identifiés et une vision et des
actions adaptatives pour pérenniser ce secteur seront développées. Le plan visera à atténuer les risques
présentés par le secteur du tourisme (actifs et opérations critiques) sur l’environnement naturel et la
population. Cela comprendra du matériel d’orientation qui promeut un tourisme durable et sensible à
l’environnement, en particulier au sein de la Medina de Fès. En outre, l’action cherchera à développer la
formation des employés du tourisme axée sur les mesures de gestion environnementale.
Les principales caractéristiques du plan d’adaptation au climat peuvent inclure:
• Chronologie spécifique à chaque secteur avec des actions allant de 1 à 5 ans
• Domaines d’intérêt tels que les examens réglementaires pour inclure des mesures d’adaptation dans
les grandes infrastructures touristiques
• Analyse coûts-bénéfices, comprenant les plus-values et les bénéfices réalisés par le secteur privé (et
idéalement une reconnaissance des co-bénéfices climatiques des actions d’adaptation)
• Évaluation de la vulnérabilité et des risques des infrastructures touristiques et des bâtiments
patrimoniaux
• Projections climatiques et élaboration de scénarios au besoin
• Acteurs clés
• Frais
• Référence à des exemples de bonnes pratiques internationales
Un plan d’adaptation stratégique spécifiquement axé sur le secteur du tourisme de Fès, étayé par
des actions ambitieuses, peut aider l’industrie à réagir aux risques climatiques et à tirer parti des
opportunités. Une adaptation proactive contribuera à réduire le risque que les touristes (et les
prestataires de services touristiques) soient impactés, bloqués et blessés lors d’une catastrophe
naturelle, ce qui pourrait avoir des risques pour la réputation de toute la ville.
Le tourisme durable est actuellement promu par le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU)
du Grand Fès à travers un programme d’Unité de Développement Touristique. Un plan d’adaptation au
climat axé sur le tourisme peut aider à garantir que les actions découlant de la SDAU sont élaborées avec
des principes de résilience permettant des récupérations rapides après des catastrophes sanitaires et
naturelles.
Liens avec des projets existants: Cette action pourrait également être mise en œuvre en parallèle avec
les six circuits touristiques récemment créés, 6 mettant l’accent sur l’artisanat et 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. De plus, cette action s’appuiera sur l’atelier Paris Climate Action qui
a eu lieu en février 2020 et devrait être alignée sur le Plan Territorial de Lutte Contre le Réchauffement
Climatique.

6

These tours dedicated to the development of the city›s craft and cultural heritage are entitled «Crafts», «Monuments
and Souks», «Knowledge and Know-How», «Andalusian Palaces and Gardens», «Fez Jdid» and «Walls and
Fortifications». The signage system that has been put in place will have a positive economic impact on the 2,113 points
of sale of handicraft articles or services that are installed along these circuits.
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Séquence de mise en œuvre
1. Identifier les éléments clés du diagnostic et de la Stratégie de Résilience pertinents pour le secteur
du tourisme et identifier les domaines / actions prioritaires et les délais associés.
2. Donner au Conseil régional de tourisme la responsabilité de superviser l’élaboration et la mise en
œuvre du plan d’adaptation.
3. Entreprendre un exercice de cartographie des parties prenantes des principaux acteurs de l’industrie
et élaborer un plan d’engagement.
4. Cartographier les zones à risque clés avec des actifs critiques pour déterminer l’exposition et le
risque.
5. Identifier les actions visant à protéger les sites culturels et historiques, les actifs clés tels que les
hôtels et les fonctions critiques telles que les opérations touristiques et la logistique.
6. Identifier les domaines / secteurs supplémentaires à intégrer dans la planification de l’adaptation au
changement climatique
7. Lier le plan d’adaptation au climat à la planification spatiale et des investissements en servant de
guide de référence pour les approbations de planification et en garantissant le financement des
principales mesures d’adaptation du secteur du tourisme prioritaires pour la mise en œuvre.

Co-responsable de l’action

Partenaire d’implémentation

• Commune de Fès
• Conseil régional du tourisme
• Ministère de l’Energie, des
Mines et de L’Environnement
(exécuteur des INDC)
• Ministère de l’Equipment, du
Transport de la Logistique et
de l’Eau,
• Direction de la Météorologie
Nationale
• Haut-Commissariat des Eaux
et Forêts et de la Lutte contre
la Désertification (HCEFLCD),

• Conseil régional du tourisme
• Hôtels, voyagistes et institutions
civiques actifs dans le secteur du
tourisme
• Office National Marocain du Tourisme
• Agence de Développement Social et
l’Union des Associations et Amis de Fès
Medina
• Wilaya de Fès
• Agence pour la Dé-densification et de
Réhabilitation de la Médina de Fès
• Conseil préfectoral de Fès
• Conseil régional de Fès Meknès - toutes
les représentations des différents
départements ministériels au niveau
régional ou préfectoral,
• Confédération Générale des Entreprises
Marocaines (CGEM)
• Autres: industrie, professionnels du
tourisme, ABHs, RADEEF, ONEE-Branche
eau, ONEE-Branche Électricité et Agence
Urbaine

Ressources humaines
et techniques
• Expert en
changement
climatique
• Expert en économie
du tourisme
• Expert / Ingénieur
Infrastructure
• Expert en
communication et
engagement des
parties prenantes
• Graphiste et / ou
Expert SIG
• Expert-Consultant en
matière de coûts de
réalisation
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COÛTS ESTIMÉS

IPCS

CapEx: $150,000 – $200,000

Nombre d’hôtels et de voyagistes mettant
en œuvre les mesures d’adaptation
prévues dans le plan
Temps de rebond opérationnel plus court,
c’est-à-dire le temps qu’il faut pour revenir
aux affaires comme d’habitude suite à un
événement naturel

OPTIONS DE
FINANCEMENT
Budget de la Commune
de Fès
City Climate Finance
Gap Fund (BEI / Banque
mondiale)
Subvention pour
l’assistance technique
d’une organisation
de développement
multilatérale ou
bilatérale
Bourse du Ministère du
Tourisme, de l’Artisanat,
du Transport Aérien et
de l’Économie Sociale
Partage des coûts avec
le Conseil régional du
tourisme

Dividende pour l’emploi
Cette action sécurisera des emplois et des revenus en réduisant les impacts du changement climatique,
en diminuant les éventuelles perturbations des emplois et en assurant un retour plus rapide à une
activité normale après un événement. L’action peut également empêcher la détérioration du patrimoine
culturel de la ville, assurant ainsi le maintien des emplois dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie
et améliorant la résilience du secteur du tourisme. La mise en place d’initiatives de formation pour les
travailleurs du tourisme axées sur les mesures de gestion environnementale pourrait assurer davantage
la résilience du secteur et potentiellement son expansion grâce à l’introduction de nouvelles pratiques
durables qui ont le potentiel d’attirer un public touristique différent et d’induire la création d’emplois
dans le secteur.
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ACTION PRIORITAIRE 2 - METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS BASÉES SUR LA
NATURE POUR SERVIR DE TAMPONS DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS DES
CATASTROPHES ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Icônes de la stratégie de
résilience

Icônes ODD

Chronologie
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Justification de l’action
Fès se caractérise par une structure urbaine dense avec des espaces ouverts et verts limités. La ville
possède un parc immobilier vieillissant et souffre de conditions météorologiques extrêmes, notamment
des températures estivales élevées et des précipitations intenses. Les catastrophes naturelles
augmentent en fréquence et en gravité 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 peuvent aider à exploiter la puissance et la complexité de la nature
pour transformer les défis environnementaux, sociaux et économiques en opportunités. Par exemple, les
approches naturelles d’infrastructures vertes pour la gestion des inondations exploitent les processus
naturels pour réduire les risques d’inondation, mais fournissent également des espaces ouverts et verts
précieux pour soutenir la biodiversité et les loisirs. Cela peut à tour contribuer à améliorer la qualité de
l’air, réduire les effets des îlots de chaleur urbains et apporter des avantages pour la santé et le bien-être.
En outre, les solutions basées sur la nature procurent des co-bénéfices importants de leurs services de
régulation, notamment en améliorant la santé et le bien-être et en générant une activité économique.
Des études indiquent que les espaces verts génèrent entre 2 $ et 5 $ par visite.7
D’autres avantages de la mise en œuvre de solutions basées sur la nature peuvent inclure: un paysage
urbain amélioré (équipé pour faire face aux risques tels que les inondations, les vagues de chaleur et
les incendies), une meilleure résilience des infrastructures, une réduction de la pression sur les services
existants, une cohésion sociale accrue et un engagement réunissant de nouveaux et des communautés
existantes et des espaces supplémentaires qui intègrent des infrastructures vertes tout en préservant la
biodiversité dans certains quartiers de la ville.

7

Department for Environment, Food & Rural Affairs du Royaume-Uni (2015) Environmental Value Look-Up Tool.
Disponible à:https://eftec.co.uk/project/%20%09environmental-value-look-evl-tool
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Description de l’action
Cette action examinera des solutions simples qui peuvent offrir une forte capacitée d’atténuation et
d’adaptation contre les impacts du changement climatique et des catastrophes. Les solutions peuvent
également servir de tampons de protection, tout en améliorant l’infrastructure existante. La ville
explorera une combinaison de solutions basées sur la nature, y compris des infrastructures vertes telles
que des jardins pluviaux, des systèmes de drainage durables, la restauration des voies fluviales, des
parcs, des plans d’eau, ainsi que de plus grands espaces verts tels que les forêts urbaines. Ces solutions
ont toutes fait leurs preuves dans divers contextes géographiques pour être des moyens très efficaces et
abordables d’atténuer les impacts causés par les catastrophes et le changement climatique.8
Une première analyse suggère de renforcer les efforts de reboisement au nord-ouest de la ville dans
l’arrondissement d’El Mariniyine ainsi que la restauration fluviale de l’Oued Fès et de l’Oued El-Mehraz
en amont de la ville. Les projets de reboisement localisés réduiront le risque de glissement de terrain
grâce à la stabilisation des sols à travers les racines, augmenteront la perméabilité du sol qui réduira
l’érosion et la sécheresse, et offriront des avantages en matière de qualité de l’air. La restauration et
l’élargissement des lits fluviaux en amont de l’Oued Fès et de l’Oued El Mehraz (et plus tard d’autres
voies fluviales traversant la ville) et leur permettront de reprendre leur forme naturelle apportant de
multiples bénéfices à la ville en termes de réduction des risques d’inondation et d’érosion des sols. Le
ralentissement du débit de l’eau en élargissant les berges peut créer de nouveaux écosystèmes naturels.
Cela fournira également un espace public supplémentaire. De plus, les rivières, les étangs de drainage, les
fontaines et autres éléments de l’eau peuvent aider à réduire la température dans la ville et fournir un
refroidissement précieux pendant les vagues de chaleur. Les forêts urbaines peuvent également aider à
réduire les températures.
Ces mesures amélioreront la qualité spatiale de la ville tout en augmentant le sentiment d’identité locale
et l’attractivité des sites du patrimoine culturel.
Séquence de mise en œuvre
1. Identifier les zones spécifiques de la ville (au niveau du quartier) qui sont les plus vulnérables aux
systèmes météorologiques défavorables.
2. Donner la priorité aux zones vulnérables pour être abordée en premier, en gardant à l’esprit les
interdépendances potentielles entre les différents sites adjacents.
3. Identifier les solutions basées sur la nature les plus adaptées et les plus efficaces pour des lieux
spécifiques en fonction du contexte local et des autres besoins de la communauté.
4. Développer des études techniques (y compris la confirmation des responsabilités et des coûts
d’entretien) et identifier les options de financement pour chacun des sites / interventions, y compris
les investissements publics et privés.
5. Procurer les services de planification et de construction nécessaires pour la mise en œuvre des
interventions.
6. Remettre la responsabilité de la maintenance à l’entité responsable pré-identifiée.

8

Sommet sur l’action climatique des Nations Unies. 2019. Manifeste des solutions basées sur la nature pour le climat
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CO-RESPONSABLE DE
L’ACTION
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PARTENAIRE
D’IMPLÉMENTATION

RESSOURCES HUMAINES ET
TECHNIQUES

Commune de Fès (Division • Organisations
technique et travaux
communautaires
publics)
• Agence urbaine de Fès
• Membres de la communauté
Direction Régionale de
• Administration communale
l’Environnement
• Développeurs
• Architectes paysagistes
• Université méditerranéenne
de Fès Al Akhawayn

•
•
•
•

COÛTS ESTIMÉS

IPCS

OPTIONS DE FINANCEMENT

CapEx: $200,000 $2,000,000

• Nombre d’interventions
d’infrastructures vertes
mises en œuvre
• Augmentation de la
couverture des espaces verts
par habitant
• Montant des investissements
basés sur la nature
• Diminution des dommages
et des coûts liés aux
inondations dues aux
tempêtes

• Budget de la Commune de Fès,
soutenu par des prêts concessionnels
d’organisations internationales
de développement ou de fonds
spéciaux (par exemple le Fonds pour
l’environnement mondial) ou des prêts
commerciaux de banques
• Partenariats public-privé avec contrat
de performance
• Fond de Lutte contre les Catastrophes
Naturelles
• Subvention pour l’assistance technique
d’une organisation de développement
multilatérale ou bilatérale
• Financement innovant (soumis au cadre
juridique et réglementaire), par exemple
par l’émission d’obligations vertes
(dette) ou le système de paiement des
services écosystémiques (PSE)

Dépendant de l’échelle,
de l’emplacement et du
contexte des activités.

Architecte paysagiste
Expert / Ingénieur en eau
Expert en écologie locale
Ingénieur géotechnique

Dividende pour l’emploi:
L’action soutiendra la création d’emplois directs, indirects et induits dans les secteurs de la construction
et du paysage sur une période de 3 à 5 ans. La mise en place d’infrastructures vertes et la restauration de
la voie fluviale de l’Oued Fès, en particulier, pourraient se traduire par une forte demande d’architectes
paysagistes, d’ouvriers du bâtiment et d’ingénieurs pour assurer l’aménagement et l’entretien. Ces
initiatives pourraient également avoir des effets positifs et induire des emplois dans les secteurs de
l’hôtellerie et du tourisme grâce à l’amélioration de la qualité spatiale de la ville et de son patrimoine
culturel.
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ACTION PRIORITAIRE 3 - INTÉGRER LES LEÇONS DE LA CRISE DU COVID-19 DANS
LES FUTURES ACTIONS D’INTERVENTION D’URGENCE
Icônes de la stratégie de résilience

Icônes ODD

Chronologie
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Justification de l’action
La crise du COVID-19 a mis en évidence les nombreuses inefficacités et faiblesses des systèmes urbains.
Historiquement, les administrations municipales ont généralement axé leurs efforts de résilience sur la
réponse et le rétablissement aux situations d’urgence plutôt que sur la prévention proactive. Cependant,
la prévention et la réduction des risques de catastrophe est généralement acceptée comme étant
beaucoup plus rentable pour les administrations municipales par rapport aux interventions de réponses
et au rétablissement. Plusieurs analyses coûts-bénéfices estiment un rapport 4 :1, avec des variations en
fonction des aléas et du contexte.9 Tirer les leçons des événements passés permet aux villes de mieux
reconstruire en veillant à ce que des mesures de prévention et de préparation soient intégrées à la
reprise.
Il existe actuellement peu de données de santé publique disponibles au niveau de la Commune de Fès
spécifiquement pour planifier de manière proactive et atténuer les futures urgences sanitaires ou
pandémies et, dans une certaine mesure, les catastrophes naturelles. Cette action vise donc à combler
cette lacune.
L’intégration des leçons tirées des événements d’urgence passés dans les plans de développement
urbain existants et futurs peut renforcer la capacité de la ville à absorber les chocs et les stress futurs.
Les infrastructures et services clés (à savoir les soins de santé, les transports, les services publics, etc.)
bénéficieront d’une meilleure préparation en assurant un apprentissage réflectif. Les leçons tirées
du COVID-19 illustrent les nombreuses lacunes en matière de compétences et de capacités dans les
secteurs de la santé et des infrastructures publiques existants. Cela s’étend à l’étude de la manière dont
la pandémie façonnera l’utilisation de l’espace urbain à l’avenir. Cela peut ouvrir un nouveau potentiel
d’aménagement du territoire susceptible de générer des opportunités de croissance et d’emploi.
Dans l’ensemble, les avantages comprendront l’amélioration de la préparation de la ville aux futures
pandémies, la sensibilisation aux soins de santé et à la résilience urbaine, ainsi que la réduction des
perturbations futures des services d’infrastructure et de la vie quotidienne.

9

C.M. Shreve, I. Kelman. 2014. Does mitigation save? Reviewing cost-benefit analyses of disaster risk reduction.
International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 10, Part A. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2212420914000661)
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Description de l’action
Cette action intègrera les leçons tirées de la crise du COVID-19 dans les actions et plans actuels et futurs
de réponse urbaine et d’urgence pour garantir que la ville de Fès et ses infrastructures de santé soient
mieux préparées à répondre aux futures crises sanitaires.
Les livrables pour cette action comprendront l’études et mises à jour des plans existants pertinents (tels
que le plan ORSEC, les plans d’intervention en cas de catastrophe, les plans d’infrastructure sanitaire, les
SDAU et autres plans urbains) et veilleront à ce que les futures stratégies et termes de référence tiennent
compte de ces apprentissages.
Un mécanisme d’apprentissage réflectif 10 sera formalisé pour comprendre la performance des systèmes
urbains pendant la pandémie COVID-19 et au-delà. Les leçons apprises seront utilisées pour éclairer
les études des plans de développement urbain existants et futurs et pour renforcer la préparation aux
crises futures. Le mécanisme d’apprentissage réflexif sera appliqué à tout événement d’urgence futur,
garantissant le renforcement de la résilience de la ville.
Les principes de résilience tels que l’accès équitable aux infrastructures et aux services, et la garantie
des besoins des populations vulnérables doivent être pris en compte pour permettre à Fès de devenir
une ville plus inclusive, la clé d’un système résilient complet. D’autres questions devraient être évaluées,
telles que la garantie de la fourniture continue de services et de services publics urbains, le maintien de
l’accès à l’éducation, la diffusion de conseils et de communications en matière de santé et la transition
de l’économie vers le travail en ligne.
Séquence de mise en œuvre
1. Capturer et analyser les données actuelles de santé publique en relation avec la pandémie COVID-19
pour identifier l’impact de la crise, les faiblesses du système urbain de Fès et les lacunes de la réponse
d’urgence.
2. Créer un groupe de parties prenantes pour établir un programme de «leçons apprises» pour répondre
à certaines des questions suivantes: Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Que pourrait-on faire mieux?
Qu’est-ce qui peut être amélioré? Que peut-on mettre en œuvre maintenant pour améliorer la
résilience à l’avenir?
3. Utiliser les données et les commentaires des parties prenantes pour exécuter des scénarios précis et
efficaces pour les urgences et les catastrophes de santé publique. Cela aidera à mieux comprendre
dans quelle mesure la Commune de Fès est préparée à une autre pandémie ou à un événement
dangereux.
4. Identifier les actions nécessaires, y compris les stratégies, plans et procédures opérationnelles à
mettre à jour.
5. Examiner et apporter des modifications aux plans existants (tels que le plan ORSEC, les plans
d’intervention en cas de catastrophe, les plans d’infrastructure sanitaire, les SDAU et autres plans
urbains).
6. Mettre en œuvre des processus pour capturer et gérer les informations d’une crise.
7. Assurer que le processus d’apprentissage réfléchi est répété tous les deux ans.

10 L’apprentissage réfléchi est un mécanisme qui permet de transformer l’expérience en apprentissage. Dans ce cas,
les autorités de la ville réfléchiront aux mesures d’intervention mises en place lors du COVID-19 et évalueront si
des actions alternatives auraient été plus appropriées. Ces réflexions sont ensuite formalisées en plans et servent à
informer la prise de décision future.
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CO-RESPONSABLE DE PARTENAIRE D’IMPLÉMENTATION
L’ACTION

RESSOURCES HUMAINES ET
TECHNIQUES

En fonction du plan
en cours de révision/
développement.

• Commune de Fès - Division
technique
• Agence urbaine de Fès
• Prestataires de soins,
professionnels de santé, personnel
hospitalier,
• Fournisseurs de services publics
• Fournisseurs de transport
• Répondants d’urgence
• Société civile
• Secteurs académiques
• Association de vendeurs informels
• Leaders / organisateurs
communautaires
• Wilaya de Fès
• Direction régionale de la santé

• Expert en gestion des risques de
catastrophe
• Urbaniste
• Ingénieur infrastructure
• Expert en changement climatique
• Expert de la santé
• Entreprises de transport
• Entreprises de construction
• Expert SIG
• Expert environnemental
• Expert social

COÛTS ESTIMÉS

IPCS

OPTIONS DE FINANCEMENT

CapEx: 50 000 $ à 100
000 $ par mise à jour
de plan

• Processus d’apprentissage réfléchi
formalisé pour suivre et surveiller
l’apprentissage établi
• Nombre de professionnels de
différents secteurs participant au
processus d’apprentissage
• Nombre de plans revus et mis
à jour (au besoin) suite à la
formalisation des leçons apprises
• Nombre d’actions initiées après
revue / mise à jour du projet

• Budget de la commune de Fès
• Subvention pour l’assistance
technique d’une organisation de
développement multilatérale ou
bilatérale (par exemple de la GIZ ou
du GFDRR)
• Transfert ou partage des coûts avec
les ministères nationaux responsables
• Secteur privé (par exemple,
fournisseur de services publics,
société de transport) si l’adhésion
est garantie et / ou mandatée par un
levier légal ou réglementaire
• Prêts concessionnels (à faible
taux d’intérêt) d’organisations
internationales de développement si
la mise à jour du plan et les actions
sont intégrées dans un prêt de
programme de réduction des risques
de catastrophe plus large ou dans
des interventions fondées sur des
politiques

Dividende pour l’emploi:
L’action devrait être exécutée par le personnel existant qui a préparé les plans nécessitant une mise
à jour. À ce titre, l’action peut contribuer à soutenir le maintien de ces emplois dans le secteur public.
Les leçons tirées du COVID-19 devraient mettre en évidence les lacunes en matière de compétences et
de capacités dans le système actuel d’infrastructure sanitaire et publique. Combler ces lacunes par la
mise en place et l’exploitation de nouvelles infrastructures devrait générer des opportunités d’emplois
directs et également soutenir une croissance économique plus large grâce aux améliorations / avantages
qu’elles apporteront.
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ACTION PRIORITAIRE 4 - ADAPTER DES ESPACES POLYVALENTS POUR SERVIR
DE CENTRES TEMPORAIRES D’INTERVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE
Icônes de la stratégie de résilience

Icônes ODD

Chronologie
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Justification de l’action
Bien que bénéficiant d’installations de pointe à l’hôpital universitaire Hassan II, Fès dispose d’une
infrastructure de soins de santé limitée dans l’ensemble. Plusieurs quartiers, à savoir l’arrondissement
de Zouagha, sont mal connectés aux infrastructures de santé. D’autres, comme El Mariniyine, ont des
infrastructures de santé de moindre qualité. Une augmentation brutale de la demande lors d’urgences
sanitaires peut submerger ces services et limiter l’offre de soins à la population. Le COVID-19 a servi
d’exemple, la ville devant s’adapter en construisant un hôpital de campagne temporaire de 1 200 lits
pour renforcer l’infrastructure sanitaire de Fès et les interventions d’urgence.
L’intégration de la flexibilité et de la modularité dans les infrastructures de santé garantit que la
ville puisse répondre à une augmentation soudaine de la demande et qu’elle soit mieux préparée
pour répondre aux catastrophes. L’adaptation ou la modernisation d’espaces polyvalents pour servir
de centres de santé temporaires peut augmenter la capacité des infrastructures de santé à Fès. Ces
installations supplémentaires multifonctionnelles et facilement reconfigurables ajouteront de la
modularité au système de santé de Fès et permettront à la ville d’atténuer efficacement la flambée de la
demande due aux événements d’urgence. Les avantages de ce programme comprennent une réduction
de la pression sur les établissements de santé existants, la création d’emplois pour les employés des
centres de santé et des économies possibles pour les patients qui peuvent ensuite dépenser ce revenu
ailleurs.
Les autres avantages de cette action comprennent l’amélioration de la capacité de pointe des
infrastructures de soins de santé à Fès, l’amélioration de la distribution et de l’accessibilité aux
infrastructures de soins de santé (en temps de crise), la limitation des futures perturbations des
systèmes de santé et la protection des infrastructures de soins de santé existantes, l’augmentation des
délais d’intervention d’urgence, des formations professionnelles supplémentaires, ainsi que des espaces
pour les petites et moyennes entreprises (PME), l’éducation des adultes, les pôles technologiques, la
garde d’enfants, les installations de loisirs, etc. pendant les heures normales.
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Description de l’action
En tirant les leçons de la pandémie COVID-19 (voir Action prioritaire 3 ci-dessus) et des futurs scénarios
d’urgence, la Commune de Fès peut identifier l’infrastructure nécessaire pour gérer une augmentation
de la demande de services de santé. La Commune eut alors identifier des espaces polyvalents qui
pourraient être réutilisés pour fonctionner comme des centres d’intervention temporaires (tels que des
centres de test, des centres de traitement ou des hôpitaux de campagne) en cas de pandémie ou de
catastrophe nécessitant des infrastructures de soins supplémentaires. Ces espaces peuvent inclure des
hôtels, des entrepôts, des gymnases, des centres de conférence, des stades, des écoles et des centres
communautaires.
Une première analyse suggère que les centres sportifs (Complexe sportif boulevard des Saadiens, Stade
des Mérinides, Stade de Fès), les centres de congrès et hôtels (Fès Marriott Hôtel Jnan Palace), et les
bâtiments publics (Siege de la Commune de Fès) pourront servir d’espace polyvalents. Les sites désignés
seront modernisés pour s’assurer que l’infrastructure de soins de santé nécessaire est installée dans le
bâtiment ou pourrait facilement être mise en place en cas d’urgence (par exemple, conduites d’oxygène,
stockage de déchets médicaux, points d’accès, etc.). La modernisation des installations permettrait
également de garantir leur conversion rapide en cas de crise. Les espaces adaptés doivent rester
accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite ou à besoins particuliers.
Séquence de mise en œuvre
1. Entreprendre un exercice de modélisation de scénarios, en tirant parti des leçons tirées de la
pandémie du COVID-19 et en examinant les futurs scénarios de catastrophe, pour comprendre les
mesures d’infrastructure nécessaires pour gérer la demande croissante de services de santé pendant
les différents événements.
2. Évaluer la capacité actuelle de l›infrastructure de soins de santé à accroître les services lors d›une
pandémie ou d›une catastrophe.
3. Identifier les bâtiments / installations non médicaux qui pourraient être réutilisés et utilisés comme
site hospitalier temporaire ou centre de soins de santé pendant une urgence pour répondre aux
besoins de soins de santé. Les paramètres clés pour la sélection du site devraient inclure l’accès aux
réseaux de services publics existants (c’est-à-dire l’électricité, l’eau, et le gaz); un espace suffisant
pour la séparation des lits lors du dimensionnement des baies (en tenant compte de l’espace du
couloir); capacité de fournir des espaces de soutien au personnel (c.-à-d. des vestiaires); et des
entrées séparées aux extrémités opposées du bâtiment pour le personnel et les livraisons permettant
le transfert du personnel et des matériaux de manière contrôlée.
4. Établir des partenariats avec des institutions et des organisations qui disposent d’espaces appropriés
et installer ou construire l’infrastructure nécessaire pour garantir que l’espace est pré-équipé et peut
être rapidement converti en cas d’urgence.
5. Préparer des protocoles d’exploitation pour les installations polyvalentes sélectionnées et
rénovées, vérifier régulièrement les installations et former les principaux opérateurs aux procédures
d’intervention d’urgence.
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CO-RESPONSABLE DE
L’ACTION

PARTENAIRE
D’IMPLÉMENTATION

RESSOURCES HUMAINES ET TECHNIQUES

• Commune de Fès
• Direction Régionale
de la Santé
• Wilaya de Fès

• Autres: centres de
conférence, stades,
gymnases, universités, etc.
• Agence de Protection
Civile
• Ministère de l’Éducation
• Ministère de la jeunesse et
des sports
• Ministère de la Santé

• Expert en gestion des risques de
catastrophe
• Architecte et expert en conception
• Expert en politique de santé
• Le personnel médical
• Expert en administration hospitalière
• Fournisseurs médicaux
• Entreprises de construction
• Ingénieur en construction
• Urbaniste
• Les travailleurs sociaux

COÛTS ESTIMÉS

IPCS

OPTIONS DE FINANCEMENT

• CapEx: 500 000 $
- 700 000 $ par
établissement
• OpEx: 10 000 $ 20 000 $

• Nombre d’établissements
identifiés, pré-équipés
et prêts à servir
d’infrastructures de santé
supplémentaires.
• Augmentation des lits
d’hôpitaux disponibles à la
ville en cas d’urgence
• Nombre de mètres carrés
adapté à une utilisation
polyvalente.
• Distance moyenne d’un
établissement de santé
d’urgence par quartier.

• Budget de la commune de Fès
• Prêts bancaires commerciaux soit pour
dette de bilan (budget d’investissement
municipal).
• Subvention pour l’assistance technique
d’une organisation de développement
multilatérale ou bilatérale (par exemple de
la GIZ ou du GFDRR).
• Transfert ou partage des coûts avec les
ministères nationaux responsables (Santé,
Intérieur et Tourisme).
• Partage des coûts avec les propriétaires
d’installations soutenu par des incitations
financières (par exemple, réduction des
taxes foncières ou autres taxes)
• Subventions, dons ou contributions pro
bono d’entreprises, d’ONG, de fondations ou
d’individus.
• Prêts concessionnels (à faible taux
d’intérêt) d’organisations internationales
de développement s’ils sont intégrés dans
un programme plus large de prêts de
réduction des risques de catastrophe ou des
interventions fondées sur des politiques.
• Partenariats public-privé avec contrat de
performance des installations.

Dividende pour l’emploie
L’action pourrait déboucher sur la création d’emplois directs, indirects et induits à caractère temporaire
dans les secteurs de la construction et de la santé. En particulier, des bâtiments adaptés seront
réaménagés pour servir d’espaces multifonctionnels facilement adaptables aux centres de santé
publique; une activité qui exigera à court terme une main-d’œuvre de la construction et une expertise en
ingénierie. Les interventions et réaménagement des bâtiments proposés dans le cadre de cette action
seront temporaires et ciblés pour répondre aux catastrophes. Compte tenu de la nature critique de ces
interventions, on s’attend à ce que les emplois de la santé dans ces établissements temporaires soient
déplacés ailleurs, et l’action ne devrait pas entraîner la création d’emplois à long terme. Cependant, les
travailleurs ont le potentiel de bénéficier d’une probabilité accrue de trouver un nouvel emploi dans les
secteurs concernés grâce aux compétences et à l’expérience qu’ils ont acquises.
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Prochaines étapes
Intégration des parties
prenantes et suivi
des progrès
La Commune de Fès devra jouer un rôle de
leadership fort, travaillant en partenariat avec la
Banque Mondiale et les principales organisations
locales pour soutenir, guider et défendre les
actions de renforcement de la résilience à
travers Fès. Il est recommandé que les membres
existants du comité de pilotage, qui ont été
impliqués tout au long du cycle du projet de
Renforcement de la Résilience Urbaine au Maroc
de la Banque mondiale, restent les principales
parties prenantes pour la phase de mise en
œuvre et deviennent officiellement un comité de
résilience de la ville.
Le suivi et l’évaluation devront avoir lieu
tout au long du cycle de vie du plan d’action
présenté ici. Le suivi devra être effectué de
manière trimestrielle afin de permettre des
changements et des ajustements avant la
phase d’implémentation d’une action. De plus,
une évaluation devra être tenue de manière
annuelle pour permettre des interventions plus
substantielles d’être lancées dans le cas où une
action ne progresse pas comme prévu. En outre,
des «champions de la résilience» situes au sein
de départements municipaux pourraient être
identifiés par le comité de résilience et chargés
de mettre en œuvre des actions particulières.
Ces champions fourniront ensuite un retour
d’information au comité de résilience sur la mise
en œuvre des actions sur une base annuelle.
Enfin, des mises à jour par ces champions
pourront être fournies au comité de pilotage,
qui seront responsables de la mise à jour et de
la modification des actions tout au long de la
phase d’implémentation en fonction du retour
d’expérience du suivi.
Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des
différentes actions devraient guider l’élaboration
d’actions supplémentaires et aider à donner
la priorité à des fonds publics limités pour des
interventions qui s’avèrent efficaces.

Un plan de gestion de projet (PGP) devra
être développé pour chaque action, avec
une répartition des tâches par l’organisme
responsable de la mise en œuvre et un calendrier.
Le PGP pourrait également fournir la séquence
des étapes de l’action sur toute sa durée. Les
champions de la résilience seront chargés
de mettre à jour le PGP pour leurs actions
respectives, puis de le renvoyer au comité de
pilotage responsable du suivi trimestriel. Les
résultats du suivi guideront la planification des
étapes suivantes de chaque action ainsi que
les modifications nécessaires des délais, des
ressources et du budget.

Plan de suivi d’impact
Il est également essentiel d’analyser dans quelle
mesure les actions de résilience ont l’impact
souhaité, ainsi que les éventuelles conséquences
involontaires. Le Plan de Suivi d’Impact (PSI)
est basé sur les Indicateurs de Performance Clé
définis dans chaque action et établit une base
de référence quantitative pour l’état des actifs
sociaux et environnementaux. Le PSI décrit la
condition de base pour chaque indicateur par
rapport auquel une évaluation annuelle devra
être entreprise (voir tableau 6). Cela permettra
une évaluation cohérente de l’impact des
différentes actions et sur le niveau de préparation
aux catastrophes naturelles ou aux urgences
sanitaires à court et moyen terme. L’objectif est
de déterminer si chaque action mise en œuvre
aura eu les résultats et les impacts souhaités, et
si non, quelles interventions seront nécessaires
pour ajuster ou adapter l’action.
En plus du PGP, le Comité de pilotage serait
également chargé de superviser le PSI, tandis
que chaque «Champion départemental de
la résilience» serait responsable du suivi de
l’ensemble d’indicateurs liés aux actions de ce
département. Les «champions départementaux
de la résilience» mettraient à jour le PSI pour
leurs indicateurs respectifs sur une base annuelle
et en informeraient le comité de pilotage. Étant
donné que de nombreuses actions auront un
impact sur les indicateurs des objectifs de
plusieurs départements, les «champions de la
résilience ministérielle» de tous les départements
devront travailler en collaboration pour surveiller
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TABLEAU 6. EXEMPLE DE PLAN DE SUIVI D’IMPACT POUR L’ACTION PRIORITAIRE 3

ACTION

IPC LIÉS À L’ACTION

Action
prioritaire 3 Intégrer les
leçons de
la crise du
COVID-19 dans
les futures
actions de
développement
urbain

Mise en place d’un
processus formalisé
d’apprentissage
réfléchi pour
suivre et contrôler
l’apprentissage
Nombre de
professionnels
de différents
secteurs participant
au processus
d’apprentissage
Nombre de plans
examinés et mis à
jour (au besoin) suite
à la formalisation
des leçons apprises
Nombre d’actions
initiées après
examen / mise à jour
du projet

SOURCE
BASE DE
DES
RÉFÉRENCE
DONNÉES
N’est pas
Atelier
applicable

200

Sondage

10

Sondage

20

Étude

les impacts annuels. Cette rétroaction peut être
fournie lors d’une réunion annuelle sur l’impact de
l’action.

Partage d’enseignements
Le Comité de Pilotage devrait fournir des mises
à jour semestrielles concises sur le PGP et le PSI
au Président de la Commune. Un rapport annuel
des progrès effectués plus détaillé devrait être
produit et présenté après la réunion annuelle sur
l’impact de l’action, y compris un résumé de:
• L’état de mise en œuvre de l’action et les
problèmes rencontrés;
• Recommandations de révision de toute action;
et
• Nouvelles actions potentielles à considérer.
Une fiche d’information publique sur
l’avancement de la mise en œuvre peut également
être publiée sur le site Internet de la Commune
de Fès pour tenir les parties prenantes informées.
Des communiqués de presse et des études de cas
peuvent également être produits pour mettre en
évidence des réussites spécifiques.

CHRONOLOGIE
2022

2023

2024

2025

2026

2027
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ا ﻟ ﺟ د و ل  :6ﻣ ﺛ ﺎ ل ﻋ ن ﻣ ﺧ ط ط ﻣ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ أ ﺛ ر ا ﻹ ﺟ ر ا ء ذ ي ا ﻷ و ﻟ و ﯾ ﺔ 3

ﻣùﺷ #اﻷداء اﻟ#3ﺗJ êQﺎﻹﺟا#ء
اﻹﺟا#ء
اﻹﺟا#ء ذو اﻷوﻟ$:ﺔ  3إﻧ-ﺎء ﻋ3ﻠ/ﺔ رﺳ/3ﺔ ﻟﻠSﻌﻠu
– إدارج اﻟFروس

اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻣ; أزﻣﺔ

اﻟﻘﺎﻋFة اﻟ#3ﺟﻌ/ﺔ
ﻻ ﺗ?äQq

اﻻﻧﻌDﺎﺳﻲ ﻟ#ﺻ Fوﻣا#ﻗQﺔ اﻟSﻌﻠu

ﻣ0ﺎدر
اﻟ/Qﺎﻧﺎت
ورﺷﺔ

ﻛ:ﻓ 19-F/ﻓﻲ إﺟا#ءات

اﻟ/3?Sﺔ اﻟ$#<Eﺔ
اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ

ﻋFد اﻟ3ﻬ? ;//ﻣ; ﻣS.ﻠﻒ
اﻟﻘqﺎﻋﺎت اﻟ-3ﺎر ;/oﻓﻲ
اﻟﻌ3ﻠ/ﺔ
اﻟSﻌﻠu

200

ﺳ #Qآارء

ﻋFد اﻟqq.3ﺎت اﻟSﻲ ﺗ%3

10

ﺳ #Qآارء

ﻣا#ﺟﻌSﻬﺎ وﺗFEﯾxﻬﺎ )ﺣs7

اﻟEﺎﺟﺔ( Jﻌ Fإﺿﻔﺎء اﻟqﺎJﻊ
اﻟ#ﺳ3ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟFروس
اﻟ.S73ﻠ0ﺔ

ﻋFد اﻹﺟا#ءات اﻟSﻲ ﺑFأت JﻌF
ﻣا#ﺟﻌﺔ  /ﺗFEﯾ áاﻟ#-3وع

ﯾ?Qﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ أن ﺗﻘFم ﺗFEﯾxﺎت ﻧ0ﻒ ﺳ?$:ﺔ ﻣ:ﺟéة
ﻋ; ﻣ êq.إدارة اﻟ#-3وع وﻣ êq.ﻣSﺎJﻌﺔ اﻷﺛ #إﻟﻰ رﺋ ®/اﻟ3Vﺎﻋﺔ،

وQ?$ﻐﻲ إﺻFار ﺗﻘ #$#ﺳ? ã:أﻛ #xﺗﻔ/0ﻼً ﻋ; اﻟSﻘFم اﻟُ#E3ز وﺗﻘ3[Fﻪ
Jﻌ Fاﻻﺟ3Sﺎع اﻟ ã:?7ﻷﺛ #اﻹﺟا#ءات3J ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ nﻣﻠ ≠.ﻟ3ﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﺣﺎﻟﺔ ﺗ?ﻔ z/اﻹﺟا#ءات واﻟ-3ﺎﻛﻞ اﻟSﻲ واﺟﻬSﻬﺎ؛
• ﺗ:ﺻ/ﺎت ﻣا#ﺟﻌﺔ أ ãإﺟا#ء؛
• اﻹﺟا#ءات اﻟFVﯾFة اﻟ3SE3ﻠﺔ ﻟﻠ? #vﻓ/ﻬﺎ.

<ﺎ ﺗ?$éﻞ ﻧ#-ة ﻣﻌﻠ:ﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋ; اﻟSﻘFم اﻟُ#E3ز ﻓﻲ اﻟ?Sﻔz/
[ ;D3أ[ ً
ﻋﻠﻰ اﻟ:3ﻗﻊ اﻹﻟ#SÄوﻧﻲ ﻟ3Vﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻹJﻘﺎء أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ ﻋﻠﻰ
ا5ﻼع ،وzo ;D3$ﻟ nإﺻFار ﺑ/ﺎﻧﺎت ﺻEﻔ/ﺔ ودارﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻟ7Sﻠê/
اﻟ<:ء ﻋﻠﻰ Jﻌ} اﻟ?Vﺎﺣﺎت اﻟFE3دة.

 20دارﺳﺔ

اﻹ5ﺎر اﻟéﻣ?ﻲ
2022

2024 2023

2025

2026

2027
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اﻟﺧ ط و ات اﻟﻘ ﺎد ﻣ ﺔ
إد ر اج أﺻ ﺤ ﺎب اﻟﻤ ﺼ ﻠ ﺤ ﺔ
و ﻣ ﺘ ﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻘ ﺪ م اﻟ ُ
ﻤ ﺤ ﺮز

ﻣ; #5ف اﻟﻬ™/ﺔ اﻟù73وﻟﺔ ﻋ; اﻟ?Sﻔ z/وzoا ﺟFول زﻣ?ﻲ .و;D3$

ﺳS/ﻌ ;/ﻋﻠﻰ ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس أن ﺗﻠﻌ sدو اًر ﻗ/ﺎد[ﺎً ﻗ$:ﺎً واﻟﻌ3ﻞ Jﺎﻟ-ا#ﻛﺔ

اﻟ#-3وع ﻹﺟا#ءاﺗﻬ uاﻟ.ﺎﺻﺔ ﺛ uإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ

ﻣﻊ اﻟ n?QاﻟFوﻟﻲ واﻟ3v?3ﺎت اﻟE3ﻠ/ﺔ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻟFﻋ uوﺗ:ﺟ/ﻪ إﺟا#ءات

ﺗﻌ é$éاﻟ#3وﻧﺔ واﻟ3ا#ﻓﻌﺔ ﻣ; أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟ/3ﻊ أرﺟﺎء ﻓﺎس .ﯾ:ﺻﻰ Jﺄن
[vﻞ اﻷﻋ<ﺎء اﻟEﺎﻟ:/ن ﻓﻲ اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ ،اﻟzﯾ; ﺷﺎر:oا :5ال
ﻣ7ﺎر ﻣ#-وع اﻟ n?QاﻟFوﻟﻲ ﻟSﻌ é$éاﻟ#3وﻧﺔ اﻟ$#<Eﺔ ﻓﻲ اﻟ3ﻐ#ب،

وQ?$ﻐﻲ وﺿﻊ ﻣ êq.إدارة اﻟ#-3وع ﻟÄﻞ إﺟا#ء ﻣﻊ ﺗﻘ u/7اﻟ3ﻬﺎم

ﻟ êq.3إدارة اﻟ#-3وع أن ُﯾـﻘFم أ[ً<ﺎ ﺗ7ﻠ7ﻞ ﺧ:qات اﻹﺟا#ء /5ﻠﺔ
ﻣFﺗﻪ وﺳ:D/ن رواد اﻟ#3وﻧﺔ ﻣù7وﻟ ;/ﻋ; ﺗFEﯾ áﻣ êq.إدارة

اﻟù73وﻟﺔ ﻋ; اﻟS3ﺎJﻌﺔ اﻟﻔ0ﻠ/ﺔ ،وﺳ:Sﺟﻪ ﻧSﺎﺋﺞ اﻟS3ﺎJﻌﺔ ﻋ3ﻠ/ﺔ

اﻟ ê/q.Sﻟﻠ:q.ات اﻟSﺎﻟ/ﺔ ﻟÄﻞ إﺟا#ء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟSﻌFﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻶﺟﺎل واﻟ:3ارد واﻟ/3اéﻧ/ﺔ.

أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ اﻟ#ﺋ ;//7/ﻓﻲ ﻣ#ﺣﻠﺔ اﻟ?Sﻔ z/وأن [:EQ0ا رﺳ/3ﺎً
ﻟ?Vﺔ ﻣ#وﻧﺔ اﻟF3ﯾ?ﺔ.

[ sVأن ﺗُ £#VاﻟS3ﺎJﻌﺔ واﻟSﻘ/5 u//ﻠﺔ دورة ﺣ/ﺎة ﻣ êq.اﻟﻌ3ﻞ اﻟ:ارد

ﻣ; اﻟ<#ور ãأ[ً<ﺎ ﺗEﻠ/ﻞ ﻣ £FﺗEﻘ ä/إﺟا#ءات اﻟ#3وﻧﺔ ﻟﻠSﺄﺛ#/

ﻟﻠ37ﺎح Jﺈﺿﻔﺎء اﻟSﻐ//ا#ت واﻟSﻌFﯾﻼت ﻗQﻞ ﻣ#ﺣﻠﺔ ﺗ?ﻔ z/اﻹﺟا#ء.

اﻷﺛ #ﻋﻠﻰ ﻣùﺷا#ت اﻷداء اﻟ#ﺋ/7/ﺔ اﻟFE3دة ﻓﻲ oﻞ إﺟا#ء وFE$د

ﻓﻲ ﻫzﻩ اﻟ:ﺛ/ﻘﺔ sV[ .أن ﺗُ £#Vﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟS3ﺎJﻌﺔ oﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ#

اﻟ:-?3د وzoا اﻟﻌ:اﻗ sاﻟ3SE3ﻠﺔ ﻏ #/اﻟ3ﻘ:0دة[ .ﻌ F3Sﻣ êq.ﻣSﺎJﻌﺔ

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ sV[ ،nإﺟا#ء ﺗﻘ u//ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳ? ã:ﻟﻠ37ﺎح Jﺈ5ﻼق

اﻟﻘﺎﻋFة اﻟ#3ﺟﻌ/ﺔ اﻟ/3Äﺔ ﻟEﺎﻟﺔ اﻟS33ﻠÄﺎت اﻻﺟ3Sﺎﻋ/ﺔ واﻟ/™/Qﺔ .و0$ﻒ

ﻣ êq.ﻟﻪ ،و ;D3$أ[<ﺎً ﻟﻠ?Vﺔ اﻟ#3وﻧﺔ ﺗFEﯾ" Fرواد اﻟ#3وﻧﺔ" ﺿ;3

ﺳ? ã:ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ )اﻧ #vاﻟFVول  ،(6وﺳ37/ﺢ ذﻟJ nﺈﺟا#ء ﺗﻘu//

اﻟ F$é3ﻣ; اﻟFSﺧﻼت اﻟ:Vﻫ$#ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋFم ﺗﻘFم اﻹﺟا#ء 3oﺎ ﻫ:

ﻣ êq.ﻣSﺎJﻌﺔ اﻷﺛ #اﻟ ¬#-اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟÄﻞ ﻣùﺷ sV[ #إﺟا#ء ﺗﻘu//

اﻹداارت اﻟQﻠ[Fﺔ وﺗÄﻠ/ﻔﻬ uﺑ?Sﻔ z/إﺟا#ءات ﻣﻌ?/ﺔ وﺳ/ﻘFم أوﻟ™ nاﻟ#واد

ﻣ? uV7ﻷﺛ #ﻣS.ﻠﻒ اﻹﺟا#ءات اﻟS.3ﻠﻔﺔ وﻣ £:S7اﻟSﺄﻫ sﻟﻠ:Äارث

ﺳ?$:ﺔ .وأﺧً /ا ;D3[ ،#ﻟ#واد اﻟ#3وﻧﺔ ﺗﻘ u[FﺗFEﯾxﺎت إﻟﻰ اﻟﻠ?Vﺔ
اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ اﻟSﻲ ﺳ:ÄSن ﻣù7وﻟﺔ ﻋ; ﺗFEﯾ áوﺗﻌFﯾﻞ اﻹﺟا#ءات :5ال

واﻟ:S3ﺳ êو ;3D$اﻟﻬFف ﻓﻲ ﺗFEﯾ Fﻣﺎ إذا oﺎن oﻞ إﺟا#ء ُﻣ?ﻔE[ zﻘä
اﻟ?Sﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر اﻟ#3ﺟ:ة وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟ ;D[ uاﻷﻣzo #ﻟ ،nﻓ3ﺎ ﻫﻲ

Jﻌ Fذﻟ nﻣﻼﺣvﺎت إﻟﻰ ﻟ?Vﺔ اﻟ#3وﻧﺔ -Jﺄن ﺗ?ﻔ z/اﻹﺟا#ءات 0Jﻔﺔ

ﻣ#ﺣﻠﺔ اﻟ?Sﻔ z/ﺑ?ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟSﻌﻠ/ﻘﺎت ﻣ; ﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟS3ﺎJﻌﺔ.

ﯾ?Qﻐﻲ أن ﯾ:ﺟﻪ اﻟSﻘFم ﻓﻲ ﺗ?ﻔ z/اﻹﺟا#ءات اﻟS.3ﻠﻔﺔ إﻋFاد إﺟا#ءات

إﺿﺎﻓ/ﺔ و7$ﺎﻋ Fﻓﻲ ﺗFEﯾ Fأوﻟ$:ﺎت اﻷﻣ:ال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟFE3ودة ﻟﻠFSﺧﻼت
اﻟSﻲ ﺗ %QxﻓﻌﺎﻟS/ﻬﺎ.

اﻟ/Qqﻌ/ﺔ أو اﻟ:qار Ñاﻟ/E0ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ) £F3اﻟF3ﯾْ (;/اﻟﻘ#/0

اﻟFSﺧﻼت اﻟSﻲ ﺳ:ÄSن ﺿ#ور$ﺔ ﻟSﻌFﯾﻞ اﻹﺟا#ء أو ﺗ//Äﻔﻪ.

Jﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ êq.إدارة اﻟ#-3وع ،ﺳ:ÄSن اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ ﻣù7وﻟﺔ
أ[ً<ﺎ ﻋ; اﻹﺷا#ف ﻋﻠﻰ ﻣ êq.ﻣSﺎJﻌﺔ اﻷﺛ ،#ﻓﻲ ﺣ ;/أن oﻞ "ارﺋF

ﻟﻠ#3وﻧﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺎ" ﺳ:D/ن ﻣù7وﻻً ﻋ; ﻣا#ﻗQﺔ ﻣ:3Vﻋﺔ اﻟù3ﺷا#ت

اﻟ#3ﺗqQﺔ Jﺈﺟا#ءات ﺗﻠ nاﻹدارة .وﺳ/ﻘ:م "رواد اﻟ#3وﻧﺔ Jﺎﻹداارت"

ﺑFESﯾ áﻣ êq.ﻣSﺎJﻌﺔ اﻷﺛ #ﻟù3ﺷا#ﺗﻬ uﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳ? ã:و´ﺑﻼغ

اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ ﺑzﻟ .nﻧً vا #ﻟ:Äن اﻟﻌFﯾ Fﻣ; اﻹﺟا#ءات ﺳ:D/ن ﻟﻬﺎ

أﺛ #ﻋﻠﻰ ﻣùﺷا#ت اﻷﻫFاف اﻟ.ﺎﺻﺔ Jﺎﻹداارت اﻟS3ﻌFدة ،ﻓS/7ﻌ ;/ﻋﻠﻰ

"رواد اﻟ#3وﻧﺔ Jﺎﻹداارت" ﻣ; ﺟ/3ﻊ اﻹداارت اﻟﻌ3ﻞ D-Jﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟ#ﺻF

اﻵﺛﺎر اﻟ$:?7ﺔ ،و ;D3$ﺗﻘ u[Fﻫzﻩ اﻟSﻌﻠ/ﻘﺎت واﻷﺻFاء ﻓﻲ اﺟ3Sﺎع ﺳ?ã:

ﺣ:ل آﺛﺎر اﻹﺟا#ءات.
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اﻟﻔﺎﺋGة ﻣ Lﺣ N5ﻓ$ص اﻟP/ﺎﺋﻒ:
[ ;D3أن ﯾùد ãاﻹﺟا#ء إﻟﻰ ﺧﻠ äو¨ﺎﺋﻒ ﻣQﺎﺷ#ة وﻏ #/ﻣQﺎﺷ#ة ذات /Q5ﻌﺔ ﻣùﻗSﺔ ﻓﻲ ﻗqﺎﻋﻲ اﻟ?Qﺎء واﻟE0ﺔ .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟ:0.ص ،ﺳ uS/ﺗFVﯾF

اﻟQ3ﺎﻧﻲ اﻟ/D3ﻔﺔ ﻟ:ÄSن x3JﺎJﺔ ﻣ7ﺎﺣﺎت ﻣSﻌFدة اﻷﻏا#ض وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ/ÄSﻒ 7Jﻬ:ﻟﺔ ﻟ3ا#ﻛ éاﻟE0ﺔ اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ؛ وﻫ :ﻧ-ﺎ¬ ﯾqSﻠ sﯾ) FﯾFاً( ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠ?Qﺎء

وﺧ#Qة ﻓﻲ اﻟﻬ?Fﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ £F3اﻟﻘ .#/0ﺳ:ÄSن اﻟFSﺧﻼت و´ﻋﺎدة ﺗﻬ™/ﺔ اﻟQ3ﺎﻧﻲ اﻟ3ﻘ#Sﺣﺔ ﻓﻲ إ5ﺎر ﻫzا اﻹﺟا#ء ﻣùﻗSﺔ وﻣS7ﻬFﻓﺔ ﻟﻼﺳVSﺎJﺔ ﻟﻠ:Äارث.
ﻧ vاً #ﻟﻠ/Qqﻌﺔ اﻟEﺎﺳ3ﺔ ﻟﻬzﻩ اﻟFSﺧﻼت ،ﻓ ;3اﻟ:S3ﻗﻊ أن ﺗ?Sﻘﻞ اﻟ¨:ﺎﺋﻒ اﻟ/E0ﺔ ﻓﻲ ﺗﻠ nاﻟ3ا#ﻓ äاﻟù3ﻗSﺔ إﻟﻰ ﻣDﺎن آﺧ #وﻣ; ﻏ #/اﻟ:S3ﻗﻊ أن ﯾùدã

اﻹﺟا#ء إﻟﻰ ﺧﻠ äﻓ#ص ﻋ3ﻞ $:5ﻠﺔ اﻟ .£F3ﻣﻊ ذﻟ ;D3[ ،nﻟﻠﻌ3ﺎل اﻻﺳSﻔﺎدة ﻣ; ز$ﺎدة اﺣ3Sﺎﻟ/ﺔ اﻟﻌ:xر ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺟFﯾ Fﻓﻲ اﻟﻘqﺎﻋﺎت ذات اﻟ0ﻠﺔ
Jﻔ<ﻞ اﻟ3ﻬﺎارت واﻟQ.ا#ت اﻟSﻲ اﻛ:Q7Sﻫﺎ.
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اﻟ/7ارد اﻟ%$;#ﺔ واﻟ2ﻘ53ﺔ

ﺷ <%$اﻟ32ﻔ65
• أﺧ :£#ﻣا#ﻛ éاﻟù3ﺗ3ا#ت  ،اﻟ3ﻼﻋ، s

اﻟ 0ﺎﻻت اﻟ$#ﺎﺿ /ﺔ ،اﻟVﺎﻣﻌﺎت  ،إﻟﺦ .

• وoﺎﻟﺔ اﻟ:ﻗﺎ[ﺔ اﻟF3ﻧ/ﺔ
• وازرة اﻟ/â#Sﺔ

• وازرة اﻟQ-ﺎب واﻟ$#ﺎﺿ ﺔ
• وازرة اﻟE 0ﺔ

• ﺧ #/Qﻓﻲ إدارة ﻣ.ﺎ #5اﻟ:Äارث
• ﻣﻬ?Fس ﻣﻌ3ﺎر ãوﺧ #/Qﺗu/30
• ﺧ #/Qﻓﻲ اﻟ/7ﺎﺳﺔ اﻟ/E0ﺔ
• 5ﺎﻗQ5 uﻲ

• ﺧ #/Qﻓﻲ اﻹدارة اﻻﺳ-Sﻔﺎﺋ/ﺔ
• ﻣﻘFﻣ :اﻟF.ﻣﺎت اﻟ/Qqﺔ
• ﺷo#ﺎت اﻟ?Qﺎء

• ﻣﻬ?Fس اﻟ?Qﺎء

• ﻣ ≠S.ﻓﻲ اﻟ ê/q.Sاﻟã#<E
• اﻟﻌﺎﻣﻠ:ن اﻻﺟ3Sﺎﻋ:/ن
اﻟD2ﺎﻟ5ﻒ اﻟ7ﻘGرة
• ﻧﻔﻘﺎت أرﺳ3ﺎﻟ/ﺔ:

• $700 000- $500 000

• ﻧﻔﻘﺎت ﺗ-ﻐ/ﻠ/ﺔ:

- $20 000 $10 000

ﻣ8ﺷا$ت اﻷداء اﻟ$ﺋ5*5ﺔ
• ﻋFد اﻟ-?3ﺂت اﻟFE3دة واﻟV3ﻬéة

ﻣQ7ﻘﺎ واﻟVﺎﻫéة ﻟﻠﻌ3ﻞ ?Qoﻰ ﺗ/SEﺔ
ﺻ/Eﺔ إﺿﺎﻓ/ﺔ.

ﺧ5ﺎارت اﻟ%/72ﻞ
• ﻣ/اéﻧ/ﺔ ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس

• ﻗ#وض ﺑ?/Äﺔ ﺗVﺎر$ﺔ ﺳ:اء ﻟFﯾ:ن اﻟ/0Eﻠﺔ )ﻣ/اéﻧ/ﺔ اﻻﺳ3xSﺎر
اﻟ3Vﺎﻋﻲ(.

• ز$ﺎدة أﺳّ#ة اﻟ-S73ﻔ/ﺎت اﻟS3ﺎﺣﺔ

• إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠ73ﺎﻋFة اﻟSﻘ?/ﺔ ﻣ; ﻣ?3vﺔ ﻟﻠ/3?Sﺔ ﻣSﻌFدة اﻷ5ا#ف أو

• ﻋFد اﻷﻣSﺎر اﻟâ#3ﻌﺔ اﻟ/ّD3ﻔﺔ

• ﺗ$:Eﻞ أو ﺗﻘﺎﺳ uاﻟÄSﺎﻟ/ﻒ ﻣﻊ اﻟ:ازارت اﻟ/?5:ﺔ اﻟù73وﻟﺔ )اﻟE0ﺔ

• ﻣ:Sﺳ êاﻟ73ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ?-ﺄة

• ﺗﻘﺎﺳ uاﻟÄSﺎﻟ/ﻒ ﻣﻊ ﻣﺎﻟÄﻲ اﻟ3ا#ﻓ äﻣFﻋً:ﻣﺎ :EJاﻓ éﻣﺎﻟ/ﺔ )ﻣxﻞ
ﺗ.ﻔ }/اﻟ<ا#ﺋ sاﻟﻌﻘﺎر$ﺔ أو ﺿا#ﺋ sأﺧ(£#

ﻟﻠF3ﯾ?ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ:qارÑ

ﻟﻼﺳF.Sام ﻣSﻌFد اﻷﻏا#ض.

ﺻ/Eﺔ ﻟﻠ:qار Ñﻓﻲ oﻞ ﺣﻲ.

ﺛ?ﺎﺋ/ﺔ )ﻣxﻞ  GIZأو(GFDRR

واﻟFاﺧﻠ/ﺔ واﻟ/7ﺎﺣﺔ(.

• اﻹﻋﺎﻧﺎت أو اﻟ#QSﻋﺎت أو اﻟ73ﺎﻫ3ﺎت اﻟV3ﺎﻧ/ﺔ ﻣ; اﻟo#-ﺎت أو
اﻟ3v?3ﺎت ﻏ #/اﻟ:DEﻣ/ﺔ أو اﻟù3ﺳ7ﺎت أو اﻷﻓا#د.

• ﻗ#وض ُﻣ#7/ة )ﻣ?.ﻔ<ﺔ اﻟﻔﺎﺋFة( ﻣ; ﻣ?3vﺎت اﻟ/3?Sﺔ اﻟFوﻟ/ﺔ إذا
أدرﺟ %ﻓﻲ ﺑ#ﻧﺎﻣﺞ أوﺳﻊ ﻟﻘ#وض اﻟ FEﻣ; ﻣ.ﺎ #5اﻟ:Äارث أو
اﻟFSﺧﻼت اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/7ﺎﺳﺎت.

• ﺷا#ﻛﺎت ﺑ ;/اﻟﻘqﺎﻋ ;/اﻟﻌ:3ﻣﻲ واﻟ.ﺎص ﻣﻊ ﻋﻘ Fأداء
ﻟﻠ3ا#ﻓ.ä
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و ﺻ ف اﻹ ﺟ ر اء

ﻣ; ﺧﻼل اﺳ.Sﻼص اﻟFروس ﻣ; ﺟﺎﺋEﺔ ﻛ:ﻓ) 19-F/اﻧ #vاﻹﺟا#ء ذا اﻷوﻟ$:ﺔ( وﺳ?/ﺎر:$ﻫﺎت اﻟ:qار ÑاﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ;D3[ ،ﻟF3ﯾ?ﺔ ﻓﺎس ﺗFEﯾ Fاﻟ?Qﻰ

اﻟ/SESﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠSﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ز$ﺎدة اﻟqﻠ sﻋﻠﻰ اﻟF.ﻣﺎت اﻟ/E0ﺔo .ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ3Vﺎﻋﺔ Jﻌ Fذﻟ nﺗFEﯾ Fﻣ7ﺎﺣﺎت ﻣSﻌFدة اﻷﻏا#ض اﻟSﻲ [ ;D3إﻋﺎدة

اﺳF.Sاﻣﻬﺎ ﻟSﻌ3ﻞ 3oا#ﻛ éﺗFﺧﻞ ﻣùﻗSﺔ )ﻣxﻞ ﻣا#ﻛ éاﺧQSﺎر أو ﻣا#ﻛ éﻋﻼج أو ﻣ-S7ﻔ/ﺎت ﻣF/اﻧ/ﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣFوث ﺟﺎﺋEﺔ أو oﺎرﺛﺔ ﺗqSﻠ sﻣ?-ﺂت

ﺻ/Eﺔ ;D3[ .أن ﺗ3-ﻞ ﺗﻠ nاﻟ73ﺎﺣﺎت اﻟﻔ?ﺎدق واﻟ:S73دﻋﺎت وﺻﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب اﻟ$#ﺎﺿ/ﺔ وﻣا#ﻛ éاﻟù3ﺗ3ا#ت واﻟ3ﻼﻋ sواﻟF3ارس واﻟ3ا#ﻛé
اﻟ3SV3ﻌ/ﺔ.

[ #/-اﻟESﻠ/ﻞ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟ3ا#ﻛ éاﻟ$#ﺎﺿ/ﺔ )اﻟ so#3اﻟ$#ﺎﺿﻲ ﺷﺎرع اﻟ7ﻌFﯾ ،;/ﻣﻠﻌ sاﻟ ،;//?$#3ﻣﻠﻌ sﻓﺎس( )ﻣا#ﻛ éاﻟù3ﺗ3ا#ت واﻟﻔ?ﺎدق )ﻓ?Fق

ﻣﺎر:$ت ﻓﺎس ،ﺟ?ﺎن Jﺎﻻس( ،واﻟQ3ﺎﻧﻲ اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ )ﻣﻘ #ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس( [ ;D3أن ﺗF.S7م 73oﺎﺣﺎت ﻣSﻌFدة اﻷﻏا#ض ،وﺳ uSSﺗ#ﻗ/ﺔ اﻟ:3اﻗﻊ اﻟ00.3ﺔ
ﻟ<3ﺎن ﺗ s/o#اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ ﻟﻠ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ اﻟ<#ور$ﺔ ﻓﻲ اﻟ?Q3ﻰ أو [ ;D3وﺿﻌﻬﺎ 7Jﻬ:ﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ:qار) Ñﻣxﻞ أﻧﺎﺑ s/اﻷﻛ ،;/V7وﺗ;$é.
اﻟ?ﻔﺎ[ﺎت اﻟ/Qqﺔ ،وﻧﻘﺎ¬ اﻟ:ﺻ:ل ،وﻏ #/ذﻟ3o .(nﺎ أن ﺗ#ﻗ/ﺔ اﻟ3ا#ﻓ äﺳ ;3</ﺗ$:Eﻠﻬﺎ اﻟ$#7ﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣFوث أزﻣﺔ ،وQ?$ﻐﻲ أن ﺗvﻞ اﻟ73ﺎﺣﺎت
اﻟ/D3ﻔﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟ:ﺻ:ل ﻟﻠ/3Vﻊ 3Jﺎ ﻓﻲ ذﻟ nاﻷﺷ.ﺎص ذو ãاﻟﻘFرة اﻟFE3ودة ﻋﻠﻰ اﻟo#Eﺔ أو ذو ãاﻻﺣ/Sﺎﺟﺎت اﻟ.ﺎﺻﺔ.
ﺗﺳ ﻠﺳ ل ﺧ ط و ات اﻟﺗﻧﻔ ﯾذ

 .1اﻟﻘ/ﺎم ﺑ ;$#3Sﻧz3ﺟﺔ اﻟ?/7ﺎر:$ﻫﺎتJ ،ﺎﻻﻋ3Sﺎد ﻋﻠﻰ اﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻣ; ﺟﺎﺋEﺔ ﻛ:ﻓ 19-F/واﻟ? #vﻓﻲ ﺳ?/ﺎر:$ﻫﺎت اﻟ:Äارث اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ
ﻟﻔﻬ uﺗFاﺑ #/اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠSﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟqﻠ sاﻟS3اéﯾ Fﻋﻠﻰ اﻟF.ﻣﺎت اﻟ/E0ﺔ ﺧﻼل ﻣS.ﻠﻒ اﻟ:Eادث.

 .2ﺗﻘ u//اﻟﻘFرة اﻟEﺎﻟ/ﺔ ﻟﻠ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ ﻟﻠ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ ﻟ:Sﺳ/ﻊ ﻧqﺎق اﻟF.ﻣﺎت أﺛ?ﺎء ﺟﺎﺋEﺔ أو oﺎرﺛﺔ.
 .3ﺗFEﯾ FاﻟQ3ﺎﻧﻲ  /اﻟ3ا#ﻓ äﻏ #/اﻟ/Qqﺔ اﻟSﻲ [ ;D3إﻋﺎدة ﺗﻬS™/ﻬﺎ واﺳF.Sاﻣﻬﺎ :3oﻗﻊ ﻣùﻗ %ﻟﻠ-S73ﻔﻰ أو ﻣ éo#رﻋﺎ[ﺔ ﺻ/Eﺔ أﺛ?ﺎء ﺣﺎﻟﺔ :5ارÑ
ﻟSﻠ/Qﺔ اﺣ/Sﺎﺟﺎت اﻟ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ sV[ .أن ﺗ3-ﻞ اﻟ<:ا êJاﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻻﺧ/Sﺎر اﻟ:3ﻗﻊ ﺗ:ﻓ #ﺷDQﺎت اﻟF.ﻣﺎت اﻟEﺎﻟ/ﺔ )ﻣxﻞ اﻟÄﻬâ#ﺎء واﻟ3ﺎء

واﻟﻐﺎز(؛ ﻣ7ﺎﺣﺔ oﺎﻓ/ﺔ ﻟﻠﻔ0ﻞ ﺑ ;/اﻷﺳّ#ة ﻋ? Fﺗﻐ #//ﺣ uVاﻟ73ﺎﻓﺔ ﺑ?/ﻬﺎ )ﻣﻊ ﻣا#ﻋﺎة ﻣ7ﺎﺣﺔ اﻟ#واق(؛ اﻟﻘFرة ﻋﻠﻰ ﺗ:ﻓ #/ﻣ7ﺎﺣﺎت دﻋu

اﻟ¨:3ﻔ) ;/أ ãﻏ#ف ﺗﻐ #//اﻟ3ﻼ(®J؛ وﻣFاﺧﻞ ﻣ?ﻔ0ﻠﺔ ﻋﻠﻰ #5ﻓﻲ اﻟ?Q3ﻰ ﻟﻸﻓا#د وﻋ3ﻠ/ﺎت اﻟ7Sﻠ u/ﻣ3ﺎ [37ﺢ ﺑ?ﻘﻞ اﻷﻓا#د واﻟ:3اد $#qJﻘﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠ#ﻗﺎJﺔ.

 .4إﻧ-ﺎء ﺷا#ﻛﺎت ﻣﻊ ﻣùﺳ7ﺎت وﻣ?3vﺎت ﻟFﯾﻬﺎ ﻣ7ﺎﺣﺎت ﻣ?ﺎﺳQﺔ وﺗ s/o#أو ﺑ?ﺎء اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ<3ﺎن أن اﻟ73ﺎﺣﺔ ﻣVﻬéة ﻣًQ7ﻘﺎ و;D3$
ﺗ$:Eﻠﻬﺎ #7Jﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ:qار.Ñ

 .5إﻋFاد ﺑ#وﺗ:o:ﻻت اﺳSﻐﻼل اﻟ3ا#ﻓ äﻣSﻌFدة اﻷﻏا#ض اﻟS.3ﺎرة واﻟُFV3دة ،وﻓ ≠Eاﻟ3ا#ﻓJ äﺎﻧvSﺎم وﺗ ;$:Äاﻟ-3ﻐﻠ ;/اﻟ#ﺋ ;//7/ﻋﻠﻰ إﺟا#ءات
اﻟFSﺧﻞ اﻟqﺎرﺋﺔ.
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اﻹ ﺟ ر اء ذ و اﻷ و ﻟو ﯾ ﺔ  – 4ﺗ ﻛ ﯾ ﯾف اﻟﻔ ﺿ ﺎء ات ﻣ ﺗ ﻌ د د ة اﻷ ﻏ ر اض ﻟﺗ ﻛ و ن ﺑ ﻣ ﺛ ﺎﺑ ﺔ ﻣ ر اﻛ ز ﻣ ؤ ﻗ ﺗ ﺔ ﻟﺗد ﺧ ﻼ ت اﻟﺻ ﺣ ﺔ اﻟﻌ ﻣ و ﻣ ﯾ ﺔ
أ[ﻘ:ﻧﺎت اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ

أ[ﻘ:ﻧﺎت أﻫFاف اﻟ/3?Sﺔ
اﻟFS73اﻣﺔ

اﻹ5ﺎر اﻟéﻣ?ﻲ
2027 2026 2025 2024 2023 2022

ﺗ ﺑر ﯾر اﻹ ﺟ ر اء

رﻏ uأن ﻓﺎس ﺗS3ﻠ nأﺣFث اﻟ3ا#ﻓ äﻓﻲ اﻟ-S73ﻔﻰ اﻟVﺎﻣﻌﻲ اﻟ ;7Eاﻟxﺎﻧﻲ ،إﻻ أن ﻟFﯾﻬﺎ ﺑ?/ﺔ ﺗ/SEﺔ ﻣFEودة ﻟﻠ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ ﻋ:3ﻣﺎً .واﻟﻌFﯾ Fﻣ;
اﻷﺣ/ﺎء ،وﺗFEﯾFاً ﻣ?qﻘﺔ زواﻏﺔ ،ﻏ #/ﻣ0Sﻠﺔ Jﺎﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ D-Jﻞ ﺟ .F/وâﻌ} اﻟ?3ﺎ ä5اﻷﺧ ،£#ﻣxﻞ اﻟ ،;//?$#3ﻟFﯾﻬﺎ ﺑ?ﻰ ﺗ/SEﺔ ﺻ/Eﺔ
أﻗﻞ ﺟ:دة ;D3[ .ﻟﻠ$éﺎدة اﻟ3ﻔﺎﺟ™ﺔ ﻓﻲ اﻟqﻠ sأﺛ?ﺎء ﺣﺎﻻت اﻟ:qار Ñاﻟ/E0ﺔ أن ﺗُxﻘﻞ oﺎﻫﻞ ﺗﻠ nاﻟ3ا#ﻓ äوﺗ FّEﻣ; ﺗ:ﻓ #/ﺧFﻣﺎت اﻟ#ﻋﺎ[ﺔ ﻟﻠD7ﺎن،
وﻗo Fﺎﻧ %ﺟﺎﺋEﺔ :oﻓ 19-F/ﻣxﺎﻻً ﻋﻠﻰ ذﻟ nﺣ á/اﺿ#qت اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣ; ﺧﻼل ﺑ?ﺎء ﻣ-S7ﻔﻰ ﻣF/اﻧﻲ ﻣùﻗ7J %ﻌﺔ  1200ﺳ #$#ﻟSﻌé$é
اﻟ/?Qﺔ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس وﺗFﺧﻼت اﻟ:qار.Ñ

[< ;3إدارج اﻟ#3وﻧﺔ واﻟ?/q3ﺔ ﻓﻲ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ ﻗFرة اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳVSﺎJﺔ ﻟﻠ$éﺎدة اﻟ3ﻔﺎﺟ™ﺔ ﻓﻲ اﻟqﻠ sو:oﻧﻬﺎ أﻛ #xاﺳSﻌFاًدا ﻟﻼﺳVSﺎJﺔ

ﻟﻠ:Äارث ،و ;D3$أن ﯾùد ãﺗ//Äﻒ أو ﺗFVﯾ Fاﻟ73ﺎﺣﺎت ﻣSﻌFدة اﻷﻏا#ض ﻟ:ÄSن x3JﺎJﺔ ﻣا#ﻛ éﺻ/Eﺔ ﻣùﻗSﺔ إﻟﻰ ز$ﺎدة ﻗFرة اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ ﻓﻲ

ﻓﺎس ،وﺳ/<Sﻒ ﺗﻠ nاﻟ3ا#ﻓ äاﻹﺿﺎﻓ/ﺔ ﻣSﻌFدة اﻷﻏا#ض واﻟSﻲ [ ;D3ﺗ//Äﻔﻬﺎ 7Jﻬ:ﻟﺔ ﻧ/q3ﺔ إﻟﻰ اﻟ?vﺎم اﻟE0ﻲ ﻟﻔﺎس وﺗ ;Dّ3اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻣ; اﻟ.Sﻔ/ﻒ
D-Jﻞ ﻓﻌﺎل ﻣ; ز$ﺎدة اﻟqﻠ sQ7J sﺣ:ادث اﻟ:qار ،Ñوﺗ3-ﻞ ﻣا[éﺎ ﻫzا اﻟ#Qﻧﺎﻣﺞ ﺗ.ﻔ/ﻒ اﻟ<ﻐ êﻋﻠﻰ اﻟ3ا#ﻓ äاﻟ/E0ﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ وﺧﻠ äﻓ#ص ﺷﻐﻞ

ﻟ¨:3ﻔﻲ ﻣا#ﻛ éاﻟE0ﺔ وﺗ:ﻓ #/ﻧﻔﻘﺎت ﻣ3SEﻠﺔ ﻟﻠ#3ﺿﻰ اﻟzﯾ; [?D3ﻬJ uﻌ Fذﻟ nإﻧﻔﺎق ﺗﻠ nاﻟQ3ﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء آﺧ.#

ﺗ3-ﻞ اﻟﻔ:اﺋ Fاﻷﺧ £#ﻟﻬzا اﻹﺟا#ء ﺗ ;/7EﻗFرة اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ ﻟﻠ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس أﺛ?ﺎء اﻟzروة ،وﺗ ;/7Eﺗ:ز$ﻊ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ ﻟﻠ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ
و´ﻣDﺎﻧ/ﺔ اﻟ:ﺻ:ل إﻟ/ﻬﺎ )ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت( واﻟ FEﻣ; اﻻﺿqاJ#ﺎت اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ﻓﻲ أﻧ3vﺔ اﻟE0ﺔ وﺣ3ﺎ[ﺔ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ ﻟﻠ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ

وز$ﺎدة آﺟﺎل ﺗFﺧﻼت اﻟ:qار ،Ñاﻟ?$:ÄSﺎت اﻟ3ﻬ?/ﺔ اﻹﺿﺎﻓ/ﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ7ﺎﺣﺎت ﻟﻠù3ﺳ7ﺎت اﻟ0ﻐ#/ة واﻟ:S3ﺳqﺔ ،ﺗﻌﻠ u/اﻟQÄﺎر ،ﻣا#ﻛ éاﻟ:?ÄSﻟ:ﺟ/ﺎ،

رﻋﺎ[ﺔ اﻷ5ﻔﺎل ،اﻟ3ا#ﻓ äاﻟ#Sﻓ/ﻬ/ﺔ ،وﻏ#/ﻫﺎ ﺧﻼل اﻟ7ﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎد[ﺔ.
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اﻟ8*7ول اﻟ; <%$ﻓﻲ اﻹﺟا$ء
ﺣ s7اﻟ êq.3ﻗF/

اﻟ3ا#ﺟﻌﺔ  /اﻹﻋFاد.

اﻟ/7ارد اﻟ%$;#ﺔ واﻟ2ﻘ53ﺔ

ﺷ <%$اﻟ32ﻔ65
• ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس  -اﻟﻘ u7اﻟSﻘ?ﻲ

• ﺧ #/Qﻓﻲ إدارة ﻣ.ﺎ #5اﻟ:Äارث

• ﻣﻘFﻣ :اﻟ#ﻋﺎ[ﺔ ،وﻣﻬ? :/اﻟ#ﻋﺎ[ﺔ

• ﻣﻬ?Fس اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ

• اﻟ:33ﻧ:ن Jﺎﻟ3ا#ﻓ äاﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ

• ﺧ #/Qﻓﻲ اﻟE0ﺔ

• اﻟo:ﺎﻟﺔ اﻟ$#<Eﺔ ﻟﻔﺎس

اﻟ/E0ﺔ ،ﻣ¨:ﻔ :اﻟ-S73ﻔ/ﺎت

• ﻣﻘFﻣ :ﺧFﻣﺎت اﻟ?ﻘﻞ

• ﻣ ≠S.ﻓﻲ اﻟ ê/q.Sاﻟã#<E
• ﺧ #/Qﻓﻲ ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ
• ﺷo#ﺎت اﻟ?ﻘﻞ

• اﻟFS3ﺧﻠ:ن ﻋ? Fاﻟ:qارÑ

• ﺷo#ﺎت اﻟ?Qﺎء

• اﻟﻘqﺎﻋﺎت اﻷﻛﺎد[/3ﺔ

• ﺧ #/Qﺑ™/ﻲ

• اﻟ3SV3ﻊ اﻟF3ﻧﻲ

• ﻧﻘﺎJﺔ اﻟQﺎﺋﻌ ;/ﻏ #/اﻟ#ﺳ;//3

• اﻟﻘﺎدة  /اﻟ:3v?3ن اﻟ3SV3ﻌ:/ن

• ﺧ #/Qأﻧ3vﺔ اﻟ3ﻌﻠ:ﻣﺎت اﻟVﻐا#ﻓ/ﺔ
• ﺧ #/Qاﺟ3Sﺎﻋﻲ

• وﻻ[ﺔ ﻓﺎس

• ﻣFﯾ$#ﺔ اﻟE0ﺔ اﻹﻗﻠ/3/ﺔ
اﻟD2ﺎﻟ5ﻒ اﻟ7ﻘGرة
ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ:
 $50 000إﻟﻰ $100 000
ﻟﻛل ﺗﺣدﯾث ﻟﻠﻣﺧطط

ﻣ8ﺷا$ت اﻷداء اﻟ$ﺋ5*5ﺔ
• ﺗ#ﺳ u/ﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟSﻌﻠ uاﻟSﺄﻣﻠﻲ ﻟS3ﺎJﻌﺔ ورﺻF
اﻟSﻌﻠ3ﺎت اﻟا#ﺳ.ﺔ

• ﻋFد اﻟ3ﻬ? ;//ﻣ; ﻣS.ﻠﻒ اﻟﻘqﺎﻋﺎت اﻟ-3ﺎرoﺔ
ﻓﻲ ﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟSﻌﻠu

• ﻋFد اﻟqq.3ﺎت اﻟSﻲ ﺗ %3ﻣا#ﺟﻌSﻬﺎ وﺗFEﯾxﻬﺎ

)إذا ﻟéم اﻷﻣJ (#ﻌ Fإﺿﻔﺎء اﻟqﺎJﻊ اﻟ#ﺳ3ﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ

• ﻋFد اﻹﺟا#ءات اﻟ?3ﻔzة Jﻌ Fﻣا#ﺟﻌﺔ  /ﺗFEﯾá
اﻟ#-3وع

ﺧ5ﺎارت اﻟ%/72ﻞ
• ﻣ/اéﻧ/ﺔ ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس

• إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠ73ﺎﻋFة اﻟSﻘ?/ﺔ ﻣ; ﻣ?3vﺔ ﻟﻠ/3?Sﺔ ﻣSﻌFدة
اﻷ5ا#ف أو ﺛ?ﺎﺋ/ﺔ )ﻣxﻞ  GIZأو(GFDRR

• ﺗ$:Eﻞ أو ﺗﻘﺎﺳ uاﻟÄSﺎﻟ/ﻒ ﻣﻊ اﻟ:ازارت اﻟ/?5:ﺔ
اﻟù73وﻟﺔ

• اﻟﻘqﺎع اﻟ.ﺎص )ﻣxﻞ ﻣéود اﻟF.ﻣﺎت اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ ،ﺷo#ﺔ
اﻟ?ﻘﻞ( إذا oﺎن اﻻﻧ7Sﺎب ﻣ<:3ﻧﺎً و  /أو ﻣﻔ:ﺿﺎً
ﺑ:اﺳqﺔ رﻓﻊ ﻗﺎﻧ:ﻧﻲ أو ﺗ?3/vﻲ

• ﻗ#وض ُﻣ#7/ة )ﻣ?.ﻔ<ﺔ اﻟﻔﺎﺋFة( ﻣ; ﻣ?3vﺎت دوﻟ/ﺔ
ﻟﻠ/3?Sﺔ إذا ﺗ uدﻣﺞ ﺗFEﯾ áاﻟ êq.3واﻹﺟا#ءات ﻓﻲ

ﻗ#ض أوﺳﻊ ﻟ#Qﻧﺎﻣﺞ اﻟ FEﻣ; ﻣ.ﺎ #5اﻟ:Äارث أو ﻓﻲ
ﺗFﺧﻼت ﻗﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/7ﺎﺳﺎت

اﻟﻔﺎﺋGة ﻣ Lﺣ N5ﻓ$ص اﻟP/ﺎﺋﻒ:
[ sVأن ﯾ uSﺗ?ﻔ z/اﻹﺟا#ء ﻣ; ﻗQﻞ اﻟ¨:3ﻔ ;/اﻟEﺎﻟ ;//اﻟzﯾ; أﻋFوا اﻟqq.3ﺎت اﻟSﻲ ﺗSEﺎج إﻟﻰ ﺗFEﯾ ،áوﻋﻠﻰ ﻫzا اﻟ? ;D3[ :Eأن [7ﺎﻋF

اﻹﺟا#ء ﻓﻲ دﻋ uاﻟEﻔﺎ√ ﻋﻠﻰ ﺗﻠ nاﻟ¨:ﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻘqﺎع اﻟﻌ:3ﻣﻲ sV[ .أن ﺗ7ﻠ êاﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻣ; ﺟﺎﺋEﺔ :oﻓ 19-F/اﻟ<:ء ﻋﻠﻰ

اﻟﻔ:Vات ﻓﻲ اﻟ3ﻬﺎارت واﻟﻘFارت ﻓﻲ اﻟ?vﺎم اﻟEﺎﻟﻲ ﻟﻠ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ واﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ .ﻓ3ﻌﺎﻟVﺔ ﻫzﻩ اﻟﻔ:Vات ﻣ; ﺧﻼل إﻧ-ﺎء وﺗ-ﻐ/ﻞ ﺑ?ﻰ ﺗ/SEﺔ

ﺟFﯾFة ﻣ; ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ:ﻟ Fﻓ#ص ﺷﻐﻞ ﻣQﺎﺷ#ة ودﻋ uاﻟ? :3اﻻﻗ0Sﺎد ãاﻷوﺳﻊ ﻣ; ﺧﻼل اﻟ?/7ESﺎت  /اﻟﻔ:اﺋ FاﻟSﻲ ﺳVSﻠQﻬﺎ.
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و ﺻ ف اﻹ ﺟ ر اء

ﺳ/ﻌ3ﻞ ﻫzا اﻹﺟا#ء ﻋﻠﻰ إدارج اﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻣ; أزﻣﺔ ﻛ:ﻓ 19-F/ﻓﻲ إﺟا#ءات وﻣqq.ﺎت اﻻﺳVSﺎJﺔ اﻟ$#<Eﺔ واﻟ:qار ÑاﻟEﺎﻟ/ﺔ
واﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ﻟ<3ﺎن اﺳSﻌFاد ﻣFﯾ?ﺔ ﻓﺎس وS/?âﻬﺎ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ D-Jﻞ أﻓ<ﻞ ﻟﻼﺳVSﺎJﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟ/E0ﺔ اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ.

ﺳ3-Sﻞ ﻣ#.ﺟﺎت ﻫzا اﻹﺟا#ء ﻣا#ﺟﻌﺔ وﺗFEﯾ áاﻟqq.3ﺎت اﻟEﺎﻟ/ﺔ ذات اﻟ0ﻠﺔ )ﻣxﻞ ﻣ ORSEC êq.وﺧ êqاﻟFSﺧﻞ ﻋ? Fاﻟ:Äارث وﻣqq.ﺎت

اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ وﻣqq.ﺎت ﺗ:ﺟ/ﻪ اﻟSﻬ™/ﺔ اﻟﻌ3ا#ﻧ/ﺔ واﻟqq.3ﺎت اﻟ$#<Eﺔ اﻷﺧ (£#وﺿ3ﺎن أن اﻻﺳSا#ﺗ/V/ﺎت واﻟ#-و¬ اﻟ#3ﺟﻌ/ﺔ اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ

ﺗﺄﺧ zﺗﻠ nاﻟFروس Jﻌ ;/اﻻﻋQSﺎر.

ﺳ uS/إﺿﻔﺎء اﻟqﺎJﻊ اﻟ#ﺳ3ﻲ ﻋﻠﻰ آﻟ/ﺔ اﻟSﻌﻠ uاﻟSﺄﻣﻠﻲ 10ﻟﻔﻬ uأداء اﻷﻧ3vﺔ اﻟ$#<Eﺔ أﺛ?ﺎء ﺟﺎﺋEﺔ ﻛ:ﻓ 19-F/وﻣﺎ JﻌFﻫﺎ ،وﺳF.S7ُSم اﻟFروس

اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻹﺛا#ء اﻟFارﺳﺎت اﻟ.ﺎﺻﺔ qq.3Jﺎت اﻟ/3?Sﺔ اﻟ$#<Eﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ واﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ وﻟSﻌ é$éاﻟSﺄﻫ sﻟﻸزﻣﺎت اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ،وﺳ uS/ﺗ ä/Qqآﻟ/ﺔ اﻟSﻌﻠu
اﻟSﺄﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ أ ãﺣﺎدث 5ﺎر Ñﻓﻲ اﻟS73ﻘQﻞ ﻣ3ﺎ [< ;3ﺗﻌ é$éﻣ#وﻧﺔ اﻟF3ﯾ?ﺔ.

[ sVﻣا#ﻋﺎة ﻣQﺎد Ñاﻟ#3وﻧﺔ ﻣxﻞ اﻟ:ﺻ:ل اﻟﻌﺎدل إﻟﻰ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ واﻟF.ﻣﺎت وﺿ3ﺎن ﺗﻠ/Qﺔ اﺣ/Sﺎﺟﺎت اﻟD7ﺎن ﻣ; اﻟﻔ™ﺔ اﻟ<ﻌ/ﻔﺔ ﻟ ;/D3Sﻓﺎس ﻣ;

أن ﺗQ0ﺢ ﻣFﯾ?ﺔ أﻛ #xﺷ:3ﻻً وذﻟ nأﺣ Fﻣﻔﺎﺗ/ﺢ ﺗ F/7Vﻧvﺎم ﻣ#ن3o ،ﺎ [ sVﺗﻘ u//ﻣ7ﺎﺋﻞ أﺧ £#ﻣxﻞ ﺿ3ﺎن اﺳ3Sا#ر ﺗ:ﻓ #/اﻟF.ﻣﺎت واﻟ3ا#ﻓä
اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ اﻟ$#<Eﺔ واﻟEﻔﺎ√ ﻋﻠﻰ اﻟ:ﺻ:ل إﻟﻰ اﻟSﻌﻠ u/وﺗﻘ u[Fاﻟ:Sﺻ/ﺎت واﻟ:Sاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣVﺎل اﻟE0ﺔ واﻻﻧSﻘﺎل ﻣ; اﻻﻗ0Sﺎد إﻟﻰ اﻟﻌ3ﻞ ﻋ#Q

اﻹﻧ#Sﻧ.%

ﺗﺳ ﻠﺳ ل ﺧ ط و ات اﻟﺗﻧﻔ ﯾذ

 .1ﺟ3ﻊ وﺗEﻠ/ﻞ ﺑ/ﺎﻧﺎت اﻟE0ﺔ اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ ﻓ3/ﺎ ﯾSﻌﻠVJ äﺎﺋEﺔ ﻛ:ﻓ19-F/ﻟFESﯾ Fﺗﺄﺛ #/اﻷزﻣﺔ وﻧﻘﺎ¬ اﻟ<ﻌﻒ ﻓﻲ اﻟ?vﺎم اﻟ ã#<Eﻟﻔﺎس
واﻟ?ﻘﺎﺋ≠ ﻓﻲ اﻻﺳVSﺎJﺔ ﻟﻠ:qار.Ñ

 .2إﻧ-ﺎء ﻣ:3Vﻋﺔ أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ ﻹﻧ-ﺎء ﺑ#ﻧﺎﻣﺞ "اﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ" ﻟﻺﺟﺎJﺔ ﻋﻠﻰ Jﻌ} اﻷﺳ™ﻠﺔ اﻟSﺎﻟ/ﺔ :ﻣﺎ اﻟ ãzﺳﺎر D-Jﻞ ﺟF/؟ ﻣﺎذا oﺎن
JﺎﻹﻣDﺎن اﻟﻘ/ﺎم Jﻪ D-Jﻞ أﻓ<ﻞ؟ ﻣﺎ اﻟ ;D3[ ãzﺗ?/7Eﻪ؟ ﻣﺎ اﻟ ;D3[ ãzﻓﻌﻠﻪ اﻵن ﻟ ;/7ESاﻟ#3وﻧﺔ ﻓﻲ اﻟS73ﻘQﻞ؟

 .3اﺳF.Sام اﻟ/Qﺎﻧﺎت وآارء أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ ﻟ?Sﻔ z/ﺳ?/ﺎر:$ﻫﺎت دﻗ/ﻘﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟEﺎﻻت اﻟ:qار Ñواﻟ:Äارث اﻟ/E0ﺔ اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ .ﺳ7/ﺎﻋ Fﻫzا ﻋﻠﻰ ﻓﻬu
أﻓ<ﻞ ﻟ £F3اﺳSﻌFاد ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻟâ:ﺎء آﺧ #أو ﺣﺎدث ﺧ.#/q

 .4ﺗFEﯾ Fاﻹﺟا#ءات اﻟq3ﻠâ:ﺔ3J ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ nاﻻﺳSا#ﺗ/V/ﺎت واﻟqq.3ﺎت واﻹﺟا#ءات اﻟ-Sﻐ/ﻠ/ﺔ ﻟ uS/ﺗFEﯾxﻬﺎ.
 .5ﻣا#ﺟﻌﺔ اﻟqq.3ﺎت اﻟEﺎﻟ/ﺔ و´ﺿﻔﺎء ﺗﻐ//ا#ت ﻋﻠ/ﻬﺎ )ﻣxﻞ ﻣ ،ORSECêq.ﻣqq.ﺎت اﻟFSﺧﻞ ﻋ? Fاﻟ:Äارث ،ﻣqq.ﺎت اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/E0ﺔ،
ﻣqq.ﺎت ﺗ:ﺟ/ﻪ اﻟSﻬ™/ﺔ اﻟﻌ3ا#ﻧ/ﺔ واﻟqq.3ﺎت اﻟ$#<Eﺔ اﻷﺧ.(£#

 .6ﺗ?ﻔ z/ﻋ3ﻠ/ﺎت ﻟ3Vﻊ ﻣﻌﻠ:ﻣﺎت ﻋ; اﻷزﻣﺎت و´دارﺗﻬﺎ.
 .7ﺿ3ﺎن ﺗÄا#ر ﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟSﻌﻠ uاﻟSﺄﻣﻠﻲ oﻞ ﺳ?.;/S

 10اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﺄﻣﻠﻲ ھو آﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺗﺑﺣوﯾل اﻟﺗﺟر ﺑﺔ إﻟﻰ درس ﻣﺳﺗﺧﻠص .وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺳﺗﻔﻛر ﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗدا ﺑﯾر اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﻧﻔذة ﺧﻼل
ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺳﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ،ﺛم ﯾﺗم إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎت
وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻧوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً.
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اﻹﺟا(ء ذو اﻷ وﻟ#7ﺔ  - 3إدارج اﻟ,روس اﻟ'C6OﻠPﺔ ﻣ Qأزﻣﺔ 7Tﻓ 19-,3ﻓﻲ إﺟا(ءات ﺗ,ﺧﻼت اﻟ7Dارئ اﻟ'6OﻘZﻠ3ﺔ
أ[ﻘ:ﻧﺎت اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ

أ[ﻘ:ﻧﺎت أﻫFاف اﻟ/3?Sﺔ
اﻟFS73اﻣﺔ

اﻹ5ﺎر اﻟéﻣ?ﻲ
2027 2026 2025 2024 2023 2022

ﺗﺑر ﯾر اﻹ ﺟ ر اء
ﻛ-ﻔ %أزﻣﺔ :oﻓ 19-F/ﻋ; اﻟﻌFﯾ Fﻣ; أوﺟﻪ اﻟﻘ:0ر واﻟ<ﻌﻒ ﻓﻲ اﻷﻧ3vﺔ اﻟ$#<Eﺔ .وﻣ; اﻟ?ﺎﺣ/ﺔ اﻟSﺎر/.$ﺔ ،رéoت إداارت اﻟ3Vﺎﻋﺔ ﻋً:3ﻣﺎ ﺟﻬ:د

اﻟ#3وﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳVSﺎJﺔ ﻟEﺎﻻت اﻟ:qار ÑواﻟSﻌﺎﻓﻲ ﻣ?ﻬﺎ ﺑFﻻً ﻣ; اﻟ:ﻗﺎ[ﺔ اﻻﺳQSﺎﻗ/ﺔ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣ; اﻟ3ﻘ:Qل ﻋً:3ﻣﺎ أن اﻟ:ﻗﺎ[ﺔ واﻟ FEﻣ; ﻣ.ﺎ #5اﻟ:Äارث
[:Dﻧﺎن أﻛ #xﻓﻌﺎﻟ/ﺔ ﻣ; ﺣ á/اﻟÄSﻠﻔﺔ Jﺎﻟ?Q7ﺔ ﻹداارت اﻟ3Vﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑFSﺧﻼت اﻻﺳVSﺎJﺔ واﻟSﻌﺎﻓﻲ .ﺗﻘFر اﻟﻌFﯾ Fﻣ; ﺗEﻠ/ﻼت اﻟÄSﻠﻔﺔ واﻟﻔ:اﺋ FﻧQ7ﺔ
 ،4:1ﻣﻊ وﺟ:د اﺧSﻼﻓﺎت ﺣ s7اﻟ #q.واﻟ/7ﺎق 9 .واﺳ.Sﻼص اﻟFروس ﻣ; اﻷﺣFاث اﻟ3ﺎﺿ/ﺔ [37ﺢ ﻟﻠF3ن Jﺈﻋﺎدة اﻟ?Qﺎء D-Jﻞ أﻓ<ﻞ ﻣ; ﺧﻼل
ﺿ3ﺎن إدارج ﺗFاﺑ #/اﻟ:ﻗﺎ[ﺔ واﻟSﺄﻫ sﻓﻲ ﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟSﻌﺎﻓﻲ.

ﻻ ﯾ:ﺟ Fﺣﺎﻟً/ﺎ ﺳ £:اﻟﻘﻠ/ﻞ ﻣ; ﺑ/ﺎﻧﺎت اﻟE0ﺔ اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ اﻟS3ﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £:S7ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟFESﯾ Fﻟﻠ ê/q.SاﻻﺳQSﺎﻗﻲ ﻟEﺎﻻت اﻟ:qارÑ
اﻟ/E0ﺔ أو اﻷو™âﺔ اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ،واﻟ:Äارث اﻟ/Qqﻌ/ﺔ إﻟﻰ ﺣ Fﻣﺎ ،واﻟ.Sﻔ/ﻒ ﻣ; ﺣFﺗﻬﺎ .وâﺎﻟSﺎﻟﻲ ﯾﻬFف ﻫzا اﻹﺟا#ء إﻟﻰ ﺳ Fﻫzﻩ اﻟﻔ:Vة.

[ ;D3أن [7ﺎﻫ uإدارج اﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻣ; ﺣ:ادث اﻟ:qار Ñاﻟ3ﺎﺿ/ﺔ ﻓﻲ ﺧ êqاﻟ/3?Sﺔ اﻟ$#<Eﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ واﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ﻓﻲ ﺗﻌ é$éﻗFرة اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻋﻠﻰ

اﻣ0Sﺎص اﻟF0ﻣﺎت واﻟ<ﻐ ¬:اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ،وﺳS7Sﻔ F/اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ واﻟF.ﻣﺎت اﻟ#ﺋ/7/ﺔ )ﻣxﻞ اﻟ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ واﻟ?ﻘﻞ واﻟ3ا#ﻓ äاﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ ،وﻏ #/ذﻟ(n
ﻣ; اﻻﺳSﻌFاد اﻷﻓ<ﻞ ﻣ; ﺧﻼل ﺗ:ﻓ #/اﻟSﻌﻠ uاﻟSﺄﻣﻠﻲ .ﺗ:ﺿﺢ اﻟFروس اﻟ.S73ﻠ0ﺔ ﻣ; أزﻣﺔ :oﻓ 19-F/ﻓ:Vات ﻋFﯾFة ﻓﻲ اﻟ3ﻬﺎارت واﻟﻘFارت ﻓﻲ

ﻗqﺎﻋﻲ اﻟE0ﺔ واﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ .و FS3$ذﻟ nإﻟﻰ دارﺳﺔ /oﻒ ﺳُ/ﻐ #/اﻟâ:ﺎء اﺳF.Sام اﻟﻔ<ﺎء اﻟ ã#<Eﻓﻲ اﻟS73ﻘQﻞ ،و ;D3$أن [ﻔSﺢ
ﻫzا إﻣDﺎﻧﺎت ﺟFﯾFة ﻟSﻬ™/ﺔ اﻟSا#ب اﻟ ãzﻣ; ﺷﺄﻧﻪ ﺗ:ﻟ F/ﻓ#ص ﻟﻠ? :3واﻟُ-ﻐﻞ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌ:3م ،ﺳ3-Sﻞ اﻟﻔ:اﺋ Fﺗ ;/7EاﺳSﻌFاد اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻟﻸو™âﺔ اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ،وز$ﺎدة اﻟ:ﻋﻲ Jﺎﻟ#ﻋﺎ[ﺔ اﻟ/E0ﺔ واﻟ#3وﻧﺔ اﻟ$#<Eﺔ واﻟ FEﻣ; اﻻﺿqاJ#ﺎت

اﻟS73ﻘQﻠ/ﺔ ﻓﻲ ﺧFﻣﺎت اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ واﻟ/Eﺎة اﻟ:/ﻣ/ﺔ.

 9س.م .ﺷرﯾف ،ا .ﻛﻠﻣﺎن .2014 .ھل اﻟﺗﺧﻔﯾف ُﻣﻧﻘذ؟ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ-اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻛوارث .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻜﻮارث ،ﻣﺠﻠ ﺪ  ،10ﺟﺰء (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2212420914000661) .A
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اﻟ8*7ول اﻟ; <%$ﻓﻲ اﻹﺟا$ء
ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس )اﻟﻘ u7اﻟSﻘ?ﻲ واﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ(

اﻟF3ﯾ$#ﺔ اﻟVﻬ$:ﺔ ﻟﻠ™/Qﺔ

اﻟ/7ارد اﻟ%$;#ﺔ واﻟ2ﻘ53ﺔ

ﺷ <%$اﻟ32ﻔ65
• ﻣ?3vﺎت اﻟ3SV3ﻊ

• ﻣﻬ?Fس اﻟ?3ﺎ¨ #اﻟ/Qqﻌ/ﺔ

• اﻟo:ﺎﻟﺔ اﻟ$#<Eﺔ ﻟﻔﺎس

• ﺧ / #/Qﻣﻬ?Fس ﻣ/ﺎﻩ

• إدارة اﻟ3Vﺎﻋﺔ

• ﻣﻬ?Fس ﺟ:/ﺗﻘ?ﻲ

• أﻓا#د اﻟ3SV3ﻊ
• اﻟ:q3رون

• ﺧ #/Qﻓﻲ اﻟ™/Qﺔ اﻟE3ﻠ/ﺔ

• ﻣﻬ?Fﺳ :اﻟ?3ﺎ¨ #اﻟ/Qqﻌ/ﺔ

• ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﺧ ;$:اﻟ:S3ﺳ/qﺔ Jﻔﺎس
اﻟD2ﺎﻟ5ﻒ اﻟ7ﻘGرة
ﻧﻔﻘﺎت أرﺳ3ﺎﻟ/ﺔ:

$2,000,000 $200,000

ﺣ s7ﻧqﺎق وﻣ:ﻗﻊ وﺳ/ﺎق
اﻷﻧq-ﺔ.

ﻣ8ﺷا$ت اﻷداء اﻟ$ﺋ5*5ﺔ
• ﻋFد ﺗFﺧﻼت اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ
اﻟ<.ا#ء اﻟ?3ﻔzة

• ز$ﺎدة ﺗﻐ/qﺔ اﻟ73ﺎﺣﺎت اﻟ<.ا#ء
ﻟÄﻞ ﺳﺎﻛ;

ﺧ5ﺎارت اﻟ%/72ﻞ
• ﻣ/اéﻧ/ﺔ ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻣFﻋ:ﻣﺔ Jﻘ#وض ُﻣ#7/ة ﻣ;
ﻣ?3vﺎت دوﻟ/ﺔ ﻟﻠ/3?Sﺔ أو ﺻ?ﺎدﯾ äﺧﺎﺻﺔ )ﻣxﻼ

اﻟF?0وق اﻟﻌﺎﻟ3ﻲ ﻟﻠ™/Qﺔ( أو اﻟﻘ#وض اﻟVSﺎر$ﺔ ﻣ;
اﻟ:?Qك

• ﺣ uVاﻻﺳ3xSﺎارت اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ

• ﺷا#ﻛﺎت ﺑ ;/اﻟﻘqﺎﻋ ;/اﻟﻌ:3ﻣﻲ واﻟ.ﺎص ﻣﻊ ﻋﻘF

• ﺗﻘﻠ/ﻞ اﻷﺿا#ر واﻟÄSﺎﻟ/ﻒ اﻟ?ﺎﺟ3ﺔ ﻋ;

• ﺻ?Fوق ﻣDﺎﻓEﺔ آﺛﺎر اﻟ:Äارث اﻟ/Qqﻌ/ﺔ

اﻟ/Qqﻌﺔ

اﻟﻌ:اﺻﻒ

اﻷداء

• إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠ73ﺎﻋFة اﻟSﻘ?/ﺔ ﻣ; ﻣ?3vﺔ ﻟﻠ/3?Sﺔ ﻣSﻌFدة
اﻷ5ا#ف أو ﺛ?ﺎﺋ/ﺔ اﻷ5ا#ف

• اﻟ$:3Sﻞ اﻟ) #ÄSQ3اﻟ.ﺎﺿﻊ ﻟﻺ5ﺎر اﻟﻘﺎﻧ:ﻧﻲ واﻟ3/v?Sﻲ(،
ﻣxﻼً ﻋ;  ä$#5إﺻFار اﻟF?7ات اﻟ<.ا#ء )دﯾ:ن( أو

ﻧvﺎم اﻟFﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧFﻣﺎت اﻟ?vﺎم اﻟ™/Qﻲ

اﻟﻔﺎﺋFة ﻣ; ﺣ á/ﻓ#ص اﻟ¨:ﺎﺋﻒ
ﺳF/ﻋ uﻫzا اﻹﺟا#ء ﺧﻠ äﻓ#ص ﺷﻐﻞ ﻣQﺎﺷ#ة وﻏ #/ﻣQﺎﺷ#ة ﻓﻲ ﻗqﺎﻋﻲ اﻟ?Qﺎء واﻟﻬ?Fﺳﺔ اﻟ/Qqﻌ/ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £Fﻓ#Sة  3إﻟﻰ  5ﺳ?:ات ;D3[ .أن ﯾùدã

إﻧ-ﺎء اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ<.ا#ء وﺗ#ﻣ u/اﻟ £#V3اﻟ3ﺎﺋﻲ ﻟ:اد ﻓﺎس ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟ:0.ص ،إﻟﻰ 5ﻠ sﻗ ã:ﻋﻠﻰ ﻣﻬ?Fﺳﻲ اﻟ?3ﺎ¨ #اﻟ/Qqﻌ/ﺔ وﻋ3ﺎل اﻟ?Qﺎء

واﻟ3ﻬ?Fﺳ ;/ﻟﻠﻘ/ﺎم JﺎﻟSﻬ™/ﺔ واﻟ/0ﺎﻧﺔ ،و ;D3$أن [:Dن ﻟﻬzﻩ اﻟQ3ﺎدارت أ[ً<ﺎ آﺛﺎر إ[Vﺎﺑ/ﺔ وﺗEﻔ é/اﻟ¨:ﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗqﺎﻋﻲ اﻟﻔ?Fﻗﺔ واﻟ/7ﺎﺣﺔ Jﻔ<ﻞ ﺗ;/7E

ﺟ:دة اﻷﻣﺎﻛ; JﺎﻟF3ﯾ?ﺔ وﻣ:روﺛﻬﺎ اﻟxﻘﺎﻓﻲ.
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و ﺻ ف اﻹ ﺟ ر اء

ﺳF/رس ﻫzا اﻹﺟا#ء ﺣﻠ:ﻻً q/7Jﺔ [ ;D3أن ﺗ/Sﺢ ﻗFرة ﻗ$:ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ.Sﻔ/ﻒ واﻟ/ÄSﻒ ﺿ Fآﺛﺎر ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ واﻟ:Äارث ،و ;D3$أن ﺗ:Äن اﻟEﻠ:ل x3JﺎJﺔ

ﺣ:اﺟ éﺣ3ﺎ[ﺔ ،ﻣﻊ ﺗ ;/7Eاﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ وﺳS7Sﻌ#ض اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻣ:3Vﻋﺔ ﻣ; اﻟEﻠ:ل اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/Qqﻌﺔ3J ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ nاﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ<.ا#ء

ﻣxﻞ ﺣFاﺋ äاﻷﻣqﺎر وأﻧ3vﺔ اﻟ#0ف اﻟFS73اﻣﺔ وﺗ#ﻣ u/اﻟ33ا#ت اﻟ3ﺎﺋ/ﺔ واﻟé?S3ﻫﺎت واﻟ3VSﻌﺎت اﻟ3ﺎﺋ/ﺔ ،ﻓ<ﻼً ﻋ; اﻟ73ﺎﺣﺎت اﻟ<.ا#ء اﻟ#/QÄة ﻣxﻞ

اﻟﻐﺎJﺎت اﻟ$#<Eﺔ ،وﻗ Fﺛ %Qأن ﻫzﻩ اﻟEﻠ:ل ﺟ/3ﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ/ﺎﻗﺎت ﺟﻐا#ﻓ/ﺔ ﻣS.ﻠﻔﺔ ﺗﻌ Fوﺳﺎﺋﻞ ﺟ Fﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣ:7/رة اﻟÄSﻠﻔﺔ ﻣ; أﺟﻞ اﻟ.Sﻔ/ﻒ ﻣ; اﻵﺛﺎر
اﻟ?ﺎﺟ3ﺔ ﻋ; اﻟ:Äارث وﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ.

[ﻘ#Sح اﻟESﻠ/ﻞ اﻷول ﺗﻌ é$éﺟﻬ:د اﻟ #/V-Sﻓﻲ ﺷ3ﺎل ﻏ#ب اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻓﻲ ﻣ?qﻘﺔ اﻟ ;//?$#3وzoﻟ nﺗ#ﻣ u/ﻣ £#Vواد ﻓﺎس وواد اﻟ3ﻬا#ز ﻓﻲ ﻣ?Qﻊ اﻟF3ﯾ?ﺔ.
وﺳ7Sﺎﻫ uﻣ-ﺎر$ﻊ اﻟ #/V-SاﻟE3ﻠ/ﺔ ﻓﻲ اﻟ FEﻣ; ﻣ.ﺎ #5اﻧéﻻﻗﺎت اﻷرﺿ/ﺔ ﻣ; ﺧﻼل ﺗ %/Qxاﻟâ#Sﺔ ﺑ:اﺳqﺔ اﻟzVور وز$ﺎدة ﻧﻔﺎذ[ﺔ اﻟâ#Sﺔ اﻟSﻲ ﺳSﻘﻠﻞ

ﻣ; اﻟSﺂﻛﻞ واﻟVﻔﺎف 3oﺎ ﻟFﯾﻬﺎ ﻓ:اﺋ FﺗSﻌﻠ äﺑ?:ﻋ/ﺔ اﻟﻬ:اء .إن ﺗ#ﻣ u/وﺗ:ﺳ/ﻊ ﻣVﺎر ãاﻷﻧﻬﺎر ﻋ? Fﻣ?Qﻊ واد ﻓﺎس وواد ãاﻟ3ﻬا#ز )وﻻﺣًﻘﺎ اﻟ33ا#ت اﻟ3ﺎﺋ/ﺔ
اﻷﺧ £#اﻟSﻲ ﺗ #3ﻋ #QاﻟF3ﯾ?ﺔ( ﺳ37/ﺢ ﻟﻬﺎ Jﺎﻟﻌ:دة إﻟﻰ ﺷDﻠﻬﺎ اﻟ/Qqﻌﻲ ﻣ3ﺎ [Vﻠ sﻓ:اﺋ Fﺟّ3ﺔ ﻟﻠF3ﯾ?ﺔ ﺗSﻌﻠJ äﺎﻟ FEﻣ; ﻣ.ﺎ #5اﻟﻔ</ﺎﻧﺎت وﺗﺂﻛﻞ

اﻟâ#Sﺔ .و ;D3$أن ﯾùد ãإqJﺎء ﺗFﻓ äاﻟ/3ﺎﻩ ﻋ;  ä$#5ﺗ:ﺳ/ﻊ اﻟ<ﻔﺎف إﻟﻰ ﺧﻠ äأﻧ3vﺔ ﺑ/™/ﺔ /Q5ﻌ/ﺔ ﺟFﯾFة3o ،ﺎ ﺳ:/ﻓ #ذﻟ nﻣ7ﺎﺣﺔ ﻋ:3ﻣ/ﺔ

إﺿﺎﻓ/ﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟ ;D3[ ،nﻟﻸﻧﻬﺎر و#âك اﻟ#0ف واﻟ?:اﻓ #/واﻟﻌ?ﺎﺻ #اﻟ3ﺎﺋ/ﺔ اﻷﺧ £#أن ﺗ7ﺎﻋ Fﻓﻲ ﺗ.ﻔ }/درﺟﺔ اﻟEا#رة ﻓﻲ اﻟF3ﯾ?ﺔ وﺗ:ﻓ#
ﺗFً$#Qا ﻗ3ً/ﺎ أﺛ?ﺎء ﻣ:ﺟﺎت اﻟEا#رة و ;D3$ﻟﻠﻐﺎJﺎت اﻟ$#<Eﺔ أ[ً<ﺎ أن ﺗ7ﺎﻫ uﻓﻲ ﺧﻔ} درﺟﺎت اﻟEا#رة.

ﺳSﻌ3ﻞ ﻫzﻩ اﻟFSاﺑ #/ﻋﻠﻰ ﺗ ;/7Eﺟ:دة اﻷﻣﺎﻛ; JﺎﻟF3ﯾ?ﺔ ﻣﻊ ز$ﺎدة ﺣ® اﻟﻬ$:ﺔ اﻟE3ﻠ/ﺔ وﺟﺎذﺑ/ﺔ ﻣ:اﻗﻊ اﻟSا#ث اﻟxﻘﺎﻓﻲ.

ﺗ*ﻠ*ﻞ ﺧ/.ات اﻟ32ﻔ65
.1

ﺗFEﯾ Fﻣ?ﺎ ä5ﻣﻌ?/ﺔ ﻣ; اﻟF3ﯾ?ﺔ )ﻋﻠﻰ ﻣ £:S7اﻟEﻲ( اﻷﻛ #xﻋ#ﺿﺔ ﻷﻧ3vﺔ اﻟqﻘ® اﻟﻘﺎﺳ/ﺔ.

 .2إﻋqﺎء اﻷوﻟ$:ﺔ ﻟﻠ?3ﺎ ä5اﻟ3ﻌ#ﺿﺔ ﻟﻠ #q.اﻟSﻲ [ sVﻣﻌﺎﻟSVﻬﺎ أوﻻً ،ﻣﻊ ﻣا#ﻋﺎة اﻟSا êJ#اﻟ3SE3ﻞ ﺑ ;/ﻣS.ﻠﻒ اﻟ:3اﻗﻊ اﻟVS3ﺎورة.
 .3ﺗFEﯾ Fأﻧ s7اﻟEﻠ:ل اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/Qqﻌﺔ وأﻛ#xﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟ/ﺔ ﻟ:3اﻗﻊ ﻣFEدة ﺑ?ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟ/7ﺎق اﻟE3ﻠﻲ واﺣ/Sﺎﺟﺎت اﻟ3SV3ﻊ اﻷﺧ.£#
 .4إﻋFاد دارﺳﺎت ﺗﻘ?/ﺔ )3Jﺎ ﻓﻲ ذﻟ nﺗﺄﻛ F/ﻣù7وﻟ/ﺎت وﺗÄﺎﻟ/ﻒ اﻟ/0ﺎﻧﺔ( وﺗFEﯾ Fﺧ/ﺎارت اﻟ$:3Sﻞ ﻟÄﻞ ﻣ; اﻟ:3اﻗﻊ  /اﻟFSﺧﻼت3J ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟn
اﻻﺳ3xSﺎارت اﻟﻌ:3ﻣ/ﺔ واﻟ.ﺎﺻﺔ.
 .5ﺗﻘ u[FﺧFﻣﺎت اﻟ ê/q.Sواﻟ?Qﺎء اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ?Sﻔ z/اﻟFSﺧﻼت.
 .6ﺗ7ﻠ u/ﻣù7وﻟ/ﺔ اﻟ/0ﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟ/Äﺎن اﻟù73ول اﻟFE3د ﻣًQ7ﻘﺎ.

8

ﻗﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣول ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ  .2019ﻣﻧﺷور اﻟﺣﻠول اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧﺎخ.
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اﻹ ﺟ ر اء ذ و اﻷ و ﻟو ﯾ ﺔ  - 2ﺗ ﻧ ﻔ ﯾذ ﺣ ﻠو ل ﻗ ﺎﺋ ﻣ ﺔ ﻋ ﻠﻰ اﻟط ﺑ ﯾ ﻌ ﺔ ﻟﺗ ﻛ و ن ﺑ ﻣ ﺛ ﺎﺑ ﺔ ﺣ و اﺟ ز ط ﺑ ﯾ ﻌ ﯾ ﺔ ﺿ د آ ﺛ ﺎر اﻟﻛ و ار ث و ﺗ ﻐ ﯾ ر
اﻟﻣ ﻧﺎخ
أ[ﻘ:ﻧﺎت اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ

أ[ﻘ:ﻧﺎت أﻫFاف اﻟ/3?Sﺔ اﻟFS73اﻣﺔ

اﻹ5ﺎر اﻟéﻣ?ﻲ
2027 2026 2025 2024 2023 2022

ﺗ $%$#اﻹﺟا$ء
ﺗ é/3Sﻓﺎس ﺑ/?Qﺔ ﺣ<$#ﺔ /xoﻔﺔ وâﻬﺎ ﻣ7ﺎﺣﺎت ﻣﻔ:Sﺣﺔ وﺧ<ا#ء ﻣFEودة3o .ﺎ أن ﺑﻬﺎ ﻣ:3Vﻋﺔ ﻣ; اﻟQ3ﺎﻧﻲ اﻟﻘ3[Fﺔ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣ; اﻟ#vوف اﻟ$:Vﺔ

اﻟF-ﯾFة3J ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ nارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟEا#رة ﻓﻲ اﻟ/0ﻒ واﻷﻣqﺎر اﻟﻐ#$éة ،ووﺗ#/ة اﻟ:Äارث اﻟ/Qqﻌ/ﺔ وﺷFﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗاéﯾ ،Fﻓﻌﻠﻰ ﻓﺎس ﺗ?ﻔ z/ﺗFاﺑ #/وﻗﺎﺋ/ﺔ
ﻟ3Eﺎ[ﺔ اﻟD7ﺎن واﻟ?0ﺎﻋﺎت اﻟE3ﻠ/ﺔ واﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ.

[ ;D3أن ﺗ7ﺎﻋ FاﻟEﻠ:ل اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/Qqﻌﺔ ﻓﻲ ﺗ #/.7ﻗ:ة اﻟ/Qqﻌﺔ وﺗﻌﻘF/ﻫﺎ واﻟ uDESﻓ/ﻬﺎ ﻟ$:ESﻞ اﻟ[FESﺎت اﻟ/™/Qﺔ واﻻﺟ3Sﺎﻋ/ﺔ واﻻﻗ0Sﺎد[ﺔ إﻟﻰ

ﻓ#ص ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳ/Qﻞ اﻟx3ﺎل ،ﺗﻌ3ﻞ اﻟ3ﻘﺎرâﺎت اﻟ/Qqﻌ/ﺔ ﻟﻠ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ<.ا#ء ﻹدارة اﻟﻔ</ﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗ #/.7اﻟﻌ3ﻠ/ﺎت اﻟ/Qqﻌ/ﺔ ﻟﻠ FEﻣ; ﻣ.ﺎ#5

اﻟﻔ</ﺎﻧﺎت 3oﺎ ﺗ:ﻓ #أ[ً<ﺎ ﻣ7ﺎﺣﺎت ﻣﻔ:Sﺣﺔ وﺧ<ا#ء ﻗّ3/ﺔ ﻟFﻋ uاﻟ:?Sع اﻟ:/Qﻟ:ﺟﻲ واﻻﺳ3VSﺎم وﻫzا ﺑFورﻩ [ ;D3أن [7ﺎﻋ Fﻓﻲ ﺗ ;/7Eﺟ:دة اﻟﻬ:اء
وﺗﻘﻠ/ﻞ آﺛﺎر ﻣ:ﺟﺎت اﻟEا#رة اﻟ$#<Eﺔ ،وù$ﺗﻲ Jﻔ:اﺋ FﻟﻠE0ﺔ واﻟ#ﻓﺎﻫ/ﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ ،nﺗ/Sﺢ اﻟEﻠ:ل اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/Qqﻌﺔ ﻓ:اﺋ Fﻣo#S-ﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺎﺗVﺔ

ﻣ; ﺧFﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟ#3ﺗqQﺔ Jﺎﻟ3J ،u/v?Sﺎ ﻓﻲ ذﻟ nﺗ ;/7EاﻟE0ﺔ واﻟ#ﻓﺎﻫ/ﺔ وﺗ:ﻟ F/ﻧ-ﺎ¬ اﻗ0Sﺎد .ãﺗ #/-دارﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟ73ﺎﺣﺎت اﻟ<.ا#ء ﺗ:ﻟ Fﻣﺎ ﺑ;/
دوﻻر ;$و 5دوﻻارت ﻟÄﻞ ز$ﺎرة.7

[ ;D3أن ﺗ3-ﻞ اﻟﻔ:اﺋ Fاﻷﺧ £#ﻟ?Sﻔ z/اﻟEﻠ:ل اﻟﻘﺎﺋ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ/Qqﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺗ ;/7Eاﻟ #v?3اﻟ) ã#<Eاﻟ3ﻬ/ﺄ ﻟ:3اﺟﻬﺔ اﻟ.3ﺎ #5ﻣxﻞ اﻟﻔ</ﺎﻧﺎت

وﻣ:ﺟﺎت اﻟEا#رة واﻟEا#ﺋ (äوﺗ ;/7Eﻣ#وﻧﺔ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ وﺗﻘﻠ/ﻞ اﻟ<ﻐ êﻋﻠﻰ اﻟF.ﻣﺎت اﻟEﺎﻟ/ﺔ وز$ﺎدة اﻟ3Sﺎﺳ nاﻻﺟ3Sﺎﻋﻲ واﻧ.ا3V[ ¬#ﻊ ﺑ;/

اﻟ3SV3ﻌﺎت اﻟFVﯾFة وﺗﻠ nاﻟ:3ﺟ:دة واﻟ73ﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓ/ﺔ اﻟSﻲ ﺗFﻣﺞ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ<.ا#ء ﻣﻊ اﻟEﻔﺎ√ ﻋﻠﻰ اﻟ:?Sع اﻟ:/Qﻟ:ﺟﻲ ﻓﻲ ﻣ?ﺎ ä5ﻣﻌ?/ﺔ ﻣ;

اﻟF3ﯾ?ﺔ.

 7وزارة اﻟ ﺑﯾﺋﺔ واﻟﻐذاء و اﻟﺷؤون اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ) (2015أداة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣ ﺗو ﻓر ﻋ ﻠﻰ :

https://eftec.co.uk/project/%20%09environmental-value-look-evl-tool
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اﻟO#ﺎﻟ&ﻒ اﻟ*ﻘ1رة
ﻧﻔﻘﺎت أرﺳ3ﺎﻟ/ﺔ$150,000 – $200,000:

ﺧ&ﺎارت اﻟ,+*#ﻞ

ﻣyﺷا0ت اﻷداء اﻟ0ﺋ&&4ﺔ
ﻋFد اﻟﻔ?ﺎدق وﻣ?3vﻲ اﻟ#ﺣﻼت اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ اﻟzﯾ; ﯾ?ﻔzون

ﻣ/اéﻧ/ﺔ ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس

وﻗ %ﺗﻌﺎﻓﻲ)وﻗ %ﺗﻌﺎ ٍ
ف( ﺗ-ﻐ/ﻠﻲ أﻗ ،#0أ ãاﻟ:ﻗ%

ﺻ?Fوق ﺗ$:3ﻞ اﻟ?3ﺎخ ﻓﻲ اﻟF3ﯾ?ﺔ

إﺟا#ءات اﻟ/ÄSﻒ اﻟF3رﺟﺔ ﻓﻲ اﻟêq.3

اﻟS73ﻐ#ق ﻟﻠ#ﺟ:ع إﻟﻰ ﻣاéوﻟﺔ اﻟﻌ3ﻞ oﺎﻟ3ﻌSﺎد Jﻌ Fﺣﺎدﺛﺔ

/Q5ﻌ/ﺔ

)اﻟ n?Qاﻷوروâﻲ ﻟﻼﺳ3xSﺎر  /اﻟn?Q
اﻟFوﻟﻲ(

إﻋﺎﻧﺔ ﻣ; أﺟﻞ اﻟ73ﺎﻋFة اﻟSﻘ?/ﺔ
ﻣ; ﻣ?3vﺔ ﻟﻠ/3?Sﺔ ﻣSﻌFدة

اﻷ5ا#ف أو ﺛ?ﺎﺋ/ﺔ اﻷ5ا#ف
إﻋﺎﻧﺔ ﻣ; وازرة اﻟ/7ﺎﺣﺔ واﻟ?0ﺎﻋﺔ
اﻟSﻘﻠ[F/ﺔ واﻟ?ﻘﻞ اﻟ ã:Vواﻻﻗ0Sﺎد
اﻻﺟ3Sﺎﻋﻲ

ﺗﻘﺎﺳ uاﻟÄSﺎﻟ/ﻒ ﻣﻊ اﻟV3ﻠ®

اﻟVﻬ ã:ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ
اﻟﻔﺎﺋFة ﻣ; ﺣ á/ﻓ#ص اﻟ¨:ﺎﺋﻒ

ﺳù/ﻣ; ﻫzا اﻹﺟا#ء و¨ﺎﺋﻒ وﻣFاﺧ/ﻞ ﻣ; ﺧﻼل اﻟ FEﻣ; آﺛﺎر ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ،واﻟ FEﻣ; اﻻﺿqاJ#ﺎت اﻟ3SE3ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ¨:ﺎﺋﻒ وﺿ3ﺎن ﻋ:دة أﺳ#ع إﻟﻰ

اﻟ?-ﺎ¬ اﻟ/Qqﻌﻲ Jﻌ Fوﻗ:ع ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎ .و ;D3$ﻟﻬzا اﻹﺟا#ء أ[ً<ﺎ ﻣ?ﻊ ﺗFﻫ:ر اﻟ:3روث اﻟxﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠF3ﯾ?ﺔ وâﺎﻟSﺎﻟﻲ ﺿ3ﺎن اﻟEﻔﺎ√ ﻋﻠﻰ اﻟ¨:ﺎﺋﻒ ﻓﻲ
ﻗqﺎﻋﻲ اﻟ/7ﺎﺣﺔ واﻟﻔ?Fﻗﺔ وﺗ ;/7Eﻣ#وﻧﺔ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ3o .ﺎ [ ;D3أن [7ﺎﻫ uإﻧ-ﺎء ﻣQﺎدارت ﻟ ;$:ÄSاﻟﻌﺎﻣﻠ ;/ﻓﻲ ﻣVﺎل اﻟ/7ﺎﺣﺔ ﺗُ éo#ﻋﻠﻰ ﺗFاﺑ#/
اﻹدارة اﻟ/™/Qﺔ إﻟﻰ ز$ﺎدة ﺿ3ﺎن ﻣ#وﻧﺔ اﻟﻘqﺎع ور3âﺎ ﺗ:ﺳﻌﻪ ﻣ; ﺧﻼل إدارج ﻣ3ﺎرﺳﺎت ﻣFS7اﻣﺔ ﺟFﯾFة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟzب ﺟ3ﻬ:ر ﺳ/ﺎﺣﻲ ﻣS.ﻠﻒ

وﺧﻠ äاﻟ¨:ﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻘqﺎع.
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ﺗ4ﻠ4ﻞ ﺧ+Qات اﻟ$#ﻔ&'
 .1ﺗFEﯾ Fاﻟﻌ?ﺎﺻ #اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻟﻠ ≠/.-SواﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ ذات اﻟ0ﻠﺔ Jﻘqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ وﺗFEﯾ FاﻟV3ﺎﻻت  /اﻹﺟا#ءات ذات اﻷوﻟ$:ﺔ واﻵﺟﺎل
اﻟ#3ﺗqQﺔ ﺑﻬﺎ.

 .2ﺗÄﻠ/ﻒ اﻟV3ﻠ® اﻟVﻬ ã:ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ ù73Jوﻟ/ﺔ اﻹﺷا#ف ﻋﻠﻰ إﻋFاد ﻣ êq.اﻟ/ÄSﻒ وﺗ?ﻔz/ﻩ.

 .3إﺟا#ء ﺗ ;$#3ﻟSﻌ ;//أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ ﻟﻠVﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘqﺎع ووﺿﻊ ﻣ êq.ﻹﺷا#ﻛﻬ.u
 .4ﺗﻌ ;//ﻣ?ﺎ ä5اﻟ.3ﺎ #5اﻟ#ﺋ/7/ﺔ اﻟSﻲ ﺑﻬﺎ ﻣS3ﻠÄﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻟFESﯾ Fﻣ £FاﻟSﻌ#ض واﻟ.3ﺎ.#5

 .5ﺗFEﯾ Fاﻹﺟا#ءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ3Eﺎ[ﺔ اﻟ:3اﻗﻊ اﻟxﻘﺎﻓ/ﺔ واﻟSﺎر/.$ﺔ واﻟS33ﻠÄﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣxﻞ اﻟﻔ?ﺎدق واﻟ¨:ﺎﺋﻒ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣxﻞ اﻟﻌ3ﻠ/ﺎت اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ
واﻟF.ﻣﺎت اﻟﻠ:ﺟ/S7ﺔ.

 .6ﺗFEﯾ FاﻟV3ﺎﻻت  /اﻟﻘqﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓ/ﺔ ﻹدارﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ê/q.Sﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣﻊ ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ

 .7ر êâﻣ êq.اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ Jﺎﻟ ê/q.SاﻟD3ﺎﻧﻲ وﺗ ê/q.اﻻﺳ3xSﺎارت ﻣ; ﺧﻼل اﻟﻌ3ﻞ Foﻟ/ﻞ ﻣ#ﺟﻌﻲ ﻟﻠ:3اﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟ ê/q.Sوﺗﺄﻣ;/
اﻟ$:3Sﻞ ﻹﺟا#ءات اﻟ/ÄSﻒ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻟﻘqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ ذات اﻷوﻟ$:ﺔ ﻣ; أﺟﻞ اﻟ?Sﻔ.z/

اﻟ*y4ول اﻟ z,0Cﻟﻺﺟا0ء
• ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس

• اﻟV3ﻠ® اﻟVﻬ ã:ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ

• وازرة اﻟqﺎﻗﺔ واﻟ3ﻌﺎدن واﻟ™/Qﺔ )اﻟVﻬﺔ اﻟ?3ﻔzة
ﻟﻠ73ﺎﻫ3ﺎت اﻟFE3دة و/?5ﺎً(
• وازرة اﻟVSﻬ é/واﻟ?ﻘﻞ واﻟﻠ:ﺟ n/S7واﻟ3ﺎء.
• ﻣFﯾ$#ﺔ اﻷرﺻﺎد اﻟ$:Vﺔ اﻟ/?5:ﺔ
• اﻟF?3و/âﺔ اﻟ7ﺎﻣ/ﺔ ﻟﻠ/3ﺎﻩ واﻟﻐﺎJﺎت وﻣDﺎﻓEﺔ
اﻟ#E0S

ﺷ z,0اﻟ$#ﻔ&'
• اﻟV3ﻠ® اﻟVﻬ ã:ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ

• اﻟﻔ?ﺎدق ،ﻣ? :3vاﻟ#ﺣﻼت واﻟù3ﺳ7ﺎت اﻟF3ﻧ/ﺔ اﻟ?ﺎﺷqﺔ ﻓﻲ
ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ

• اﻟ sSD3اﻟ?5:ﻲ اﻟ3ﻐâ#ﻲ ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ

اﻟ*+ارد اﻟ,0CMﺔ واﻟ#ﻘ&$ﺔ
• ﺧ #/Qﻓﻲ ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ
• ﺧ #/Qﻓﻲ اﻗ0Sﺎد[ﺎت اﻟ/7ﺎﺣﺔ
• ﺧ / #/Qﻣﻬ?Fس اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ

• وoﺎﻟﺔ اﻟ/3?Sﺔ اﻻﺟ3Sﺎﻋ/ﺔ واﺗEﺎد ﺟ3ﻌ/ﺎت وأﺻFﻗﺎء ﻓﺎس • ﺧ #/Qﻓﻲ اﻟ:Sاﺻﻞ و´ﺷا#ك
أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ
اﻟF3ﯾ?ﺔ
• وﻻ[ﺔ ﻓﺎس

• ﻣ u30ﺟا#ﻓ n/و  /أو ﺧ#/Q

• وoﺎﻟﺔ اﻟ/3?Sﺔ ورد اﻻﻋQSﺎر ﻟF3ﯾ?ﺔ ﻓﺎس

أﻧ3vﺔ اﻟ3ﻌﻠ:ﻣﺎت اﻟVﻐا#ﻓ/ﺔ

• اﻟV3ﻠ® اﻟVﻬ ã:ﻟﻔﺎس ﻣ?Dﺎس  -ﺟ/3ﻊ ﺗ/x3ﻼت اﻹداارت

ﺗÄﺎﻟ/ﻒ اﻹﻧVﺎز

• ﻣVﻠ® ﻋ3ﺎﻟﺔ ﻓﺎس

اﻟ:ازر$ﺔ اﻟS.3ﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ £:S73اﻟVﻬ ã:أو ﻋﻠﻰ ﻣ£:S7
اﻟﻌ3ﺎﻻت،

• اﻻﺗEﺎد اﻟﻌﺎم ﻟ3ﻘﺎوﻻت اﻟ3ﻐ#ب )(CGEM

• ﺟﻬﺎت أﺧ :£#اﻟ?0ﺎﻋﺔ ،اﻟS3ﻌﺎﻣﻠ:ن ﻓﻲ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ،
وoﺎﻟﺔ اﻟ:Eض اﻟ3ﺎﺋﻲ ،اﻟo:ﺎﻟﺔ اﻟS73ﻘﻠﺔ ﻟ:Sز$ﻊ اﻟ3ﺎء

واﻟÄﻬâ#ﺎء Jﻔﺎس ،اﻟ sSD3اﻟ?5:ﻲ ﻟﻠÄﻬâ#ﺎء واﻟ3ﺎء-ﻓ#ع
اﻟ3ﺎء / ،ﻓ#ع اﻟÄﻬâ#ﺎء ،واﻟo:ﺎﻟﺔ اﻟ$#<Eﺔ.

• ﺧ - #/Qاﺳ-Sﺎر ãﻓﻲ ﻣVﺎل
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و ﺻ ف اﻹ ﺟ ر اء

ﺳ uS/ﺗ u/30ﻣ êq.اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ ﻟF3ﯾ?ﺔ ﻓﺎس وﺗq/q.ﻪ وﺗ:ﺟ/ﻬﻪ ﻣ; ﺧﻼل اﻟSﻌﺎون ﻣﻊ أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ ﻣ; ﺟ/3ﻊ اﻟﻘqﺎﻋﺎت Jﺈﺷا#ف ﻣ;
اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ ﻟﻠ3Vﺎﻋﺔ ﻟﻠ/ÄSﻒ اﻟ?3ﺎﺧﻲ اﻟSﻲ أﻧ %™-ﻓﻲ إ5ﺎر أﻧq-ﺔ ﻣ êq.اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻓﺎس ﻣ?Dﺎس ﺑFﻋ uﻣ; اﻟ n?QاﻟFوﻟﻲ
واﻟo:ﺎﻟﺔ اﻟﻔ#ﻧ/7ﺔ ﻟﻠ/3?Sﺔ .ورﻏ uأن ﻣ êq.اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ [3-ﻞ ﻋFة ﻗqﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺟ/3ﻊ أﻧEﺎء اﻟF3ﯾ?ﺔ ،إﻻ أن ﻗqﺎع اﻟ7ﺎﺣﺔ [SEﻞ ﻣ:ﻗﻊ

اﻟF0ارة.

ﺳ uS/ﺗFEﯾ Fاﻟ.3ﺎ #5واﻟﻔ#ص اﻟ#3ﺗqQﺔ ﺑSﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ووﺿﻊ رؤ$ﺔ و´ﺟا#ءات ﺗ/Äﻔ/ﺔ ﻻﺳFSاﻣﺔ ﻫzا اﻟﻘqﺎع ،وﺳ7/ﻌﻰ اﻟ êq.3إﻟﻰ اﻟ.Sﻔ/ﻒ ﻣ;

اﻟ.3ﺎ #5اﻟSﻲ ُ[D-ﻠﻬﺎ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ )اﻟS33ﻠÄﺎت واﻟﻌ3ﻠ/ﺎت اﻷﺳﺎﺳ/ﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟ ê/E3اﻟ/Qqﻌﻲ واﻟ?ﺎس ،وﺳ3-/ﻞ ذﻟ nﻣ:اد ودﻋﺎﺋ uﺗ:ﺟ/ﻬ/ﺔ ﺗُ#وج

ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ اﻟFS73اﻣﺔ واﻟ3ا#ﻋ/ﺔ ﻟﻠ™/Qﺔ ﻻ ﺳ3/ﺎ داﺧﻞ ﻣFﯾ?ﺔ ﻓﺎس وﺳ7/ﻌﻰ اﻹﺟا#ء أ[<ﺎً إﻟﻰ ﺗ:ﻓ #/ﺗ?$:Äﺎت ﻟ¨:3ﻔﻲ اﻟ/7ﺎﺣﺔ ﺗ éo#ﻋﻠﻰ ﺗFاﺑ #/اﻹدارة
اﻟ/™/Qﺔ.

ﻣ; ﺑ ;/ﻣﺎ [ ;D3أن ﺗ3-ﻠﻪ اﻟ0.ﺎﺋ≠ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻟ êq.3اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
• إ5ﺎر زﻣ?ﻲ ﻣFEد ﻟÄﻞ ﻗqﺎع ﻣﻊ إﺟا#ءات ﯾSا#وح أﺟﻠﻬﺎ ﻣ;  1إﻟﻰ  5ﺳ?:ات

• ﻣVﺎﻻت اﻻﻫ3Sﺎم ﻣxﻞ اﻟ3ا#ﺟﻌﺎت اﻟ/3/v?Sﺔ ﻟ3-Sﻞ ﺗFاﺑ #/اﻟ/ÄSﻒ ﻓﻲ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ اﻟ£#QÄ

• ﺗEﻠ/ﻞ اﻟÄSﺎﻟ/ﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ?3ﺎﻓﻊ3J ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ nاﻟﻘ u/اﻟ<3ﺎﻓﺔ واﻟﻔ:اﺋ FاﻟSﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘqﺎع اﻟ.ﺎص )وﻣ; اﻟ?ﺎﺣ/ﺔ اﻟx3ﺎﻟ/ﺔ اﻹﻗا#ر Jﺎﻟﻔ:اﺋ Fاﻟ?3ﺎﺧ/ﺔ
ﻹﺟا#ءات اﻟ/ÄSﻒ(

• ﺗﻘ u//ﻣ £Fﺿﻌﻒ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ واﻟQ3ﺎﻧﻲ اﻟSا#ﺛ/ﺔ واﻟ.3ﺎ #5ﻋﻠ/ﻬﺎ
• ﺗ:ﻗﻌﺎت اﻟ?3ﺎخ ووﺿﻊ ﺳ?/ﺎر:$ﻫﺎت ﺣ s7اﻟEﺎﺟﺔ
• اﻟVﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ
• اﻟÄSﺎﻟ/ﻒ

• اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻣxﻠﺔ اﻟ33ﺎرﺳﺎت اﻟFوﻟ/ﺔ اﻟF/Vة
[ ;D3ﻟ êq.3اﻟ/ÄSﻒ اﻹﺳSا#ﺗV/ﻲ اﻟ ãzﯾD-J éo#ﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس ،ﻣFﻋ:ﻣﺎً Jﺈﺟا#ءات :35ﺣﺔ ،أن [7ﺎﻋ Fاﻟﻘqﺎع ﻋﻠﻰ

اﻻﺳVSﺎJﺔ ﻟ.3ﺎ #5اﻟ?3ﺎخ واﺳSﻐﻼل اﻟﻔ#ص3o ،ﺎ ﺳ7/ﺎﻫ uاﻟ/ÄSﻒ اﻻﺳQSﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟ FEﻣ; ﻣ.ﺎ #5ﺗﺄﺛ #اﻟ/7ﺎح )وﻣﻘFﻣﻲ اﻟF.ﻣﺎت اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ( وﺗﻘqﻊ

اﻟQ7ﻞ ﺑﻬ uو´ﺻﺎﺑSﻬ uأﺛ?ﺎء وﻗ:ع oﺎرﺛﺔ /Q5ﻌ/ﺔ ﻣ3ﺎ ﻗD-[ Fﻞ ﻣ.ﺎ #5ﻋﻠﻰ ﺳ3ﻌﺔ اﻟF3ﯾ?ﺔ Jﺄﺳ#ﻫﺎ.

ﯾ uSاﻟ#Sو$ﺞ ﻟﻠ/7ﺎﺣﺔ اﻟFS73اﻣﺔ ﺣﺎﻟً/ﺎ ﺑ:اﺳqﺔ ﻣ êq.ﺗ:ﺟ/ﻪ اﻟSﻬ™/ﺔ اﻟﻌ3ا#ﻧ/ﺔ ﻟﻔﺎس اﻟ £#QÄﻣ; ﺧﻼل ﺑ#ﻧﺎﻣﺞ وﺣFة اﻟ/3?Sﺔ اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ3o .ﺎ [;D3
ﻟ êq.3اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ اﻟ ãzﯾ éo#ﻋﻠﻰ اﻟ/7ﺎﺣﺔ أن [7ﺎﻫ uﻓﻲ ﺿ3ﺎن أن ﺗ #$:qاﻹﺟا#ءات اﻟ?ﺎﺷ™ﺔ ﻋ; ﻣ êq.ﺗ:ﺟ/ﻪ اﻟSﻬ™/ﺔ اﻟﻌ3ا#ﻧ/ﺔ [3-ﻞ

ﻣQﺎد Ñاﻟ#3وﻧﺔ اﻟSﻲ ﺗ37ﺢ JﺎﻟSﻌﺎﻓﻲ اﻟ$#7ﻊ ﻣ; اﻟ:Äارث اﻟ/E0ﺔ واﻟ/Qqﻌ/ﺔ.

اﻟ>ﻼت ﻣﻊ اﻟ*Cﺎر,ﻊ اﻟ<ﺎﻟ&ﺔ ;D3[ :أ[ً<ﺎ ﺗ?ﻔ z/ﻫzا اﻹﺟا#ء Jﺎﻟ:Sاز ãﻣﻊ اﻟFواﺋ #اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ اﻟ %7اﻟSﻲ أﻧ %™-ﻣùﺧ ًا 6،#ﻣﻊ اﻟ é/o#Sﻋﻠﻰ اﻟ?0ﺎﻋﺔ
اﻟSﻘﻠ[F/ﺔ واﻟSﻲ أدرﺟ %ﻓﻲ إ5ﺎر ﺟﻬ:د ﺗ#ﻗ/ﺔ اﻟ?0ﺎﻋﺔ اﻟSﻘﻠ[F/ﺔ ﻟ#Qﻧﺎﻣﺞ "اﻟ?0ﺎﻋﺔ اﻟSﻘﻠ[F/ﺔ وﻣFﯾ?ﺔ ﻓﺎس" اﻟ:33ل ﻣ; ﻣùﺳ7ﺔ ﺗ ãFEاﻷﻟﻔ/ﺔ .إﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ ذﻟ ،nﺳ/ﻌ F3Sﻫzا اﻹﺟا#ء ﻋﻠﻰ ورﺷﺔ ﻋ3ﻞ Jﺎر ®$ﻟﻠﻌ3ﻞ اﻟ?3ﺎﺧﻲ ) (Paris Climate ChangeاﻟSﻲ اﻧﻌﻘFت ﻓﻲ ﺷﻬ #ﻓQا#ﯾ 2020#وQ?$ﻐﻲ
أن ﺗ3Sﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟ êq.3اﻟSا#ﺑﻲ ﻟD3ﺎﻓEﺔ اﻻﺣQSﺎس اﻟEا#ر.ã

6

ﺻور
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ " و "اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻷﺳواق" و "اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة" و "اﻟﻘ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌﻧوان "اﻟ
ﺻت ھذه اﻟزﯾﺎرات ﻟﺗطوﯾر اﻟ
ﺻ
ﺧ
ﺻﺎدي إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ  2113ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو
ﺻون ".ﺳﯾﻛون ﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻓﺗﺎت اﻟذي ﺗم وﺿﻌﮫ ﺗﺄﺛﯾر اﻗﺗ
واﻟﺣداﺋق اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ" و "ﻓﺎس ﺟدﯾد" و "اﻷﺳوار واﻟﺣ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ طول ﺗﻠك اﻟدواﺋر اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ.
ﺧدﻣﺎت اﻟ
.
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اﻹﺟا(ء ذو اﻷ وﻟ#7ﺔ  – 1إ@ﻼ ق ﻣ EDCﻟﻠ3G6ﻒ ﻣﻊ اﻟ'.ﺎخ
أ.ﻘ,ﻧﺎت اﺳ0ا%ﺗABAﺔ اﻟ%1وﻧﺔ

أ.ﻘ,ﻧﺎت أﻫ5اف اﻟA1(0ﺔ اﻟ50/1اﻣﺔ

اﻹGﺎر اﻟIﻣ(ﻲ
2027 2026 2025 2024 2023 2022

ﺗ ﺑر ﯾر اﻹ ﺟ ر اء

ﺗ:اﺟﻪ ﻓﺎس ﻣ:3Vﻋﺔ ﻣ:?Sﻋﺔ ﻣ; اﻟ.3ﺎ #5اﻟS3ﻌﻠﻘﺔ ﺑSﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ،واﻹﻋFاد اﻟ:ﻗﺎﺋﻲ ﻟ êq.3ﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣﻊ ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ﻣ; ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾـﻘﻠﻞ ﻣ; آﺛﺎر

ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟS33ﻠÄﺎت واﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس وzoﻟ nﻋﻠﻰ ﺳQﻞ ﻋ ¢/اﻟD7ﺎن ورﻓﺎﻫS/ﻬ.u

[ ;D3اﻟ ê/q.Sﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣﻊ ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟ £:S73اﻟ?5:ﻲ ،إﻻ أﻧﻪ ﯾ uSﺗ?ﻔz/ﻩ ﻣEﻠً/ﺎ D-Jﻞ  #/Qoﻧً vا #ﻟ/QqﻌSﻪ اﻟ.ﺎﺻﺔ Jﺎﻟ/7ﺎق .وﻋﻠ/ﻪ sV[ ،أن
ﺗ:Äن إﺟا#ءات اﻟ#3وﻧﺔ ﻣ330ﺔ ﻟ?Sﺎﺳ sﻣ:اﻗﻒ ﻣFEدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟF/3ان وﺛ3ﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣùﺷا#ت اﻟ.3ﺎ #5واﻟﻔ#ص اﻟS3ﻌﻠﻘﺔ ﺑSﻐ #/اﻟ?3ﺎخ وzoا

آﺛﺎر ذﻟ ،nﻋﻠﻰ ﻣ £:S7اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻟ #$:?Sﻋ3ﻠ/ﺔ اﻟ ê/q.Sﻟﻠ/ÄSﻒ اﻟE3ﻠﻲ واﺗ.ﺎذ اﻟﻘا#ارت D-Jﻞ أﺣ .;7وﺗvﻞ اﻟ3ﻘﺎرâﺔ اﻟFSر/V$ﺔ ﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ ﻫﻲ

اﻷﻧ s7ﻹﻋFاد ﻣqq.ﺎت ﻣEﻠ/ﺔ وﺿ3ﺎن اﻧV7ﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ Jﻌ<ﻬﺎ اﻟQﻌ} وﺗ3ﺎﺷ/ﻬﺎ ﻣﻊ اﻟ/7ﺎﺳﺎت واﻟqq.3ﺎت اﻟE3ﻠ/ﺔ واﻟ/?5:ﺔ اﻷﺧ £#اﻟS3اqJ#ﺔ.

ﻟqﺎﻟ3ﺎ oﺎن ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس ﻣoً#Eﺎ رﺋ/ً7/ﺎ ﻟﻠ/3?Sﺔ اﻻﻗ0Sﺎد[ﺔ ﻟﻠF3ﯾ?ﺔ ،وﺗﻌ Fﻣ?ﺎ ä5اﻟzVب اﻟ/7ﺎﺣﻲ واﻟ:3اﻗﻊ اﻟSا#ﺛ/ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس ﻣﻌ#ﺿﺔ F-Jة
ﻟﻠ.3ﺎ #5ﻣxﻞ اﻟﻔ</ﺎﻧﺎت واﻟEا#ﺋ äواﻟéﻻزل واﻟﻌ:اﺻﻒ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳ/Qﻞ اﻟx3ﺎل ،ﺗﻌ #QSاﻟF3ﯾ?ﺔ اﻟﻌ/Sﻘﺔ ،وﻫﻲ اﻟq?3ﻘﺔ اﻟxﻘﺎﻓ/ﺔ واﻟSﺎر/.$ﺔ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻓﻲ
اﻟF3ﯾ?ﺔ ،ﻣﻌ#ﺿﺔ F-Jة ﻟﻸﺧqﺎر  sQ7JﺗFﻫ:ر ﺟ:دة ﻣQﺎﻧ/ﻬﺎ وﻣFEود[ﺔ اﻟF.ﻣﺎت اﻟS3ﺎﺣﺔ واﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟﻘ3[Fﺔ ﻓ/ﻬﺎ .ﻓ ;3ﺧﻼل ﺿ3ﺎن ﺻ:3د

وﻣ#وﻧﺔ اﻟ:3اﻗﻊ اﻟ/7ﺎﺣ/ﺔ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻓﻲ اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻓ<ﻼً ﻋ; ﻣ#وﻧﺔ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ Doﻞ )اﻟﻔ?ﺎدق#5 ،ق اﻟ?ﻘﻞ ،اﻟ?0ﺎﻋﺔ اﻟSﻘﻠ[F/ﺔ ،وﻏ #/ذﻟ (nﺳ uS/ﺗﻘﻠ/ﻞ

اﻻﺿqاJ#ﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت وﺳ:ÄSن اﻷﺳ® ﻣ:ﺟ:دة ﻣ; أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻹﻋ3ﺎر D-Jﻞ أﻓ<ﻞ Jﻌ Fوﻗ:ع oﺎرﺛﺔ .إن وﺿﻊ ﻣ êq.ﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣﻊ

اﻟ?3ﺎخ [S7ﻬFف ﻗqﺎﻋﺎت ﻣﻌ?/ﺔ ﻣ; اﻻﻗ0Sﺎد ﺳُ ;D3/ﺗﻠ nاﻟﻘqﺎﻋﺎت ﻣ; اﻟ/ÄSﻒ ور3âﺎ اﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ ﻣ:اﺟﻬﺔ ﺗﻐ #/اﻟ?3ﺎخ ،ﻓﻠzﻟ nﺳُ éo#/ﻣêq.
اﻟ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ ﻓﻲ ﻓﺎس أوﻻً ﻋﻠﻰ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ ) (2022-2021ﺛ uﯾ:Sﺳﻊ ﻟ3-/ﻞ ﻗqﺎﻋﺎت أﺧ.£#
[< ;3وﺿﻊ ﻣ êq.ﻟﻠ/ÄSﻒ ﻣﻊ اﻟ?3ﺎخ اﻟﻌFﯾ Fﻣ; اﻟﻔ:اﺋ3J ،Fﺎ ﻓﻲ ذﻟ:n
• ﻓﻬ uاﻟ.3ﺎ #5اﻟ#3ﺗqQﺔ Jﺎﻟ:Äارث اﻟ/Qqﻌ/ﺔ اﻟSﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛ #/ﻋﻠﻰ اﻟ:3روث اﻟSﺎر.$ﻲ واﻟxﻘﺎﻓﻲ ﻣ; أﺟﻞ ﺗ #$:qﻣﻘﺎرâﺎت اﻟ/ÄSﻒ.
• ﺗﺄﻫ/ﻞ ﻗqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ ﻟﻠ s7ESﻟﻠ.3ﺎ #5ﻟﻘqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ ﺑ:Sﻗﻊ اﻟ.3ﺎ #5وﺗ ;/D3اﺳ3Sا#ر$ﺔ اﻟﻌ3ﻠ/ﺎت واﻟF.ﻣﺎت اﻷﺧ.£#
• ﺗﻌ é$éﺗ?/3ﺔ اﻟ/7ﺎﺣﺔ اﻟFS73اﻣﺔ.

• ﺗﻌ é$éاﻟE3ﺎﻓvﺔ واﻻﺳF.Sام اﻟFS73ام ﻟﻠ:3ارد اﻟ/Qqﻌ/ﺔ وﻣ?ﺎ ä5اﻟSا#ث اﻟxﻘﺎﻓﻲ ﻟﻔﺎس.
• رﻓﻊ اﻟ:ﻋﻲ ﺑSﻐ #/اﻟ?3ﺎخ وâﻘqﺎع اﻟ/7ﺎﺣﺔ.
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ﻛ ﯿ ﻔ ﯿ ﺔ ﻗ ﺮ اء ة اﻹ ﺟ ﺮ اء ات
ﻛﻞ إﺟا#ء ﻣﻌ#وض ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺟا#ء وﻫﻲ ﻣﻬD/ﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرâﻌﺔ أﻗ7ﺎم .ﺗ#د أدﻧﺎﻩ ﺗﻔﺎﺻ/ﻞ oﻞ ﻗ:u7
اﻟﺷﻛل  :1ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗراءة اﻹﺟراءات
اﻹﺟراء ذي اﻷوﻟوﯾﺔ #
اﻹطﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

أﯾﻘوﻧﺎت أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

أﯾﻘوﻧﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ

ﺗﺑرﯾر اﻹﺟراء

 .1اﻟﻌ?:ان واﻟ0ﻠﺔ ﻣﻊ أﻫFاف اﻟ/3?Sﺔ

وﺻف اﻹﺟراء

اﻟFS73اﻣﺔ واﺳSا#ﺗ/V/ﺔ ﻣ#وﻧﺔ ﻓﺎس.

 .2ﺗ #$#Qاﻹﺟا#ء – أ ãﺳ sQاﻗSا#ح

ذﻟ nاﻹﺟا#ء ،ﻣﻊ ذ #oاﻟ0ﻠﺔ ﻣﻊ

أﺳQﺎب ﺗ//Äﻒ اﻹﺟا#ء ﻟ?SSﺎﺳ sﻣﻊ

ﺗﺳﻠﺳل ﺧطوات اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﺳ/ﺎق ﻓﺎس.

 .3وﺻﻒ – ﻟ3ﺎ ﺳ:ف [FEث.
اﻟﻣﺳؤول اﻟﺷرﯾ ك ﻟﻺﺟراء

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة

ﺷرﯾ ك اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣوﯾل

 .4اﻟ?Sﻔ - z/ﯾ:ﺿﺢ JﺎﻟSﻔ/0ﻞ ﺗ7ﻠ7ﻞ
ﺧ:qات اﻟ?Sﻔ z/وﻣF$éاً ﻣ;

اﻟSﻔﺎﺻ/ﻞ ،ﺗ3-ﻞ اﻟُù73ول ﻋ;
ﺗ?ﻔ z/اﻹﺟا#ء ،واﻟ n$#-ﻓﻲ

اﻟ?Sﻔ ،z/واﻟ:3ارد اﻟﻼزﻣﺔ ،واﻟÄSﻠﻔﺔ،

وﻣùﺷا#ت اﻷداء اﻟ#ﺋ/7/ﺔ وﺧ/ﺎارت

اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺣﯾث ﻓرص

اﻟ$:3Sﻞ.
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اﺳ#ا$ﺗ&'&ﺔ ﻣ$وﻧﺔ ﻓﺎس  :2021ﻣﻠ 65اﻟ#8ﺎﺋﺞ
ﻛﺎن إﻋFاد اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ ﻋ3ﻠ/ﺔ ﺗﻌﺎوﻧ/ﺔ ﻣﻊ ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس واﻟﻌFﯾ Fﻣ; أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ ﺣ á/ﺳﺎﻫ %3ﻓﻲ
ﺑﻠ:رة رؤ$ﺔ ﻣS7ﻘQﻠ/ﺔ ﻟﻠ3Vﺎﻋﺔ ،وﺗFEﯾ FاﻷﻫFاف اﻻﺳSا#ﺗ/V/ﺔ ﻟ #$:qSﻣFﯾ?ﺔ ﻣ#ﻧﺔ و?âﺎء إﺟ3ﺎع ﺣ:ل إﺟا#ءات

ﻣ?ﻔ0ﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ F/7VSﻟESﻘ ä/ﺗﻠ nاﻷﻫFاف .وﺗ:ﻓ #اﻷﻫFاف اﻻﺳSا#ﺗ/V/ﺔ واﻹﺟا#ءات اﻟ?ﺎﺗVﺔ ﻋ?ﻬﺎ ﻣﻘﺎرâﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠ ãF0Sﻟﻠﻌ:اﺋ äاﻟ#ﺋ/7/ﺔ اﻟSﻲ ﺗُ<ﻌﻒ اﻟ#3وﻧﺔ ،وﺗ uﺗFEﯾ áاﻻﺳSا#ﺗ/V/ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻟ<3ﺎن ﻣا#ﻋﺎة اﻟ/7ﺎق
اﻟEﺎﻟﻲ ﻟVﺎﺋEﺔ ﻛ:ﻓ 19-F/و$ﻌ Fﺗ?ﻔ z/ﺟ/3ﻊ اﻹﺟا#ءات أﻣ ًا #ﺟ:ﻫ$#ﺎً ﻟSﻌ é$éاﻟ#3وﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس ،وâﻐ/ﺔ اﻟ?Sﻔz/

اﻻﺳSا#ﺗV/ﻲ ﻹﺟا#ءات اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ ﺣFدت ﺟ3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس اﻹﺟا#ءات اﻷرâﻌﺔ اﻟ:اردة ﻓﻲ اﻟFVول  .5وﻗF

اﻋ#QSﺗﻬﺎ اﻟF3ﯾ?ﺔ ﻣ; اﻷوﻟ$:ﺎت JﺎﻋQSﺎرﻫﺎ اﻷﻫ uﻣ; ﺣ á/ﺗﻌ é$éاﻟ#3وﻧﺔ اﻟ$#<Eﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠ/7ﺎق اﻟEﺎﻟﻲ .وQ?$ﻐﻲ

اﻟ? #vإﻟﻰ ﻣ êq.اﻟﻌ3ﻞ ﻫzا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣ#Vد ﺧ:qة أوﻟﻰ واﺳF.Sاﻣﻪ oﺄداة ﻟ?Sﻔ z/اﻹﺟا#ءات اﻟQS3ﻘ/ﺔ ﻻﺳSا#ﺗ/V/ﺔ
اﻟ#3وﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ[ﺔ إﺟا#ءات ﻣ#وﻧﺔ ﻗ Fﺗَِﻌﱡ; ﻣS7ﻘQﻼً.

اﻟﺟدول  :5اﻹﺟراءات ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣروﻧﺔ ﻓﺎس 2021

2027 2026 2025 2024

2027 2026 2025 2024

2024 2023 2022

2027 2026 2025 2024 2023 2022

ﻣﻼﺣvﺔ :ﯾ#ﺟﻰ اﻟ#ﺟ:ع إﻟﻰ اﻟFVول اﻟ:3ﺟ:د ﻓﻲ اﻟ0ﻔEﺔ اﻟ7ﺎJﻘﺔ ﻟﻼ5ﻼع ﻋﻠﻰ ﻣVﺎﻻت اﻟFSﺧﻞ اﻟ#3ﺗqQﺔ Jﺎﻷ[ﻘ:ﻧﺎت ﻓﻲ "اﻟ0ﻠﺔ ﻣﻊ اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ
اﻟ#3وﻧﺔ".
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اﻟﻌ2اﻟﺔ واﻟ<Dﺎواة اﻻﺟ<:ﺎﻋ%ﺔ :ﺗ+3ﻠﻒ ﻓﺎس ﻗﻠ%ﻼً ﻋ #اﻟ'ﻌ^ل اﻟL-Vﻲ ﻣ #ﺣ °%اﻟﻌ^اﻟﺔ واﻟ'<ﺎواة اﻻﺟ'3ﺎﻋ%ﺔ ،وﺗ.ﺗ Ö0اﻟ'nﺎﻻت اﻟ.ﺋ%<%ﺔ

ﻟﻠ3ﻔﺎوت اﻻﺟ'3ﺎﻋﻲ Hﺎﻟﻔﻘ .واﻟ3ﻌﻠ O%واﻟ |Lnوﻧ<0ﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ #q'p .ﺟ.د ﻣÅﺷا.ت اﻟﻌ^اﻟﺔ اﻻﺟ'3ﺎﻋ%ﺔ وtﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟ%'nﻊ اﻹداارت اﻟ'ﻌ%Lﺔ ﻟ>'ﺎن

ﻗ%ﺎس اﻟ3ﻘ^م اﻟ'.mز وﺗ^mﯾ^ أﻫ^اف ﻟﻠ.#%<m3

اﻟFﻘﺎﻓﺔ واﻟ:ا/ث :ﺗàﺧ .ﻣ^ﯾLﺔ ﻓﺎس ﺑ3ا.ث ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫﺎم وﺎﻟﻌ^ﯾ^ ﻣ #اﻟ'Vاﻗﻊ واﻟ'ﺂﺛ .اﻟ3ﻲ  #q'pأن ﺗVäن ﻣﻌ.ﺿﺔ ﻟﻸﺧ/ﺎر .وRﻌ^'3

ﻗ/ﺎع اﻟ<%ﺎﺣﺔ ،اﻟp Çfﻌ^ أﺣ^ أﻗ ÄVاﻟﻘ/ﺎﻋﺎت اﻻﻗ_3ﺎدpﺔ ﻓﻲ اﻟ'^ﯾLﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫfا اﻟ3ا.ث .ﻷﺟﻞ ذﻟ\ ،ﺗ .RV/ﺧ Ö/اﻟ%ä3ﻒ ﻣﻊ اﻟ'Lﺎخ
اﻟ3ﻲ ﺗ àI.ﻋﻠﻰ ﻗ/ﺎع اﻟ<%ﺎﺣﺔ وfIﻟ\ ﺗ.ﻣ O%اﻟ'0ﺎﻧﻲ اﻟ3ا.ﺛ%ﺔ ﺳ ^Rà%ﻣ #ﻣ.وﻧﺔ اﻟ'ﻌﺎﻟ Oواﻟ'Vارد اﻟBﻘﺎﻓ%ﺔ ﻟﻔﺎس ﻓﻲ اﻟ'<3ﻘ0ﻞ.

اﻟ :J%D=:اﻟqmﺎﻣﺔ اﻟ'mﻠ%ﺔ ﻹدارة ﻣ+ﺎ .-اﻟVäارث ﺗﻌ^ ﻣ^mودة'I ،ﺎ ﺗﻌ .03ﻣ}ﺎرIﺔ اﻟﻘ/ﺎع اﻟ+ﺎص واﻟ''3nﻊ اﻟ'^ﻧﻲ ﺿﻌ%ﻔﺔ ﻓﻲ ﺑا.ﻣﺞ

واﺳ3ا.ﺗ%n%ﺎت إدارة اﻟäاàرث ،واﻟ ^mﻣ #ﻣ+ﺎ.-ﻫﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ\ ،ﻻ ﺗVﺟ^ آﻟ%ﺎت ﻹدارة اﻟ%'L3ﺔ ﻓﻲ اﻟ'Lﺎ É-اﻟ'ﻬ^دة أو اﻟV3ﻋ%ﺔ واﻟ|%<m3

Hﺎﻟ'+ﺎ .-اﻟ'VﺟVدة ﻓ%ﻬﺎ .و0Rﻘﻰ أن اﻟ É%<L3اﻷﻓ>ﻞ واﻟ'ﻌﻠVﻣﺎت اﻟ}ﻔﺎﻓﺔ ﺑ #%اﻟIVﺎﻻت اﻟVqmﻣ%ﺔ واﻟ''3nﻊ و  /أو اﻟﻘ/ﺎع اﻟ+ﺎص ﻣ #ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗ<ﺎﻫ Oﻓﻲ إدارة اﻟ'^ﯾLﺔ qHﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ%ﺔ.

اﻟ1ا/ﻛﺎت :اﻻﺳn3ﺎHﺔ ﻟﻠVäارث اﻟ%0/ﻌ%ﺔ ﻣnأàة ﻋ'Vﻣﺎً و O3RﺗLﻔ f%اﻟﻌ^ﯾ^ ﻣ #اﻹﺟا.ءات اﻟﻘ/ﺎﻋ%ﺔ ﻣ #ﻗ0ﻞ ﻣ3+ﻠﻒ اﻟ'Åﺳ<ﺎت دون

ﻣ/3ﻠ0ﺎت أو ﺟﻬVد ﺗﻌﺎوﻧ%ﺔ واﺿmﺔ ،وﻻ ﯾ O3ﺗ^mﯾ^ اﻟ'<Åوﻟ%ﺎت وﻣnﺎﻻت ﺗ^ﺧﻞ اﻟnﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟ'3+ﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟ'//+ﺎت واﻟR.}3ﻌﺎت
ﻓ'%ﺎ ﯾ3ﻌﻠ'H Éﻌ Ovاﻟ'+ﺎ .-ﻋﻠﻰ اﻟ'< ÄV3اﻟ'mﻠﻲ أو اﻟL-Vﻲ .وﺳ'<%ﺢ إﻧ}ﺎء ﺷا.ﻛﺎت ﺑ #%اﻟVﻗﺎpﺔ اﻟ'^ﻧ%ﺔ واﻟ'nﺎﻋﺔ واﻟ<qﺎن 'nHﻊ
اﻟ'Vارد اﻟﻼزﻣﺔ واﻣ3ﻼك ﻣﻘﺎرﺔ ﻣ<Lﻘﺔ ﻟ'Vاﺟﻬﺔ ﺗp^mﺎت ﻣ.وﻧﺔ اﻟ'^ﯾLﺔ.

اﻟ/ﻓﺎﻫ%ﺔ واﻟ. Mﺔ :ﺗﺄﺛ.ت ﻧVﻋ%ﺔ اﻟ%mﺎة ﺑ3اàﯾ^ اﻟ3ﻠVث وارﺗﻔﺎع ﻣﻌ^ﻻت اﻟ/0ﺎﻟﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻔ>ﺎءات اﻟ>+ا.ء أو اﻟ%0/ﻌ%ﺔ .إن ﺗﻌ àRàرﻓﺎﻫ%ﺔ

وﺟVدة اﻟ%mﺎة اﻟR.>mﺔ ﻟ'VاL-ﻲ ﻓﺎس :ﻣ #اﻟV_mل ﻋﻠﻰ اﻟﻔ>ﺎءات اﻟﻌ'Vﻣ%ﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟLﻘﻞ اﻟﻌ'Vﻣﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻣ #اﻟ'}ﺎرRﻊ اﻟBﻘﺎﻓ%ﺔ
إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟ^3و .Rاﻟ' #<ّmﻟ'Vاد ﻣﺎ Hﻌ^ اﻻﺳ3ﻬﻼك ﺳ<%ﻬ Oﻓﻲ ﺗ #%<mاﻟ'.وﻧﺔ اﻟ}ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠ'^ﯾLﺔ'I .ﺎ أن زRﺎدة اﻟﻔ>ﺎءات اﻟ>+ا.ء

واﻟﻌ'Vﻣ%ﺔ ﻓﻲ اﻟ'^ﯾLﺔ  #q'pأن ﺗﻌàز أﻧ'ﺎ âاﻟ%mﺎة اﻟ/}Lﺔ وﺗ #<mﻧVﻋ%ﺔ وﻣﻌ^ل ﺣ>Vر اﻟ'<ﺎﺣﺎت اﻟ>+ا.ء.

اﻟ O%D.:واﻟP:ﻋ%ﺔ Qﺎﻟ<=ﺎخ وSﺎﻟPTارث :ﻻ ﺗاàل اﻟ_ﻠﺔ ﺑ #%ﺗ |%<mاﻟﻌﺎﻣﺔ .>Hورة اﻟ ^mﻣ #ﻣ+ﺎ .-اﻟ'Lﺎخ واﻟVäارث و #%اﻟÖ%/+3

اﻟ Ç.>mﻓﻲ ﻓﺎس ﺿﻌ%ﻔﺔ ﺟ^ا .وﻣ #ﺧﻼل اﻟV3اﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل واﻟ'<3ﻬ^ف }Hﺄن ﻣ+ﺎ .-اﻟ'Lﺎخ واﻟVäارث #q'p ،ﺗVﻋ%ﺔ اﻟ<qﺎن ﺑ^3اﺑ.%

ﻣﻠ'Vﺳﺔ ﻟﻠ ^mﻣ #ﻣVا #-اﻟ>ﻌﻒ اﻟ3ﻲ ﺣ^دوﻫﺎ.

اﻟ*Mﺎﻧﻲ واﻟ$Mﻰ اﻟ&#<#ﺔ :ﺗﻌ #QSاﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ أﺳﺎﺳ/ﺔ ﻓﻲ اﻟ/Eﺎة اﻟ:/ﻣ/ﺔ ﻟﻠD7ﺎن و3-$ﻞ ذﻟo nﺎﻓﺔ أﻧ:اع اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ؛ ﻣ; اﻟ#qق وأﻧﺎﺑs/

اﻹﻣFاد Jﺎﻟ3ﺎء إﻟﻰ اﻟ?Qﻰ اﻟ/SESﺔ اﻟ3ﻌﻘFة اﻟSﻲ ﺗFﻋ uأﻧ3vﺔ أﻛ #xأﻫ/3ﺔ ﻣxﻞ اﻟﻐzاء واﻟDQ-ﺎت اﻻﺟ3Sﺎﻋ/ﺔ واﻹﺳDﺎن اﻟSﻲ ﺗx3ﻞ ﺷ$#ﺎن ﺣ/ﺎﺗ?ﺎ.

ﻓﻲ Jﻌ} اﻷﺣ/ﺎن ﺗ #3S7ﺗﻠ nاﻷﻧ3vﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ3ﻞ ﺣSﻰ Jﻌ FاﻧSﻬﺎء ﻓ#Sة ﺣ/ﺎﺗﻬﺎ اﻟ3ﻔ#Sﺿﺔ ،وأﺣ/ﺎﻧًﺎ ﺗ:Äن ﻏ #/ﻣﻼﺋ3ﺔ إ5ﻼﻗًﺎ ﻟSﻠ/Qﺔ اﺣ/Sﺎﺟﺎت
ﻣFﯾ?ﺔ ﺣ<$#ﺔ ﻣ?Sﺎﻣ/ﺔ .وv$ﻞ إدارج ﻣQﺎد Ñاﻟ#3وﻧﺔ ﻓﻲ ﻗ:اﻧ ;/وﻣqq.ﺎت اﻟ?Qﺎء واﻟ/?Qﺔ اﻟ/SESﺔ وzoا اﻟ:Sاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل -Jﺄن اﻟ.3ﺎ#5

اﻟ3SE3ﻠﺔ وﺗFاﺑ #/اﻟ.Sﻔ/ﻒ ﻋﺎﻣﻼ ﻣ7ﺎﻋFا ﻓﻲ ﺿ3ﺎن ﺗﻘﻠ/ﻞ اﻟSﻌ#ض ﻟﻠ.3ﺎ #5واﻟ<ﻌﻒ اﻟ-ﺎﻣﻞ.
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دراﺳﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ  :2019ﻣﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
أﺟ %$#دارﺳﺔ ﺗ/0/.-ﺔ ﻟﻠ.3ﺎ #5اﻟ#ﺋ/7/ﺔ وﻣ:ا ;5اﻟ<ﻌﻒ ﺳ?ﺔ  2019وﻣ %?Dﻣ; ﺗFEﯾ Fاﻟ:ﺿﻌ/ﺔ اﻟ#3ﺟﻌ/ﺔ اﻟEﺎﻟ/ﺔ ﻟﻠ#3وﻧﺔ اﻟ$#<Eﺔ Jﻔﺎس،

وﺗ< %?3اﻟFارﺳﺔ ﻣا#ﺟﻌﺔ وﺛﺎﺋﻘ/ﺔ ﻋ #Qاﻹﻧ#Sﻧ %وﻋFة دوارت ﻟ3Vﻊ اﻟ/Qﺎﻧﺎت وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓ#د[ﺔ ﻣﻊ أﺻEﺎب اﻟ03ﻠEﺔ اﻟ#ﺋ ;//7/إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻻﺳ-Sﺎارت واﻹﺳﻬﺎﻣﺎت واﻟ3ا#ﺟﻌﺔ اﻟ?ﻬﺎﺋ/ﺔ ﻣ; #5ف اﻟﻠ?Vﺔ اﻟ:Sﺟ/ﻬ/ﺔ .أدرﺟ %اﻟ?Sﺎﺋﺞ اﻟ#ﺋ/7/ﺔ ﻣ; اﻟFارﺳﺔ اﻟ/0/.-Sﺔ ،اﻟ3ﻠ0.ﺔ أدﻧﺎﻩ ،ﻓﻲ
اﺳSا#ﺗ/V/ﺔ اﻟ#3وﻧﺔ  -ﻟﻠ:0Eل ﻋﻠﻰ ﻧSﺎﺋﺞ ﻣﻔ0ﻠﺔ ،ﯾ#ﺟﻰ اﻻ5ﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗ ;/اﻟ:ﺛ/ﻘ.;/S

اﻟﺟدول  :4ﻣﺟﺎﻻت ﺗرﻛﯾز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ ﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ
اﻟﻔ &%ﺎﻧﺎت :ﻣ #ﺑ #%ﺟ'%ﻊ اﻟ'+ﺎ .-اﻟ%0/ﻌ%ﺔ اﻟ3ﻲ أﺻﺎﺑ 7ﻓﺎس ،ﺗ< 700اﻟﻔ>%ﺎﻧﺎت ﻓﻲ أﻛ .Bاﻷﺿا.ر واﻻﺿ/اH.ﺎت'I ،ﺎ أن

اﻟ3ﻐ%ا.ت اﻟ'Lﺎﺧ%ﺔ ﺗﻔﺎﻗ Oاﻟﻔ>%ﺎﻧﺎت  P0<HزRﺎدة BIﺎﻓﺔ ﻫV/ل اﻷﻣ/ﺎر .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ\ ،ﻋ^Lﻣﺎ ﺗ_0ﺢ اﻟ'^ﯾLﺔ ﺣ>R.ﺔ ،ﻓﺈن اﻟ3ﻐ%/ﺔ

ﻏ .%اﻟ'ْLﻔfة )ﻟﻠ'%ﺎﻩ( ﻟﻸﺳ/ﺢ اﻟR.>mﺔ ﺳ<3ﺎﻫ Oﻓﻲ اﻟﻔ>%ﺎﻧﺎت اﻟLﺎﺗnﺔ ﻋ #ﻣ%ﺎﻩ اﻷﻣ/ﺎر واﻟ3ﻲ ﺗ3ﻔﺎﻗ P0<H OزRﺎدة ﻧ<0ﺔ ﻫV/ل

اﻷﻣ/ﺎر  P0<Hﺗﻐ .%اﻟ'Lﺎخ .ﻟfا  #q'pأن <pﺎﻋ^ إﻋ^اد إ-ﺎر ﻋ'ﻞ ﻹدارة ﻣ+ﺎ .-اﻟﻔ>%ﺎﻧﺎت وtدارج اﻟmﻠVل اﻟ3ﻲ ﺗ< ^L3إﻟﻰ اﻟ%0/ﻌﺔ
أو أﻧ'vﺔ اﻟ_.ف اﻟ'<^3اﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ+3ﻔ%ﻒ ﻣ #ﻣ+ﺎ .-اﻟﻔ>%ﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﺗVﻓ .%اﻟﻌ^ﯾ^ ﻣ #اﻟﻔVاﺋ^ اﻟnﺎﻧ%0ﺔ.

درﺟﺎت اﻟ.ا/رة اﻟ21ﯾ2ة :ﻟﻘ^ ﺗ #%0أن ﻣVﺟﺎت اﻟ .mأﺧ ./ﻣ #ﻣVﺟﺎت اﻟ.0د ﻋﻠﻰ ﻓﺎس ،وﺗ0L3ﺄ ﺗVﻗﻌﺎت اﻟ/ﻘ| Hﺄن ﻣVﺟﺎت اﻟmا.رة اﻟ}^ﯾ^ة

ﺳ^m3ث أﻛ .BوBqﺎﻓﺔ أﻛ .0ﻓﻲ اﻟ'<3ﻘ0ﻞ ،وﻗ^ ﻟVﺣH 7vﺎﻟﻔﻌﻞ زRﺎدة ﻓﻲ ﺣ^وث ﻣVﺟﺎت اﻟ .mﻓﻲ ﻓﺎس ﻻ ﺳ'%ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ^ Äاﻟ<VLات اﻟﻌ}#R.
اﻟ'ﺎﺿ%ﺔ .و #q'Rأن ﺗÅد Çدرﺟﺎت اﻟmا.رة اﻟ}^ﯾ^ة اﻟmﺎدة إﻟﻰ اﻟﻌ^ﯾ^ ﻣ #اﻟ'+ﺎ .-اﻟ_%mﺔ واﻷﺿا.ر اﻟ3ﻲ ﺗﻠH ÉmﺎﻟL0ﻰ اﻟ%3m3ﺔ ،وﻣ#

اﻟ'.ﺟﺢ أن ﯾÅد Çاﻟnﻔﺎف اﻟ'<RV- .'3ﻞ اﻟ'^ P0<H ÄﻣVﺟﺎت اﻟmا.رة اﻟRV/ﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗ Oﻧﻘ Ñاﻟ'%ﺎﻩ و #q'Rأن ﯾ P0<3ﻓﻲ أﺿا.ر ﻫq%ﻠ%ﺔ

ﻟﻠ'0ﺎﻧﻲ .واﻟ Ö%/+3وﺗLﻔ f%ﺗ^اﺑ .%اﻟ ^R.03اﻟH Ç.>mﺎﺳ^+3ام اﻟ_+ﺎﺋ Ñاﻟ%0/ﻌ%ﺔ أو اﻟ'ﺎﺋ%ﺔ ﺳ<%ﺎﻋ^ان ﻓﻲ ﺗﻘﻠ%ﻞ ﻣ^ Äﺗﺄﺛ .اﻟ'^ﯾLﺔ Hﺎﻟmا.رة
اﻟ}^ﯾ^ة.

اﻻ ﻧ5ﻻﻗﺎت اﻷ رﺿ %ﺔ :ﺗ< 700اﻻﻧàﻻﻗﺎت اﻷرﺿ%ﺔ ﻓﻲ ﺳﻘ âVاﻟ .%Bäﻣ #اﻟﻘ3ﻠﻰ واﻟ^ﻣﺎر ﻓﻲ ﻓﺎس .واﻟ'Lﺎ É-اﻟ}'ﺎﻟ%ﺔ واﻟ}'ﺎﻟ%ﺔ اﻟ}.ﻗ%ﺔ

ﻣ #اﻟ' Ö%mاﻟ Ç.>mﻟﻔﺎس ﻣﻌ.ﺿﺔ ^}Hة ﻟﻼﻧàﻻﻗﺎت اﻷرﺿ%ﺔ وﻋ^م اﺳ3ﻘا.ر اﻷرض .ﻟfا ،ﻓﺈن ﺗﻌ àRàاﻟ'Lﺎ É-اﻟ'ﻌ.ﺿﺔ ﻟﻼﻧàﻻﻗﺎت

اﻷرﺿ%ﺔ Hﺎﻻﺳ3ﻌﺎﻧﺔ mHﻠVل %0-ﻌ%ﺔ ﻣBﻞ ﻏ.س اﻷﺷnﺎر ﺳV%ﻓ .ﺣ'ﺎpﺔ أﻓ>ﻞ ﻟﻠL0ﻰ اﻟ%3m3ﺔ اﻷﺳﺎﺳ%ﺔ اﻟ'ﻌ.ﺿﺔ ﻟﻠ>.ر.

اﻟ:ﻐ /%اﻟ<=ﺎﺧﻲ :ﺑ'L%ﺎ ﯾf0ل اﻟ'ﻐ.ب ﺣﺎﻟً%ﺎ ﺟﻬًVدا ﻟ'qﺎﻓmﺔ ﺗﻐ .%اﻟ'Lﺎخ ﻣ #ﺧﻼل إازﻟﺔ اﻟV.äن ﻣ #اﻟ/ﺎﻗﺔ ،ﻓﺈن آﺛﺎر اﻻﻧ0ﻌﺎﺛﺎت اﻟ3ﻲ
أ-ﻠﻘ 7ﻋ'ﻠ%ﺎ Hﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻔ>ﻲ إﻟﻰ ﻣLﺎخ ﻣ3ﻐH .%ﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻟfﻟ\ ﻣ #اﻟ>.ور Çﻣا.ﻋﺎة اﻟV3ﻗﻌﺎت اﻟ'3ﻌﻠﻘﺔ Hﺎﻟ3ﻐ .%اﻟ'Lﺎﺧﻲ اﻟ3ﻲ ﺗ} .%إﻟﻰ

زRﺎدة ﻧ<0ﺔ ﺣ^وث ﻓ_Vل ﺷ3ﺎء أﻛ .BرV-ﺔ وﺻ%ﻒ أﻛ .Bﺣا.رة وﺟﻔﺎﻓﺎً وVìاﻫ .ﺟRVﺔ ﻗﺎﺳ%ﺔ .وﻣ #ﺧﻼل ﺗLﻔ f%ﺗ^اﺑ .%اﻟ%ä3ﻒ ﻣﻊ ﺗﻐ.%
اﻟ'Lﺎخ ﻋﺎﺟﻼً ﺳVä3ن اﻟ'^ﯾLﺔ أﻓ>ﻞ اﺳ3ﻌ^اًدا ﻟﻠ'<3ﻘ0ﻞ.

اﻟ@ﺎﺋ.ﺔ :اﻟnﺎﺋmﺔ ﻫﻲ ﺗﻔ ٍّ
 îﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟ'.ض ُﻣْﻌٍ^ ﯾ .}3Lو P%_Rﻣ/Lﻘﺔ أو ﻗﺎرة أو اﻟﻌﺎﻟH Oﺄﺳ.ﻩ .وﻗ^ أìﻬ.ت ﺟﺎﺋmﺔ VIﻓ19-^%
اﻷﺧ.%ة ﻣ^ Äﻗﺎﺑﻠ%ﺔ ﺗﻌ.ض ﻣ^ن اﻟﻌﺎﻟ Oﻟﻸزﻣﺎت اﻟ_%mﺔ ،ورﻏ Oأن ﻣ^ﯾLﺔ ﻓﺎس ﺗﻌﺎﻣﻠ 7ﻣﻊ اﻟVﺿﻌ%ﺔ q}Hﻞ ﺟ ^%إﻟﻰ ﺣ^ ﻣﺎ إﻻ أن

اﻷوúﺔ واﻟVnاﺋﺢ اﻟ'<3ﻘ0ﻠ%ﺔ ﻻ ﺗاàل ﺗ'Bﻞ ﺗpً^mﺎ ﻟﻠ'^ﯾLﺔ .ﺗ< 700اﻵﺛﺎر اﻟ'.3ﺗ0ﺔ ﻋ #اﻟ .nmاﻟ_mﻲ ﻓﻲ ﺿﻐ âVاﺟ'3ﺎﻋ%ﺔ واﻗ_3ﺎدpﺔ

ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟ%0ﺔ اﻟ<qﺎن .و #q'Rأن <pﺎﻫ Oاﻟ3ﺄﻫ Pﻟﻠ'+ﺎ .-اﻟ_%mﺔ ﻓﻲ ﺧﻔ ûﻋ^د اﻟmﺎﻻت واﻷﺷ+ﺎص اﻟ'.>3ر #Rواﻵﺛﺎر اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻟmﺎﻟﺔ اﻟV/ار† اﻟ_%mﺔ.
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اﻟ ﺠ ﮫ ﺎ ت اﻟ ﻔ ﺎ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﺮ ﺋ ﯿ ﺴ ﯿ ﺔ ﻟ ﺘ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ﻣ ﺨ ﻄ ﻂ اﻟ ﻌ ﻤ ﻞ
ﻟ@8ﻔ? 6ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا ،ﻣ Wاﻟ'ﻬ qﻣiﺎر^ﺔ اﻟ3ﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟ8ﺎﻟ?ﺔ ?tﻠﺔ ﻣNﺎر اﻟ@8ﻔ? ،6وﻗ Eﺗ qﺗﻠj?Iﻬﺎ ﻓﻲ اﻟE3ول  2وﺗﻔ?jﻠﻬﺎ ﻓﻲ ^ﻞ إﺟا0ء.
اﻟ\1ول  :3ﻧ0tة ﻋﺎﻣﺔ ﺣ+ل اﻟ\ﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟ0ﺋ&&4ﺔ اﻟ*$ﻔ'ة dﻔﺎس
اﻟﻠﺟ ﻧﺔ اﻟﺗو ﺟ ﯾﮭ ﯾﺔ اﻟﻣ ﺗﺻ ر ﻓ ﺔ
ﺑﺎﺳ م ﺟ ﻣ ﺎﻋ ﺔ ﻓ ﺎس

اﻟد و ر  :ا ﻹ ﺷ ر ا ف ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ذ ﻣ ﺧ ط ط ا ﻟ ﻌ ﻣ ل و ﺗ و ﺟ ﯾ ﮭ ﮫ و ﺿ ﻣ ﺎ ن ا ﻟ ﻣ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ و ا ﻟ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م .

ﻣ ﻛ ﺗب اﻟﻣ ﺣ ﺎﻓ ظ

ا ﻟ د و ر  :ﺗ ﻘ د ﯾ م ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺷ ﺎ ر ا ت و ا ﻹ ﺷ ر اف ﻋ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ى ط و ا ل ﻣ ر ا ﺣ ل ا ﻟ ﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ذ
و ا ﻟ ﻣ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻋ ﻼ و ة ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻣ و اﻓ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ ﺎ ﺋ ﯾ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ اﺧ ﺗ ﯾ ﺎر اﻹ ﺟ ر اء ا ت و ﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ذ ھ ﺎ.

اﻟﺳ ﻠط ﺔ اﻟو ط ﻧﯾﺔ

اﻟﺑﻧو ك و ھ ﯾﺋﺎت اﻟﺗﻣ و ﯾ ل

اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

ا ﻟ د و ر  :ﺗ ﻘ د ﯾ م د ﻋ م ﻣ ﺎﻟ ﻲ ﻓ ﻲ إط ﺎر و ز ار ة اﻟ د اﺧ ﻠﯾ ﺔ و ﺗﻘ ﻧ ﻲ ﻣ ن و ز ار ا ت ﻣ ﺣ د د ة.

ا ﻟ د و ر  :ﺗ ﻣ و ﯾ ل ا ﻹ ﺟ ر ا ء ا ت ) و ﺗﻘ د ﯾ م ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺎ ﻋ د ة ا ﻟ ﺗﻘﻧ ﯾ ﺔ ( .

ا ﻟ د و ر  :د ﻋ م ا ﻹ ﺟ ر ا ء ا ت وا ﺣ ﺗ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺷ ﺎ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﯾ ﮭ ﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﺷ ر ا ﻛ ﺎ ت
ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص

اﻟﻣ ﺟ ﺗﻣ ﻊ اﻟﻣ د ﻧﻲ

اﻟد و ر  :اﻟﻣ ﺷ ﺎر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺻ ﻣ ﯾم و ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻹ ﺟ ر اء ات ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ﻋ ﻣ ﻠﯾ ﺎ ت ﺗﺷ ﺎر ﻛ ﯾﺔ
و إﺷ ر اك أﺻ ﺣ ﺎب اﻟﻣ ﺻ ﻠﺣ ﺔ
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ﻣ $8ر اﻟ;:-5ﻞ
ﻗJﺎع اﻟ?'@8ﺔ اﻟEوﻟ?ﺔ،
" #ﺎ ﻓﻲ ذ ﻟ) :
• اﻟ a@5اﻟEوﻟﻲ و#@ìك
اﻟ?'@8ﺔ ﻣ8ﻌEدة

اﻷtا0ف اﻷﺧz0

)ﻣ•ﻞ اﻟ a@5اﻷﻓ;0ﻘﻲ
ﻟﻠ?'@8ﺔ ،واﻟa@5

اﻷوروìﻲ ﻟﻺﻧiﺎء
واﻟ8ﻌ'? ،0واﻟa@5

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠ?'@8ﺔ(،

• و^ﺎﻻت اﻟ'ﻌ#ﻧﺔ

اﻟ•@ﺎﺋ?ﺔ )ﻣ•ﻞ ،AFD

،JICA ،GIZ

،USAID ،KfW
،(SECO

• اﻟ'bﺳNﺎت اﻟ;0?Iﺔ

)ﻣ•ﻞ ﻣbﺳNﺔ رو^ﻔﻠ،0
ﻣbﺳNﺔ ارﻓ#رد(
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ﺧ3ﺎارت اﻟ#7'6ﻞ
●

ﻗ0وض ﻣ?ّ0Nة )ﻣ@IﻔVﺔ اﻟﻔﺎﺋEة( ﻟﻠ'iﺎر;ﻊ اﻟﻔ0دpﺔ أو ﺑا0ﻣﺞ اﻻﺳ'•8ﺎر اﻷﻛ 05أو

اﻟE8ﺧﻼت اﻟﻘﺎﺋ'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ?Nﺎﺳﺎت
• اﻟ'NﺎﻋEات اﻟ'ﺎﻟ?ﺔ )اﻟ'5ﺎﺷ0ة أو ﻋ P;0t Wاﻟ'NﺎﻋEة اﻟ8ﻘ@?ﺔ(
ق
• دﻋ qاﻟE@jوق اﻟIﺎص ﻓﻲ ﺷëﻞ ﻗ0وض أو إﻋﺎﻧﺎت ُﻣ?0Nة )ﻣ•ﻞ ﺻ@Eو اﻟ?B8ﻒ،

واﻟE@jوق اﻟﻌﺎﻟ'ﻲ ﻟﻠ EHﻣ Wاﻟ#Bارث واﻟ8ﻌﺎﻓﻲ ﻣ@ﻬﺎ ) ،(GFDRRواﻟE@jوق اﻷﺧ 0VﻣW

أﺟﻞ اﻟ'@ﺎخ ،وﺻ@Eوق ﺗﻐ? 0اﻟ'@ﺎخ ﻓﻲ أﻓ;0ﻘ?ﺎ ،واﻟE@jوق اﻟﻌﺎﻟ'ﻲ ﻟﻠî?5ﺔ(

• اﻟ'iﺎر^ﺔ ﻓﻲ اﻟ'iﺎر;ﻊ اﻻﺳ'•8ﺎر;ﺔ ﻟﻠﻘJﺎع اﻟIﺎص أو ﺷ5ﻪ اﻟIﺎص )ﻣ•ﻞ ﺻ@Eوق اﻷﻣq
اﻟ'EH8ة ﻟﻠ'iﺎر;ﻊ اﻹﻧ8ﺎﺟ?ﺔ ) ،(UNCDFﻣbﺳNﺔ اﻟ;#'8ﻞ اﻟEوﻟ?ﺔ ،اﻟ a@5اﻷوروìﻲ

ﻟﻺﻧiﺎء واﻟ8ﻌ'? ،0ﻣ#'3ﻋﺔ  CDCﻟﻼﺳ'•8ﺎر(

• رﻏ qأﻧﻪ ﻟ? ïأداة ﺗ';#ﻞ ،إﻻ أن اﻟI8ﻔ?ﻒ ﻣ Wاﻟ'Iﺎ) 0tﻣ•ﻞ اﻟ8ﺄﻣ? Wﺿ EﻣIﺎ0t

اﻟ#Bارث(  Wë'pأن Npﺎﻋ Eﻓﻲ ﺗﻘﻠ?ﻞ ﺗBﺎﻟ?ﻒ اﻟ'0iوع و^6ﻟ aاﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟ'?ا:ﻧ?ﺎت
اﻟ#ëHﻣ?ﺔ

ﯾﻧط ﺑق ﻋ ﻠﻰ
اﻹ ﺟ ر اء ات
اﻹﺟا?ء 1
اﻹﺟا?ء 3
اﻹﺟا?ء 4
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ﻣ ﺼ ﺎد ر اﻟﺘ ﻤ ﻮ ﻳﻞ اﻟﻤ ﺤ ﺘ ﻤ ﻠ ﺔ
pﺄﺧ 6ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا -ﻌ? Wاﻻﻋ58ﺎر اﻟﻌEﯾ Eﻣ Wﻣjﺎدر اﻟ;#'8ﻞ ﻟ@8ﻔ? 6اﻹﺟا0ءات اﻟ'8Iﺎرة .وﻫ6ﻩ اﻟ'jﺎدر اﻟ''8Hﻠﺔ ﻣ#ﺿHﺔ ﻓﻲ اﻟE3ول  2أدﻧﺎﻩ.
اﻟ\1ول  :2ﺗ<1ﯾ 1ﺧ&ﺎارت اﻟ,+*#ﻞ ﻟ* bQLاﻟﻌ*ﻞ اﻟLﺎص dﻔﺎس
ﻣ>1ر اﻟ,+*#ﻞ

ﺧﯾﺎرات ا ﻟﺗﻣوﯾل

اﻟﻘ  Qﺎع اﻟ Lﺎص
• اﻟNﻠJﺎت
اﻟ?@t#ﺔ

• اﻟ,+<#ﻼت أو اﻹﻋﺎﻧﺎت أو ﺑا0ﻣﺞ ﺗﻘﺎﺳ 3اﻟO#ﺎﻟ&ﻒ ﻣ Pاﻟ+ازارت اﻟ*CﺎرZﺔ ﻓﻲ اﻟ$#ﻔ&':

اﻹﺟا0ء 2

وازرة اﻟEاﺧﻠ?ﺔ ،وازرة اﻻﻗj8ﺎد واﻟ'ﺎﻟ?ﺔ ،وازرة إﻋEاد اﻟ8ا0ب اﻟ@t#ﻲ واﻟ8ﻌ'? 0واﻹﺳëﺎن

وﺳ?ﺎﺳﺔ اﻟ'Eﯾ@ﺔ ،وازرة اﻟ38ﻬ? :واﻟ@ﻘﻞ واﻟﻠ#ﺟ a?8Nواﻟ'ﺎء ،وازرة اﻟJﺎﻗﺔ واﻟ'@ﺎﺟ qواﻟî?5ﺔ،
و^ﺎﻟﺔ اﻟ#Hض اﻟ'ﺎﺋﻲ.

اﻹﺟا0ء 1

• اﻟ>&>L#ﺎت  /اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻣ Pاﻟ>$ﺎدﯾ Wاﻟ&$m+ﺔ :ﺻ@Eوق ﻣëﺎﻓHﺔ آﺛﺎر اﻟ#Bارث اﻟ?5Jﻌ?ﺔ

) ،(FLCNاﻟE@jوق اﻟIﺎص ﺑE8ﺑ? 0ﺟﺎﺋHﺔ ﻓ?0وس ^#روﻧﺎ ،ﺻ@Eوق اﻟV8ﺎﻣ Wﺑ? Wاﻟ3ﻬﺎت
) FSIاﻟ †6ﺗ qإﻧiﺎؤﻩ #'-ﺟ ñاﻟ'ﺎدة  142ﻣ WاﻟEﺳ#8ر و;ﻬEف إﻟﻰ اﻟ#8ز;ﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠ'#ارد
ﻣ Wأﺟﻞ ﺗﻘﻠ?ﻞ اﻟﻔ#ارق اﻟ3ﻬ;#ﺔ ،واﻟ'ﺎدة  234ﻣ Wاﻟﻘﺎﻧ#ن اﻟﻌ †#Vاﻟ'8ﻌﻠ- Pﺎﻟ3ﻬﺎت(

ﺻ@Eوق اﻟ38ﻬ? :اﻟ'3ﺎﻋﻲ ) FECوﻫ #ﻣbﺳNﺔ ﻣﺎﻟ?ﺔ ﻣjjIﺔ ﻟ;#'8ﻞ اﺳ'•8ﺎارت اﻟﻘJﺎع

اﻟﻌ'#ﻣﻲ اﻟ'Hﻠﻲ ،وﻫ #ﻣëﻠﻒ ﺑN8ﻬ?ﻞ ﺣ#jل اﻟ'bNوﻟ? Wاﻟ'Hﻠ?? Wﻋﻠﻰ ﻗ0ض ﻟ;#'8ﻞ اﻟ@5ﻰ

اﻟ?8H8ﺔ وﻣiﺎر;ﻊ اﻟ38ﻬ?ا:ت(.

• اﻟNﻠJﺎت اﻟ5ﻠpEﺔ

• اﻟ'Eاﺧ?ﻞ ﻣ WﻣEjر ﺧﺎص )ﻣ•ﻼً ،اﻟVا0ﺋ ñواﻟ0ﺳ#م واﻟﻐا0ﻣﺎت(

• اﻟ'?5ﻌﺎت دﻓﻌﺔ واﺣEة )ﻣ•ﻞ اﻷارﺿﻲ أو اﻟ''8ﻠBﺎت اﻟ5ﻠpEﺔ(
• اﺣ?8ﺎtﺎت اﻟIا:ﺋW
• أدوات ﻣﺎﻟ?ﺔ ﻣ0B85ة ،ﺗVIﻊ ﻹtﺎر ﻗﺎﻧ#ﻧﻲ وﺗ@'?rﻲ )ﻣ•ﻞ إﺻEار اﻟE@Nات

اﻹﺟا0ء 1
اﻹﺟا0ء 2

)اﻟVIا0ء( ،اﻻﺳ#H8اذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ?'ﺔ اﻟﻌﻘﺎر;ﺔ(

اﻟﻘ  Qﺎع اﻟ Lﺎص

• ﻗ0وض ﺑ@?Bﺔ ﺗ3ﺎر;ﺔ ﻟEﯾ#ن اﻟ?jHﻠﺔ )ﻣ?ا:ﻧ?ﺔ اﻻﺳ'•8ﺎر اﻟ5ﻠ(†E

اﻹﺟا0ء 2

• دﯾ#ن اﻟ'0iوع ﻋ P;0t WإﺻEار ﺳ@Eات اﻟ'0iوع

اﻹﺟا0ء 4

• ﻣNﺎﻫ'ﺎت أرس اﻟ'ﺎل ﻓﻲ اﻟ'iﺎر;ﻊ ?^ /ﺎﻧﺎت اﻟ'0iوع  ،ﺗVIﻊ ﻟﻺtﺎر اﻟﻘﺎﻧ#ﻧﻲ

اﻹﺟا0ء 3

واﻟ'?r@8ﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳ?5ﻞ اﻟ'•ﺎل ﻣ Wﺧﻼل اﻟ^0iﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،واﻟiا0ﻛﺎت ﺑ? WاﻟﻘJﺎﻋ?W
اﻟﻌﺎم واﻟIﺎص  ،وﺻ@ﺎدﯾ Pاﻻﺳ'•8ﺎر اﻟ5ﻠpEﺔ اﻟ'^08iﺔ(

• اﻹﻋﺎﻧﺎت أو اﻟ058ﻋﺎت أو اﻟ'Nﺎﻫ'ﺎت اﻟ'3ﺎﻧ?ﺔ ﻣ Wاﻟ^0iﺎت أو اﻟ'@'rﺎت ﻏ?0
اﻟ#ëHﻣ?ﺔ أو اﻟ'bﺳNﺎت أو اﻷﻓا0د
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ا ﻟﻣﺧﺎطر

إﺟراءات ا ﺗﻟﺧﻔﯾف

اﻟ+#اﺻﻞ واﻟ W&4$#ﻏ& 0اﻟﻔﻌﺎﻟ& Pﺑ& Pأﺻ<ﺎب اﻟ*>ﻠ<ﺔ :ﺳ?J8ﻠñ

اﻟﻌ*ﻠ&ﺎت اﻟC#ﺎر&Zﺔ :ﻣ Wاﻟ0Vور† ﺿ'ﺎن ﻣiﺎر^ﺔ أﺻHﺎب اﻟ'jﻠHﺔ

ﺗ@ﻔ? 6اﻹﺟا0ءات وﻣ8ﺎ-ﻌ8ﻬﺎ ﺟﻬً#دا ﻣ@Nﻘﺔ ﻟ'8Iﻠﻒ أﺻHﺎب اﻟ'jﻠHﺔ،
ﻓEون ﻗ@#ات اﺗjﺎل واﺿHﺔ و0ìوﺗ#^#ﻻت ﻟﻠ) P?N@8ﻣ•ﻼً ،اﺟ'8ﺎﻋﺎت
ﻧjﻒ ﺷﻬ;0ﺔ ،ﻣ@Nﻘ #اﻹداارت ،وﻏ? 0ذﻟ Wë'p (aأن ﺗ#8ﻗﻒ

اﻹﺟا0ءات ﺿ' Wﻋ'ﻠ?ﺔ اﻟ@8ﻔ?.6

اﻟ0ﺋ? W??Nواﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗ q?'jوﺗ@ﻔ? 6اﻹﺟا0ءات ﻟ;:ﺎدة ^ ñNاﻻﻧIاµ0

واﻟ8ﺄﯾ? Eوﺗﻌ :;:اﻟ'@ﻬ?3ﺎت اﻟُ'Eرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟ?Nﺎق اﻟ'Hﻠﻲ ،و;' Wëﻟﻘ@#ات

و0ìوﺗ#^#ﻻت اﻻﺗjﺎل اﻟ#اﺿHﺔ أن ﺗEﻋ qﻫ6ﻩ اﻟﻌ'ﻠ?ﺔ'^ ،ﺎ ﻫ #اﻟHﺎل ﻣﻊ

اﻗ8ا0حإﺿﻔﺎء اﻟJﺎ-ﻊ اﻟ0ﺳ'ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ ﻟ5j8ﺢ ﻟ@3ﺔ ﻣ0وﻧﺔ
اﻟ'Eﯾ@ﺔ.

5

اﻟ+#ﻋ&ﺔ :ﻣ Wأﺟﻞ ^ ñNاﻟ8ﺄﯾ? Eاﻟﻌﺎم واﻟ?Nﺎﺳﻲ ،ﻓ? ñ3ﻋﻠﻰ اﻟ'bNوﻟ?W

ﻋ Wاﻹﺟا0ءات إtﻼق ﺣ'ﻼت ﺗ#ﻋ?ﺔ ﻣ Wﺧﻼل وﺳﺎﺋ Kاﻹﻋﻼم

اﻻﺟ'8ﺎﻋ?ﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟ'#5Jﻋﺔ ﻹﺑا0ز أﻫ'?ﺔ ﻫ6ﻩ اﻹﺟا0ءات و^?ﻒ @ë'pﻬﺎ
ﺗ W?NHاﻟ0ﻓﺎﻫ?ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻌ*ﻞ اﻟُ*\أ] :ﻓﻲ ^•? 0ﻣ Wاﻷﺣ?ﺎن ،ﯾ q8اﺗ5ﺎع ﻣﻘﺎرìﺔ اﻟ8ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ

ﻣIﺎ 0tاﻟ'@ﺎخ واﻟ#Bارث ﻗJﺎًﻋﺎ ﺗﻠ #اﻵﺧ ،0وﻣ Wأﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟ3ﺔ
اﻷﺳ5ﺎب اﻟ63ر;ﺔ ﻟﻬ6ا اﻟVﻌﻒ ëi-ﻞ أﻛ• 0ﺷ'#ﻻً ñ3p ،أن

ﺗ W'VﺗEﻓﻘﺎت اﻟﻌ'ﻞ اﻟ8ﻌﺎون داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟ'@'rﺔ أو اﻟ'@'rﺎت
اﻟ8ﻲ ﺑEأت اﻟ'0iوع.

5

ﺑ0وﺗ+Z+ﻻت ﺗ W&4$ﺷﻔﺎﻓﺔ :ﻟ W?NH8ﺗ5ﺎدل اﻟ'ﻌﻠ#ﻣﺎت واﻟP?N@8

واﻟ8ﻌﺎون ﻣﻊ أﺻHﺎب اﻟ'jﻠHﺔ ،ﻣ Wاﻟ0Vور† إﻧiﺎء ﺑ0وﺗ#^#ﻻت
اﺗjﺎل واﺿHﺔ و¢ﺟا0ءات ﺗiﻐ?ﻞ ﻣ#ﺣEة ﻟ'Vﺎن ﻣiﺎر^ﺔ ﺟ'?ﻊ

أﺻHﺎب اﻟ'jﻠHﺔ اﻟ0Vور;?ëi- Wﻞ ﻓﻌﺎل واﻹﺑﻼغ ﻋ WاﻟpEH8ﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻔ#ر وt¢ﻼع ﺟ'?ﻊ اﻷtا0ف ﻋﻠﻰ وﺿﻌ?ﺔ ﺗ@ﻔ? 6إﺟا0ء ﻣﺎ.

ﺳﺗﺗﺑﻧﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎر ﺑﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻹﺷراك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر إﺟراءات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل .2021
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ا ﻟ ﺟ د و ل  :1ﻧ ظ ر ة ﻋ ﺎ ﻣ ﺔ ﺣ و ل ا ﻟ ﻣ ﺧ ﺎ ط ر و إ ﺟ ر ا ء ا ت ا ﻟ ﺗ ﺧ ﻔ ﯾ ف ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺣ د د ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﻠ ﺟ ﻧ ﺔ ا ﻟ ﺗ و ﺟ ﯾ ﮭ ﯾ ﺔ

ا ﻟﻣﺧﺎطر
ﺣEدت اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ اﻟ'Iﺎ 0tاﻟ''8Hﻠﺔ اﻟ8ﺎﻟ?ﺔ اﻟ8ﻲ
 Wë'pأن ﺗbﺛ 0ﻋﻠﻰ ﻧ3ﺎح ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ.

إﺟراءات ا ﺗﻟﺧﻔﯾف
ﺎﻟ@5Nﺔ ﻟﻠ'Iﺎ 0tاﻟ8ﻲ ﺗ qﺗEHﯾEﻫﺎ ،ﺳﻠ ÇJاﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ اﻟ#Vء ﻋﻠﻰﺗEاﺑ? 0اﻟI8ﻔ?ﻒ أدﻧﺎﻩ ﻟ'Vﺎن ﻧ3ﺎح ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا و^6ﻟ aﻣJJIﺎت
اﻟﻌ'ﻞ اﻟ'8Nﻘ5ﻠ?ﺔ.

اﻟ#ﺄﯾ& 1اﻟ&4ﺎﺳﻲp :ﻌ Eاﻻﻓ8ﻘﺎر إﻟﻰ اﻟ8ﺄﯾ? Eاﻟ?Nﺎﺳﻲ ﺧً Jاً ?5^ 0ا 0ﻋﻠﻰ

اﻟCا0ﻛﺎت :إن وﺟ#د ﺷ^0ﺎء ﻣ@ﻔ6ﯾ Wﻣ8ﻌEدﯾ Wë'p Wأن pﻘﻠﻞ اﻟVﻐ Kﻋﻠﻰ

ﻣﻊ وﺟ#د ﺗﺄﯾ? Eﺳ?ﺎﺳﻲ ﺿﻌ?ﻒ ،ﻣ Wاﻟ'0ﺟﺢ أن ﺗ#ﺟﻪ ﻣ?ا:ﻧ?ﺎت

اﻹﺟا0ءات ،وﺛ'ﺔ أVًpﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠ P?N@8ﻣﻊ اﻟ#ëHﻣﺔ اﻟ';:^0ﺔ وﺿ'ﺎن ﺗﺄﯾ?E

اﻟ@8ﻔ? 6اﻟ@ﺎﺟﺢ واﺳE8اﻣﺔ اﻹﺟا0ءات.
اﻟ5ﻠpEﺎت إﻟﻰ أوﻟ;#ﺎت أﺧ.z0

ﻣ@'rﺔ أو وﺣEة واﺣEة و; W'Vاﺗ5ﺎع ﻣﻘﺎرìﺔ أﻛ• 0ﺷ'#ﻟ?ﺔ ﻟ@8ﻔ?6

اﻟ^0iﺎء اﻟ'ﻌ@?? Wﻣ Wوازرة اﻟEاﺧﻠ?ﺔ .ﻣﻊ ذﻟ ،aﻣ Wاﻟ0Vور† أVpﺎً أن

#ëpن ﺛ'ﺔ ﺗ@ P?Nإﺿﺎﻓﻲ ﺑ? Wاﻟ?Bﺎﻧﺎت اﻟë;0iﺔ ،و;' WëأVًpﺎ اﻟI8ﻔ?ﻒ ﻣW

ﺧ 0Jﺿﻌﻒ اﻟEﻋ qاﻟ?Nﺎﺳﻲ ﻣ Wﺧﻼل ﻣjﺎدﻗﺔ اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ ﻋﻠﻰ

اﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ اﻟ'0وﻧﺔ وﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ واﻟ'ﻘﺎرìﺔ اﻟi8ﺎر^?ﺔ اﻟ8ﻲ اﻧُ8ﻬ?t Ç3ﻠﺔ
اﻟ'0iوع واﻟ8ﻲ  ñ3pأن ﺗ 0'8Nﻓﻲ ﻋ'ﻠ?ﺎت اﻟ K?JI8اﻟ'8Nﻘ5ﻠ?ﺔ.

ﺗﻌ1د ﻣ>ﺎدر اﻟ,+*#ﻞ Wë'p :أن ﺗNﺎﻋ EﺗEﻓﻘﺎت اﻟ;#'8ﻞ اﻟ'#@8ﻋﺔ ﻓﻲ

اﻟI8ﻔ?ﻒ ﻣ Wاﻟ8ﻐ?ا0ت ﻓﻲ ∞0وف اﻟ;#'8ﻞ أو ﺗ#ﻓ0ﻩ ،ﻓ?' Wëأن

 W'Vpذﻟ aﺗHﻘ? Pاﻹﺟا0ءات ﺣ8ﻰ وﻟ #أﺻ5ﺢ أﺣ EﺗEﻓﻘﺎت اﻟ;#'8ﻞ

ﻏ? 0ﻣ#8ﻓ 0أو ^ﺎن أﻗﻞ ﻣ Wﻣ5ﻠﻎ اﻻﻟ8ا:م اﻟ'#8ﻗﻊ .ﺻ@Eوق ﻣëﺎﻓHﺔ

آﺛﺎر اﻟ#Bارث اﻟ?5Jﻌ?ﺔ ﻣ•ﻼً ﯾ#ﻓ 0إﻣëﺎﻧ?ﺔ اﻟ;#'8ﻞ اﻟ'08iك ﻟﻠ'iﺎر;ﻊ.

اﻻﻓ#ﻘﺎر إﻟﻰ اﻟ0MLة اﻟ#ﻘ&$ﺔ :ﺗJ8ﻠ- ñﻌ™ اﻹﺟا0ءات ﺧ05ة ﺗﻘ@?ﺔ

اﻟ P,+O#واﻟ 0,+Q#واﻟ&R+#ﻒ :ﻣ Wﺧﻼل ﺿ'ﺎن ﺗ?jHﻞ اﻟﻔ P;0اﻟ E?3واﻟ'ﻬﺎارت

اﻟ8ﻔﺎﺻ?ﻞ وﻗ Eﻻ Hpﻘ Pﺳ z#ﺟ:ء  K?N-ﻣ Wأﺛ0ﻩ اﻟBﺎﻣﻞ.

ذﻟ Wë'p ،aأن Npﺎﻫ qاﺗIﺎذ ﻣ5ﺎدارت ﻣ@'r8ﺔ ﻟﻠ W;#B8وﺗ@'?ﺔ اﻟ'ﻬﺎارت ﻓﻲ دﻋq

ﻣEHدة ﻟEﻋ qﺗ@ﻔ?6ﻫﺎ وﺗHﻘ?ﻘﻬﺎ ،وEìوﻧﻬﺎ ﻗp Eﻔ8ﻘ 0اﻹﺟا0ء إﻟﻰ

اﻟ8ﻘ@?ﺔ اﻟ'Jﻠì#ﺔ ﻟﻠ'@ Wë'p ñjأن  W'Vpﺗ@ﻔ? 6اﻹﺟا0ء -ﺎﻟBﺎﻣﻞ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗ 0;#Jاﻟ'ﻬﺎارت اﻟ8ﻘ@?ﺔ اﻟ'Jﻠì#ﺔ ﻟ zEاﻟ'∞#ﻔ? Wاﻟ'ﻌ@??.W
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ﯾ0ﺗ^ K5ﻞ إﺟا0ء أVًpﺎ -ﺄﺣ EأﻫEاف اﻟ?'@8ﺔ اﻟ'E8Nاﻣﺔ .4اtﻠﻊ ﻋﻠﻰ
اﻹtﺎر  1ﻟ' E;:ﻣ Wاﻟ8ﻔﺎﺻ?ﻞ.

9

ﺗﻌ0ض اﻷﻗNﺎم أدﻧﺎﻩ اﻟE8اﺑ? 0اﻟ0ﺋ??Nﺔ ﻟEH8ﯾ Eﻧ3ﺎح اﻹﺟا0ءات،

واﻟ'Iﺎ 0tاﻟ''8Hﻠﺔ واﻟE8اﺑ? 0اﻟ0ﺋ??Nﺔ ﻟﻠI8ﻔ?ﻒ ﻣ Wﺗﻠ aاﻟ'Iﺎ ،0tوﻗE

أﻋEت -ﺎﻟ8ﻌﺎون اﻟ#ﺛ? Pﻣﻊ اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ و;' WëاﺳEI8اﻣﻬﺎ ﻟ#8ﺟ?ﻪ
ﺗ@ﻔ? 6ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا وأ† ﻣJJIﺎت ﻋ'ﻞ إﺿﺎﻓ?ﺔ ﺗُﻌEﻩ )ﺗﻌEﻫﺎ(
اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ ﻓﻲ اﻟ'8Nﻘ5ﻞ.

ﺗEH8ﯾ Eﻓﻌﺎﻟ?ﺔ اﻹﺟا0ء ﻣ Wﺧﻼل أداﺋﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﺎﻟ^0ﺎﺋ :اﻟ8ﺎﻟ?ﺔ اﻟ8ﻲ
 Wë'pأن ﺗ#Bن •'-ﺎ-ﺔ ﻣﻌﺎﯾ? 0ﻟﻠ'8ﺎ-ﻌﺔ.

اﻟ$#ﻔ&' :اﻹﺟا0ء ُﻣ@ﻔ 6أو ﻗ? Eاﻟ@8ﻔ?.6

اﻟ,+*#ﻞ :ﺗ qاﻟ#jHل ﻋﻠﻰ اﻻﺳ'•8ﺎر اﻟ0Vور† ﻟBﻲ

Hpﻘ Pاﻹﺟا0ء أﻫEاﻓﻪ.

اﻷ ﺛ :0ﯾ0ﺗ K5ﻧ3ﺎح اﻹﺟا0ء -ﺄﺛ0ﻩ ﻋﻠﻰ اﻟ''83ﻌﺎت

اﻟ'Hﻠ?ﺔ .ﻓﻲ ﺣ? Wأن ﻗ?ﺎس أﺛ 0إﺟا0ء ﻣﺎ ُﻣﻌﻘE

Jﺎ -ﺎﻟ8ﻐ?ا0ت ;#tﻠﺔ اﻟ' ،zEﻓﺈن
وﻏﺎﻟً5ﺎ ﻣﺎ #ëpن ﻣ0ﺗً 5
اﻟُ'@3ا:ت واﻟ@8ﺎﺋﺞ )اﻟ@8ﺎﺋﺞ ﻗ0?jة اﻟ' Wë'p (zEأن
ﺗ#ﺟﻪ ﻋ'ﻠ?ﺔ ﻣ8ﺎ-ﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟ?ﺔ اﻹﺟا0ء.

اﻻﺳ$5اﻣﺔ :اﻹﺟا%ء اﻟ(ﺎﺟﺢ ﺳ,ف  %10/.ﻋﻠﻰ
اﻟ 651اﻟ8,7ﻞ.

اﻟ1ﻋ 3اﻟ&4ﺎﺳﻲ ودﻋ 3أﺻ<ﺎب اﻟ*>ﻠ<ﺔrHp :ﻰ

اﻹﺟا0ء اﻟ@ﺎﺟﺢ ﺑ8ﺄﯾ? Eواﻟ8ا:م ﺳ?ﺎﺳﻲ وﻣ'83ﻌﻲ.

4

اﻷ ﻣ ﻢ اﻟﻤ ﺘﺤ ﺪ ة ،

. https://sdgs.un.org/goals .2015

ﻣﺧطط ﻋﻣل ﻓﺎس 2027-2022

8

اﻟﮭدف ﻣن ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل 2027-2022
ُpﻌ Eﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ  2027-2022ﻫ6ا اﻷول ﻣ Wﻧ#ﻋﻪ ﻟ'3ﺎﻋﺔ ﻓﺎس،
ﺣ?Vp çﻊ ﺧﺎرtﺔ  P;0tﻟﻔﺎس ﻟ E?N38رؤ;8ﻬﺎ ﻟ8ﻌ :;:اﻟ'0وﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟ@5ﻰ اﻟ?8H8ﺔ واﻟEIﻣﺎت واﻟﻌ'ﻠ?ﺎت ﻋﻠﻰ ﻣ z#8Nاﻟ'3ﺎﻋﺔ .ﻣKJI

اﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا ﻫ #اﻟ#JIة اﻷﺧ?0ة ﻓﻲ اﻟ'NﺎﻋEة اﻟ8ﻘ@?ﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟإﻰ "ﺗﻌ:;:
اﻟ'0وﻧﺔ اﻟ;0VHﺔ ﻓﻲ اﻟ'ﻐ0ب" اﻟ8ﻲ ﯾ0ﻋﺎﻫﺎ اﻟ a@5اﻟEوﻟﻲ.

إﻋ ﺪ اد ﻣ ﺨ ﻄ ﻂ اﻟﻌ ﻤ ﻞ
2027-2022

pﻌ0ض ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا اﻹﺟا0ءات ذات اﻷوﻟ;#ﺔ اﻟ@ﻬﺎﺋ?ﺔ

ﻻﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ اﻟ'0وﻧﺔ ،ﺣ? çﺗ qاﻋ58ﺎرﻫﺎ اﻷﻛ• 0ﻓﺎﻋﻠ?ﺔ ﻓﻲ ﺗﻌ:;:

اﻟ'0وﻧﺔ اﻟ;0VHﺔ ﻟﻔﺎس ﻋﻠﻰ اﻟ'Eﯾْ? Wاﻟﻘ 0?jواﻟ'#8ﺳ'^ ،Kﺎ pﻘEم
ﺧﻼﺻﺔ ﻟﻌ'ﻠ?ﺔ داﻣ 18 Çﺷﻬ ًا 0ﺗ qVﺗj?Iiﺎً ﻟﻔﻬ qﺧjﺎﺋn
اﻟ'Iﺎ 0tاﻟ?5Jﻌ?ﺔ وﻣIﺎ 0tاﻷوîìﺔ اﻟ8ﻲ ﺗ#اﺟﻪ اﻟ'3ﺎﻋﺔ )اﻟ8ﻘ0;0

اﻟj?Ii8ﻲ ﻟﻔﺎس  ،(2019و¢ﻋEاد اﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ ﻟ8ﻌ :;:ﻣ0وﻧﺔ

اﻟ'Eﯾ@ﺔ )اﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ ﻣ0وﻧﺔ ﻣEﯾ@ﺔ ﻓﺎس  ،(2021وﻣا0ﺟﻌﺔ ﻟﻶﺛﺎر
واﻻﺳ38ﺎ-ﺎت ﻟـ3ﺎﺋHﺔ ^#ﻓ? 19-Eﺑ#اﺳJﺔ أﻓVﻞ اﻟ''ﺎرﺳﺎت

اﻟEوﻟ?ﺔ )اﻟ#ﺛ?ﻘﺔ اﻟ8ﻠ?j?Iﺔ ﻟ n?Ii8ﻓﺎس اﻟ'8ﻌﻠ3- PﺎﺋHﺔ ^#ﻓ?-E

اﺳ E@8ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا ﻟإﻰ ) (1ﻣﻘﺎرìﺔ ﺗiﺎر^?ﺔ ﻟEH8ﯾE

أوﻟ;#ﺎت اﻟ'Iﺎ 0tاﻷﻛ• 0إﻟHﺎًﺣﺎ اﻟ8ﻲ ﺗﻬEد ﻣ0وﻧﺔ اﻟ'Eﯾ@ﺔ،

و^6ا ) (2اﻟﻌ'ﻞ اﻟ8ﻌﺎوﻧﻲ ﻟEH8ﯾ EاﻟHﻠ#ل ﻟﻠI8ﻔ?ﻒ ﻣ Wﺗﻠa

اﻟ'Iﺎُ .0tﺷëﻠ Çﻓﻲ ﺑEاpﺔ اﻟ'0iوع ﻟ@3ﺔ ﺗ#ﺟ?ﻬ?ﺔ ﻟ8ﻘqpE

اﺳi8ﺎارت ﺗﻘ@?ﺔ وﺗ#ﺻ?ﺎت i-ﺄن اﻟﻌ#اﺋ Pواﻟﻔ0ص -ﻔﺎس.

ﺗ8ﺄﻟﻒ اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ ﻣ WﻣbNوﻟ? Wﯾ8'8ﻌ#ن N-ﻠJﺎت ﻣﻌ?@ﺔ

ﻟ@jﻊ اﻟﻘا0ر ﺿ' Wإدارﺗﻬ qوﻣ∞#ﻔ? Wﺗﻘ@?? Wرﺋ? W??NﻣW

اﻟ'3ﺎﻋﺔ .وﻣ Wﺧﻼل اﻟ'3ﻊ ﺑ? Wﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘا0ر

واﻟ' W?jjI8اﻟ8ﻘ@?? 0?ip ،Wإtﺎر اﻹﺟا0ءات ﻟإﻰ ﺗ#Hل

ﻧ #Hﻣﻘﺎرìﺔ أﻛ• 0ﺷ'#ﻟ?ﺔ ﻟ W?NH8اﻟ'0وﻧﺔ ﺗﺄﺧ 6ﻓﻲ اﻟ5NHﺎن

اﻟ@rﺎم اﻟ- †0VHﺄﻛ'ﻠﻪ )اﻷﻣﺎﻛ Wواﻟ@5ﻰ اﻟ?8H8ﺔ واﻟëHﺎﻣﺔ

واﻟ•Bﺎﻓﺔ اﻟ#'pEﻏا0ﻓ?ﺔ( ،ﺑEﻻً ﻣ Wاﻟ'ﻘﺎرìﺔ اﻟﻘJﺎﻋ?ﺔ اﻟ'ﻔëBﺔ
اﻟ8ﻲ ﺗ ñ?38Nﻟ8ﺄﺛ?ا0ت ﻓ0دpﺔ .رﻏ qاﻟHﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣ E;:ﻣW

ﺗﻘ??'ﺎت اﻟE3و zﻟ5ﻌ™ اﻹﺟا0ءات ،ﻓﺈن ﻫ6ﻩ اﻹﺟا0ءات ﺗ'•ﻞ

اﻟ8ا:م اﻟNﻠJﺎت اﻟ?@t#ﺔ واﻟ'Hﻠ?ﺔ و^6ﻟ aاﻟﻌEﯾ Eﻣ WأﺻHﺎب
اﻟ'jﻠHﺔ ﻟﻼﺳ'•8ﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎرìﺔ اﺳ58ﺎﻗ?ﺔ ﻟﻠ EHﻣ WﻣIﺎ0t
اﻟ#Bارث ﻣ Wﺧﻼل ﺗEﺧﻼت ﻣ@ﻬ?3ﺔ.

.(19

اﻷﻫ$اف اﻟ(ﺋ**+ﺔ ﻟ 0/.-اﻟﻌ-ﻞ
• ﻋ0ض إﺟا0ءات اﻟ'0وﻧﺔ اﻟ;0VHﺔ اﻟُ'?ّBﻔﺔ ﻣﻊ اﻟ?Nﺎق اﻟ'Hﻠﻲ واﻟIﺎﺿﻌﺔ ﻟ'jﺎدﻗﺔ اﻟﻠ@3ﺔ
اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ.
• ﺗﻘ qpEﻟ'Hﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋ^ Wﻞ إﺟا0ء وﻣ KJIﻟﻠ@8ﻔ?.6

• ﺗﻔ?jﻞ اﻟﻔ#اﺋ / Eاﻷﺛ / 0اﻟ'Eﺧا0ت اﻟ''8Hﻠﺔ اﻟ@ﺎﺗ3ﺔ ﻋ Wاﻹﺟا0ء.
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ﺟ"ول اﻟ()*,+ﺎت
 4ﻣﻠﺧص
 5ر ؤ ﯾﺔ ﻟﻣ ر و ﻧﺔ ﻣ د ﯾﻧﺔ ﻓ ﺎس
 6اﻹﺟراءات ذات اﻷو ﻟوﯾﺔ
8
8
12
14

ا ﻟﮭدف ﻣن ﻣﺧطط ا ﻟﻌﻣل 2027-2022
إﻋداد ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل 2027-2022
ﻣ ﺻ ﺎد ر اﻟﺗﻣ و ﯾل اﻟﻣ ﺣ ﺗﻣ ﻠﺔ
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل

 15اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ ﯾﺔ :ﻣﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 17ا ﺳ ﺗ ر ا ﺗ ﯾ ﺟ ﯾ ﺔ ﻣروﻧﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎس  :2021ﻣﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 18اﻹﺟراءات ذات اﻷو ﻟوﯾﺔ
 18ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗراءة اﻹﺟراءات
 32ا ﻟﺧطوات ا ﻟﻘﺎدﻣﺔ
 32إدﻣﺎج أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟُﻣﺣرز
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أﻋ ÇJاﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ اﻷوﻟ;#ﺔ ﻟﻺﺟا0ءات اﻟ#اردة أدﻧﺎﻩ -ﺎﻋ58ﺎرﻫﺎ

اﻷﻫ qﻣ Wﺣ? çﺗ W?NHاﻟ'0وﻧﺔ اﻟ;0VHﺔ ﻓﻲ اﻟ?Nﺎق اﻟHﺎﻟﻲ.

ﻣ Wﺧﻼل ﻫ6ا اﻹﺟا0ء ،ﺳ8ﻘ#م ﺟ'ﺎﻋﺔ ﻓﺎس -ﺈدارج اﻟEروس اﻟ'jI8Nﻠﺔ
ﻣ Wأزﻣﺔ ^#ﻓ? 19-Eﻓﻲ ﺗ K?JIاﻟ'0وﻧﺔ و¢ﺟا0ءات ﺗEﺧﻼت اﻟ#Jارû

ﺳV8ﻊ ﺟ'ﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻣJJIﺎً ﻟﻠ?B8ﻒ ﻣﻊ اﻟ'@ﺎخ ُpﻌﺎﻟﺞ اﻟ'Iﺎ0t

واﻟﻔ0ص اﻟ'0ﺗJ5ﺔ ﺑ8ﻐ? 0اﻟ'@ﺎخ ،وﺳ?58ﻊ ﻣ KJIاﻟ?B8ﻒ ﻣﻊ اﻟ'@ﺎخ

ﻣﻘﺎرìﺔ ﻣ0ﺣﻠ?ﺔ ﺗ :^0ﻓﻲ -ﺎد ûاﻷﻣ 0ﻋﻠﻰ ﻗJﺎع اﻟ?Nﺎﺣﺔ اﻟ8Hp †6ﻞ
ﻣ#ﻗﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ'Eﯾ@ﺔ .وﺳ? q8ﺗ q?'jﻣ KJIاﻟ?B8ﻒ ﻣﻊ اﻟ'@ﺎخ

ﻟ'Eﯾ@ﺔ ﻓﺎس وﺗJ?JIﻪ وﺗ#ﺟ?ﻬﻪ ﻣ Wﺧﻼل اﻟ8ﻌﺎون ﻣﻊ ﻣ8Iﻠﻒ

)اﻟHﺎﻟ?ﺔ واﻟ'8Nﻘ5ﻠ?ﺔ( ﻟ'Vﺎن اﺳ8ﻌEاد اﻟ'Eﯾ@ﺔ واﻟ@5ﻰ اﻟ?8H8ﺔ ﻟﻠ0ﻋﺎpﺔ
اﻟ?Hjﺔ ëi-ﻞ أﻓVﻞ ﻟﻼﺳ38ﺎ-ﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟ?Hjﺔ اﻟ'8Nﻘ5ﻠ?ﺔ أو اﻟ#Bارث

اﻟ?5Jﻌ?ﺔ ،وﺳ?q8إﺿﻔﺎء اﻟJﺎ-ﻊ اﻟ0ﺳ'ﻲ ﻋﻠﻰ آﻟ?ﺔ اﺳI8ﻼص اﻟEروس
ﻟﻔﻬ qأداء اﻷﻧ'rﺔ اﻟ;0VHﺔ ﺧﻼل أزﻣﺔ ^#ﻓ? 19-EاﻟHﺎﻟ?ﺔ ﻟ0;#@8
ﻣJJIﺎت اﻟ#ﻗﺎpﺔ ﻣ Wاﻟ'Iﺎ 0tواﻻﺳ38ﺎ-ﺔ ﻓﻲ اﻟ'8Nﻘ5ﻞ.

اﻟﻘJﺎﻋﺎت وأﺻHﺎب اﻟ'jﻠHﺔ.

ﻣ Wﺧﻼل ﻫ6ا اﻹﺟا0ء ،ﺳi8B8ﻒ ﺟ'ﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻣ#'3ﻋﺔ ﻣ WاﻟHﻠ#ل

ﻣ Wﺧﻼل اﺳI8ﻼص اﻟEروس ﻣ WﺟﺎﺋHﺔ ﻛ#ﻓ? 19-Eوﺳ?@ﺎر;#ﻫﺎت

اﻟﻘﺎﺋ'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ?5Jﻌﺔ'- ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ aاﻟ@5ﻰ اﻟ?8H8ﺔ اﻟVIا0ء ﻣ•ﻞ ﺣEاﺋP

اﻟ#Jار ûاﻟ''8Hﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ'8Nﻘ5ﻞ ،ﺳEHُ8د ﺟ'ﺎﻋﺔ ﻓﺎس اﻟ@5ﻰ اﻟ?8H8ﺔ

واﻟ':@8ﻫﺎت ،ﻓVﻼً ﻋ Wاﻟ'Nﺎﺣﺎت اﻟVIا0ء اﻟ'ﻔ#8ﺣﺔ ﻣ•ﻞ اﻟﻐﺎ-ﺎت

وﻣ Wﺧﻼل ﻫ6ا اﻹﺟا0ء ،ﺳEH8د اﻟ'3ﺎﻋﺔ ﻓVﺎءات ﻣ8ﻌEدة اﻷﻏا0ض

 Wë'pأن ﺗ#ﻓ 0أﺛ اً 0ﻋﺎﻟً?ﺎ -ﺎﻟ@5Nﺔ ﻟﻠI8ﻔ?ﻒ و/أو اﻟ?B8ﻒ ،وأن ﺗ#Bن
•'-ﺎ-ﺔ ﺣ#اﺟ :ﺣ'ﺎpﺔ- ،ﺎﻟ#8از† ﻣﻊ ﺗ W?NHاﻟ@5ﻰ اﻟ?8H8ﺔ اﻟHﺎﻟ?ﺔ.

ﻋﻼج أو ﻣi8Nﻔ?ﺎت ﻣbﻗ8ﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔiﻲ وìﺎء أو ^#ارث أﺧz0

ﺗJ8ﻠ ñﻣا0ﻓ Pرﻋﺎpﺔإﺿﺎﻓ?ﺔ 0?ip .ﺗHﻠ?ﻞ أوﻟﻲإﻟﻰ أن اﻟ'ا0ﻛ:

و^6ا ﻣ z03واد† ﻓﺎس وواد اﻟ'ﻬا0ز اﻧJﻼﻗﺎ ﻣ Wﻣ@ﺎ-ﻌﻬﺎ.

ﻓﺎس( ،وﻣا0ﻛ :اﻟ'bﺗ'ا0ت واﻟﻔ@ﺎدق ﻓ@Eق ﻣﺎر;#ت ﻓﺎس ،ﺟ@ﺎن -ﺎﻻس( ،

اﻷﻣJﺎر ،وأﻧ'rﺔ اﻟ0jف اﻟ'E8Nاﻣﺔ ،وﺗ0ﻣ? qاﻟ''ا0ت اﻟ'ﺎﺋ?ﺔ،

اﻟ;0VHﺔ .ﺳ?@ 0rﻫ6ا اﻹﺟا0ء ﻓﻲ اﻟHﻠ#ل ﻣ8ﻌEدة اﻷﻏا0ض اﻟ8ﻲ

و;ﻘ08ح اﻟH8ﻠ?ﻞ اﻷوﻟﻲ ﺗﻌ :;:ﺟﻬ#د إﻋﺎدة اﻟ 0?3i8ﻏ0ب اﻟ'W??@;0

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠ8ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟ;:ﺎدة اﻟ'ﻔﺎﺟîﺔ ﻓﻲ اﻟJﻠ ñﻋﻠﻰ اﻟEIﻣﺎت اﻟ?Hjﺔ.

 Wë'pﺗ;#Hﻠﻬﺎ ﻟ8ﻌ'ﻞ ^'ا0ﻛ :ﺗEﺧﻞ ﻣbﻗ8ﺔ )ﻣ•ﻞ ﻣا0ﻛ :اﺧ58ﺎر أو ﻣا0ﻛ:

اﻟ;0ﺎﺿ?ﺔ )اﻟ' ñ^0اﻟ;0ﺎﺿﻲ ﺷﺎرع اﻟNﻌEﯾ? ،Wﻣﻠﻌ ñاﻟ' ،W??@;0ﻣﻠﻌñ
وìﻌ™ اﻟ'5ﺎﻧﻲ اﻟﻌ'#ﻣ?ﺔ  Wë'pأن ﺗEI8Nم ^ﻔVﺎءات ﻣ8ﻌEدة
اﻷﻏا0ض.
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ﻧً rا 0ﻷﻫ'?ﺔ رﺻ Eاﻵﺛﺎر اﻟ@ﺎﺟ'ﺔ ﻋ Wاﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ اﻟ'0وﻧﺔ واﻻﺳ38ﺎ-ﺔ ﻟﻠ8ﻐ?ا0ت داﺧﻞ اﻟ'Eﯾ@ﺔ ،ﻓ' Wاﻟُ'ﻘ0ر أن ﯾq8

إﻋEاد ﻣJJIﺎت ﻋ'ﻞ ﻣ8Nﻘ5ﻠ?ﺔ ﻓﻲ اﻟ#@Nات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،و;@5ﻐﻲ أن ﺗ E@8Nﻫ6ﻩ اﻟ'JJIﺎت ﻟإﻰ اﻟ'ﻌﻠ#ﻣﺎت اﻟ8ﻲ ﺗُ'3ﻊ

ﻣ Wﺧﻼل ﻋ'ﻠ?ﺔ ﺟ'ﻊ اﻟ?5ﺎﻧﺎت وﺗHﻠ?ﻠﻬﺎ اﻟ8ﻲ أُﻋEت ﻻﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ اﻟ'0وﻧﺔ وﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ  ،2027-2022ﻣ'ﺎ ُﯾ5ﻘﻲ

ﻋﻠﻰ ﺟﻬ#د اﻟ'3ﺎﻋﺔ ﻣ:^0ة وﻓﻌﺎﻟﺔ.

رؤ#ﺔ ﻟ'(وﻧﺔ ﻣ,ﯾ.ﺔ ﻓﺎس
اﻟ0ؤ;ﺔ اﻟIﺎﺻﺔ -ﺎﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ ﻣ0وﻧﺔ ﻓﺎس اﻟ8ﻲ وﺿﻌ8ﻬﺎ ﺟ'ﺎﻋﺔ ﻓﺎس ﻫﻲ ^ﺎﻟ8ﺎﻟﻲ:

ﻓﺎس ﻫﻲ ﻣ(ﯾ*ﺔ ذات أﺣ1ﺎء ﻣ43ﻠﺔ ﺑ7ﻌ9ﻬﺎ اﻟ7ﻌ< ﻣﻊﺧ?@ Aﻣ@اﺻﻼت آﻣ*ﺔ وﺳﻬﻠﺔ

اﻟ@ﺻ@ل؛ وJIﻬﻞ ﻓ1ﻬﺎ اﻟ@4Lل ﻋﻠﻰ اﻟ@Oﺎﺋﻒ واﻟﻔSص واﻟUاSﻓV؛ وﺗY X1U3ﺎﻟ3ﻌﺎون اﻟ@ﺛV1

ﺑ \1اﻟ4Uﺎﻟﺢ واﻹداارت .ﻫﻲ ﻣ(ﯾ*ﺔ ﺗ3Uﻠ bاﻗ43ﺎداً ﻗ@Iﺎً وﻣ e37اًUf Sﺎ  \hUgاﻋ73ﺎرﻫﺎ ﺣﺎﺿSة
ﺗ XfSﻋﻠﻰ اﻻﺳ(3اﻣﺔ واﻟ@*3ع اﻟ@17ﻟ@ﺟﻲ واﻟLﻔﺎ nﻋﻠﻰ اﻟ@Uروث اﻟpﻘﺎﻓﻲ.
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ﻣﻠﺧص
ﺗﻘ#د ﺟ'ﺎﻋﺔ ﻓﺎس -ﺎﻟ'ﻐ0ب اﻟ3ﻬ#د اﻟ'65وﻟﺔ ﻟ8ﻌ :;:اﻟ'0وﻧﺔ ﻓﻲ

ﻣ#اﺟﻬﺔ ﺗﻐ? 0اﻟ'@ﺎخ واﻟ#Bارث ﻓﻲ ﻣEﯾ@ﺔ ﻓﺎس ،و;EHد ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ

ﻫ6ا ﻣNﺎ ًار ﻟH8ﻘ? Pاﻹﺟا0ءات ذات اﻷوﻟ;#ﺔ اﻟ'VI'8ﺔ ﻋ Wاﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ

ﻣ0وﻧﺔ ﻣEﯾ@ﺔ ﻓﺎس.

ﻓﻲ ﺳ@ﺔ ^ ،2019ﻠﻒ اﻟ a@5اﻟEوﻟﻲ ﻣbﺳNﺔ - AECOMﺈﻋEاد دارﺳﺔ
ﺗ?j?Iiﺔ 1ﻟﻠﻌ#اﺋ Pاﻟ8ﻲ ﺗﻌ08ض اﻟ'0وﻧﺔ ﻓﻲ ﻣEﯾ@ﺔ ﻓﺎس وﺳﻌﻰ ذﻟa

ﻌ EاﻟEارﺳﺔ اﻟ?j?Ii8ﺔ ،أُﻋEت اﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ ﻟﻠ'0وﻧﺔ 3ﻟEH8ﯾ Eرؤ;ﺔﻟﻔﺎس )اﻧ 0rاﻹtﺎر أدﻧﺎﻩ( ،ﺣ? çﺗEHد ﺗﻠ aاﻟ0ؤ;ﺔ اﻷﻫEاف

اﻻﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ وﺗﻘEم ﻗﺎﺋ'ﺔ ;#tﻠﺔ ﻣ Wاﻹﺟا0ءات اﻟ''8Hﻠﺔ .واﺳ38ﺎ-ﺔ
ﻟ8ﻔiﻲ ﺟﺎﺋHﺔ ^#ﻓ? ،19-Eﺗ qﺗ W??Hاﻻﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ ﻟ'i8ﻞ أVًpﺎ

اﻹﺟا0ءات اﻟ8ﻲ  Wë'pأن ﺗEﻋ qاﻟ'0وﻧﺔ أﻣﺎم اﻷوîìﺔ وﻗ Eﺗ qاﻻﻧ8ﻬﺎء

ﻣ Wإﻧ3ﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬ 0ﺟ;#ﻠ?ﺔ EHpُ .2020د ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ اﻟ#ارد ﻓﻲ
ﻫ6ﻩ اﻟ#ﺛ?ﻘﺔ أرìﻌﺔ إﺟا0ءات ذات أوﻟ;#ﺔ ﻻﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ اﻟ'0وﻧﺔ ،واﻟ8ﻲ

اﻟ n?Ii8ﻟإ ﻰ ﺗﻘ qpEﻧ0rة ﻋﺎﻣﺔ ﺳ;0ﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ'Iﺎ 0tاﻟ'0ﺗJ5ﺔ ﺑ8ﻐ?0

ﺳN8ﺎﻋ Eﻓﻲ إرﺳﺎء أﺳ ïﻣﻘﺎرìﺔ ﻣ@Nﻘﺔ ﻟ;:ﺎدة اﻟ'0وﻧﺔ اﻟ;0VHﺔ ﻓﻲ

اﻟ'bﺳNﺎﺗﻲ واﻟ'?r@8ﻲ ،وﻣ zEاﻟ8ﻌ0ض ﻟﻠ'Iﺎ 0tو^6ا اﻟVﻌﻒ )ﻗﺎﺑﻠ?ﺔ

ﺧ#Jة أوﻟﻰ و; ñ3أن ُEI8Npم ^ﺄداة ﻟ@8ﻔ? 6اﻹﺟا0ءات اﻹﺿﺎﻓ?ﺔ

اﻟﻠ@3ﺔ اﻟ#8ﺟ?ﻬ?ﺔ 2وﺷ'ﻠ Çاﻟﻔ?Vﺎﻧﺎت ودرﺟﺎت اﻟHا0رة اﻟEiﯾEة واﻟ:ﻻزل

إﺟا0ءات ﻣ0وﻧﺔ ﻗ Eﺗrﻬ 0ﻓﻲ اﻟ'8Nﻘ5ﻞ('^ ،ﺎ أﻧﻪ  E@8Npإﻟﻰ ﻣKJI

اﻟ'@ﺎخ وﻣIﺎ 0tاﻟ#Bارث اﻟ8ﻲ ﺗ#اﺟﻪ اﻟ'3ﺎﻋﺔ ﻣ Wﺧﻼل ﺗﻘ?? qاﻹtﺎر
اﻟ8ﺄﺛ .(0ﺗ qﺗEHﯾ Eاﻟ'Iﺎ 0tاﻟ0ﺋ??Nﺔ اﻟ8ﻲ ﺗ qﻓjHﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ8ﻘ 0;0ﻣﻊ
واﻟﻌ#اﺻﻒ واﻟHا0ﺋ Pواﻧ:ﻻﻗﺎت اﻷرﺿ?ﺔ.

أرﺟﺎء ﻣEﯾ@ﺔ ﻓﺎس .ﯾ@5ﻐﻲ اﻋ58ﺎر ﻣ KJIاﻟﻌ'ﻞ ﻫ6ا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣ03د
ﻻﺳ8ا0ﺗ??3ﺔ اﻟ'0وﻧﺔ وأpﺔ إﺟا0ءات ﻣ0وﻧﺔ ﻣ8Nﻘ5ﻠ?ﺔ ﻗ Eﺗrﻬ)0وأpﺔ
ﺗ@ﻔ? 6ﺧ'ﺎﺳﻲ ﻣ Wﺳ@ﺔ  2022ﻟإﻰ .2027

 1اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻟﻔﺎس 2019
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