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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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Résumé

1  Rapport de Diagnostic de Fès 2019
2  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.
3  Stratégie de Résilience de Fès 2021

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.

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.
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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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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.

4  Nations Unies, 2015. Accédé: https://sdgs.un.org/goals 

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. 
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L’Objectif du Plan d’Action 2022-
2027
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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L’Objectif du Plan d’Action 2022-
2027
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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 
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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.

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.

5  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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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 
potentiels suivants qui pourraient nuire au succès 
du plan d’action.

Pour les risques identifiés, le comité de pilotage 
a mis en évidence les mesures d’atténuation ci-
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.
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SOURCE DE 
FINANCEMENT

OPTIONS  
DE FINANCEMENT

APPLICABLE 
AUX ACTIONS

Secteur du 
développement 
international, 
 y compris:

 • Banque 
Mondiale et 
autres banques 
multilatérales 
de 
développement 
(par exemple 
BAD, BERD, BID),

 • Les agences 
d’aide 
bilatérales (ex: 
AFD, GIZ, JICA, 
KfW, USAID, 
SECO),

 • Philanthropie 
(par exemple, 
Fondation 
Rockefeller, 
Fondation 
Rufford)

 • 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 

concessionnels (par exemple, le Fonds d’adaptation, le Fonds 
mondial pour la réduction des catastrophes et le relèvement 
(GFDRR), le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour le 
changement climatique en Afrique (ACCF), le Fonds pour 
l’environnement mondial)

 • Prise de participation dans des projets d’investissement du 
secteur privé ou semi-privé (par exemple, Fonds d’équipement 
des Nations Unies (FENU), IFC, BERD, CDC)

 • Bien que n’étant pas un instrument de financement, 
l’atténuation des risques (par exemple, l’assurance contre les 
risques de catastrophe) peut contribuer à réduire les coûts du 
projet, ainsi que les impacts sur les budgets gouvernementaux

Action 1 

Action 3 

Action 4 
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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

 • Transferts, subventions ou programmes de partage des 
coûts des ministères d’exécution: Ministère de l’Intérieur, 
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).

Action 2

Action 1 

 • 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 

Action 2

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 4 

Action 3 



Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     11 

SOURCE DE 
FINANCEMENT

OPTIONS  
DE FINANCEMENT

APPLICABLE 
AUX ACTIONS

Secteur du 
développement 
international, 
 y compris:

 • Banque 
Mondiale et 
autres banques 
multilatérales 
de 
développement 
(par exemple 
BAD, BERD, BID),

 • Les agences 
d’aide 
bilatérales (ex: 
AFD, GIZ, JICA, 
KfW, USAID, 
SECO),

 • Philanthropie 
(par exemple, 
Fondation 
Rockefeller, 
Fondation 
Rufford)

 • 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 

concessionnels (par exemple, le Fonds d’adaptation, le Fonds 
mondial pour la réduction des catastrophes et le relèvement 
(GFDRR), le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour le 
changement climatique en Afrique (ACCF), le Fonds pour 
l’environnement mondial)

 • Prise de participation dans des projets d’investissement du 
secteur privé ou semi-privé (par exemple, Fonds d’équipement 
des Nations Unies (FENU), IFC, BERD, CDC)

 • Bien que n’étant pas un instrument de financement, 
l’atténuation des risques (par exemple, l’assurance contre les 
risques de catastrophe) peut contribuer à réduire les coûts du 
projet, ainsi que les impacts sur les budgets gouvernementaux

Action 1 

Action 3 

Action 4 

Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     10 

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

 • Transferts, subventions ou programmes de partage des 
coûts des ministères d’exécution: Ministère de l’Intérieur, 
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).

Action 2

Action 1 

 • 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 

Action 2

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 4 

Action 3 



Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     13 

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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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 
Financement

Rôle: financement des actions (et fournir une assistance 
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
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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

2022 2023 2024 2025 2026 2027

2. Mettre en œuvre 
des solutions basées 
sur la nature pour 
servir de tampons 
de protection 
contre les effets 
des catastrophes 
naturelles

2022 2023 2024 2025 2026 2027

3. Intégrer les 
leçons de la crise 
du COVID-19 dans 
les futures actions 
d’urgence

2022 2023 2024 2025 2026 2027

4. Adapter des 
espaces polyvalents 
pour servir de 
centres temporaires 
d’intervention de 
santé publique

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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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.



Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     15 

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

2022 2023 2024 2025 2026 2027

2. Mettre en œuvre 
des solutions basées 
sur la nature pour 
servir de tampons 
de protection 
contre les effets 
des catastrophes 
naturelles

2022 2023 2024 2025 2026 2027

3. Intégrer les 
leçons de la crise 
du COVID-19 dans 
les futures actions 
d’urgence

2022 2023 2024 2025 2026 2027

4. Adapter des 
espaces polyvalents 
pour servir de 
centres temporaires 
d’intervention de 
santé publique

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».

Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     14 

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.



Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     17 

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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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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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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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 Ressources humaines 
et techniques

 • 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

 • 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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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
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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 

Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     20 

COÛTS ESTIMÉS IPCS OPTIONS DE 
FINANCEMENT

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

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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COÛTS ESTIMÉS IPCS OPTIONS DE 
FINANCEMENT
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CO-RESPONSABLE	DE	
L’ACTION

PARTENAIRE 
D’IMPLÉMENTATION

RESSOURCES HUMAINES ET 
TECHNIQUES

Commune de Fès (Division 
technique et travaux 
publics)

Direction Régionale de 
l’Environnement

 • Organisations 
communautaires

 • Agence urbaine de Fès
 • Membres de la communauté
 • Administration communale
 • Développeurs
 • Architectes paysagistes
 • Université méditerranéenne 

de Fès Al Akhawayn

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

COÛTS ESTIMÉS IPCS OPTIONS DE FINANCEMENT

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

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

 • 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)

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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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

PARTENAIRE 
D’IMPLÉMENTATION

RESSOURCES HUMAINES ET 
TECHNIQUES

Commune de Fès (Division 
technique et travaux 
publics)

Direction Régionale de 
l’Environnement

 • Organisations 
communautaires

 • Agence urbaine de Fès
 • Membres de la communauté
 • Administration communale
 • Développeurs
 • Architectes paysagistes
 • Université méditerranéenne 

de Fès Al Akhawayn

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

COÛTS ESTIMÉS IPCS OPTIONS DE FINANCEMENT

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

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

 • 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)

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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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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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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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 
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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.
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mettre à jour.
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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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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
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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 
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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 
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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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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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CO-RESPONSABLE	DE	
L’ACTION

PARTENAIRE D’IMPLÉMENTATION 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
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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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Les leçons tirées du COVID-19 devraient mettre en évidence les lacunes en matière de compétences et 
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qu’elles apporteront.
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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.

Plan d’Action de Fès 2022 - 2027     28 

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	
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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 
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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.

TABLEAU 6. EXEMPLE DE PLAN DE SUIVI D’IMPACT POUR L’ACTION PRIORITAIRE 3

ACTION IPC LIÉS À L’ACTION BASE DE 
RÉFÉRENCE

SOURCE 
DES 
DONNÉES

CHRONOLOGIE 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

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

N’est pas 
applicable

Atelier

Nombre de 
professionnels 
de différents 
secteurs participant 
au processus 
d’apprentissage

200 Sondage

Nombre de plans 
examinés et mis à 
jour (au besoin) suite 
à la formalisation 
des leçons apprises

10 Sondage

Nombre d’actions 
initiées après 
examen / mise à jour 
du projet

20 Étude
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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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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.

TABLEAU 6. EXEMPLE DE PLAN DE SUIVI D’IMPACT POUR L’ACTION PRIORITAIRE 3

ACTION IPC LIÉS À L’ACTION BASE DE 
RÉFÉRENCE

SOURCE 
DES 
DONNÉES

CHRONOLOGIE 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

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

N’est pas 
applicable

Atelier

Nombre de 
professionnels 
de différents 
secteurs participant 
au processus 
d’apprentissage

200 Sondage

Nombre de plans 
examinés et mis à 
jour (au besoin) suite 
à la formalisation 
des leçons apprises

10 Sondage

Nombre d’actions 
initiées après 
examen / mise à jour 
du projet

20 Étude
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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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 3 ةیولوألا يذ ءارجإلا رثأ ةعباتم ططخم نع لاثم :6 لودجلا

 

 
 ءا#جإلا

 ردا0م ة/عج#3لا ةFعاقلا ءا#جإلاQê Jت#3لا ءادألا #شùم
 تانا/Qلا

 ي?مéلا را5إلا
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 

 3 ة$:لوألا وذ ءا#جإلا
 سورFلا جاردإ –
 ةمزأ ;م ة0ل.37Sلا
 تاءا#جإ يف F-19/ف:ك
 ة$#>Eلا ة/S?3لا
 ة/لQق37Sلا

 uلعSلل ة/3سر ة/ل3ع ءا-نإ
 uلعSلا ةQقا#مو Fص#ل يساDعنالا

       ةشرو qQä?ت ال

 فلS.م ;م ;//?ه3لا دFع
 يف ;/oرا-3لا تاعاqقلا
 ة/ل3علا
 uلعSلا

       ءارآ #Qس 200

 %3ت يSلا تاqq.3لا دFع 
 7sح( اهxیEFتو اهSعجا#م
 عJاqلا ءافضإ FعJ )ةجاEلا
 سورFلا ىلع ي3س#لا
 ة0ل.37Sلا

       ءارآ #Qس 10

 FعJ تأFب يSلا تاءا#جإلا دFع
 عو#-3لا áیEFت / ةعجا#م

       ةسارد 20

 
 

 

 

 ةéج:م ة$:?س ف0ن تاxیEFت مFقت نأ ة/ه/ج:Sلا ة?Vللا ىلع يغQ?ی
 ،ةعاV3لا ®/ئر ىلإ #ثألا ةعJاSم qê.مو عو#-3لا ةرادإ qê.م ;ع
 هF[3قتو ز#3ُEلا مFقSلا ;ع ًال/0فت #xكأ ã:?س #$#قت راFصإ يغQ?$و
JعF جالاS37لا عا?:ã تاءا#جإلا #ثأل، J3لذ يف اn يلی ا3ل ≠.لم: 

 

 ؛اهSهجاو يSلا لكا-3لاو تاءا#جإلا z/ف?ت ةلاح •
 ؛ءا#جإ ãأ ةعجا#م تا/ص:ت •
 .اه/ف #v?لل ةل3ES3لا ةFیVFلا تاءا#جإلا •
 

[3D; ت اً>]أ?é$لا ;ع ةماع تام:لعم ة#-ن لSقF3ُلا مE#لا يف زS?ف/z 
 ىلع ةEل30لا باEصأ ءاقJإل ساف ةعاV3ل ينو#ÄSلإلا عق:3لا ىلع
 ê/لS7ل ةلاح تاساردو ة/فEص تانا/ب راFصإ nل3D; oz$و ،عال5ا
 .ةد3EFلا تاحاV?لا {عJ ىلع ء:>لا
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 ةمداقلا تاوطخلا
 

 ةحلصملا باحصأ جاردإ
 زرحُملا مدقتلا ةعباتمو
 ةكا#-لاJ ل3علاو ًا$:ق ًا]دا/ق ًارود sعلت نأ ساف ةعا3ج ىلع ;/عS/س
 تاءا#جإ ه/ج:تو uعFل ة/7/ئ#لا ة/ل3Eلا تاv3?3لاو يلوFلا Q?nلا عم
 نأJ ىص:ی .ساف ءاجرأ ع/3ج يف اهلجأ ;م ةعفا#3لاو ةنو#3لا é$éعت
[vلا ءا>عألا لEللا يف ن:/لاV?لا ةS:لا ،ة/ه/جzراش ;یo:لا:5 ا 
 ،ب#غ3لا يف ة$#>Eلا ةنو#3لا é$éعSل يلوFلا Q?nلا عو#-م را7م
 ًا/3سر ا:0QE] نأو z/ف?Sلا ةلح#م يف ;//7/ئ#لا ةEل30لا باEصأ
 .ة?ی3Fلا ةنو#م ة?Vل

 
[Vs ُت نأV#£ 3لاSاJلاو ةعSق//u 5/م ةا/ح ةرود ةل.qê درا:لا ل3علا 
 #هشأ ةثالث لo ةعJا3Sلا ة/ل3ع £#Vُت نأ Vs] .ةق/ث:لا هzه يف
 .ءا#جإلا z/ف?ت ةلح#م لQق تالیFعSلاو تا#//غSلا ءافضإJ حا73لل
 قال5إJ حا73لل ã:?س ساسأ ىلع u//قت ءا#جإ n، [Vsلذ ىلإ ةفاضإ
 :ه اo3 ءا#جإلا مFقت مFع ةلاح يف ة$#ه:Vلا تالخSFلا ;م 3é$Fلا
 ;3ض "ةنو#3لا داور" FیEFت ةنو#3لا ة?Vلل ًا>]أ ;3D$و ،هل qê.م
 داو#لا n™لوأ مFق/سو ة?/عم تاءا#جإ z/ف?Sب uهف/لÄتو ة]FلQلا تارادإلا
JعF لذn حالمvل ىلإ تاV?ةنو#3لا ة J-ف?ت نأ/z تاءا#جإلا J0ةف 
 ة?Vللا ىلإ تاxیEFت F[uقت ةنو#3لا داو#ل ;3D] ،اً#/خأو .ة$:?س
 لا:5 تاءا#جإلا لیFعتو áیEFت ;ع ةلو7ùم ن:SÄس يSلا ة/ه/ج:Sلا
 .ةعJا3Sلا ة/ل3ع ;م تاق/لعSلا ىلع ًءا?ب z/ف?Sلا ةلح#م

 تاءا#جإ داFعإ ةفلS.3لا تاءا#جإلا z/ف?ت يف مFقSلا هج:ی نأ يغQ?ی
 تالخSFلل ةدو3EFلا ةماعلا لا:مألا تا$:لوأ FیEFت يف Fعا7$و ة/فاضإ
.اهS/لاعف %xQت يSلا

 
 ماه3لا u/7قت عم ءا#جإ لÄل عو#-3لا ةرادإ qê.م عضو يغQ?$و
 ;3D$و .ي?مز لوFج اozو z/ف?Sلا ;ع ةلو37ùلا ة™/هلا ف#5 ;م
 ةل/5 ءا#جإلا تا:qخ ل7ل7ت اً>]أ مFقـُی نأ عو#-3لا ةرادإ qê.3ل
 ةرادإ qê.م áیEFت ;ع ;/لو7ùم ةنو#3لا داور ن:D/سو هتFم
 ة/ه/ج:Sلا ة?Vللا ىلإ هتداعإ uث ةصا.لا uهتاءا#جإل عو#-3لا
 ة/ل3ع ةعJا3Sلا جئاSن هج:Sسو ،ة/ل0فلا ةعJا3Sلا ;ع ةلو37ùلا
 ةمزاللا تالیFعSلا ىلإ ةفاضإ ءا#جإ لÄل ة/لاSلا تا:q.لل S.q/êلا
 .ة/ناé/3لاو درا:3لاو لاجآلل

 

 
 #/ثأSلل ةنو#3لا تاءا#جإ ä/قEت £Fم ل/لEت اً>]أ ãرو#>لا ;م
 ةعJاSم qê.م S3Fع] .ةد:0ق3لا #/غ ةل3ES3لا sقا:علا اozو د:-?3لا
 دEF$و ءا#جإ لo يف ةد3EFلا ة/7/ئ#لا ءادألا تا#شùم ىلع #ثألا
 ف0$و .ة/™/Qلاو ة/عاS3جالا تاÄل33Sلا ةلاEل ة/Ä3لا ة/عج#3لا ةFعاقلا
 u//قت ءا#جإ Vs] #شùم لÄل يساسألا ¬#-لا #ثألا ةعJاSم qê.م
 u//قت ءا#جإn Jلذ ح73/سو ،)6 لوVFلا #vنا( هساسأ ىلع ã:?س
 ثرا:Äلل sهأSلا £:7Sمو ةفلS.3لا تاءا#جإلا فلS.م #ثأل 7Vu?م
 #/0قلا  );ْ/ی3Fلا( £3Fلا ىلع ة/0Eلا Ñرا:qلا وأ ة/ع/qQلا
 äقz [Eف?ُم ءا#جإ لo ناo اذإ ام FیEFت يف فFهلا ;D3$و êس:3Sلاو
 يه ا3ف ،nلoz #مألا ;u [Dل لاح يفو ة:ج#3لا راثآلاو جئاS?لا
 .هف//Äت وأ ءا#جإلا لیFعSل ة$رو#ض ن:SÄس يSلا تالخSFلا

 
Jم ىلإ ةفاضإلا.qê س ،عو#-3لا ةرادإSÄ:للا نV?لا ةS:7م ة/ه/جùةلو 
 Fئار" لo نأ ;/ح يف ،#ثألا ةعJاSم qê.م ىلع فا#شإلا ;ع اً>]أ
 تا#ش3ùلا ةع:V3م ةQقا#م ;ع ًالو7ùم ن:D/س "ام ةرادإ يف ةنو#3لل
 "تارادإلاJ ةنو#3لا داور" م:ق/سو .ةرادإلا nلت تاءا#جإJ ةQqت#3لا
 غالب́و ã:?س ساسأ ىلع uهتا#ش3ùل #ثألا ةعJاSم qê.م áیSEFب
 اهل ن:D/س تاءا#جإلا ;م FیFعلا ن:Äل اً#vن .nلzب ة/ه/ج:Sلا ة?Vللا
 ىلع ;/عS/7ف ،ةدFع3Sلا تارادإلاJ ةصا.لا فاFهألا تا#شùم ىلع #ثأ
 Fص#ل ينواعت لJ-D ل3علا تارادإلا ع/3ج ;م "تارادإلاJ ةنو#3لا داور"
 ã:?س عاS3جا يف ءاFصألاو تاق/لعSلا هzه F[uقت ;3D$و ،ة$:?7لا راثآلا

.تاءا#جإلا راثآ ل:ح
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 :فئاP/لا ص$ف 5Nح Lم ةGئافلا
 
[3D; ی نأùدã لخ ىلإ ءا#جإلاä م فئا̈وQم #/غو ة#شاQ5 تاذ ة#شاQ/م ةعùقSق يف ةqلا يعاQ?0لاو ءاEس ،ص:0.لا هجو ىلعو .ة/Su تVFیF 
 ءا?Qلل ةلماع )ًاFی( Fی sلSqی ¬ا-ن :هو ؛ة/م:3علا ة0Eلا éكا#3ل ةل:هJ7 ف/SÄلل ةلباقو ضا#غألا ةدFعSم تاحا7م ةJاJ3x ن:SÄل ةف/3Dلا ينا3Qلا
 .ثرا:Äلل ةJاSVسالل ةفFه7Sمو ةSقùم ءا#جإلا اzه را5إ يف ةح#Sق3لا ينا3Qلا ة™/هت ةداع́و تالخSFلا ن:SÄس .#/0قلا £3Fلا ىلع ةسF?هلا يف ة#Qخو
 ãدùی نأ عق:3Sلا #/غ ;مو #خآ ناDم ىلإ ةSق3ùلا äفا#3لا nلت يف ة/0Eلا فئا̈:لا لقS?ت نأ عق:3Sلا ;3ف ،تالخSFلا هzهل ة3ساEلا ةع/qQلل ًا#vن
 ةل0لا تاذ تاعاqقلا يف FیFج لغش ىلع ر:xعلا ة/لاS3حا ةدا$ز ;م ةدافSسالا لا3علل ;n، [3Dلذ عم .£3Fلا ةل$:5 ل3ع ص#ف äلخ ىلإ ءا#جإلا
Jلاو تاراه3لا ل>ف.Q#لا تاSكا يS7Q:اه. 
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 ة35ق2لاو ة%$;#لا درا/7لا 56ف23لا >%$ش ءا$جإلا يف >%$;لا لو8*7لا

 ساف ةعا3ج •
  ة0Eلل ة$:هVلا ة$#ی3Fلا •
 ساف ة]الو •

 ،sعال3لا ،تا#3ت3ùلا éكا#م :£#خأ •
 .خلإ ،تاعماVلا ،ة/ضا$#لا تالا0لا
 ة/ن3Fلا ة]اق:لا ةلاoو •
 ة/S#âلا ةرازو  •
 ةضا$#لاو باQ-لا ةرازو •
 ة0Eلا ةرازو  •

 ثرا:Äلا #5ا.م ةرادإ يف #/Qخ •
 u/03ت #/Qخو ãرا3عم سF?هم •
 ة/0Eلا ةسا/7لا يف #/Qخ •
 يu 5Qقا5 •
 ة/ئاف-Sسالا ةرادإلا يف #/Qخ •
 ة/qQلا تامF.لا :مFقم •
 ءا?Qلا تاo#ش •
 ءا?Qلا سF?هم •
  E<#ãلا S.q/êلا يف ≠S.م •
 ن:/عاS3جالا ن:لماعلا •

 ل%/27لا تارا5خ ة5*5ئ$لا ءادألا تا$ش8م ةرGق7لا ف5لا2Dلا

 :ة/لا3سأر تاقفن •
•  $500 000-$700 000 
 :ة/ل/غ-ت تاقفن •

$10 000 - $20 000 

 ةéه3Vلاو ةد3EFلا تآ-?3لا دFع •
 ة/ESت ى?oQ ل3علل ةéهاVلاو اق7Qم

 .ة/فاضإ ة/Eص
 ةحا3Sلا تا/ف-37Sلا ةّ#سأ ةدا$ز •

 Ñرا:qلا ةلاح يف ة?ی3Fلل
 ةفّ/3Dلا ةعâ#3لا راSمألا دFع •

 .ضا#غألا دFعSم ماS.Fسالل
 ةأ-?م ىلإ ةفا37لا êس:Sم •

 .يح لo يف Ñرا:qلل ة/Eص

 ساف ةعا3ج ة/ناé/م •
 راSx3سالا ة/ناé/م( ةل/E0لا ن:یFل ءا:س ة$راVت ة/Ä?ب ضو#ق •

 .)يعاV3لا
 وأ فا#5ألا ةدFعSم ة/S?3لل ةv3?م ;م ة/?قSلا ةFعا37لل ةناعإ •

 )GFDRRوأ GIZ لxم( ة/ئا?ث
 ة0Eلا( ةلو37ùلا ة/?5:لا تاراز:لا عم ف/لاSÄلا uساقت وأ ل$:Eت •

 .)ةحا/7لاو ة/لخاFلاو
 لxم( ة/لام éفا:JE اًم:عFم äفا#3لا يÄلام عم ف/لاSÄلا uساقت •

 )£#خأ sئا#ض وأ ة$راقعلا sئا#>لا {/ف.ت
 وأ تاo#-لا ;م ة/نا3Vلا تا3ها37لا وأ تاع#SQلا وأ تاناعإلا •

 .دا#فألا وأ تا7س3ùلا وأ ة/م:EDلا #/غ تاv3?3لا
 اذإ ة/لوFلا ة/S?3لا تاv3?م ;م )ةFئافلا ة>ف.?م( ة#7/ُم ضو#ق •

 وأ ثرا:Äلا #5ا.م ;م EFلا ضو#قل عسوأ جمان#ب يف %جردأ
 .تاسا/7لا ىلع ة3ئاقلا تالخSFلا
 ءادأ Fقع عم صا.لاو يم:3علا ;/عاqقلا ;/ب تاكا#ش •

 .äفا#3لل
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 ءارجإلا فصو
 

 ى?Qلا FیEFت ساف ة?ی3Fل ;3D] ،ة/لQق37Sلا Ñرا:qلا تاه:$را?/سو )ة$:لوألا اذ ءا#جإلا #vنا( F-19/ف:ك ةEئاج ;م سورFلا صال.Sسا لالخ ;م
 ةداعإ ;3D] يSلا ضا#غألا ةدFعSم تاحا7م FیEFت nلذ FعJ ةعاV3لا ىلع ناo .ة/0Eلا تامF.لا ىلع sلqلا ةدا$ز عم لماعSلل ةمزاللا ة/SESلا
 تآ-?م sلSqت ةثراo وأ ةEئاج ثوFح ةلاح يف )ة/ناF/م تا/ف-7Sم وأ جالع éكا#م وأ راSQخا éكا#م لxم( ةSقùم لخFت éكاo3# ل3عSل اهماS.Fسا

 éكا#3لاو سرا3Fلاو sعال3لاو تا#3ت3ùلا éكا#مو ة/ضا$#لا باعلألا تالاصو تاعد:37Sلاو قدا?فلا تاحا37لا nلت ل3-ت نأ ;3D] .ة/Eص
 .ة/ع3VS3لا
 
 قF?ف( قدا?فلاو تا#3ت3ùلا éكا#م( )ساف sعلم ،;//?$#3لا sعلم ،;/یFع7لا عراش يضا$#لا os#3لا( ة/ضا$#لا éكا#3لا نأ ىلإ يلوألا ل/لSEلا #/-]
 ة3.00لا عقا:3لا ة/ق#ت SSuسو ،ضا#غألا ةدFعSم تاحاo37 م7S.Fت نأ ;3D] )ساف ةعا3ج #قم( ة/م:3علا ينا3Qلاو ،)سالاJ نا?ج ،ساف ت:$رام
 ;$é.تو ،;/7Vكألا s/بانأ لxم( Ñرا:qلا ةلاح يف ةل:هJ7 اهعضو ;3D] وأ ى?3Qلا يف ة$رو#>لا ة/0Eلا ة]اع#لل ة/SESلا ى?Qلا o/s#ت نا3>ل
 تاحا37لا لvت نأ يغQ?$و ،ةمزأ ثوFح ةلاح يف ع$#7لا اهل$:Eت ;3>/س äفا#3لا ة/ق#ت نأ اn(. o3لذ #/غو ،ل:ص:لا ¬اقنو ،ة/qQلا تا]اف?لا
 .ةصا.لا تاجا/Sحالا ãوذ وأ ةE#oلا ىلع ةدو3EFلا ةرFقلا ãوذ صا.شألا nلذ يف اJ3 ع/V3لل ل:ص:لا ةلهس ةف/3Dلا

 
 

 ذیفنتلا تاوطخ لسلست
 

 ة/لQق37Sلا ثرا:Äلا تاه:$را?/س يف #v?لاو F-19/ف:ك ةEئاج ;م ة0ل.37Sلا سورFلا ىلع داS3عالاJ ،تاه:$را?/7لا ةج3zن ;S3#$ب ما/قلا .1
 .ثدا:Eلا فلS.م لالخ ة/0Eلا تامF.لا ىلع Fیا3Séلا sلqلا عم لماعSلل ةمزاللا ة/SESلا ى?Qلا #/باFت uهفل

 .ةثراo وأ ةEئاج ءا?ثأ تامF.لا قاqن ع/س:Sل ة/0Eلا ة]اع#لل ة/SESلا ى?Qلل ة/لاEلا ةرFقلا u//قت .2

 Ñرا:5 ةلاح ءا?ثأ ة/Eص ة]اعر oé#م وأ ىف-37Sلل %قùم عق:o3 اهماS.Fساو اهS™/هت ةداعإ ;3D] يSلا ة/qQلا #/غ äفا#3لا / ينا3Qلا FیEFت .3
 ءا3لاو ءاâ#هÄلا لxم( ة/لاEلا تامF.لا تاQDش #ف:ت عق:3لا را/Sخال ة/7/ئ#لا Jêا:>لا ل3-ت نأ Vs] .ة/0Eلا ة]اع#لا تاجا/Sحا ة/QلSل
 uعد تاحا7م #/ف:ت ىلع ةرFقلا ؛)قاو#لا ةحا7م ةاعا#م عم( اه?/ب ةفا37لا Vuح #//غت F?ع ةّ#سألا ;/ب ل0فلل ة/فاo ةحا7م ؛)زاغلاو
 ةق$#Jq دا:3لاو دا#فألا لق?ب ح73] ا3م u/لS7لا تا/ل3عو دا#فألل ى?3Qلا يف#5 ىلع ةل0ف?م لخاFمو ؛)®Jال3لا #//غت ف#غ ãأ( ;/ف̈:3لا

 .ةJاق#لل ةعضاخ

 ;3D$و اًق7Qم ةéهVم ةحا37لا نأ نا3>ل ةمزاللا ة/SESلا ى?Qلا ءا?ب وأ o/s#تو ةQسا?م تاحا7م اهیFل تاv3?مو تا7سùم عم تاكا#ش ءا-نإ .4
 .Ñرا:qلا ةلاح يف ةعJ7# اهل$:Eت

 تاءا#جإ ىلع ;//7/ئ#لا ;/لغ-3لا ;$:Äتو ماSvناä Jفا#3لا ≠Eفو ،ةد3ُVFلاو ةراS.3لا ضا#غألا ةدFعSم äفا#3لا لالغSسا تال:o:تو#ب داFعإ .5
 .ةئراqلا لخSFلا
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 ةیمومعلا ةحصلا تالخدتل ةتقؤم زكارم ةباثمب نوكتل ضارغألا ةددعتم تاءاضفلا فییكت – 4 ةیولوألا وذ ءارجإلا

 

 ةنو#3لا ة/V/تا#Sسا تان:ق]أ
 
 

    
 

 ة/S?3لا فاFهأ تان:ق]أ
 ةما37SFلا

 

 

 ي?مéلا را5إلا

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 
 ءارجإلا ریربت

 

 ;م FیFعلاو .ًام:3ع ة/0Eلا ة]اع#لل ةدوEFم ة/ESت ة/?ب اهیFل نأ الإ ،يناxلا ;E7لا يعماVلا ىف-37Sلا يف äفا#3لا ثFحأ nل3Sت ساف نأ uغر
 ة/Eص ة/ESت ى?ب اهیFل ،;//?$#3لا لxم ،£#خألا 5äا?3لا {عâو .F/ج لJ-D ة/0Eلا ة/SESلا ى?QلاJ ةلS0م #/غ ،ةغاوز ةقq?م ًاFیEFتو ،ءا/حألا
 ،نا7Dلل ة]اع#لا تامFخ #/ف:ت ;م EFّتو äفا#3لا nلت لهاo لقxُت نأ ة/0Eلا Ñرا:qلا تالاح ءا?ثأ sلqلا يف ة™جاف3لا ةدا$éلل ;3D] .ةد:ج لقأ
 é$éعSل #$#س 1200 ةعJ7 %قùم يناF/م ىف-7Sم ءا?ب لالخ ;م ف/SÄلل ة?ی3Fلا ت#qضا á/ح nلذ ىلع ًالاxم F-19/ف:o ةEئاج %ناF oقو
 .Ñرا:qلا تالخFتو ساف يف ة/0Eلا ة/SESلا ة/?Qلا
 
 ةJاSVسالل اًداFعSسا #xكأ اهن:oو sلqلا يف ة™جاف3لا ةدا$éلل ةJاSVسالا ىلع ة?ی3Fلا ةرFق ة/0Eلا ة/SESلا ى?Qلا يف ة/3q?لاو ةنو#3لا جاردإ ;3>]
 يف ة/0Eلا ة/SESلا ى?Qلا ةرFق ةدا$ز ىلإ ةSقùم ة/Eص éكا#م ةJاJ3x ن:SÄل ضا#غألا ةدFعSم تاحا37لا FیVFت وأ ف//Äت ãدùی نأ ;3D$و ،ثرا:Äلل
 ف/ف.Sلا ;م ة?ی3Fلا ;3Dّتو سافل ي0Eلا ماv?لا ىلإ ة/3qن ةل:هJ7 اهف//Äت ;3D] يSلاو ضا#غألا ةدFعSم ة/فاضإلا äفا#3لا nلت ف/>Sسو ،ساف
J-Dلا ةدا$ز ;م لاعف لqلs J7Qs لا ثدا:حq:راÑ، م ل3-توéه ا]اzلا اQ#غ>لا ف/ف.ت جمانê فا#3لا ىلعä 0لاE/لا ةEلخو ة/لاä لغش ص#ف 
 .#خآ ءيش ىلع غلا3Qلا nلت قافنإ nلذ Fعu Jه?3D] ;یzلا ىض#3لل ةلES3م تاقفن #/ف:تو ة0Eلا éكا#م يف̈:3ل
 
 ة/0Eلا ة]اع#لل ة/SESلا ى?Qلا ع$ز:ت ;/E7تو ،ةورzلا ءا?ثأ ساف يف ة/0Eلا ة]اع#لل ة/SESلا ى?Qلا ةرFق ;/E7ت ءا#جإلا اzهل £#خألا Fئا:فلا ل3-ت
 ة/0Eلا ة]اع#لل ة/لاEلا ة/SESلا ى?Qلا ة]ا3حو ة0Eلا ةv3نأ يف ة/لQق37Sلا تاJا#qضالا ;م EFلاو )تامزألا تاقوأ يف( اه/لإ ل:ص:لا ة/ناDم́و
 ،ا/ج:ل:?SÄلا éكا#م ،راÄQلا u/لعت ،ةqس:3Sلاو ة#/غ0لا تا7س3ùلل تاحا7م ىلإ ةفاضإ ،ة/فاضإلا ة/?ه3لا تا?$:SÄلا ،Ñرا:qلا تالخFت لاجآ ةدا$زو
 .ة]داعلا تاعا7لا لالخ اه#/غو ،ة/ه/ف#Sلا äفا#3لا ،لاف5ألا ة]اعر
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 ة35ق2لاو ة%$;#لا درا/7لا 56ف23لا >%$ش ءا$جإلا يف >%$;لا لو8*7لا

 F/ق qê.3لا 7sح
 .داFعإلا / ةعجا#3لا

 ي?قSلا 7uقلا - ساف ةعا3ج •
 سافل ة$#>Eلا ةلاo:لا •
 ة]اع#لا :/?همو ،ة]اع#لا :مFقم •

 تا/ف-37Sلا :ف̈:م ،ة/0Eلا
 ة/م:3علا äفا#3لاJ ن:ن:33لا •
 لق?لا تامFخ :مFقم •
 Ñرا:qلا F?ع ن:لخ3SFلا •
 ين3Fلا ع3VS3لا  •
 ة/3]داكألا تاعاqقلا •
 ;//3س#لا #/غ ;/عئاQلا ةJاقن •
 ن:/ع3VS3لا ن:v3?3لا / ةداقلا •
 ساف ة]الو •
 ة/3/لقإلا ة0Eلا ة$#یFم •

 ثرا:Äلا #5ا.م ةرادإ يف #/Qخ •
 E<#ãلا S.q/êلا يف ≠S.م •
 ة/SESلا ى?Qلا سF?هم •
 خا?3لا #/غت يف #/Qخ •
 ة0Eلا يف #/Qخ •
 لق?لا تاo#ش •
 ءا?Qلا تاo#ش •
 ة/فا#غVلا تام:لع3لا ةv3نأ #/Qخ •
 ي™/ب #/Qخ •
 يعاS3جا #/Qخ •

 ل%/27لا تارا5خ ة5*5ئ$لا ءادألا تا$ش8م ةرGق7لا ف5لا2Dلا

 :ةیلامسأر تاقفن
 000 100$ ىلإ 000 $50

 ططخملل ثیدحت لكل

 Fصرو ةعJا3Sل يلمأSلا uلعSلا ة/ل3ع u/س#ت •
 ة.سا#لا تا3لعSلا

 ةoرا-3لا تاعاqقلا فلS.م ;م ;//?ه3لا دFع •
 uلعSلا ة/ل3ع يف

 اهxیEFتو اهSعجا#م %3ت يSلا تاqq.3لا دFع •
 ىلع ي3س#لا عJاqلا ءافضإ FعJ )#مألا مéل اذإ(
 ة0ل.37Sلا سورFلا
 áیEFت / ةعجا#م FعJ ةzف?3لا تاءا#جإلا دFع •

 عو#-3لا

 ساف ةعا3ج ة/ناé/م •
 ةدFعSم ة/S?3لل ةv3?م ;م ة/?قSلا ةFعا37لل ةناعإ •

 )GFDRRوأ GIZ لxم( ة/ئا?ث وأ فا#5ألا
 ة/?5:لا تاراز:لا عم ف/لاSÄلا uساقت وأ ل$:Eت •

 ةلو37ùلا
 ةo#ش ،ة/م:3علا تامF.لا دوéم لxم( صا.لا عاqقلا •

 ًاض:فم وأ / و ًان:3>م باS7نالا ناo اذإ )لق?لا
 يv/3?ت وأ ين:ناق عفر ةqسا:ب
 ة/لود تاv3?م ;م )ةFئافلا ة>ف.?م( ة#7/ُم ضو#ق •

 يف تاءا#جإلاو qê.3لا áیEFت جمد uت اذإ ة/S?3لل
 يف وأ ثرا:Äلا #5ا.م ;م EFلا جمان#Qل عسوأ ض#ق
 تاسا/7لا ىلع ة3ئاق تالخFت

 :فئاP/لا ص$ف 5Nح Lم ةGئافلا
 

[Vs ی نأSu ف?ت/z ق ;م ءا#جإلاQلا ;/ف̈:3لا لEلا ;//لاzعأ ;یF3لا او.qqلا تاSت يESت ىلإ جاEFیá، ه ىلعوzلا ا?E: [3D; عا7] نأF 
 ىلع ء:>لا F-19/ف:o ةEئاج ;م ة0ل.37Sلا سورFلا êل7ت نأ Vs] .يم:3علا عاqقلا يف فئا̈:لا nلت ىلع √افEلا uعد يف ءا#جإلا
 ة/ESت ى?ب ل/غ-تو ءا-نإ لالخ ;م تا:Vفلا هzه ةVلاع3ف .ة/م:3علاو ة/0Eلا ة/SESلا ى?Qلل يلاEلا ماv?لا يف تارFقلاو تاراه3لا يف تا:Vفلا

 .اهQلSVس يSلا Fئا:فلا / تا?/SE7لا لالخ ;م عسوألا ãداS0قالا :3?لا uعدو ة#شاQم لغش ص#ف Fل:ت نأ اهنأش ;م ةFیFج
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 ءارجإلا فصو
 

 ة/لاEلا Ñرا:qلاو ة$#>Eلا ةJاSVسالا تاqq.مو تاءا#جإ يف F-19/ف:ك ةمزأ ;م ة0ل.37Sلا سورFلا جاردإ ىلع ءا#جإلا اzه ل3ع/س
 .ة/لQق37Sلا ة/0Eلا تامزألل ةJاSVسالل ل>فأ لJ-D ة/0Eلا ة/SESلا اهâ?/Sو ساف ة?یFم داFعSسا نا3>ل ة/لQق37Sلاو
 
 تاqq.مو ثرا:Äلا F?ع لخSFلا qêخو qê ORSEC.م لxم( ةل0لا تاذ ة/لاEلا تاqq.3لا áیEFتو ةعجا#م ءا#جإلا اzه تاج#.م لS-3س
 ة/لQق37Sلا ة/عج#3لا ¬و#-لاو تا/V/تا#Sسالا نأ نا3ضو )£#خألا ة$#>Eلا تاqq.3لاو ة/نا#3علا ة™/هSلا ه/ج:ت تاqq.مو ة/0Eلا ة/SESلا ى?Qلا
 .راSQعالا ;/عJ سورFلا nلت zخأت
 
 سورFلا مSُ7S.Fسو ،اهFعJ امو F-19/ف:ك ةEئاج ءا?ثأ ة$#>Eلا ةv3نألا ءادأ uهفل 10يلمأSلا uلعSلا ة/لآ ىلع ي3س#لا عJاqلا ءافضإ Su/س
 uلعSلا ة/لآ qQ/äت Su/سو ،ة/لQق37Sلا تامزألل sهأSلا é$éعSلو ة/لQق37Sلاو ة/لاEلا ة$#>Eلا ة/S?3لا تاJ3.qq ةصا.لا تاسارFلا ءا#ثإل ة0ل.37Sلا
 .ة?ی3Fلا ةنو#م é$éعت ;3>] ا3م لQق37Sلا يف Ñرا5 ثداح ãأ ىلع يلمأSلا
 
[Vs م ةاعا#مQداÑ م ةنو#3لاxلا ىلإ لداعلا ل:ص:لا لQ?لا ىSES/لاو ة.Fلت نا3ضو تامQ/حا ةS/7لا تاجاDل ةف/ع>لا ة™فلا ;م ناS3D/; م ساف; 
 äفا#3لاو تامF.لا #/ف:ت راS3#سا نا3ض لxم £#خأ لئا7م u//قت Vs] اo3 ،ن#م ماvن V7/Fت ح/تافم Fحأ nلذو ًال:3ش #xكأ ة?یFم ح0Qت نأ
 #Qع ل3علا ىلإ داS0قالا ;م لاقSنالاو ة0Eلا لاVم يف لصا:Sلاو تا/ص:Sلا F[uقتو u/لعSلا ىلإ ل:ص:لا ىلع √افEلاو ة$#>Eلا ة/م:3علا
 .%ن#Sنإلا

 
 ذیفنتلا تاوطخ لسلست

 

 سافل E<#ãلا ماv?لا يف فع>لا ¬اقنو ةمزألا #/ثأت FیSEFلF-19/ف:ك ةEئاä JVلعSی ا3/ف ة/لاEلا ة/م:3علا ة0Eلا تانا/ب ل/لEتو ع3ج .1
 .Ñرا:qلل ةJاSVسالا يف ≠ئاق?لاو

 ناo اذام ؟F/ج لJ-D راس zãلا ام :ة/لاSلا ةل™سألا {عJ ىلع ةJاجإلل "ة0ل.37Sلا سورFلا" جمان#ب ءا-نإل ةEل30لا باEصأ ةع:V3م ءا-نإ .2
JمإلاDما/قلا نا Jه J-Dلا ام ؟ل>فأ لzã [3D; تE7/?لا ام ؟هzã [3D; ل نآلا هلعفSE7/; 37لا يف ةنو#3لاSقQ؟ل 

 uهف ىلع اzه Fعا7/س .ة/م:3علا ة/0Eلا ثرا:Äلاو Ñرا:qلا تالاEل ةلاعفو ةق/قد تاه:$را?/س z/ف?Sل ةEل30لا باEصأ ءارآو تانا/Qلا ماS.Fسا .3
 .#/qخ ثداح وأ #خآ ءاâ:ل ساف ةعا3ج داFعSسا £3Fل ل>فأ

 .اهxیEFت Su/ل ة/ل/غ-Sلا تاءا#جإلاو تاqq.3لاو تا/V/تا#Sسالا nلذ يف اJ3 ،ةâ:ل3qلا تاءا#جإلا FیEFت .4

 ،ة/0Eلا ة/SESلا ى?Qلا تاqq.م ،ثرا:Äلا F?ع لخSFلا تاqq.م ،qêORSEC.م لxم( اه/لع تا#//غت ءافض́و ة/لاEلا تاqq.3لا ةعجا#م .5
 .)£#خألا ة$#>Eلا تاqq.3لاو ة/نا#3علا ة™/هSلا ه/ج:ت تاqq.م

 .اهتراد́و تامزألا ;ع تام:لعم عV3ل تا/ل3ع z/ف?ت .6

 .;/S?س لo يلمأSلا uلعSلا ة/ل3ع را#Äت نا3ض .7
 
 
 
 
 
 

 لالخ ةذفنملا لخدتلا ریبادت يف ةنیدملا تاطلس ركفتس ،ةلاحلا هذھ يفو .صلختسم سرد ىلإ ةبرجتلا لیوحتب حمست ةیلآ وھ يلمأتلا ملعتلا 10
 تاططخملا يف راكفألا هذھ ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ متی مث ،ةمءالم رثكأ نوكتس ةلیدبلا تاءارجإلا تناك اذإ ام مییقتو 19-دیفوك ةحئاج
 ً.البقتسم رارقلا عنص ةیلمع ریونتل مدختستو
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 ة3لZقO6'لا ئراD7لا تالخ,ت تاءا)جإ يف 19-,3فT7 ةمزأ Qم ةPلO6C'لا سور,لا جاردإ  - 3 ة#7لوألا وذ ءا)جإلا

 

 ةنو#3لا ة/V/تا#Sسا تان:ق]أ
 

    

 ة/S?3لا فاFهأ تان:ق]أ
 ةما37SFلا

 

 
 

ي?مéلا را5إلا  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 
 ءارجإلا ریربت

 

 د:هج اًم:3ع ةعاV3لا تارادإ تoéر ،ة/.$راSلا ة/حا?لا ;مو .ة$#>Eلا ةv3نألا يف فع>لاو ر:0قلا هجوأ ;م FیFعلا ;ع F-19/ف:o ةمزأ %ف-ك
 ثرا:Äلا #5ا.م ;م EFلاو ة]اق:لا نأ اًم:3ع ل:Qق3لا ;م هنأ عم ،ة/قاSQسالا ة]اق:لا ;م ًالFب اه?م يفاعSلاو Ñرا:qلا تالاEل ةJاSVسالا ىلع ةنو#3لا
[D:كأ نانx# ح ;م ة/لاعف/á لاSÄةفل J7?لاQلا تارادإل ةV3ب ةنراقم ةعاSFسالا تالخSVاJلاو ةSقت .يفاعFعلا رFیF ت ;مEلا تال/لSÄئا:فلاو ةفلF 7نQة 

 لالخ ;م ل>فأ لJ-D ءا?Qلا ةداعإJ ن3Fلل ح73] ة/ضا3لا ثاFحألا ;م سورFلا صال.Sساو 9 .قا/7لاو #q.لا 7sح تافالSخا د:جو عم ،4:1
 .يفاعSلا ة/ل3ع يف sهأSلاو ة]اق:لا #/باFت جاردإ نا3ض
 
 Ñرا:qلا تالاEل يقاSQسالا S.q/êلل FیSEFلا هجو ىلع ساف ةعا3ج £:7Sم ىلع ةحا3Sلا ة/م:3علا ة0Eلا تانا/ب ;م ل/لقلا £:س اً/لاح Fج:ی ال
 .ة:Vفلا هzه Fس ىلإ ءا#جإلا اzه فFهی يلاSلاâو .اهتFح ;م ف/ف.Sلاو ،ام Fح ىلإ ة/ع/qQلا ثرا:Äلاو ،ة/لQق37Sلا ة™âوألا وأ ة/0Eلا
 
[3D; ها7] نأu لا جاردإF37لا سورS.لا ثدا:ح ;م ة0لq:راÑ خ يف ة/ضا3لاqê لاS?3/لا ةE<#$لا ةE37لاو ة/لاSقQعت يف ة/لé$é قF3لا ةرFىلع ة?ی 
 )nلذ #/غو ،ة/م:3علا äفا#3لاو لق?لاو ة/0Eلا ة]اع#لا لxم( ة/7/ئ#لا تامF.لاو ة/SESلا ى?Qلا F/فS7Sسو ،ة/لQق37Sلا ¬:غ>لاو تام0Fلا صاS0ما
 يف تارFقلاو تاراه3لا يف ةFیFع تا:Vف F-19/ف:o ةمزأ ;م ة0ل.37Sلا سورFلا حض:ت .يلمأSلا uلعSلا #/ف:ت لالخ ;م ل>فألا داFعSسالا ;م
 حSف] نأ ;3D$و ،لQق37Sلا يف E<#ãلا ءا>فلا ماS.Fسا ءاâ:لا #/غُ/س ف/o ةسارد ىلإ nلذ 3SF$و .ة3ئاقلا ة/م:3علا ة/SESلا ى?Qلاو ة0Eلا يعاqق
 .لغُ-لاو :3?لل ص#ف F/ل:ت هنأش ;م zãلا با#Sلا ة™/هSل ةFیFج تاناDمإ اzه
 
 تاJا#qضالا ;م EFلاو ة$#>Eلا ةنو#3لاو ة/0Eلا ة]اع#لاJ يع:لا ةدا$زو ،ة/لQق37Sلا ة™âوألل ة?ی3Fلا داFعSسا ;/E7ت Fئا:فلا لS-3س ،م:3علا ىلعو
 .ة/م:/لا ةا/Eلاو ة/SESلا ى?Qلا تامFخ يف ة/لQق37Sلا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نم دحلل ةیلودلا ةلجملا .ثراوكلا رطاخم نم دحلل ةدئافلا-ةفلكتلا تالیلحت ةعجارم ؟ذقنُم فیفختلا لھ .2014 .ناملك .ا ،فیرش .م.س 9
 A.  (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2212420914000661) ءزج ،10 دلجم ،ثراوكلا رطاخم



 25 2027-2022 ساف لمع ططخم
 

 
 

 ة35ق2لاو ة%$;#لا درا/7لا 56ف23لا >%$ش ءا$جإلا يف >%$;لا لو8*7لا

 لاغشألاو ي?قSلا 7uقلا( ساف ةعا3ج
 )ة/م:3علا
 
 ة™/Qلل ة$:هVلا ة$#ی3Fلا

 ع3VS3لا تاv3?م •
  سافل ة$#>Eلا ةلاo:لا •
 ع3VS3لا دا#فأ •
 ةعاV3لا ةرادإ •
 نور:3qلا •
 ة/ع/qQلا #¨ا?3لا :سF?هم •
 سافJ ة/qس:3Sلا ;$:خألا ةعماج •

 ة/ع/qQلا #¨ا?3لا سF?هم •
 ها/م سF?هم / #/Qخ •
 ة/ل3Eلا ة™/Qلا يف #/Qخ •
 ي?قت:/ج سF?هم •

 ل%/27لا تارا5خ ة5*5ئ$لا ءادألا تا$ش8م ةرGق7لا ف5لا2Dلا

 :ة/لا3سأر تاقفن
  $200,000 $2,000,000 

 
 قا/سو عق:مو قاqن 7sح
 .ةq-نألا

 ة/SESلا ى?Qلا تالخFت دFع •
 ةzف?3لا ءا#>.لا
 ءا#>.لا تاحا37لا ة/qغت ةدا$ز •

 ;كاس لÄل
 ىلع ة3ئاقلا تاراSx3سالا Vuح •

 ةع/qQلا
 ;ع ة3جا?لا ف/لاSÄلاو را#ضألا ل/لقت •

 فصا:علا

 ;م ة#7/ُم ضو#قJ ةم:عFم ساف ةعا3ج ة/ناé/م •
 الxم( ةصاخ äیدا?ص وأ ة/S?3لل ة/لود تاv3?م
 ;م ة$راSVلا ضو#قلا وأ )ة™/Qلل ي3لاعلا قوF?0لا
 ك:?Qلا
 Fقع عم صا.لاو يم:3علا ;/عاqقلا ;/ب تاكا#ش •

 ءادألا
 ة/ع/qQلا ثرا:Äلا راثآ ةEفاDم قوF?ص •
 ةدFعSم ة/S?3لل ةv3?م ;م ة/?قSلا ةFعا37لل ةناعإ •

 فا#5ألا ة/ئا?ث وأ فا#5ألا
 ،)يS?v/3لاو ين:ناقلا را5إلل عضا.لا( #3QSÄلا ل$:S3لا •

 وأ )ن:ید( ءا#>.لا تاF?7لا راFصإ ä$#5 ;ع ًالxم
 ي™/Qلا ماv?لا تامFخ لباقم عفFلا ماvن

 فئا̈:لا ص#ف á/ح ;م ةFئافلا
 

 ãدùی نأ ;3D] .تا:?س 5 ىلإ 3 ة#Sف £Fم ىلع ة/ع/qQلا ةسF?هلاو ءا?Qلا يعاqق يف ة#شاQم #/غو ة#شاQم لغش ص#ف äلخ ءا#جإلا اzه uعF/س
 ءا?Qلا لا3عو ة/ع/qQلا #¨ا?3لا يسF?هم ىلع ã:ق sل5 ىلإ ،ص:0.لا هجو ىلع ،ساف دا:ل يئا3لا £#3Vلا u/م#تو ءا#>.لا ة/SESلا ى?Qلا ءا-نإ
 ;/E7ت ل>فJ ةحا/7لاو ةقF?فلا يعاqق يف فئا̈:لا é/فEتو ة/باV]إ راثآ اً>]أ تاردا3Qلا هzهل ن:D] نأ ;3D$و ،ةنا/0لاو ة™/هSلاJ ما/قلل ;/سF?ه3لاو
 .يفاقxلا اهثور:مو ة?ی3FلاJ ;كامألا ةد:ج
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 ءارجإلا فصو
 

 ةJاJ3x ل:لEلا ن:Äت نأ ;3D$و ،ثرا:Äلاو خا?3لا #/غت راثآ Fض ف/SÄلاو ف/ف.Sلا ىلع ة$:ق ةرFق ح/Sت نأ ;3D] ةJ7/q ًال:لح ءا#جإلا اzه سرF/س
 ءا#>.لا ة/SESلا ى?Qلا nلذ يف اJ3 ،ةع/qQلا ىلع ة3ئاقلا ل:لEلا ;م ةع:V3م ة?ی3Fلا ض#عS7Sسو ة/لاEلا ة/SESلا ى?Qلا ;/E7ت عم ،ة]ا3ح éجا:ح
 لxم ة#/ÄQلا ءا#>.لا تاحا37لا ;ع ًال>ف ،ة/ئا3لا تاعSV3لاو تاه3S?éلاو ة/ئا3لا تا#33لا u/م#تو ةما37SFلا ف#0لا ةv3نأو راqمألا äئاFح لxم
 راثآلا ;م ف/ف.Sلا لجأ ;م ةفلSÄلا ةر:7/مو ةلاعف Fج لئاسو Fعت ةفلS.م ة/فا#غج تاقا/س يف اهع/3ج ل:لEلا هzه نأ %Qث Fقو ،ة$#>Eلا تاJاغلا
 .خا?3لا #/غتو ثرا:Äلا ;ع ة3جا?لا
 
 .ة?ی3Fلا عQ?م يف زا#ه3لا داوو ساف داو £#Vم u/م#ت nلozو ;//?$#3لا ةقq?م يف ة?ی3Fلا ب#غ لا3ش يف #/S-Vلا د:هج é$éعت لوألا ل/لSEلا ح#Sق]
 للقSس يSلا ةS#âلا ة]ذافن ةدا$زو روVzلا ةqسا:ب ةS#âلا %/xQت لالخ ;م ة/ضرألا تاقالéنا #5ا.م ;م EFلا يف ة/ل3Eلا #/S-Vلا ع$را-م uهاS7سو
 ة/ئا3لا تا#33لا اًقحالو( زا#ه3لا ãداوو ساف داو عQ?م F?ع راهنألا ãراVم ع/س:تو u/م#ت نإ .ءا:هلا ة/ع:?ب äلعSت Fئا:ف اهیFل اo3 فافVلاو لكآSلا ;م
 لكآتو تانا>/فلا #5ا.م ;م EFلاä JلعSت ة?ی3Fلل ة3ّج Fئا:ف sلV] ا3م يع/qQلا اهلDش ىلإ ةد:علاJ اهل ح73/س )ة?ی3Fلا #Qع #3ت يSلا £#خألا
 ة/م:3ع ةحا7م nلذ #ف:/س اo3 ،ةFیFج ة/ع/5Q ة/™/ب ةv3نأ äلخ ىلإ فاف>لا ع/س:ت ä$#5 ;ع ها/3لا äفFت ءاJqإ ãدùی نأ ;3D$و .ةS#âلا
 #ف:تو ة?ی3Fلا يف ةرا#Eلا ةجرد {/ف.ت يف Fعا7ت نأ £#خألا ة/ئا3لا #صا?علاو #/فا:?لاو ف#0لا ك#âو راهنألل ;n، [3Dلذ ىلع ةوالع .ة/فاضإ
 .ةرا#Eلا تاجرد {فخ يف uها7ت نأ اً>]أ ة$#>Eلا تاJاغلل ;3D$و ةرا#Eلا تاج:م ءا?ثأ ا3ً/ق اQ#$Fًت
 
 .يفاقxلا ثا#Sلا عقا:م ة/بذاجو ة/ل3Eلا ة$:هلا ®ح ةدا$ز عم ة?ی3FلاJ ;كامألا ةد:ج ;/E7ت ىلع #/باSFلا هzه ل3عSس

 
 
 
 

 56ف23لا تا/.خ ل*ل*ت
 

 .ة/ساقلا ®قqلا ةv3نأل ةض#ع #xكألا )يEلا £:7Sم ىلع( ة?ی3Fلا ;م ة?/عم 5äا?م FیEFت  .1

 .ةروا3SVلا عقا:3لا فلS.م ;/ب ل3ES3لا Jêا#Sلا ةاعا#م عم ،ًالوأ اهVSلاعم Vs] يSلا #q.لل ةض#ع3لا 5äا?3لل ة$:لوألا ءاqعإ .2

 .£#خألا ع3VS3لا تاجا/Sحاو يل3Eلا قا/7لا ىلع ًءا?ب ةدEFم عقا:3ل ة/لاعف اه#xكأو ةع/qQلا ىلع ة3ئاقلا ل:لEلا 7sنأ FیEFت .3

 nلذ يف اJ3 ،تالخSFلا / عقا:3لا ;م لÄل ل$:S3لا تارا/خ FیEFتو )ةنا/0لا ف/لاÄتو تا/لو7ùم F/كأت nلذ يف اJ3( ة/?قت تاسارد داFعإ .4
 .ةصا.لاو ة/م:3علا تاراSx3سالا

 .تالخSFلا z/ف?Sل ةمزاللا ءا?Qلاو S.q/êلا تامFخ F[uقت .5

 .اًق7Qم د3EFلا لو37ùلا نا/Äلا ىلإ ةنا/0لا ة/لو7ùم u/ل7ت .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .خانملا لجأ نم ةعیبطلا ىلع ةمئاقلا لولحلا روشنم .2019 خانملا ریغت لوح ةدحتملا ممألا ةمق 8
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 ریغتو ثراوكلا راثآ دض ةیعیبط زجاوح ةباثمب نوكتل ةعیبطلا ىلع ةمئاق لولح ذیفنت - 2 ةیولوألا وذ ءارجإلا
 خانملا

 

 ةنو#3لا ة/V/تا#Sسا تان:ق]أ

 

 ةما37SFلا ة/S?3لا فاFهأ تان:ق]أ
 

   

ي?مéلا را5إلا  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةیئیبلا ةمیقلا ةادأ )2015( ةدحتملا ةكلمملا ةیفیرلا نوؤشلا و ءاذغلاو ةئیبلا ةرازو 7
 https://eftec.co.uk/project/%20%09environmental-value-look-evl-tool :ىلع رفوتم

 ءا$جإلا $%$#ت
 

 ة$:Vلا فو#vلا ;م يناعتو ةF[3قلا ينا3Qلا ;م ةع:V3م اهب نأ اo3 .ةدوEFم ءا#>خو ةح:Sفم تاحا7م اهâو ةف/ox ة$#>ح ة/?Qب ساف S3/éت
 ة/ئاقو #/باFت z/ف?ت ساف ىلعف ،Fیاéت يف اهتFشو ة/ع/qQلا ثرا:Äلا ة#/توو ،ة#$éغلا راqمألاو ف/0لا يف ةرا#Eلا تاجرد عافترا nلذ يف اJ3 ،ةFیF-لا
 .ة/SESلا ى?Qلاو ة/ل3Eلا تاعا?0لاو نا7Dلا ة]اE3ل
 
[3D; عا7ت نأF لاEلا ىلع ة3ئاقلا ل:لqQ/لا ة:ق #/.7ت يف ةعqQ/قعتو ةع/Fلاو اهSEDu ل اه/فSE:$لا لSEF[لا تاQ/™/جالاو ةS3قالاو ة/عاS0ىلإ ة]دا 
 #5ا.م ;م EFلل ة/ع/qQلا تا/ل3علا #/.7ت ىلع تانا>/فلا ةرادإل ءا#>.لا ة/SESلا ى?Qلل ة/ع/qQلا تاâراق3لا ل3عت ،لا3xلا ل/Qس ىلعف ،ص#ف
 ءا:هلا ةد:ج ;/E7ت يف Fعا7] نأ ;3D] هروFب اzهو ماSV3سالاو يج:ل:/Qلا ع:?Sلا uعFل ة3ّ/ق ءا#>خو ةح:Sفم تاحا7م اً>]أ #ف:ت اo3 تانا>/فلا
 ةVتان ةماه ةS#o-م Fئا:ف ةع/qQلا ىلع ة3ئاقلا ل:لEلا ح/Sت ،nلذ ىلإ ةفاضإ .ة/هاف#لاو ة0Eلل Fئا:فJ يتù$و ،ة$#>Eلا ةرا#Eلا تاج:م راثآ ل/لقتو
 ;/ب ام Fل:ت ءا#>.لا تاحا37لا نأ ىلإ تاسارد #/-ت .ãداS0قا ¬ا-ن F/ل:تو ة/هاف#لاو ة0Eلا ;/E7ت nلذ يف اS?v/u، J3لاJ ةQqت#3لا اهتامFخ ;م
 .7ةرا$ز لÄل تارالود 5و ;$رالود
 
[3D; ئا:فلا ل3-ت نأF ل £#خألاS?ف/z لاEلا ىلع ة3ئاقلا ل:لqQ/ت :يلی ام ةعE7/; 3لا?v# لاE<#ã )م #5ا.3لا ةهجا:3ل أ/ه3لاxتانا>/فلا ل 
 ;/ب عV3] ¬ا#.ناو يعاS3جالا nساS3لا ةدا$زو ة/لاEلا تامF.لا ىلع êغ>لا ل/لقتو ة/SESلا ى?Qلا ةنو#م ;/E7تو )äئا#Eلاو ةرا#Eلا تاج:مو
 ;م ة?/عم 5äا?م يف يج:ل:/Qلا ع:?Sلا ىلع √افEلا عم ءا#>.لا ة/SESلا ى?Qلا جمFت يSلا ة/فاضإلا تاحا37لاو ةد:ج:3لا nلتو ةFیVFلا تاع3VS3لا
 .ة?ی3Fلا
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 ةر1ق*لا ف&لاO#لا
 

 ل,+*#لا تارا&خ ة&4&ئ0لا ءادألا تا0شyم

 نوzف?ی ;یzلا ة/حا/7لا تالح#لا يv3?مو قدا?فلا دFع 200,000$ – 150,000$ :ة/لا3سأر تاقفن
 qê.3لا يف ةجر3Fلا ف/SÄلا تاءا#جإ

 

 ساف ةعا3ج ة/ناé/م

 %ق:لا ãأ ،#0قأ يل/غ-ت  )ٍفاعت %قو(يفاعت %قو 
 ةثداح FعJ داSع3لاo ل3علا ةلواéم ىلإ ع:ج#لل ق#غ37Sلا

5Q/ة/ع 

 ة?ی3Fلا يف خا?3لا ل$:3ت قوF?ص
 Q?nلا / راSx3سالل يâوروألا Q?nلا(
 )يلوFلا

 
 ة/?قSلا ةFعا37لا لجأ ;م ةناعإ
 ةدFعSم ة/S?3لل ةv3?م ;م
 فا#5ألا ة/ئا?ث وأ فا#5ألا
 

 ةعا?0لاو ةحا/7لا ةرازو ;م ةناعإ  
 داS0قالاو V:ãلا لق?لاو ة]F/لقSلا
 يعاS3جالا

 ®ل3Vلا عم ف/لاSÄلا uساقت  
 ةحا/7لل ã:هVلا

 فئا̈:لا ص#ف á/ح ;م ةFئافلا
 

 ىلإ ع#سأ ةد:ع نا3ضو فئا̈:لا يف ةل3ES3لا تاJا#qضالا ;م EFلاو ،خا?3لا #/غت راثآ ;م EFلا لالخ ;م ل/خاFمو فئا̈و ءا#جإلا اzه ;مù/س
 يف فئا̈:لا ىلع √افEلا نا3ض يلاSلاâو ة?ی3Fلل يفاقxلا ثور:3لا ر:هFت ع?م اً>]أ ءا#جإلا اzهل ;3D$و .ام ةثداح ع:قو FعJ يع/qQلا ¬ا-?لا
 #/باFت ىلع oé#ُت ةحا/7لا لاVم يف ;/لماعلا ;$:SÄل تارداQم ءا-نإ uها7] نأ ;3D] اo3 .ةحا/7لا عاqق ةنو#م ;/E7تو ةقF?فلاو ةحا/7لا يعاqق
 فلS.م يحا/س ر:ه3ج بzج ىلع ةرداق ةFیFج ةما7SFم تاسرا3م جاردإ لالخ ;م هعس:ت اâ3رو عاqقلا ةنو#م نا3ض ةدا$ز ىلإ ة/™/Qلا ةرادإلا
 .عاqقلا يف فئا̈:لا äلخو
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 '&ف$#لا تا+Qخ ل4ل4ت
 

 لاجآلاو ة$:لوألا تاذ تاءا#جإلا / تالا3Vلا FیEFتو ةحا/7لا عاqقJ ةل0لا تاذ ةنو#3لا ة/V/تا#Sساو ≠/.-Sلل ة/7/ئ#لا #صا?علا FیEFت .1
 .اهب ةQqت#3لا

 .هz/ف?تو ف/SÄلا qê.م داFعإ ىلع فا#شإلا ة/لوJ37ù ةحا/7لل ã:هVلا ®ل3Vلا ف/لÄت .2
 .uهكا#شإل qê.م عضوو عاqقلا يف ة/7/ئ#لا ةلعافلا تاهVلل ةEل30لا باEصأ ;//عSل ;$#3ت ءا#جإ .3
 .#5ا.3لاو ض#عSلا £Fم FیSEFل ةماه تاÄل3Sم اهب يSلا ة/7/ئ#لا #5ا.3لا 5äا?م ;//عت .4
 ة/حا/7لا تا/ل3علا لxم ةماهلا فئا̈:لاو قدا?فلا لxم ةماهلا تاÄل33Sلاو ة/.$راSلاو ة/فاقxلا عقا:3لا ة]اE3ل ةمزاللا تاءا#جإلا FیEFت .5

 .ة/7Sج:للا تامF.لاو
 خا?3لا #/غت عم ف/SÄلل S.q/êلا يف اهجاردإل ة/فاضإلا تاعاqقلا / تالا3Vلا FیEFت .6
 ;/مأتو S.q/êلا ىلع تاقفا:3لل يعج#م ل/لoF ل3علا لالخ ;م تاراSx3سالا q/ê.تو ينا3Dلا S.q/êلاJ خا?3لا عم ف/SÄلا qê.م âêر .7

 .z/ف?Sلا لجأ ;م ة$:لوألا تاذ ةحا/7لا عاqقل ة/7/ئ#لا ف/SÄلا تاءا#جإل ل$:S3لا

 

 ءا0جإلل C0,zلا لو4y*لا
 

 ة&$ق#لاو ة,MC0لا درا+*لا '&ف$#لا z,0ش

 ساف ةعا3ج •
 ةحا/7لل ã:هVلا ®ل3Vلا •
 ةzف?3لا ةهVلا( ة™/Qلاو نداع3لاو ةقاqلا ةرازو •

 )ًا/?5و ةد3EFلا تا3ها37لل
 .ءا3لاو 7S/nج:للاو لق?لاو é/هSVلا ةرازو •
 ة/?5:لا ة$:Vلا داصرألا ة$#یFم •
 ةEفاDمو تاJاغلاو ها/3لل ة/ما7لا ة/âوF?3لا •

 #S0Eلا

 ةحا/7لل ã:هVلا ®ل3Vلا •
 يف ةqشا?لا ة/ن3Fلا تا7س3ùلاو تالح#لا :v3?م ،قدا?فلا •

 ةحا/7لا عاqق
 ةحا/7لل يâ#غ3لا ي?5:لا 3DSsلا •
 ساف ءاقFصأو تا/ع3ج داEتاو ة/عاS3جالا ة/S?3لا ةلاoو •

 ة?ی3Fلا
 ساف ة]الو •
 ساف ة?ی3Fل راSQعالا درو ة/S?3لا ةلاoو •
 ساف ةلا3ع ®لVم •
 تارادإلا تال/3xت ع/3ج - سا?Dم سافل ã:هVلا ®ل3Vلا •

 £:7Sم ىلع وأ ã:هVلا £:37Sلا ىلع ةفلS.3لا ة$راز:لا
 ،تالا3علا
 (CGEM)  ب#غ3لا تالواق3ل ماعلا داEتالا •
 ،ةحا/7لا عاqق يف ن:لماع3Sلا ،ةعا?0لا :£#خأ تاهج •

 ءا3لا ع$ز:Sل ةلق37Sلا ةلاo:لا ،يئا3لا ض:Eلا ةلاoو
 ع#ف-ءا3لاو ءاâ#هÄلل ي?5:لا 3DSsلا ،سافJ ءاâ#هÄلاو
 .ة$#>Eلا ةلاo:لاو ،ءاâ#هÄلا ع#ف / ،ءا3لا

 خا?3لا #/غت يف #/Qخ •

 ةحا/7لا تا]داS0قا يف #/Qخ •

 ة/SESلا ى?Qلا سF?هم / #/Qخ •

 كا#ش́و لصا:Sلا يف #/Qخ •
 ةEل30لا باEصأ

 #/Qخ وأ / و n/فا#ج 03uم •
 ة/فا#غVلا تام:لع3لا ةv3نأ
 لاVم يف ãرا-Sسا - #/Qخ •

 زاVنإلا ف/لاÄت
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 ءارجإلا فصو
 

 ;م فا#شإJ تاعاqقلا ع/3ج ;م ةEل30لا باEصأ عم نواعSلا لالخ ;م هه/ج:تو هq/q.تو ساف ة?ی3Fل خا?3لا عم ف/SÄلا qê.م u/03ت Su/س
 يلوFلا Q?nلا ;م uعFب سا?Dم ساف ةهج يف خا?3لا عم ف/SÄلا qê.م ةq-نأ را5إ يف %™-نأ يSلا يخا?3لا ف/SÄلل ةعاV3لل ة/ه/ج:Sلا ة?Vللا
 عق:م لES] ةحا7لا عاqق نأ الإ ،ة?ی3Fلا ءاEنأ ع/3ج يف تاعاqق ةFع ل3-] خا?3لا عم ف/SÄلا qê.م نأ uغرو .ة/S?3لل ة/7ن#فلا ةلاo:لاو
 .ةرا0Fلا
 
 ;م ف/ف.Sلا ىلإ qê.3لا ىع7/سو ،عاqقلا اzه ةماSFسال ة/ف/Äت تاءا#ج́و ة$ؤر عضوو خا?3لا #/غSب ةQqت#3لا ص#فلاو #5ا.3لا FیEFت Su/س
 جو#ُت ة/ه/ج:ت uئاعدو دا:م nلذ ل3-/سو ،سا?لاو يع/qQلا 3E/êلا ىلع )ة/ساسألا تا/ل3علاو تاÄل33Sلا( ةحا/7لا عاqق اهلD-ُ] يSلا #5ا.3لا
 ةرادإلا #/باFت ىلع oé#ت ةحا/7لا يف̈:3ل تا?$:Äت #/ف:ت ىلإ ًا>]أ ءا#جإلا ىع7/سو ساف ة?یFم لخاد ا3/س ال ة™/Qلل ة/عا#3لاو ةما37SFلا ةحا/7لل
 .ة/™/Qلا

 
 :يلی ام خا?3لا عم ف/SÄلا qê.3ل ة/7/ئ#لا ≠ئا0.لا هل3-ت نأ ;3D] ام ;/ب ;م

 
 تا:?س 5 ىلإ 1 ;م اهلجأ حوا#Sی تاءا#جإ عم عاqق لÄل دEFم ي?مز را5إ •
 £#ÄQلا ة/حا/7لا ة/SESلا ى?Qلا يف ف/SÄلا #/باFت لS-3ل ة/S?v/3لا تاعجا#3لا لxم ماS3هالا تالاVم •
 ة/خا?3لا Fئا:فلاJ را#قإلا ة/لا3xلا ة/حا?لا ;مو( صا.لا عاqقلا اهققح يSلا Fئا:فلاو ةفا>3لا u/قلا nلذ يف اJ3 ،عفا?3لا لباقم ف/لاSÄلا ل/لEت •

 )ف/SÄلا تاءا#جإل
 اه/لع #5ا.3لاو ة/ثا#Sلا ينا3Qلاو ة/حا/7لا ة/SESلا ى?Qلا فعض £Fم u//قت •
 ةجاEلا 7sح تاه:$را?/س عضوو خا?3لا تاعق:ت •
 ة/7/ئ#لا ةلعافلا تاهVلا •
 ف/لاSÄلا •
 ةV/Fلا ة/لوFلا تاسرا33لا ةلxمأ ىلإ ةراشإلا •

 
[3D; 3ل.qê لاSÄ/سإلا فS#تا/Vلا يzã ی#oé J-Dق ىلع صاخ لqم ،ساف يف ةحا/7لا عاFًام:ع Jعا7] نأ ،ةح:53 تاءا#جإF قلاqىلع عا 
 عqقتو )ة/حا/7لا تامF.لا يمFقمو( حا/7لا #ثأت #5ا.م ;م EFلا يف يقاSQسالا ف/SÄلا uها7/س اo3 ،ص#فلا لالغSساو خا?3لا #5ا.3ل ةJاSVسالا
 .اه#سأJ ة?ی3Fلا ةع3س ىلع #5ا.م لF [-Dق ا3م ة/ع/5Q ةثراo ع:قو ءا?ثأ uهSباص́و uهب ل7Qلا
 
 ;3D] اo3 .ة/حا/7لا ة/S?3لا ةFحو جمان#ب لالخ ;م £#ÄQلا سافل ة/نا#3علا ة™/هSلا ه/ج:ت qê.م ةqسا:ب اً/لاح ةما37SFلا ةحا/7لل ج$و#Sلا Suی
 ل3-] ة/نا#3علا ة™/هSلا ه/ج:ت qê.م ;ع ة™شا?لا تاءا#جإلا #$:qت نأ نا3ض يف uها7] نأ ةحا/7لا ىلع oé#ی zãلا خا?3لا عم ف/SÄلا qê.3ل
 .ة/ع/qQلاو ة/0Eلا ثرا:Äلا ;م ع$#7لا يفاعSلاJ ح73ت يSلا ةنو#3لا ÑداQم
 
 ةعا?0لا ىلع S#o/éلا عم 6،اً#خùم %™-نأ يSلا %7لا ة/حا/7لا #ئاوFلا عم ãزا:SلاJ ءا#جإلا اzه z/ف?ت اً>]أ ;3D] :ة&لا>لا ع,راC*لا عم تال<لا
 ةفاضإ .ة/فلألا EFãت ة7سùم ;م ل:33لا "ساف ة?یFمو ة]F/لقSلا ةعا?0لا" جمان#Qل ة]F/لقSلا ةعا?0لا ة/ق#ت د:هج را5إ يف %جردأ يSلاو ة]F/لقSلا
 يغQ?$و 2020#یا#Qف #هش يف تFقعنا يSلا )Paris Climate Change( يخا?3لا ل3علل ®$راJ ل3ع ةشرو ىلع ءا#جإلا اzه S3Fع/س ،nلذ ىلإ
 .ãرا#Eلا ساSQحالا ةEفا3Dل يبا#Sلا qê.3لا عم ىشاS3ت نأ

 
 

 روصقلا" و "ةربخلاو ةفرعملا" و "قاوسألاو ملاعملا" و " ةیدیلقتلا ةعانصلا" ناونعب ةنیدملل يفاقثلا ثارتلاو ةیدیلقتلا ةعانصلا ریوطتل تارایزلا هذھ تصصخ 6
 وأ تاجتنمل عیب ةطقن 2113 ىلع يباجیإ يداصتقا ریثأت ھعضو مت يذلا تاتفاللا ماظنل نوكیس ."نوصحلاو راوسألا" و "دیدج ساف" و "ةیسلدنألا قئادحلاو
 .ةیحایسلا رئاودلا كلت لوط ىلع اھبیكرت مت يتلا ةیدیلقتلا ةعانصلا تامدخ

. 
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 خا.'لا عم ف6G3لل CDEم قال@إ – 1 ة#7لوألا وذ ءا)جإلا

 

 ةما1/05لا ة1A)0لا فا5هأ تان,ق.أ ةنو%1لا ةABAتا%0سا تان,ق.أ
 

   

ي)مIلا راGإلا  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 
 ءارجإلا ریربت

 
 راثآ ;م للقـی نأ هنأش ;م خا?3لا #/غت عم ف/SÄلل qê.3ل يئاق:لا  داFعإلاو ،خا?3لا #/غSب ةقلع3Sلا #5ا.3لا ;م ةع:?Sم ةع:V3م ساف هجا:ت
 .uهS/هافرو نا7Dلا ¢/ع لQس ىلع nلozو ساف يف ة/SESلا ى?Qلاو تاÄل33Sلا ىلع خا?3لا #/غت
 
[3D; لاS.q/ê للSÄ/37لا ىلع خا?3لا #/غت عم فS:£ ی هنأ الإ ،ي?5:لاSu ف?ت/zم هEاً/ل J-Dل oQ/# نv#ًل اqQ/عSةصا.لا ه Jه/لعو .قا/7لا، [Vs نأ 
 اozو خا?3لا #/غSب ةقلع3Sلا ص#فلاو #5ا.3لا تا#شùم ىلإ ةجاح ة3ثو ناF/3لا ضرأ ىلع ةدEFم فقا:م sسا?Sل ة033م ةنو#3لا تاءا#جإ ن:Äت
 يه خا?3لا عم ف/SÄلل ة/V$رSFلا ةâراق3لا لvتو .;7حأ لJ-D تارا#قلا ذا.تاو يل3Eلا ف/SÄلل S.q/êلا ة/ل3ع #$:?Sل ة?ی3Fلا £:7Sم ىلع ،nلذ راثآ
 .ةJqا#3Sلا £#خألا ة/?5:لاو ة/ل3Eلا تاqq.3لاو تاسا/7لا عم اه/شا3تو {عQلا اه>عJ عم اهما7Vنا نا3ضو ة/لEم تاqq.م داFعإل 7sنألا
 
 ةJ-F ةض#عم ساف يف ة/ثا#Sلا عقا:3لاو يحا/7لا بVzلا 5äا?م Fعتو ،ة?ی3Fلل ة]داS0قالا ة/S?3لل اً/7/ئر اE#oًم ساف يف ةحا/7لا عاqق ناo ا3لاqل
 يف ة/7/ئ#لا ة/.$راSلاو ة/فاقxلا ةقq?3لا يهو ،ةق/Sعلا ة?ی3Fلا #SQعت ،لا3xلا ل/Qس ىلعف .فصا:علاو لزالéلاو äئا#Eلاو تانا>/فلا لxم #5ا.3لل
 د:3ص نا3ض لالخ ;3ف .اه/ف ةF[3قلا ة/SESلا ى?Qلاو ةحا3Sلا تامF.لا ة]دوEFمو اه/ناQم ةد:ج ر:هFت J7Qs راqخألل ةJ-F ةض#عم ،ة?ی3Fلا
 ل/لقت Su/س )nلذ #/غو ،ة]F/لقSلا ةعا?0لا ،لق?لا ق#5 ،قدا?فلا( لoD ةحا/7لا عاqق ةنو#م ;ع ًال>ف ة?ی3Fلا يف ة/7/ئ#لا ة/حا/7لا عقا:3لا ةنو#مو
 عم ف/SÄلل qê.م عضو نإ .ةثراo ع:قو FعJ ل>فأ لJ-D را3عإلا ةداعإ لجأ ;م ةد:ج:م ®سألا ن:SÄسو تامزألا تاقوأ يف تاJا#qضالا
 qê.م oé#ُ/س nلzلف ،خا?3لا #/غت ةهجا:م يف راهدزالا اâ3رو ف/SÄلا ;م تاعاqقلا nلت ;3Dُ/س داS0قالا ;م ة?/عم تاعاqق فFه7S] خا?3لا
 .£#خأ تاعاqق ل3-/ل عس:Sی uث )2022-2021( ةحا/7لا عاqق ىلع ًالوأ ساف يف خا?3لا عم ف/SÄلا

 
 :nلذ يف اF، J3ئا:فلا ;م FیFعلا خا?3لا عم ف/SÄلل qê.م عضو ;3>]

 
 .ف/SÄلا تاâراقم #$:qت لجأ ;م يفاقxلاو ي.$راSلا ثور:3لا ىلع #/ثأت اهل يSلا ة/ع/qQلا ثرا:ÄلاJ ةQqت#3لا #5ا.3لا uهف •
 .£#خألا تامF.لاو تا/ل3علا ة$راS3#سا ;/3Dتو #5ا.3لا عق:Sب ةحا/7لا عاqقل #5ا.3لل SE7sلل ةحا/7لا عاqق ل/هأت •
 .ةما37SFلا ةحا/7لا ة/3?ت é$éعت •
 .سافل يفاقxلا ثا#Sلا 5äا?مو ة/ع/qQلا درا:3لل ما37SFلا ماS.Fسالاو ةvفا3Eلا é$éعت •
 .ةحا/7لا عاqقâو خا?3لا #/غSب يع:لا عفر •
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 تاءارجإلا ةءارق ةیفیك
 :7uق لo ل/صافت هاندأ د#ت .ما7قأ ةعâرأ ىلع ةلD/هم يهو ءا#جإلل ةصاخ ةقرو يف ضو#عم ءا#جإ لك

 

 تاءارجإلا ةءارق ةیفیك :1 لكشلا
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ة/S?3لا فاFهأ عم ةل0لاو نا:?علا .1
 .ساف ةنو#م ة/V/تا#Sساو ةما37SFلا

 حا#Sقا Qsس ãأ – ءا#جإلا #$#Qت .2
 عم ةل0لا #oذ عم ،ءا#جإلا nلذ
 عم sسا?SSل ءا#جإلا ف//Äت باQسأ

 .ساف قا/س

 .ثEF] ف:س ا3ل – فصو .3

 ل7ل7ت ل/0فSلاJ حض:ی - z/ف?Sلا .4
 ;م ًاé$Fمو z/ف?Sلا تا:qخ
 ;ع لو3ُ7ùلا ل3-ت ،ل/صافSلا
 يف n$#-لاو ،ءا#جإلا z/ف?ت
 ،ةفلSÄلاو ،ةمزاللا درا:3لاو ،z/ف?Sلا
 تارا/خو ة/7/ئ#لا ءادألا تا#شùمو
 .ل$:S3لا

 

 

 ةیمنتلا فادھأ تانوقیأ ينمزلا راطإلا
 ةمادتسملا

 ةنورملا ةیجیتارتسا تانوقیأ
 # ةیولوألا يذ ءارجإلا

 ءارجإلا ریربت

 ءارجإلا فصو

 ذیفنتلا تاوطخ لسلست

 ةینقتلاو ةیرشبلا دراوملا ذیفنتلا كیرش ءارجإلل كیرشلا لوؤسملا

 لیومتلا تارایخ ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم ةردقملا فیلاكتلا

  صرف ثیح نم ةدئافلا
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 جئا#8لا 56لم :2021 ساف ةنو$م ة&'&تا$#سا
 يف %3هاس á/ح ةEل30لا باEصأ ;م FیFعلاو ساف ةعا3ج عم ة/نواعت ة/ل3ع ةنو#3لا ة/V/تا#Sسا داFعإ ناك
 تاءا#جإ ل:ح عا3جإ ءا?âو ةن#م ة?یFم #$:Sqل ة/V/تا#Sسالا فاFهألا FیEFتو ،ةعاV3لل ة/لQق7Sم ة$ؤر  ةر:لب
 ةلماش ةâراقم اه?ع ةVتا?لا تاءا#جإلاو ة/V/تا#Sسالا فاFهألا #ف:تو .فاFهألا nلت ä/قSEل SV7/Fلل ةلباقو ةل0ف?م
 قا/7لا ةاعا#م نا3>ل 2021 ماع يف ة/V/تا#Sسالا áیEFت uتو ،ةنو#3لا فع>ُت يSلا ة/7/ئ#لا äئا:علل S0Fãلل
 z/ف?Sلا ة/غâو ،ساف يف ةنو#3لا é$éعSل ًا$#ه:ج اً#مأ تاءا#جإلا ع/3ج z/ف?ت Fع$و F-19/ف:ك ةEئاVل يلاEلا
 Fقو .5 لوVFلا يف ةدرا:لا ةعâرألا تاءا#جإلا ساف ةعا3ج تدFح ةنو#3لا ة/V/تا#Sسا تاءا#جإل يV/تا#Sسالا
 يغQ?$و .يلاEلا قا/7لل اًقفو ة$#>Eلا ةنو#3لا é$éعت á/ح ;م uهألا اهراSQعاJ تا$:لوألا ;م ة?ی3Fلا اهت#SQعا
 ة/V/تا#Sسال ة/ق3SQلا تاءا#جإلا z/ف?Sل ةادأo هماS.Fساو ىلوأ ة:qخ د#Vم هنأ ىلع اzه ل3علا qê.م ىلإ #v?لا
 .ًالQق7Sم ُّ;ِعَت Fق ةنو#م تاءا#جإ ة]أ ىلإ ةفاضإ ةنو#3لا

 
 
 

 2021 ساف ةنورم ةیجیتارتسال ةیولوألا تاذ تاءارجإلا :5 لودجلا
 

 

 
 ة/V/تا#Sسا عم ةل0لا" يف تان:ق]ألاJ ةQqت#3لا لخSFلا تالاVم ىلع عال5الل ةقJا7لا ةEف0لا يف د:ج:3لا لوVFلا ىلإ ع:ج#لا ىج#ی :ةvحالم
 ."ةنو#3لا
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 ة%>%ئ.لا تالاn'لا 0Öت.تو ،ة%عا'3جالا ةاوا>'لاو ةلا^علا °%ح #م يV-Lلا ل^ع'لا #ع ًال%لق ساف فل+3ت :ة%عا>:جالا ةاواD>لاو ةلا2علا 
 نا'<ل ة%Lع'لا تارادإلا ع%'nل اهغالبtو ة%عا'3جالا ةلا^علا تا.شÅم د.ج #p'q .ةلاعإلا ة0>نو |nLلاو O%لع3لاو .قفلاH يعا'3جالا تواف3لل
 .#%>3mلل فا^هأ ^ی^mتو ز.m'لا م^ق3لا سا%ق

 
 ^'3عRو .را/خألل ةض.عم نäVت نأ #p'q ي3لا .ثآ'لاو عقاV'لا #م ^ی^علا�و ماه يفاقث ثا.3ب ساف ةLی^م .خàت :ثا/:لاو ةفاقFلا 
 خاL'لا عم ف%3äلا Ö/خ .VR/ت ،\لذ لجأل .ثا.3لا اfه ىلع ،ةLی^'لا يف ةpدا_3قالا تاعا/قلا VÄقأ ^حأ ^عfÇ pلا ،ةحا%>لا عا/ق
 .ل0ق3>'لا يف سافل ة%فاقBلا دراV'لاو Oلاع'لا ةنو.م #م ^àR%س ة%ثا.3لا ينا0'لا O%م.ت \لIfو ةحا%>لا عا/ق ىلع Ià.ت ي3لا

 
 جما.ب يف ةف%عض ين^'لا ع'n3'لاو صا+لا عا/قلا ةIرا{م .30عت ا'I ،ةدو^mم ^عت ثراäVلا .-ا+م ةرادإل ة%لm'لا ةماmqلا :D%J=:لا 
 |%>3mلاو ة%ع3Vلا وأ ةد^ه'لا É-اL'لا يف ة%'3Lلا ةرادإل تا%لآ ^جVت ال ،\لذ ىلإ ةفاضإ .اه.-ا+م #م ^mلاو ،ثراäàلا ةرادإ تا%n%تا.3ساو
Hلا .-ا+'لا'VجVو .اه%ف ةدR03لا نأ ىقL<%É لع'لاو ل<فألاVلا #%ب ةفاف{لا تامVIلا تالاmqVلاو ة%م'n3'اهنأش #م صا+لا عا/قلا وأ / و ع 
 .ة%لاعفو ةءافHq ةLی^'لا ةرادإ يف Oها>ت نأ

 
 نود تا>سÅ'لا فل3+م ل0ق #م ة%عا/قلا تاءا.جإلا #م ^ی^علا f%فLت R3Oو ًامV'ع ةأnàم ة%ع%0/لا ثراäVلل ةHا3nسالا :تاكا/1لا 
 تاعR.{3لاو تا//+'لا يف ةفل3+'لا ةلعافلا تاهnلا لخ^ت تالاnمو تا%لوÅ>'لا ^ی^mت 3Oی الو ،ةmضاو ة%نواعت دVهج وأ تا0ل/3م
 ع'Hn ناq>لاو ةعا'nلاو ة%ن^'لا ةpاقVلا #%ب تاكا.ش ءا{نإ ح'>%سو .يV-Lلا وأ يلm'لا 3VÄ>'لا ىلع .-ا+'لا vOع'É Hلع3ی ا'%ف
 .ةLی^'لا ةنو.م تاm^pت ةهجاV'ل ةق>Lم ة�راقم كال3ماو ةمزاللا دراV'لا

 
 ة%هافر àRàعت نإ .ة%ع%0/لا وأ ءا.<+لا تاءا<فلا ةلقو ةلا/0لا تال^عم عافتراو ثVل3لا ^یا3àب ةا%mلا ة%عVن ت.ثأت :ة.Mلاو ة%هاف/لا 
 ة%فاقBلا عRرا{'لا #م ،ةلاعفلا يمV'علا لقLلا لئاسو ىلإ ة%مV'علا تاءا<فلا ىلع لm_Vلا #م :ساف يL-اV'ل ةm>.Rلا ةا%mلا ةدVجو
 ءا.<+لا تاءا<فلا ةداRز نأ ا'I .ةLی^'لل ةلما{لا ةنو.'لا #%>mت يف Oه>%س كاله3سالا ^عH ام داV'ل #ّ>m'لا .Rو^3لا ةداعإ ىلإ
 .ءا.<+لا تاحا>'لا رV<ح ل^عمو ة%عVن #>mتو ة/{Lلا ةا%mلا âا'نأ زàعت نأ #p'q ةLی^'لا يف ة%مV'علاو

 
 Ö%/+3لا #%�و ثراäVلاو خاL'لا .-ا+م #م ^mلا ةرو.<H ةماعلا |%>mت #%ب ةل_لا لاàت ال :ثراTPلاSو خا=>لاQ ة%عP:لاو D%O.:لا 
 .%با^3ب ناq>لا ة%عVت #p'q ،ثراäVلاو خاL'لا .-ا+م نأ{H ف^ه3>'لاو لاعفلا لصا3Vلا لالخ #مو .ا^ج ةف%عض ساف يف m>.Çلا
 .اهود^ح ي3لا فع<لا #-اVم #م ^mلل ةسV'لم

 
 s/بانأو ق#qلا ;م ؛ة/SESلا ى?Qلا عا:نأ ةفاn oلذ ل3-$و نا7Dلل ة/م:/لا ةا/Eلا يف ة/ساسأ ة/SESلا ى?Qلا #SQعت :ة&#>#لا ى$Mلاو يناM*لا 
 .ا?تا/ح نا$#ش ل3xت يSلا ناDسإلاو ة/عاS3جالا تاQD-لاو ءاzغلا لxم ة/3هأ #xكأ ةv3نأ uعFت يSلا ةFقع3لا ة/SESلا ى?Qلا ىلإ ءا3لاJ داFمإلا
 تاجا/Sحا ة/QلSل ًاقال5إ ة3ئالم #/غ ن:Äت ًانا/حأو ،ةض#Sف3لا اهتا/ح ة#Sف ءاهSنا FعJ ىSح ل3علا يف ةv3نألا nلت 7S3#ت نا/حألا {عJ يف
 #5ا.3لا نأ-J لاعفلا لصا:Sلا اozو ة/SESلا ة/?Qلاو ءا?Qلا تاqq.مو ;/نا:ق يف ةنو#3لا ÑداQم جاردإ لv$و .ة/ما?Sم ة$#>ح ة?یFم
 .لما-لا فع>لاو #5ا.3لل ض#عSلا ل/لقت نا3ض يف اFعا7م الماع ف/ف.Sلا #/باFتو ةل3ES3لا
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 جئاتنلا صخلم :2019 ةیصیخشت ةسارد
 

 ،سافJ ة$#>Eلا ةنو#3لل ة/لاEلا ة/عج#3لا ة/عض:لا FیEFت ;م %?Dمو 2019 ة?س فع>لا ;5ا:مو ة/7/ئ#لا #5ا.3لل ة/0/.-ت ةسارد %$#جأ
 ىلإ ةفاضإ ;//7/ئ#لا ةEل30لا باEصأ عم ة]د#ف تالباقمو تانا/Qلا عV3ل تارود ةFعو %ن#Sنإلا #Qع ة/قئاثو ةعجا#م ةسارFلا %?3>تو
 يف ،هاندأ ة0.ل3لا ،ة/S-./0لا ةسارFلا ;م ة/7/ئ#لا جئاS?لا %جردأ .ة/ه/ج:Sلا ة?Vللا ف#5 ;م ة/ئاه?لا ةعجا#3لاو تاماهسإلاو تارا-Sسالا
 .;/Sق/ث:لا ;/تاه ىلع عال5الا ىج#ی ،ةل0فم جئاSن ىلع ل:E0لل - ةنو#3لا ة/V/تا#Sسا

 
 ةنورملا ةیجیتارتساو ةیصیخشتلا ةساردلا زیكرت تالاجم :4 لودجلا

 

 نأ ا'I ،تاHا./ضالاو را.ضألا .Bكأ يف تانا<%فلا 007>ت ،ساف 7باصأ ي3لا ة%ع%0/لا .-ا+'لا ع%'ج #%ب #م :تانا&%فلا 
 ة%/غ3لا نإف ،ةR.<ح ةLی^'لا ح0_ت ام^Lع ،\لذ ىلإ ةفاضإ .را/مألا لV/ه ةفاIB ةداRز H<0P تانا<%فلا Oقافت ة%خاL'لا تا.%غ3لا

 لV/ه ة0>ن ةداRز O H<0Pقاف3ت ي3لاو را/مألا ها%م #ع ةnتاLلا تانا<%فلا يف Oها>3س ةm>.Rلا ح/سألل )ها%'لل( ةfفLْ'لا .%غ
 ةع%0/لا ىلإ ^3L>ت ي3لا لVلmلا جاردtو تانا<%فلا .-ا+م ةرادإل ل'ع را-إ دا^عإ ^عا>p نأ #p'q اfل .خاL'لا .%غت H<0P را/مألا
 .ة%0ناnلا ^ئاVفلا #م ^ی^علا .%فVت عم تانا<%فلا .-ا+م #م ف%ف+3لا يف ةما^3>'لا ف._لا ة'vنأ وأ

 
 ة^ی^{لا ةرا.mلا تاجVم نأH |ق/لا تاعقVت أ3L0تو ،ساف ىلع د.0لا تاجVم #م ./خأ .mلا تاجVم نأ #%0ت ^قل :ة2ی12لا ةرا/.لا تاجرد 
 #R.{علا تاLV>لا Ä^م ىلع ا'%س ال ساف يف .mلا تاجVم ثو^ح يف ةداRز لعفلاv7 HحVل ^قو ،ل0ق3>'لا يف .0كأ ةفا�qBو .Bكأ ث^3mس
 #مو ،ة3m3%لا ى0LلاmÉ Hلت ي3لا را.ضألاو ة%m_لا .-ا+'لا #م ^ی^علا ىلإ ةداmلا ة^ی^{لا ةرا.mلا تاجرد ÇدÅت نأ #R'qو .ة%ضا'لا
 ة%لq%ه را.ضأ يف 0P>3ی نأ #R'qو ها%'لا Ñقن Oقافت ىلإ ةلVR/لا ةرا.mلا تاجVم Ä H<0P^'لا لVR- .'3>'لا فافnلا ÇدÅی نأ حج.'لا
 ةرا.mلاH ةLی^'لا .ثأت Ä^م ل%لقت يف نا^عا>%س ة%ئا'لا وأ ة%ع%0/لا Ñئا_+لا ما^+3ساm>.Ç Hلا ^R.30لا .%با^ت f%فLتو Ö%/+3لاو .ينا0'لل
 .ة^ی^{لا

 
 ة%ق.{لا ة%لا'{لاو ة%لا'{لا É-اL'لاو .ساف يف رام^لاو ىل3قلا #م .%äBلا Vâقس يف ة%ضرألا تاقالàنالا 007>ت :ة%ضرألا تاقال5نالا 
 تاقالàنالل ةض.ع'لا É-اL'لا àRàعت نإف ،اfل .ضرألا را.ق3سا م^عو ة%ضرألا تاقالàنالل ة^{H ةض.عم سافل m>.Çلا m%Ö'لا #م
 .ر.<لل ةض.ع'لا ة%ساسألا ة3m3%لا ى0Lلل ل<فأ ةpا'ح .فV%س راnشألا س.غ لBم ة%ع%0- لVلHm ةناع3سالاH ة%ضرألا

 
 ي3لا تاثاع0نالا راثآ نإف ،ةقا/لا #م نä.�Vلا ةلازإ لالخ #م خاL'لا .%غت ةmفاq'ل اًدVهج اً%لاح ب.غ'لا ل0fی ا'L%ب :يخا=>لا /%غ:لا 
 ىلإ .%{ت ي3لا يخاL'لا .%غ3لاH ةقلع3'لا تاعق3Vلا ةاعا.م Çرو.<لا #م \لfل ،لعفلاH .%غ3م خاLم ىلإ ي<فت لعفلاH ا%ل'ع 7قل-أ
 .%غت عم ف%3äلا .%با^ت f%فLت لالخ #مو .ة%ساق ةVRج .هاìVو ًافافجو ةرا.ح .Bكأ ف%صو ة�V-ر .Bكأ ءا3ش لV_ف ثو^ح ة0>ن ةداRز
 .ل0ق3>'لل اًدا^ع3سا ل<فأ ةLی^'لا ن3äVس ًالجاع خاL'لا

 
 19-^%فIV ةmئاج ت.هìأ ^قو .ه.سأO Hلاعلا وأ ةراق وأ ةق/Lم R_%Pو .{L3ی ٍ^ْعُم ض.'ل ئجافم îٍّفت يه ةmئاnلا  :ة.ئا@لا 
 نأ الإ ام ^ح ىلإ ^%ج لH}q ة%عضVلا عم 7لماعت ساف ةLی^م نأ Oغرو ،ة%m_لا تامزألل Oلاعلا ن^م ض.عت ة%لباق Ä^م ة.%خألا
 ةpدا_3قاو ة%عا'3جا Vâغض يف يm_لا .mnلا #ع ة0ت.3'لا راثآلا 007>ت .ةLی^'لل اm^pًت لB'ت لاàت ال ة%ل0ق3>'لا حئاnVلاو ة�úوألا

 ةقحاللا راثآلاو #Rر.<3'لا صا+شألاو تالاmلا د^ع ûفخ يف ة%m_لا .-ا+'لل Pهأ3لا Oها>p نأ #R'qو .ناq>لا ة%0لاغ ىلع
 .ة%m_لا †راV/لا ةلاmل
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 لمعلا ططخم ذیفنتل ةیسیئرلا ةلعافلا تاھجلا
 .ءا0جإ ل^ يف اهل?jفتو 2 لو3Eلا يف اهI?jلت qت Eقو ،6?ف@8لا راNم ةل?t ة?لا8لا ةلعافلا تاه3لا ة̂راiم qه'لا Wم ،ا6ه ل'علا IJKم 6?ف@8ل

 
 سافd ة'ف$*لا ة&4&ئ0لا ةلعافلا تاه\لا ل+ح ةماع ةt0ن :3 لو1\لا

 

 

 ةفرصتملا ةیھیجوتلا ةنجللا
 ساف ةعامج مساب

 
 
 
 

 ظفاحملا بتكم

 .مییقتلاو ةعباتملا نامضو ھھیجوتو لمعلا ططخم ذیفنت ىلع فارشإلا :رودلا
 
 

 

 ذیفنتلا لحارم لاوط ىوتسملا يلاع فارشإلاو تاراشتسالا میدقت :رودلا
 .اھذیفنتو تاءارجإلا رایتخا ىلع ةیئاھنلا ةقفاوملا ىلع ةوالع ةعباتملاو

  
 

 .ةددحم تارازو نم ينقتو ةیلخادلا ةرازو راطإ يف يلام معد میدقت :رودلا ةینطولا ةطلسلا
  

 

 
 

 .)ةینقتلا ةدعاسملا میدقتو( تاءارجإلا لیومت :رودلا لیومتلا تائیھو كونبلا

 
  
 

 تاكارشلا لالخ نم اھیف ةكراشملا ةیلامتحاو تاءارجإلا معد :رودلا صاخلا عاطقلا

 صاخلاو يمومعلا نیعاطقلا نیب 
 

 
 
 

     يندملا عمتجملا
 ةیكراشت تایلمع لالخ نم تاءارجإلا ذیفنتو میمصت يف ةكراشملا :رودلا
 ةحلصملا باحصأ كارشإو

  



 13 2027-2022 ساف لمع ططخم
 

 ىلع قبطنی
تاءارجإلا  ل;:-5لا ر$8م ل#7'6لا تارا3خ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،ة?لوEلا ة?'@8لا عاJق
 :(لذ يف ا#"

 
 ك#@ìو يلوEلا a@5لا •

 ةدEع8م ة?'@8لا
 0zخألا فاt0ألا
 يق;0فألا a@5لا ل•م(
 a@5لاو ،ة?'@8لل
 ءاiنإلل يìوروألا
 a@5لاو ،0?'ع8لاو
 ،)ة?'@8لل يمالسإلا
 ةن#ع'لا تالا̂و •

 ،AFD ل•م( ة?ئا@•لا
GIZ، JICA، 
KfW، USAID، 

SECO(، 
 ة;I?0لا تاNسb'لا •

 ،0لف̂ور ةNسbم ل•م(
 )در#فار ةNسbم

 وأ 50كألا را'•8سالا جما0ب وأ ةpد0فلا ع;راi'لل )ةEئافلا ةVفI@م( ةNّ0?م ضو0ق  ●   
 تاسا?Nلا ىلع ة'ئاقلا تالخ8Eلا

 )ة?@ق8لا ةEعاN'لا W t0;Pع وأ ة0شا5'لا( ة?لا'لا تاEعاN'لا •
 ،ف?8Bلا قوE@ص ل•م( ةN0?ُم تاناعإ وأ ضو0ق لëش يف صاIلا قوj@Eلا qعد •

 Wم V0خألا قوj@Eلاو ،)GFDRR( اه@م يفاع8لاو ثرا#Bلا Wم HEلل ي'لاعلا قوj@Eلاو
 )ةî?5لل ي'لاعلا قوj@Eلاو ،ا?ق;0فأ يف خا@'لا 0?غت قوE@صو ،خا@'لا لجأ
 qمألا قوE@ص ل•م( صاIلا ه5ش وأ صاIلا عاJقلل ة;را'•8سالا ع;راi'لا يف ة̂راi'لا •

 يìوروألا a@5لا ،ة?لوEلا ل;#'8لا ةNسbم ،)UNCDF( ة?جا8نإلا ع;راi'لل ة8HE'لا
 )را'•8سالل CDC ةع#'3م ،0?'ع8لاو ءاiنإلل
 t0اIم Eض W?مأ8لا ل•م( t0اI'لا Wم ف?ف8Iلا نأ الإ ،ل;#'ت ةادأ ï?ل هنأ qغر •

 تا?نا:?'لا ىلع راثآلا aل6̂و عوi0'لا ف?لاBت ل?لقت يف EعاpN نأ p'ëW )ثرا#Bلا
 ة?م#Hëلا

 1  ءا?جإلا
 

 3  ءا?جإلا
 

 4  ءا?جإلا
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 ةلمتحملا ليومتلا رداصم
pم 6خأIJK ع- ا6ه ل'علا?W علا را85عالاEیE مW مjلا تاءا0جإلا 6?ف@8ل ل;#'8لا ردا'I8لا ه6هو .ةرا'jلا ردا'H8'ض#م ةلH3لا يف ةEهاندأ 2 لو. 

 
 سافd صاLلا ل*علا LQb*ل ل,+*#لا تارا&خ 1ی1>ت :2 لو1\لا

 صاLلا عاQقلا
 

 تاJلNلا •
 ة?@t#لا

 :'&ف$#لا يف ةZراC*لا تاراز+لا Pم ف&لاO#لا 3ساقت جما0ب وأ تاناعإلا وأ تال,+>#لا •
 ناëسإلاو 0?'ع8لاو ي@t#لا با80لا داEعإ ةرازو ،ة?لا'لاو دا8jقالا ةرازو ،ة?لخاEلا ةرازو
 ،ةî?5لاو qجا@'لاو ةقاJلا ةرازو ،ءا'لاو N8?aج#للاو لق@لاو :?ه83لا ةرازو ،ة@یE'لا ةسا?سو
 .يئا'لا ض#Hلا ةلا̂و

 ة?ع?J5لا ثرا#Bلا راثآ ةHفاëم قوE@ص :ة&$m+لا Wیدا$<لا Pم تاناعإلا / تا<&<L#لا •
)FLCN(، لاj@Eلا قوI8ب صاEئاج 0?بHص ،انور#^ سو0?ف ة@E8لا قوVماW ب?W تاه3لا 
)FSI ت †6لاq نإiج#'- هؤاñ م 142 ةدا'لاW لاEه;و ر#8سEدرا#'لل لداعلا ع;ز#8لا ىلإ ف 
 )تاه3لا- Pلع8'لا †#Vعلا ن#ناقلا Wم 234 ةدا'لاو ،ة;#ه3لا قرا#فلا ل?لقت لجأ Wم

 عاJقلا تارا'•8سا ل;#'8ل ةIjjم ة?لام ةNسbم #هو FEC( يعا'3لا :?ه83لا قوE@ص
 ى@5لا ل;#'8ل ض0ق ىلع W??لH'لا W?لوNb'لا ل#jح ل?ه8Nب فلëم #هو ،يلH'لا يم#'علا
 .)تا:?ه83لا ع;راiمو ة?8H8لا

 2  ءا0جإلا
 

 1 ءا0جإلا

 

 )تاما0غلاو م#س0لاو ñئاV0لا ،ًال•م( صاخ رjEم Wم ل?خاE'لا • ةEpل5لا تاJلNلا •
 )ةEpل5لا تاBل8''لا وأ يضارألا ل•م( ةEحاو ةعفد تاع?5'لا •
 Wئا:Iلا تاtا?8حا •
 تاN@Eلا راEصإ ل•م( ي'?r@تو ين#ناق راtإل عIVت ،ة58B0م ة?لام تاودأ •

 )ة;راقعلا ة'?قلا ىلع ذا#8Hسالا ،)ءاIV0لا(

 1  ءا0جإلا
 

 2  ءا0جإلا

  
 )†Eل5لا را'•8سالا ة?نا:?م( ةل?Hjلا ن#یEل ة;را3ت ة?B@ب ضو0ق   • صاLلا عاQقلا

 عوi0'لا تاE@س راEصإ W t0;Pع عوi0'لا ن#ید •
 ين#ناقلا راtإلل عIVت ، عوi0'لا تانا?^ / ع;راi'لا يف لا'لا سأر تا'هاNم •

 W?عاJقلا W?ب تاكاi0لاو ، ةماعلا تاi0̂لا لالخ Wم لا•'لا ل?5س ىلع( ي'?r@8لاو
 )ةi80̂'لا ةEpل5لا را'•8سالا Pیدا@صو ، صاIلاو ماعلا
 0?غ تا'r@'لا وأ تاi0̂لا Wم ة?نا3'لا تا'هاN'لا وأ تاع850لا وأ تاناعإلا •

 دا0فألا وأ تاNسb'لا وأ ة?م#Hëلا

 2  ءا0جإلا
 

 4  ءا0جإلا
 

 3  ءا0جإلا

  

 ل,+*#لا ر1<م لیومتلا تارایخ 
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 ñل8J?س :ة>ل<*لا با>صأ P&ب P&لاعفلا 0&غ W&4$#لاو لصا+#لا
 ،ةHلj'لا باHصأ فلI8'ل ةقN@م اًد#هج اه8ع-ا8مو تاءا0جإلا 6?ف@ت
 تاعا'8جا ،ًال•م( N?P@8لل تال#̂#توì0و ةHضاو لاjتا تا#@ق نوEف
 فق#8ت نأ a( p'ëWلذ 0?غو ،تارادإلا #قN@م ،ة;0هش فjن
 .6?ف@8لا ة?ل'ع W'ض تاءا0جإلا

 ةHلj'لا باHصأ ة̂راiم نا'ض †روV0لا Wم :ة&ZراC#لا تا&ل*علا
 µاI0نالا Nñ^ ةدا;:ل تاءا0جإلا 6?ف@تو j'?qت يف ةماعلاو N??W?ئ0لا
 تا#@قل ëW';و ،يلH'لا قا?Nلا يف ةجرEُ'لا تا?3ه@'لا :;:عتو E?یأ8لاو
 عم لاHلا #ه ا'^ ،ة?ل'علا ه6ه qعEت نأ ةHضا#لا لاjتالا تال#̂#توì0و
 ةنو0م ة@3ل ح8j5ل ة?ه?ج#8لا ة@3للا ىلع ي'س0لا ع-اJلا ءافضإ حا80قا
 5.ة@یE'لا

 
 W?لوNb'لا ىلع 3ñ?ف ،يسا?Nلاو ماعلا E?یأ8لا Nñ^ لجأ Wم :ة&ع+#لا

 مالعإلا Kئاسو لالخ Wم ة?ع#ت تال'ح قالtإ تاءا0جإلا Wع
 اه@p'ë ف?̂و تاءا0جإلا ه6ه ة?'هأ زا0بإل ةعJ5#'لاو ةماعلاو ة?عا'8جالا
 .ةماعلا ة?هاف0لا HN?Wت

 
 

 عم لماع8لا ةìراقم عا5تا 8qی ،نا?حألا Wم 0?•^ يف :أ[\ُ*لا ل*علا
 ة3لاعم لجأ Wمو ،0خآلا #لت اًعاJق ثرا#Bلاو خا@'لا t0اIم
 نأ p3ñ ،ًال#'ش 0•كأ لië- فعVلا ا6هل ة;ر36لا با5سألا
 تا'r@'لا وأ ة'r@'لا جراخو لخاد نواع8لا ل'علا تاقفEت V'Wت
 .عوi0'لا تأEب ي8لا

 

 

 

 N?P@8لاو تام#لع'لا لدا5ت 8HN?Wل :ةفافش W&4$ت تال+Z+تو0ب
 تال#̂#تو0ب ءاiنإ †روV0لا Wم ،ةHلj'لا باHصأ عم نواع8لاو
 ع?'ج ة̂راiم نا'Vل ةEح#م ل?غiت تاءا0ج¢و ةHضاو لاjتا
 تا8HEpلا Wع غالبإلاو لاعف لW -ië?;روV0لا ةHلj'لا باHصأ

 .ام ءا0جإ 6?ف@ت ة?عضو ىلع فاt0ألا ع?'ج عالt¢و ر#فلا ىلع
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .2021 لمعلا ططخم زاجنإ دعب ةیفاضإ تاءارجإ ریوطت لجأ نم ةماعلا كارشإل ةیكراشت ةبراقم ةنیدملا ةنورم ةنجل ىنبتتس 5

 فیفختلا تاءارجإ رطاخملا
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 رطاخملا فیفختلا تاءارجإ

 
 
 
 
 

 
 

 ةیھیجوتلا ةنجللا اھتددح يتلا فیفختلا تاءارجإو رطاخملا لوح ةماع ةرظن :1 لودجلا
 
 
 

 ي8لا ة?لا8لا ةل'H8'لا t0اI'لا ة?ه?ج#8لا ة@3للا تدEح
p'ëW ت نأbم حا3ن ىلع 0ثIJK ل'علا.

 

 ىلع ء#Vلا ة?ه?ج#8لا ة@3للا JÇلس ،اهEیHEت qت ي8لا t0اI'لل ةN5@لا-
 تاIJJم aل6̂و ا6ه ل'علا IJKم حا3ن نا'Vل هاندأ ف?ف8Iلا 0?باEت
 .ة?ل5قN8'لا ل'علا

 
 

 ىلع ا0ً?5^ اJ0ًخ يسا?Nلا E?یأ8لا ىلإ راق8فالا Eعp :يسا&4لا 1&یأ#لا
 .تاءا0جإلا ةما8Eساو حجا@لا 6?ف@8لا
 تا?نا:?م هج#ت نأ حج0'لا Wم ،ف?عض يسا?س E?یأت د#جو عم
 .0zخأ تا;#لوأ ىلإ تاEpل5لا

 ىلع KغVلا للقp نأ W p'ëWیدEع8م Wی6ف@م ءا0̂ش د#جو نإ :تاكاC0لا
 6?ف@8ل ة?ل#'ش 0•كأ ةìراقم عا5تا V'W;و ةEحاو ةEحو وأ ة'r@م
 E?یأت نا'ضو ة;:0̂'لا ةم#Hëلا عم N?P@8لل ةجاح اpVًأ ة'ثو ،تاءا0جإلا
 نأ ًاpVأ †روV0لا Wم ،aلذ عم .ة?لخاEلا ةرازو Wم W??@ع'لا ءاi0̂لا
pë#ت ة'ث ن@N?P ب يفاضإ?W لاB?لا تاناi0;ëو ،ة;'ëW أpVً8لا اIم ف?فW 
 ىلع ة?ه?ج#8لا ة@3للا ةقداjم لالخ Wم يسا?Nلا qعEلا فعض J0خ
 ةل?3Ç tه8ُنا ي8لا ة?̂را8iلا ةìراق'لاو ل'علا IJKمو ةنو0'لا ة?3?تا80سا
.ة?ل5قN8'لا 8IJ?Kلا تا?ل'ع يف N8'0ت نأ p3ñ ي8لاو عوi0'لا

 
 

 
 

 ة?@قت ة50خ تاءا0جإلا ™ع- ñل8Jت :ة&$ق#لا ةLM0لا ىلإ راق#فالا
 ىلإ ءا0جإلا 0ق8فE pق اهنوìEو ،اهق?قHتو اه6?ف@ت qعEل ةدHEم
 .لماBلا ه0ثأ Wم N?K- ء:ج z#س PقpH ال Eقو ل?صاف8لا

 تاراه'لاو E?3لا P;0فلا ل?Hjت نا'ض لالخ Wم :ف&R+#لاو Q+,0#لاو O+,P#لا
 ىلإ ةفاضإ .لماBلا- ءا0جإلا 6?ف@ت pV'W نأ jñ p'ëW@'لل ةì#لJ'لا ة?@ق8لا
 qعد يف تاراه'لا ة?'@تو 8B#;Wلل ة'8r@م تاردا5م ذاIتا qهاpN نأ a، p'ëWلذ
.W??@ع'لا W?ف∞#'لا Ezل ةì#لJ'لا ة?@ق8لا تاراه'لا J#;0ت

 
 

 
 

 يف ةع#@8'لا ل;#'8لا تاقفEت EعاNت نأ p'ëW :ل,+*#لا ردا<م د1عت
 نأ ëW'?ف ،ه0ف#ت وأ ل;#'8لا فو0∞ يف تا0?غ8لا Wم ف?ف8Iلا
pV'W لذa تHق?P حأ ح5صأ #لو ى8ح تاءا0جإلاE تEل;#'8لا تاقف 
 ةHفاëم قوE@ص .عق#8'لا ما:8لالا غل5م Wم لقأ نا^ وأ 0ف#8م 0?غ
 .ع;راi'لل كi80'لا ل;#'8لا ة?ناëمإ 0ف#ی ًال•م ة?ع?J5لا ثرا#Bلا راثآ
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 ىلع علtا .4ةماN8E'لا ة?'@8لا فاEهأ Eحأ- اpVًأ ءا0جإ ل^ 5Kت0ی
 .ل?صاف8لا Wم E;:'ل 1 راtإلا

 ،تاءا0جإلا حا3ن Eی8HEل ة?N?ئ0لا 0?با8Eلا هاندأ ماNقألا ض0عت
 Eقو ،t0اI'لا aلت Wم ف?ف8Iلل ة?N?ئ0لا 0?با8Eلاو ةل'H8'لا t0اI'لاو
 ه?ج#8ل اهما8IEسا ëW';و ة?ه?ج#8لا ة@3للا عم P?ث#لا نواع8لا- تEعأ
 )اهEعت( هEعُت ة?فاضإ ل'ع تاIJJم †أو ا6ه ل'علا IJKم 6?ف@ت
 .ل5قN8'لا يف ة?ه?ج#8لا ة@3للا

 
 

 
 

 ي8لا ة?لا8لا :ئا0̂لا- ةنراقم هئادأ لالخ Wم ءا0جإلا ة?لاعف Eی8HEت
p'ëW ت نأB#ةع-ا8'لل 0?یاعم ة-ا•'- ن. 

 

 .6?ف@8لا E?ق وأ 6ف@ُم ءا0جإلا :'&ف$#لا
 
 

 يBل †روV0لا را'•8سالا ىلع ل#Hjلا qت :ل,+*#لا
pHقP هأ ءا0جإلاEهفا. 

 

 تاع'38'لا ىلع ه0ثأ- ءا0جإلا حا3ن 5Kت0ی :0ثألا 
 Eقعُم ام ءا0جإ 0ثأ سا?ق نأ W?ح يف .ة?لH'لا
 نإف ،Ez'لا ةل;#t تا0?غ8لا- ا5Jًت0م ن#pë ام ا5ًلاغو
 نأ Ez( p'ëW'لا ةj?0ق جئا8@لا( جئا8@لاو تا:3@ُ'لا
 .ءا0جإلا ة?لاعف ةع-ا8م ة?ل'ع هج#ت

 

 ىلع %01/. ف,س حجا)لا ءا%جإلا :ةما$5سالا
 .ل7,8لا 156لا

 

 ىpHr :ة>ل<*لا با>صأ 3عدو يسا&4لا 3ع1لا
 .يع'38مو يسا?س ما:8لاو E?یأ8ب حجا@لا ءا0جإلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://sdgs.un.org/goals ..2015 ،ةدحتملا ممألا 4
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 2027-2022 لمعلا ططخم نم فدھلا
 
 

pُعE مIJK م لوألا ا6ه 2027-2022 ل'علاW ساف ةعا'3ل هع#ن، 
 يف ةنو0'لا :;:ع8ل اه8;ؤر 83N?Eل سافل t0;P ةtراخ عç pV?ح
 IJKم .ةعا'3لا N8#zم ىلع تا?ل'علاو تامIEلاو ة?8H8لا ى@5لا
 :;:عت" ىلإ ةفداهلا ة?@ق8لا ةEعاN'لا يف ة0?خألا ة#IJلا #ه ا6ه ل'علا
 .يلوEلا a@5لا اهاع0ی ي8لا "ب0غ'لا يف ة;HV0لا ةنو0'لا

 
 

 لمعلا ططخم دادعإ
2022-2027 

pم ض0عIJK ة?ئاه@لا ة;#لوألا تاذ تاءا0جإلا ا6ه ل'علا 
 :;:عت يف ة?لعاف 0•كألا اهرا85عا qت ç?ح ،ةنو0'لا ة?3?تا80سال
 مEقp ا'^ ،Kس#8'لاو j?0قلا Wْ?یE'لا ىلع سافل ة;HV0لا ةنو0'لا

 nئاjخ qهفل ًاiI?jت Vqت ا0ًهش Ç 18ماد ة?ل'عل ةصالخ
 0;0ق8لا( ةعا'3لا هجا#ت ي8لا ةìîوألا t0اIمو ة?ع?J5لا t0اI'لا
 ةنو0م :;:ع8ل ة?3?تا80سا داEع¢و ،)2019 سافل ي8iI?jلا
 راثآلل ةعجا0مو ،)2021 ساف ة@یEم ةنو0م ة?3?تا80سا( ة@یE'لا
 تاسرا''لا لVفأ ةJسا#ب E-19?ف#^ ةHئا3ـل تا-ا83سالاو
-E?ف#^ ةHئاP -3لع8'لا ساف 8iI?nل ة?I?jل8لا ةق?ث#لا( ة?لوEلا

19(. 

 
 
 Eی8HEل ة?̂راiت ةìراقم )1( ىلإ ا6ه ل'علا IJKم E@8سا
 ،ة@یE'لا ةنو0م دEهت ي8لا اًحاHلإ 0•كألا t0اI'لا تا;#لوأ
 aلت Wم ف?ف8Iلل ل#لHلا Eی8HEل ينواع8لا ل'علا )2( ا6̂و
 Epqق8ل ة?ه?ج#ت ة@3ل عوi0'لا ةpاEب يف Çلëُش .t0اI'لا
 .ساف- ص0فلاو Pئا#علا نأi- تا?ص#تو ة?@قت تارا8iسا
 ة@?عم تاJلN- ن#ع8'8ی W?لوNbم Wم ة?ه?ج#8لا ة@3للا فلأ8ت
 Wم N??W?ئر W??@قت W?ف∞#مو qهترادإ W'ض را0قلا ع@jل
 را0قلا يعناص W?ب ع'3لا لالخ Wمو .ةعا'3لا
 ل#Hت ىلإ تاءا0جإلا راtإ W، pi?0??@ق8لا 8Ijj?W'لاو
 ناHN5لا يف 6خأت ةنو0'لا 8HN?Wل ة?ل#'ش 0•كأ ةìراقم #Hن
 ةماHëلاو ة?8H8لا ى@5لاو Wكامألا( هل'كأ- †HV0لا ماr@لا
 ةBëف'لا ة?عاJقلا ةìراق'لا Wم ًالEب ،)ة?فا0غ#'Epلا ةفا•Bلاو
 Wم E;:م ىلإ ةجاHلا qغر .ةpد0ف تا0?ثأ8ل N83?ñت ي8لا
 ل•'ت تاءا0جإلا ه6ه نإف ،تاءا0جإلا ™ع5ل zو3Eلا تا'??قت
 باHصأ Wم EیEعلا aل6̂و ة?لH'لاو ة?@t#لا تاJلNلا ما:8لا
 t0اIم Wم HEلل ة?قا85سا ةìراقم يف را'•8سالل ةHلj'لا
 .ة?3ه@م تالخEت لالخ Wم ثرا#Bلا

 

 
 ل-علا 0/.-ل ة*+*ئ)لا فا$هألا

 
 ة@3للا ةقداj'ل ةعضاIلاو يلH'لا قا?Nلا عم ةفّ?Bُ'لا ة;HV0لا ةنو0'لا تاءا0جإ ض0ع •

 .ة?ه?ج#8لا
 .6?ف@8لل IJKمو ءا0جإ ل^ Wع ةماع ةH'ل Epqقت •
 .ءا0جإلا Wع ة3تا@لا ةل'H8'لا تا0خE'لا / 0ثألا / Eئا#فلا ل?jفت •
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 اهرا85عا- هاندأ ةدرا#لا تاءا0جإلل ة;#لوألا ة?ه?ج#8لا ة@3للا JÇعأ 
 .يلاHلا قا?Nلا يف ة;HV0لا ةنو0'لا HN?Wت ç?ح Wم qهألا

 
 
 
 
 
 

 t0اI'لا جلاعpُ خا@'لا عم ف?8Bلل ًاIJJم ساف ةعا'ج ع8Vس
 خا@'لا عم ف?8Bلا IJKم ع85?سو ،خا@'لا 0?غ8ب ة5Jت0'لا ص0فلاو
 لpH8 †6لا ةحا?Nلا عاJق ىلع 0مألا ûدا- يف :0̂ت ة?لح0م ةìراقم
 خا@'لا عم ف?8Bلا IJKم j'?qت 8q?سو .ة@یE'لا يف اماه اعق#م
 فلI8م عم نواع8لا لالخ Wم هه?ج#تو هIJ?Jتو ساف ة@یE'ل
 .ةHلj'لا باHصأو تاعاJقلا

 
 
 
 
 

 ةلN8Ij'لا سورEلا جاردإ- ساف ةعا'ج م#ق8س ،ءا0جإلا ا6ه لالخ Wم
 ûرا#Jلا تالخEت تاءا0ج¢و ةنو0'لا IJ?Kت يف E-19?ف#^ ةمزأ Wم
 ةpاع0لل ة?8H8لا ى@5لاو ة@یE'لا داEع8سا نا'Vل )ة?ل5قN8'لاو ة?لاHلا(
 ثرا#Bلا وأ ة?ل5قN8'لا ة?jHلا تامزألل ة-ا83سالل لVفأ لië- ة?jHلا
 سورEلا صال8Iسا ة?لآ ىلع ي'س0لا ع-اJلا ءافضإ 8q?سو ،ة?ع?J5لا
 0;#@8ل ة?لاHلا E-19?ف#^ ةمزأ لالخ ة;HV0لا ة'rنألا ءادأ qهفل
 .ل5قN8'لا يف ة-ا83سالاو t0اI'لا Wم ةpاق#لا تاIJJم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ل#لHلا Wم ةع#'3م ساف ةعا'ج ف8B8iس ،ءا0جإلا ا6ه لالخ Wم
 PئاEح ل•م ءاIV0لا ة?8H8لا ى@5لا aلذ يف ا'- ،ةع?J5لا ىلع ة'ئاقلا
 ،ة?ئا'لا تا0''لا q?م0تو ،ةماN8E'لا فj0لا ة'rنأو ،راJمألا
 تا-اغلا ل•م ةح#8ف'لا ءاIV0لا تاحاN'لا Wع ًالVف ،تاه:@8'لاو
 ي8لا ضا0غألا ةدEع8م ل#لHلا يف ءا0جإلا ا6ه r0@?س .ة;HV0لا
p'ëW لا- اً?لاع ًا0ثأ 0ف#ت نأ@N58لل ةI8لا وأ/و ف?فB?ت نأو ،فB#ن 
 .ة?لاHلا ة?8H8لا ى@5لا HN?Wت عم †زا#8لا- ،ةpا'ح :جا#ح ة-ا•'-
 W??@;0'لا ب0غ 8i3?0لا ةداعإ د#هج :;:عت يلوألا ل?ل8Hلا ح80ق;و
 .اهع-ا@م Wم اقالJنا زا0ه'لا داوو ساف †داو 30zم ا6̂و

 تاه#;را@?سو E-19?ف#ك ةHئاج Wم سورEلا صال8Iسا لالخ Wم
 ة?8H8لا ى@5لا ساف ةعا'ج د8ُHEس ،ل5قN8'لا يف ةل'H8'لا ûرا#Jلا
 .ة?jHلا تامIEلا ىلع ñلJلا يف ةîجاف'لا ةدا;:لا عم لماع8لل ةمزاللا
 ضا0غألا ةدEع8م تاءاVف ةعا'3لا د8HEس ،ءا0جإلا ا6ه لالخ Wمو
p'ëW تH#;ت :كا0'^ ل'ع8ل اهلEم لخbكا0م وأ را85خا :كا0م ل•م( ة8ق: 
 0zخأ ثرا#^ وأ ءاìو يiفت ةلاح يف )ة8قbم تا?فN8iم وأ جالع
 :كا0'لا نأ ىلإ يلوأ ل?لHت pi?0 .ة?فاضإ ةpاعر Pفا0م ñل8Jت
 ñعلم ،W??@;0'لا ñعلم ،W?یEعNلا عراش يضا;0لا 0̂ñ'لا( ة?ضا;0لا
 ، )سالا- نا@ج ،ساف ت#;رام قE@ف قدا@فلاو تا0'تb'لا :كا0مو ،)ساف
 ةدEع8م تاءاVف^ مN8IEت نأ p'ëW ة?م#'علا ينا5'لا ™عìو
.ضا0غألا
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 ةلهسو ة*مآ تالصا@م A@?خ عم >ع7لا اه9ع7ب ةل34م ءا1حأ تاذ ة*ی)م يه ساف
 1Vث@لا نواع3لا3U1X Yتو ؛VفاUSلاو صSفلاو فئاO@لا ىلع ل@L4لا اه1ف لهIJو ؛ل@ص@لا
 ةSضاح اهرا37عا \gUh اfU ًا73eSمو ًاI@ق ًادا34قا bلU3ت ة*ی)م يه .تارادإلاو حلاU4لا \1ب

 .يفاقpلا ثور@Uلا ىلع nافLلاو يج@ل@71لا ع@*3لاو ةما)3سالا ىلع SfXت

 
 
 
 
 
 

 8qی نأ ر0قُ'لا W'ف ،ة@یE'لا لخاد تا0?غ8لل ة-ا83سالاو ةنو0'لا ة?3?تا80سا Wع ة'جا@لا راثآلا Eصر ة?'هأل اr0ًن
 ع'3ُت ي8لا تام#لع'لا ىلإ تاIJJ'لا ه6ه N8@Eت نأ يغ5@;و ،ةمداقلا تا#@Nلا يف ة?ل5قN8م ل'ع تاIJJم داEعإ
 يق5ُی ا'م ،2027-2022 ل'علا IJKمو ةنو0'لا ة?3?تا80سال تEعُأ ي8لا اهل?لHتو تانا?5لا ع'ج ة?ل'ع لالخ Wم
 .ةلاعفو ة:0̂م ةعا'3لا د#هج ىلع

 
 

 ساف ة.ی,م ةنو)'ل ة#ؤر

 :يلا8لا^ يه ساف ةعا'ج اه8عضو ي8لا ساف ةنو0م ة?3?تا80سا- ةصاIلا ة;ؤ0لا
 
 



 4 2027-2022 ساف لمع ططخم
 

 
 
 

 يف ةنو0'لا :;:ع8ل ةلو56'لا د#ه3لا ب0غ'لا- ساف ةعا'ج د#قت
 ل'علا IJKم دHE;و ،ساف ة@یEم يف ثرا#Bلاو خا@'لا 0?غت ةهجا#م
 ة?3?تا80سا Wع ةIV'8'لا ة;#لوألا تاذ تاءا0جإلا P?ق8Hل اًراNم ا6ه
 .ساف ة@یEم ةنو0م

 
 ةسارد داEعإ- AECOM ةNسbم يلوEلا a@5لا فل^ ،2019 ة@س يف
 aلذ ىعسو ساف ة@یEم يف ةنو0'لا ض80عت ي8لا Pئا#علل 1ة?iI?jت
 0?غ8ب ة5Jت0'لا t0اI'لا ىلع ةع;0س ةماع ةr0ن Epqقت ىلإ 8iI?nلا
 راtإلا q??قت لالخ Wم ةعا'3لا هجا#ت ي8لا ثرا#Bلا t0اIمو خا@'لا
 ة?لباق( فعVلا ا6̂و t0اI'لل ض0ع8لا Ezمو ،ي'?r@8لاو يتاNسb'لا
 عم 0;0ق8لا يف اهHjف qت ي8لا ة?N?ئ0لا t0اI'لا EیHEت qت .)0ثأ8لا
 لزال:لاو ةEیiEلا ةراH0لا تاجردو تاناV?فلا Çل'شو 2ة?ه?ج#8لا ة@3للا
 .ة?ضرألا تاقال:ناو PئاH0لاو فصا#علاو

 ة;ؤر Eی8HEل 3ةنو0'لل ة?3?تا80سا تEعُأ ،ة?8iI?jلا ةسارEلا Eع-
 فاEهألا ة;ؤ0لا aلت دHEت ç?ح ،)هاندأ راtإلا r0نا( سافل
 ة-ا83ساو .ةل'H8'لا تاءا0جإلا Wم ةل;#t ة'ئاق مEقتو ة?3?تا80سالا
 اpVًأ ل'8iل ة?3?تا80سالا H??Wت qت ،E-19?ف#^ ةHئاج يiف8ل
 ءاه8نالا qت Eقو ةìîوألا مامأ ةنو0'لا qعEت نأ p'ëW ي8لا تاءا0جإلا
 يف درا#لا ل'علا IJKم دpُHE .2020 ة?ل;#ج 0هش يف اهزا3نإ Wم
 ي8لاو ،ةنو0'لا ة?3?تا80سال ة;#لوأ تاذ تاءا0جإ ةعìرأ ةق?ث#لا ه6ه
 يف ة;HV0لا ةنو0'لا ةدا;:ل ةقN@م ةìراقم ïسأ ءاسرإ يف Eعا8Nس
 د30م هنأ ىلع ا6ه ل'علا IJKم را85عا يغ5@ی .ساف ة@یEم ءاجرأ

 ة?فاضإلا تاءا0جإلا 6?ف@8ل ةادأ^ مpُN8IE نأ 3ñ;و ىلوأ ة#Jخ
 ةpأو(0هrت Eق ة?ل5قN8م ةنو0م تاءا0جإ ةpأو ةنو0'لا ة?3?تا80سال
 IJKم ىلإ pN8@E هنأ ا'^ ،)ل5قN8'لا يف 0هrت Eق ةنو0م تاءا0جإ
.2027 ىلإ 2022 ة@س Wم يسا'خ 6?ف@ت
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