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LIMINAIRE

Le Document reprend l’essentiel des réflexions engagées à travers Les études ou
monographies, réalisées par les différents acteurs dans la région guelmim Smara et afférentes au
chantier du développement de la région.
Le style de rédaction est de type dynamique qui fait ressortir les principales spécificités de
chaque secteur, ainsi que des indicateurs flashs avec pour année de référence 2008.
Les destinataires de ce document, sont priés de bien vouloir faire part de leur suggestions ou
remarques à la direction régionale du plan, contribuant ainsi à parfaire la réflexion sur le
développement de la région .

LE DIRECTEUR REGIONAL
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1- PRESENTATION DE LA REGION:
La région Guelmim Smara, s'étend sur une superficie totale qui dépasse 142.000 km2et occupe
ainsi le 2° rang au niveau des régions du royaume. Son territoire peut être scindé en trois grandes
zones géographiques:
Une zone de montagnes qui forme le prolongement de l'anti Atlas au Nord et Nord Est, une zone
semi désertique au centre qui est constituée de plaines que traverse des hauteurs à faible altitude et
une zone désertique au Sud.
Le climat dominant est aride, chaud et sec en été et froid en hiver mais reste sujet à des influences
océaniques et continentales. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 50 et 120 ml.
La région comprend (05) provinces, (11) communes urbaines et(49) communes rurales.
Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat(2004), la région compte
462410 habitants, soit moins de 2% de la population totale du royaume. 62% des habitants de la
région, sont des citadins et 63% habitent les provinces de Guelmim et de TaTa.
La réparation géographique de la population, laisse apparaître une forte concentration le long des
grands axes routiers, qui peut atteindre les 80%.
Les caractéristiques démographiques à relever concernent surtout la forte proportion des enfants et
des jeunes, le taux encore élevé des analphabètes (40%) et des taux relativement normaux de l'activité
et du chômage.
La population de la région évolue à un taux d'accroissement annuel moyen de moins de 2%.
L'évolution démographique concerne surtout les villes avec une stagnation relative de effectifs des
ruraux dont la tendance est à la baisse surtout pour les zones sahariennes.
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1 – SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE:
1 -2- SECTEURS PRODUCTIFS:
La région connaît une diversification des potentialités économiques que recèlent les provinces qui la
forment. Chaque province, bénéficie d’atouts propres qui font de la complémentarité économique, une
des perspectives de développement global.
Une analyse sectorielle résumée, peut donner les principaux attraits économiques de la région.
A- Agriculture et Forets
L'agriculture est considérée comme l'un des piliers économiques de la région dont la population est
traditionnellement, formée d'agriculteurs et d'éleveurs. Les provinces de Guelmim et de Tata,
concentrent la majorité des potentialités agricoles de la région, qui restent limitées pour les autres
provinces plus exposées aux conditions climatiques très rudes.
La superficie agricole utile, de l’ordre de 144477 ha, présente une structure dominée par le faid
(52%), le bour (42%) puis l’irrigué à dominante oasien.
Les procédés d'exploitation agricoles, se diversifient sur le territoire de la région où coexistent le
bour le faid et l'irrigué ainsi classés par ordre de grandeur quant à leur production.
L'agriculture reste, cependant, tributaire des précipitations et des aléas climatiques, pour pouvoir
assurer un rendement qui ne permet guère à l’état actuel, de satisfaire les besoins locaux.
Le reste du territoire, offre d'immenses terrains de parcours

(6 millions ha) ce qui favorise

l'élevage appelé à compléter la culture céréalière qui prédomine à côté de spéculations fourragères,
maraîchères ou d'arboriculture.
Les cultures maraîchères, se pratiquent dans des zones irriguées de Guelmim ou Tata, qu'offrent
surtout les oasis à ressources hydriques importantes où on trouve des essais de modernisation du
secteur, simulés dans des fermes et exploitations pilotes.
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L'olivier (231270 pieds ) et le palmier dattier (1.183.000 pieds ) forment l'essentiel des arbres
fruitiers en production sur le territoire de la région. Avec 20% du nombre de palmiers au niveau
national, la production des dattes, constitue le principal atout de la région dont les oasis et palmeraies,
offrent les superficies les plus denses surtout pour la province de Tata.
L'élevage et l'un des secteurs d'activité reconnus traditionnellement aux habitants de la région.
l'élevage dominant est de type extensif et transhumant, au vu des conditions climatiques et de
l'immensité des terrains de parcours et les caprins et ovins, forment l'ossature des troupeaux (91%)
Le couvert forestier de la région, est diversifié et important surtout dans les provinces d'Assa-Zag ,
de Smara et de Tata.
Le couvert végétal des forêts est assez dense pour les zones situées au Nord et à l'Est, il est épars
pour le reste de la region, formé de zones déseritiques. Les forêts naturelles constituent l'ossature du
couvert existant (99.8%), et les essences de type saharien, dominent la couverture forestière, grâce à
leur aptitude à résister aux conditions climatiques très rudes. La production forestière en bois, est très
limitée pour la région et le couvert végétal est ainsi principalement destiné à l'élevage.
B- Pêche maritime
La région recèle d'importantes potentialités halieutiques qui font de la pêche maritime, un des
secteurs clés. L'étendue de la zone littorale (170 Kms) ainsi que les équipements et avantages offerts
par le port de Tan Tan, ont drainé grand nombre d'investisseurs intéressés par le secteur.
Le port de Tan Tan, joue les premiers rôles au niveau national surtout comme port sardinier. Les
quantités débarquées 133905 tonnes dont 88.6% de la pèche côtière, y connaissent une évolution
remarquée d'année en année et une diversification des espèces qui forment les captures.
Le reste du littoral de la région, connaît la pratique d'une pêche artisanale tournée vers
l'autoconsommation et accessoirement vers les marchés locaux.
En 2008 la principale destinée du poisson débarqué au port de Tan Tan, a été 'industrie de farine de
poisson avec 48 % , la consommation et l'export (42%) et la conserverie et la congélation a la hauteur
de (10%) des quantités débarquées.
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C- Tourisme
Le tourisme forme le deuxième secteur d'intérêt économique pour la région au vu de ses
potentialités naturelles immenses. Les produits touristiques à exploiter sont variables:
le balnéaire, le thermalisme, le spéléologique, l'écotourisme, le saharien, le culturel, la découverte
et l'aventure.
Ces produits font de la région, le prolongement naturel du tourisme reconnu aux grands pôles
nationaux tels Agadir et Ouarzazate. Ceci a limité la promotion du tourisme de séjour dans la région ce
qui a affecté la structure et l'envergure des unités d'accueil, qu'on y trouve.
L'infrastructure d'accueil qui existe à travers la région, est assez limitée (environ 1961 lits et
emplacements) une fois comparée aux atouts disponibles. Les visiteurs (estimés à 100000 par an) sont
formés dans leur majorité, de touristes nationaux passagers puis par ceux provenant de marchés
émetteurs traditionnellement reconnus au tourisme national.
La région connaît aussi, l'émergence d'investisseurs intéressés par les produits d'aventure et de
découverte ainsi que par la perspective de réalisation de stations balnéaires surtout sur la partie Nord
de son littoral.
D - Autres Secteurs
Il s'agit surtout des secteurs tels les mines et l'artisanat.La région recèle d'importants indices miniers
dont surtout le zircon, le titane, l'or, le marbre ainsi que la matière première des carrières de gravier.
Les trois minerais cités en premier, restent cependant, les seuls à prétendre jeter les bases d'une
exploitation industrielle.
La région fonde beaucoup d'espoirs sur les rendements des dits minerais qui font ou feront
l'objet d'exploitation par des investisseurs. D'autres indices sont autorisés à la prospection (289
autorisations) et à l'extraction(33 autorisations) sans pour autant arriver au stade d'exploitation,le
potentiel du secteur étant appelé à être mieux identifié à travers une couverture géologique d’ensemble
.
Côte industrie, la région compte quelques unités dans les branches de l’agro-industrie et de la
pêche en plus du bâtiment et travaux publies. Ces unités se concentrent surtout dans les provinces de
Guelmim Tata et TanTan, celle –ci se distingue par une forte activité dans le domaine de la pêche.
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La région connaît également; la création de zones industrielles ou d'activités économiques, dans la
perspective d'intéresser les investisseurs pour prétendre bâtir une ossature économique à vocation
industrielle .
L'artisanat est un secteur qui a marqué la population locale qui dans sa transhumance, a
toujours confectionné les outils et accessoires de la Vie quotidienne.
Le secteur a évolué en connaissant des améliorations apportées progressivement aux produits afin
de répondre à la demande tout en sauvegardant l'empreinte originale des artisans locaux.
Des centres d'apprentissage, ont ainsi vu le jour à travers les villes de la région, tout comme les
ensembles artisanaux. Le mouvement associatif et coopératif, a également été encouragé pour
organiser au mieux le secteur et améliorer ses rendements.
Les principales activités d'artisanat d'art, concernent le travail du bois, des peaux, de l'argent, de
la laine et des poils de chameaux. D'autres métiers sont également à relever dans le domaine de
l'artisanat utilitaire, pour satisfaire les besoins d'une population croissante et d'une urbanisation
galopante.
1-3 Secteurs Sociaux
La région a bénéficié d'un effort d'investissement étatique important dans le domaine social. Les
indicateurs de couverture et de desserte, témoignent de cette importance, qui favorise la région par
rapport à des provinces limitrophes.
Les secteurs de l'éducation, de la santé et de la promotion de la femme et de l'enfant, ont connu
une attention particulière qui a largement fait évoluer les indicateurs de couverture, malgré des limites
reconnues à la répartition géographique de la population.
Une première analyse du constat social, montre un rapprochement relatif entre les indicateurs
provinciaux. L'exception est à faire pour la province de Tata, fortement affectée par l'importance de sa
population rurale et par des données géographiques qui limitent le rayonnement des équipements
existants.
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A- Enseignement
A1- Enseignement préscolaire
Ce type d'enseignement, revêt pour la région, une importance notable suite à la forte proportion
des enfants à scolariser et à la fréquentation depuis toujours, de l'enseignement religieux, par ses
habitants.
Les écoles traditionnelles et unités annexes, constituent le noyau de ce type d'éducation qui
connaîtra progressivement, l'émergence d'écoles modernes, concentrées surtout dans les villes
.
Les indicateurs de fréquentation, accusent un rapprochement relatif entre les deux systèmes
d'enseignement, grâce surtout à la promotion du traditionnel dans le milieu rural. Ces indicateurs
évoluent également d'année en année ce qui a encouragé l'investissement privé dans le secteur.
* Effectifs scolarisés : 11628 élevés (dont 50.1% de filles).
* Effectifs des classes : 603 dont 83% coraniques.
A2- Enseignement fondamental
1- 1er cycle de l’enseignement fondamental
L'enseignement fondamental, connaît une évolution régulière en infrastructures et en taux de
fréquentation. L'Etat a réalisé d'importants investissements qui ont permis une couverture appréciable
du territoire de la région, en unités scolaires, exception faite pour les zones enclavées ou à
groupements de population très dispersés géographiquement.
Ce type d'enseignement connaît cependant, la coexistence de deux phénomènes antagonistes :
l'encombrement des unités urbaines qui peuvent dépasser la moyenne de 40 élèves par classe et la
sous utilisation des unités rurales à cause d'une population qui immigre vers les villes.
Cet état de fait, a encouragé l'investissement privé qui devient intéressé par la réalisation
d'établissements surtout dans les villes de Guelmim, de Tan Tan et de Smara mais l'expérience est
encore à ses débuts puisque draine presque 3.7% des effectifs scolarisés.
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La région souffre d'une difficile application des normes nationales de création de nouvelles unités
scolaires, eu égard à des spécificités reconnues à ses données démographiques. La part des élèves
scolarisée dans des conditions non convenables, diminue cependant d'année en année pour permettre
à la région d'arriver à l'objectif de généralisation de l'enseignement de base, dans un proche horizon.
* Effectifs scolarisés : 61642 élèves (dont 47% de filles).
* Moyenne régionale par classe : 25 élèves.
-2 Enseignement secondaire collégial:
Les établissements de l'enseignement secondaire collégial, sont concentrés surtout dans les villes
de la région et dans des centres situés à leur périphérie. Le monde rural est relativement moins couvert
par ces établissements, suite aux normes nationales de programmation.Cet état de fait, est l'une des
causes qui expliquent la baisse des effectifs qui fréquentent ce niveau d'enseignement, surtout chez les
filles rurales.
En milieu urbain, l'encombrement des salles de cours est à relever, suite à une inadéquation entre
le rythme d'évolution des effectifs et celui des extensions et créations de nouveaux établissements.
* Effectifs scolarisés : 29210 élevés (dont 47% de filles).
* Moyenne régionale par classe : 36 élèves.
A3- Enseignement secondaire qualifiant:
Les provinces de la région, connaissent une desserte disproportionnée en établissements de
l'enseignement secondaire qualifiant. La province de Tata, parait être la moins dotée malgré une
concentration des dits établissements dans les villes de la région.
Les effectifs qui fréquentent ce type d'enseignement, sont relativement peu nombreux suite à
diverses considérations dont surtout l'obligation pour des familles à majorité à revenu faible, d'immigrer
vers les villes pour assurer à leurs enfants, la scolarisation à ce niveau.
* Effectifs scolarisés
* Moyenne régionale par classe

: 19440 élevés (dont 47% de filles).
: 37 élèves.
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B- Formation professionnelle
La région dispose d'un réseau de centres publics et privés de formation(48 établissements) parmi
eux 41% sont de secteur prive , et 39% sont localisés dans les provinces de Guelmim et Tan Tan .
Les branches dites de Technicien, dominent les opportunités offertes aux stagiaires avec plus de 40.6%
des effectifs.
La carte annuelle de la formation professionnelle, a toujours cherché à adapter les types de
formation avec les besoins locaux. Le besoin reste cependant exprimé quant au renforcement de
branches liées aux secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime ou du tourisme.
La région a été l'une des destinations de l'investissement privé qui a visé la création
d'établissements de formation professionnelle, surtout pour offrir aux stagiaires, des branches qui
compléteraient celles dispensées par le secteur public.
La concentration des effectifs en milieu urbain, a été l'une des opportunités exploitées par les
investisseurs. Les branches de gestion, de modélisme, de coiffure sont les créneaux les plus visés en
plus de formations devenues classiques telles l'informatique et la bureautique.
C- Santé PUBLIQUE :
Malgré d'importants efforts fait par le secteur public, la région souffre d'une couverture sanitaire
en deçà des aspirations de sa population surtout rurale. La répartition géographique de la population
sur un territoire vaste et le caractère limité et contraignant des normes nationales de desserte, ont
grandement affecté l'offre de services de santé dans des conditions normales.
La région connaît également, une carence en personnel médical surtout en spécialistes exerçant
dans le public comme dans le privé. Des indicateurs moyens peuvent peut être, rivaliser avec les
normes nationales, mais il favorisent relativement le milieu urbain pour que demeure préoccupante, la
situation du milieu rural.
Le milieu urbain est relativement plus doté en unités de soins que le rural. Les soins de santé de
base, ont profité de la grande part des programmes réalisés, les hopitaux ne dépassant guére la
moyenne d'une unité par province.
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En milieu rural, la couverture sanitaire disproportionne l’accés des populations aux soins de santé
de base, d’une commune à une autre et d’une province à une autre.
La capacité litiére des hopitaux, a connu une stagnation relative à cause de la rareté des operations
d'extension ou de création: les données démographiques de la région, ne s'apprêtant que difficilement,
à l'application des normes nationales de desserte.
· Capacité litière des hôpitaux : 467 lits.
* Effectifs médecins(public+privé ) : 185 dont 89 % sont des généralistes
D- Activités culturelles et promotionnelles :
La région dispose d'une infrastructure sommaire, en établissements de promotion de la femme et
de l'enfant. La plupart de ces établissements, sont situés en milieu urbain avec une volonté graduelle
de les voir réaliser en milieu rural. La fréquentation est trés limiteé à cause de la conjonction de divers
facteurs dont surtout à caractére social.
La promotion des jeunes, est mieux doteé en structures d'acceuil qui connaissant des taux de
fréquentation plus élevés. Ces structures, sont situés surtout en milieu urbain, avec des exceptions
pour les centres ruraux de périphérie.
La région souffre de l'absence d'équipements tournés vers la promotion de l'activité théatrale ou
culturelle - les bibliothéques existentes sont peu nombreuses et connaissent une frequentation limiteé,
tout comme les salles de spectacle.
E- Activités sportives
L'infrastructure en terrains de sport qui existe pour la region, est assez limiteé eu égard à
l'importance de la population des jeunes .La structure disponible, connait une organisation qui ne
concorde pas avec la concentration des habitants, surtout en milieu rural.
Les terrains de football, sont relativement plus nombreux par rapport à ceux où se pratiquent
d'autres disciplines et le nombre de licences, reste encore trés réduit pour la région.
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2-3- Secteurs D'infrastructures
A- TRANSPORT ET COMMUNICATIONS
La situation géographique de la région comme point de relais entre le Nord et le Sud du royaume, a
grandement favorisé la mise à profit d'un réseau routier, qui connaît régulièrement, des opérations
d'aménagement et de construction. ( 4721 Kms de réseau dont 42% revêtu ).
Les routes provinciales, constituent l'ossature du réseau existant (avec 56.5%) qui a relié la
majeure partie des localités de la région avec de rares exceptions qu'on trouve dans la province de
TaTa.

La région est largement desservie par nombre de lignes de transport public surtout entre villes. Le
transport par taxis reste le plus important par rapport aux autres modes offerts, surtout les autocars.
La région souffre d'une carence en gares routières équipées malgré l'importance du trafic. Le
milieu rural souffre aussi d'une rareté des lignes de transport public autorisé, le rendement escompté d'
une telle initiative, se trouve compromis par le faible effectif des voyageurs réguliers et par l'état de
certains itinéraires. En milieu urbain, les sociétés de transport intra urbain, font encore défaut, malgré
divers projets d'investissement privé.
La région dispose de trois sites d’aéroports situés à Guelmim ,Essmara et à Tan Tan .
Les installations existantes, sont peu ou pas opérationnelles et souffrent de la faiblesse des effectifs
de voyageurs malgré le besoin déclaré en aéroport régional qui puisse servir les touristes et les
investisseurs potentiels.
Malgré sa vocation initiale de port de pêche, le port de Tan-Tan assure également une fonction de
commerce, cabotage ou exportation. Les hydrocarbures constituent l'essentiel des produits débarqués,
alors que l'exportation concerne la production des unités de traitement des produits de la mer, qui sont
situées dans l'enceinte du port.
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B- Ressources en eau et barrages
1- Ressources en eau
La carte hydrique de la région, reflète une structure disparate en quantité et en qualité, entre les
diverses zones géographiques. si La province de Tata est la plus dotée en ressources souterraines
localisées surtout dans les oasis, Guelmim quant à elle connaît une concentration des ressources, dans
la plaine où se situe la capitale régionale.
Les zones de montagnes sises au Nord et Nord Ouest, accusent un déficit hydrique important tout
comme les parties sahariennes du Sud et Sud Est. Le long du littoral, la ressource est abondante mais
connaît des degrés de salinité qui entravent son utilisation à l'état brut.
Une attention particulière a été accordée à la mobilisation des eaux de surface, par la réalisation
d'ouvrages de dérivation ou de retenue. Les objectifs visés par cette opération sont multiples : la
recharge de la nappe phréatique, l'abreuvement du cheptel, la pratique d'une agriculture par épandage
ou la protection contre les inondations par le règlement du débit de certains oueds.
L'objectif de tendre vers une agriculture moderne, a vite orienté la réflexion vers la réalisation
d'ouvrages de grande hydraulique, surtout le long de l'oued DRAA. Ces chantiers encore en projet,
visent à mobiliser les eaux de crue pour subvenir aux besoins agricoles et pour servir d'appoint, aux
programmes d'abduction de l'eau potable.
2- Eau potable:
La région a bénéficié et bénéficie encore de gros investissements qui visent l'adduction et la
distribution de l'eau potable au profit des populations locales. Les taux de couverture, témoignent qu'un
grand pas a été franchi pour la région qui est mieux dotée par rapport à des provinces limitrophes.
Le milieu urbain connaît des indices de desserte qui tendent vers les 100%, le rural quant à lui a
beneficié d'opérations d'approvisionnement qui ont amélioré grandement sa couverture, exception faite
de quelques zones enclavées ou ayant des spécificités géographiques qui limitent la portée des
équipements qui y sont réalisés.
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* Volume de production ONEP : plus de 10.6 millions de m3 dont 65% consommés
* Effectifs abonnés réseau ONEP : 67773.
C- Energie Electrique
Les centres et localités de la région, sont reliés au réseau national de l'électricité dans la quasitotalité. Le taux de couverture avoisine les 100% vu l'importance démographique des centres urbains et
grâce à un rythme d'exécution soutenu des programmes d'électrification rurale.
La région dispose à Tan Tan plage, d'une centrale de production de l'énergie thermique, dont la
puissance appelée sert de renfort d'appoint pour les provinces du Sud. La couverture des centres
ruraux, dépasse les 80% avec un net avantage au profit des provinces de Guelmim et de Tan Tan.
* Energie Consommée : 168682 MWH dont 80 % en basse tension .
* Effectifs abonnés : 100193 dont 87 %formés de ménages.
D- Construction
La region connait un grand mouvement de construction contenu, surtout à l'interieur de ses villes qui
concentrent presque les deux tiers de sa population.
Des efforts conséquants ont visé l'organisation spaciale des villes et des grands centres ruraux, à
travers la réalisation de plans d'urbanisme, la restructuration des quartiers marginaux et la tendance à
genéraliser les équipements et réseaux et à limiter la construction non autorisée.
E- Assainissement liquide:
Ce secteur continue de faire la problématique de grand nombre de centres urbains de la région.
Ceux-ci, avaient connu une mutation rapide comme centres ruraux, ce qui a nécessité des efforts pour
subvenir aux besoins énormes surtout pour étendre ou reprendre le réseau existant.
Ces opérations de mise à niveau, étant coûteuses et dépassant les moyens disponibles aux
conseils élus, leur rythme de réalisation, a vite fait d'affecter le rendement du service offert.
Ce secteur est ainsi, devenu, l'un des chantiers où l’agence de promotion des provinces du sud ,
intervient pour compléter l'effort fait par les municipalités concernées.
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F- Assainissement solide:
L'assainissement solide, à l'image du liquide, est loin de subvenir aux besoins des populations
urbaines. Le coût élevé de la logistique et l'absence de stations de traitement ainsi que la difficulté
d'adapter des populations à l'origine rurales, aux contraintes de l'opération de collecte, constituent
autant d'handicaps qui affectent le rendement de ce secteur.
Le secteur a connu l'organisation régulière de campagnes de sensibilisation qui restent cependant
limitées ce qui a orienté la réflexion des responsables, vers l'ouverture de ce secteur à la contribution
des autres partenaires (ONG- PRIVÉ)
3-HANDICAPS AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION
L'analyse des spécificités et potentialités de la région, permet d'approcher sa problématique de
développement; en posant de grandes questions dont essentiellement:
* L'absence d'un pôle de développement reconnu, distingue la région au niveau national. La
complémentarité évidente entre économies provinciales, peut jouer en faveur du scénario de création de
plusieurs micro pôles, mais la faiblesse des moyens de la région, jouera pour leur concentration au
niveau d'un seul pôle régional.
* la répartition géographique de la population, sa concentration le long des grands axes routiers
et la baisse tendancielle des habitants du milieu rural, pose le problème de développer les secteurs à
vocation rurale et peut entraîner plus de pression humaine sur les métropoles avec le coùt conséquent
en infrastructures. Le développement du monde rural, restera ainsi, tributaire de son aptitude à fixer les
populations, ce qui fera douter de la faisabilité et rendement des projets à terme, qui y sont ou seront
programmés.
* la diversité de l'élément humain qui forme la population de la région et le problème d'en faire
un atout de développement à travers la participation des habitants aux efforts de croissance et à travers
la mobilisation de l'investissement local. A noter aussi l’effort requis pour améliorer les indicateurs de
développement humain de la région.
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* l'absence d'un secteur qui puisse jouer le rôle de base économique régionale. Ce problème, se
pose également au niveau de chaque province malgré une priorité reconnue localement à chaque
secteur.
* la connaissance très partielle, des potentialités de chaque secteur au niveau régional et
surtout pour ceux sur lesquels se fondent les espoirs de relancer l'économique de la région.
(l’agriculture, le tourisme, la pèche maritime ou les mines).
* la difficulté de drainer de gros investissements (surtout privés) vers le territoire de la région à
cause d'une limite évidente qui est reconnue aux rendements d'opérations réalisées loin des grands
marchés et dans des conditions de production qui sont loin de garantir la compétitivité aux produits à
commercialiser.
* l'objectif d'un développement social équilibré, peut obliger à faire des péréquations entre
entités administratives en cherchant à privilégier les provinces à population rurale importante(Tata) et ce
aux dépens des autres provinces.
* la complémentarité économique qui reste un scénario de développement probable, peut
obliger à spécialiser chaque province dans un secteur productif donné. Ceci ne saurait être réalisé sans
une approche stratégique basée sur l'entière adhésion des populations dans l'opération de
développement, avec les choix qu'elle impliquera.
4- PRESPECTIVES ET AXES DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION :
Le développement de région, passe par une parfaite connaissance de ses potentialités sectorielles,
par la levée des contraintes et handicaps et par la participation de la population locale à l'œuvre de
développement.
L'objectif ne saurait être atteint sans opérer des choix stratégiques basés sur le compromis et
l'adhésion de tous les acteurs. les étapes à suivre, pour ce faire, s'articulent autour des axes suivants :
* Inculquer aux acteurs locaux, une culture basée sur la portée régionale de toute action à
entreprendre. Une telle approche, favorisera la vision globale et la gestion stratégique des actions à
même de développer la région comme territoire unifié.
* Accorder une attention particulière à l'objectif de connaître parfaitement, les potentialités
sectorielles de la région ainsi que les handicaps et limites de leur exploitation dans l'espace et dans la
17

temps. Ceci orientera l'action des décideurs locaux et facilitera la promotion de l'investissement à
drainer vers la région.
* Réfléchir à un plan d'action à même de sensibiliser les populations locales à participer plus
activement à l'œuvre de développement. Ceci est rendu primordial par la tendance graduelle à faire de
cette œuvre, un chantier où le compromis et le consensus, garantissent l'aboutissement.
* instaurer et encourager l'esprit de partenariat entre les acteurs de développement locaux les
divers organismes d'étude, afin d'adopter des scénarios de développement fondés et de promouvoir le
caractère participatif des programmes à réaliser.
* Accorder un intérêt accru, aux mesures d'accompagnement des programmes de
développement, afin que ceux-ci dépassent la vision restreinte de projets physiques qui sont réalisés
selon un échéancier donné sans être soumis à une hiérarchisation des priorités ni au suivi et à
l'évaluation de l'exécution.
* Réaliser un schéma directeur d'aménagement du territoire régional qui puisse prendre en
considération ce qui caractérise la répartition géographique de la population et son impact sur les choix
stratégiques qui doivent guider le développement de la région.
5- ORIENTATIONS GENERALES DU DEVELOPPEMEN DE LA REGION
A travers les premiers sillons de l’œuvre de développement de la région, comme tracés par les divers
acteurs, il y a lieu de noter comme orientations générales :
* les secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime du tourisme et des mines, demeurent les
pilliers de l'économie régionale. Chaque secteur requiert pour son développement, que soient prises
diverses mesures et nombre de choix factoriels et spaciaux. Le soutien de l'Etat restera primordial, pour
assurer la mutation escomptée aux dits secteurs, dans des conditions optimales.
* Le fait d'opter pour la réalisation de grands projets publics, est à considérer comme principal
scénario de relance économique pour la région. Une telle approche revêt un double avantage: elle agit
sur les mentalités et préviligie les projets integrés à envergure régionale sur ceux à interêt provincial ou
local .
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* la région connaît un retard accru en infrastructures de base malgré les efforts
d'investissement dont elle a bénéficié. Le conseil régional a œuvré pour combler le déficit évident, en
considérant que toute intervention dans ce domaine, revêt une portée régionale, tant les besoins
exprimés sont énormes.
* Un intérêt certain a été accordé à juste titre, à la mobilisation des eaux de surface pour
prévenir les cycles réguliers de sécheresse qui frappent les provinces de la région. L'objectif de ces
opérations, est également la rationalisation de la gestion de la ressource, qui doit répondre, comme
déjà dit, à deux besoins qui rivalisent en priorité : La modernisation du secteur agricole et l'adduction de
l'eau potable.
* L'unanimité autour de projets d'envergure, s'est faite rare, mais l'espoir reste fondé sur les
résultats d’une étude sur les potentialités de la région. Celle- ci pourrait mieux définir les créneaux
d'investissement, ce qui devrait conforter la vision globale et la préférence pour les projets à impact
régional, chez les acteurs locaux.
* Enfin et sur le plan social, l'objectif d'un développement équilibré à rechercher entre les
entités administratives qui forment la région, parait lointain tant les besoins du monde rural sont
importants alors que les populations concernées, sont en baisse tendancielle.
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ﺗﺿم ھده اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺎت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﺣوث و اﻟﻣﻧوﻏراﻓﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ط رف
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﺑﺟﮭﺔ ﻛﻠﻣﯾم اﻟﺳﻣﺎرة واﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑورش ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ .
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ﯾﺗﻣﯾز اﺳﻠوب اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻛوﻧﮫ ﯾﺑرز اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻗطﺎع  ،وﻛدا اھم اﻟﻣوﺷرات
اﻟﺗﻲ طﺑﻌت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 2008 .

ﻧﻠ ﺗﻣس ﻣ ن ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﻲ ھ ده اﻟوﺛﯾﻘ ﺔ ﺗﻘ دﯾم اﻗﺗراﺣ ﺎﺗﮭم و ﻣﻼﺣﺿ ﺎﺗﮭم ﻟﻣدﯾرﯾ ﺔ اﻟﺗﺧط ﯾط ،ﻣ ن اﺟ ل
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻏﻧﺎء اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺣول ﺳﺑل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﮭﺔ.

اﻟــﻣــدﯾــر اﻟــﺟـﮭــوي.

ﺗـــﻘـدﯾـم اﻟﺟـــﮭـﺔ :
ﺗﻣﺗد ﺟﮭﺔ ﻛﻠﻣﯾم اﻟﺳﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻔوق  142000ﻛﻠم

2

وﺑدﻟك ﺗﻛون ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺑر ﺟﮭﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﯾن

ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ  ،وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺗراب اﻟﺟﮭﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺊ ﺛﻼة ﻣﻧﺎطق:
ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻣﺗدادا ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻطﻠس اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺷ ﻣﺎل اﻟﺷ رﻗﻲ و ﻣﻧطﻘ ﺔ ﺷ ﺑﮫ ﺻ ﺣراوﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟوﺳ ط
ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳﮭول ﺗﺗﺧﻠﻠﮭﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺎت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ،وﻣﻧطﻘﺔ ﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب.
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اﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﮭو ﻗﺎﺣل ،ﺣﺎر وﺟﺎف ﺻ ﯾﻔﺎ وﺑ ﺎرد ﺷ ﺗﺎء ﻟﻛﻧ ﮫ ﯾﺑﻘ ﺊ ﻣﻌرﺿ ﺎ ﻟﻠﻣ وﺛرات اﻟﺑﺣرﯾ ﺔ واﻟﻘﺎرﯾ ﺔ وﯾﺗ راوح
ﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺎﺑﯾن  50و  120ﻣل.
وﺗﺗﻛون اﻟﺟﮭﺔ ﻣن  05اﻗﺎﻟﯾم  11 ،ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﺿرﯾﺔ و  49ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗروﯾﺔ.
ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟﮭﺔ ﺣﺳب اﺧر اﺣﺻﺎء ) 462410 ،(2004ﻧﺳﻣﺔ  ،أي اﻗل ﻣن  ، 2 %ﻣن ﻣﺟﻣ وع ﺳ ﻛﺎن اﻟﻣﻣﻠﻛ ﺔ
 %62.ﻣﻧﮭم ﺣﺿرﯾون و  %63ﯾﻘطﻧ ون اﻗﻠﯾﻣ ﻲ و طﺎط ﺎ وﯾﻌ رف اﻟﺗوزﯾ ﻊ اﻟﺟﻐراﻓ ﻲ ﻟﻠﺳ ﻛﺎن ﺗﻣرﻛ زا ﻋﻠ ﺊ ط ول اﻟﻣﺣ ﺎور
اﻟطرﻗﯾﺔ اﻟﻛﺑرئ ﺑﻣﺎﯾﻧﺎھز . 80 %
اﻣﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﺟﮭﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻻطﻔ ﺎل و اﻟﺷ ﺑﺎب  ،اﻟﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌ ﺔ ﻟﻣﻌ دل اﻻﻣﯾ ﺔ
 %40واﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط و اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻗل ﻣن  ، % 2وﺗﮭم اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﻧﺗظرة اﻟﺣواﺿر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﺊ ﻣﻊ اﺳﺗﻘرار
ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻋداد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘروﯾﯾن واﻟدﯾن ﺗﺗﺟﮫ وﺗﯾرة ﻧﻣوھم  ،ﻧﺣو اﻻﻧﺧﺎض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ.

اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ا-اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﻣن أھم دﻋﺎﺋم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋرﻓت ﺑﮫ ﺳﺎﻛﻧﺗﮭﺎ ﻗدﯾﻣﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﺷ ﻛل اﺳﺎﺳ ﺎ
ﻣن ﻣ زارﻋﯾن وﻣرﺑ ﻲ اﻟﻣﺎﺷ ﯾﺔ  .وﺗﺗ وﻓر ﺑ ﺈﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﻠﻣ ﯾم وطﺎط ﺎ ،أھ م اﻟﻣ ؤھﻼت اﻟﻔﻼﺣﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ  ،ﻧظ را ﻟﻣﺣدودﯾ ﺔ اﻟﻠﺑﻧ ﺎت
اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى وﻟﻘﺳﺎوة اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ.
ﺗﻘدر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزاﻋﺔ ب 144477ھﻛﺗﺎر  ،وھﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔﯾظ ب  ،(52%),اﻟﺑور ب) ، (42%و
أﺧﯾرا اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟواﺣﺎت.
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ﺗﺗﻧوع أﻧﻣﺎط اﻻﺳ ﺗﻐﻼل اﻟﻔﻼﺣ ﻲ داﺧ ل ﺗ راب اﻟﺟﮭ ﺔ ﻣ ﺎﺑﯾن ﺑورﯾ ﺔ وﻓﯾﺿ ﯾﺔ وﻣﺳ ﻘﯾﺔ ﻣ ﻊ ﺗراﺗ ب ھ ذه اﻷﻧﻣ ﺎط إﻧﺗﺎﺟﯾ ﺎ
ﺣﺳب ھذا اﻟﺗرﺗﯾب.
ﻏﯾر أن اﻟﻘطﺎع ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻣوﻣﺎ رھﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﻣطرﯾﺔ وﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎد اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .
وﺗﺗﺷﻛل ﺑﺎﻗﻲ اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠرﻋﻲ )  06ﻣﻼﯾﯾن ھﻛﺗ ﺎر( ﻣﻣ ﺎ ﯾﺷ ﺟﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺗرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺎﺷ ﯾﺔ ،ﻛﻣ ﺎ ﺗظ ل
زراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب اﻟﻧﺷﺎط اﻟ رﺋﯾﺳﻲ ﺗﻛﻣﻠﮭﺎ زراﻋﺎت ﻋﻠﻔﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺧﺿروات أو أﺷﺟﺎر ﻣﺛﻣرة.
وﺗﻧﺣﺻ ر اﻟزراﻋ ﺎت ﻣ ن اﻟﺧﺿ روات ﻓ ﻲ ﻣﺳ ﺎﺣﺎت ﻣﺳ ﻘﯾﺔ ﺑ ﺈﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﻠﻣ ﯾم وطﺎط ﺎ ،ﯾ ﺗم ﻣﻌظﻣﮭ ﺎ داﺧ ل واﺣ ﺎت ﺗ وﻓر
ﻣوارد ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ظﮭور ﺿﯾﻌﺎت ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺗﻘﺎرع اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ.
وﺗﺗﺷﻛل أھ م أﺻ ﻧﺎف اﻷﺷ ﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣ رة اﻟﻣوﺟ ودة ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ ،ﻣ ن زﯾﺗ ون)  ( 231,270و ﻧﺧﯾ ل )  (1.183000ﺑﻧﺳ ﺑﺔ
 %20ﻣ ن اﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋ دد اﺷ ﺟﺎر اﻟﻧﺧﯾ ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟ وطﻧﻲ  ،ﯾﻌﺗﺑ ر إﻧﺗ ﺎج اﻟﺛﻣ ور ﻣ ن أھ م اﻟﻣﺣﺎﺻ ﯾل ﺧﺻوﺻ ﺎ داﺧ ل
اﻟواﺣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ واﻟﺷﺑﮫ ﺻﺣراوﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻣﯾز ظﺎھر ﻟﺣﺻﺔ إﻗﻠﯾم طﺎطﺎ.
ﯾﺷﻛل ﻗطﺎع ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷ ﯾﺔ ،أﺣ د اﻟﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﻟﺳ ﺎﻛﻧﺔ اﻟﺟﮭ ﺔ ،وﯾﻐﻠ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ط ﺎﺑﻊ اﻟﻛﺳ ب ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﺗرﺣ ﺎل
ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ووﻓرة ﻣﻧﺎطق اﻟرﻋﻲ وﺗظل اﻷﻏﻧﺎم واﻟﻣﺎﻋز ،أھم ﻓﺋﺎت اﻟﻘطﻌﺎن اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ).(91%
ﺗﺗوﻓر اﻟﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ ﻏطﺎء ﻏﺎﺑوي ﻣﮭم ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻗﺎﻟﯾم أﺳﺎ  -اﻟزاك اﻟﺳﻣﺎرة و طﺎطﺎ.
وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﻣوﺟ ود ﺑﻛﺛﺎﻓﺗ ﮫ ﺑﺎﻷﻗ ﺎﻟﯾم اﻟﺷ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷ رﻗﯾﺔ وﺑﺗﺷ ﺗت ﺣﻐراﻓ ﻲ ﻧﺳ ﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟﺻ ﺣراوﯾﺔ.
وﺗﻐﻠب اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑ ﺎﺗﻲ اﻟﻣوﺟ ود ) .(99.8%ﻛﻣ ﺎ ﺗﮭ ﯾﻣن اﻷﺻ ﻧﺎف اﻟﺻ ﺣراوﯾﺔ ﻣ ن اﻷﺷ ﺟﺎر ،ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻐطﺎء اﻟﻐﺎﺑوي اﻟﻣﺗوﻓر ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ ﻟﻣ ﺎ ﺗﺗﻣﯾ ز ﺑ ﮫ ﻣ ن ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ ﻟﻠظ روف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾ ﺔ اﻟﺻ ﻌﺑﺔ .وﯾﻘ ل اﻹﻧﺗ ﺎج اﻟﻐ ﺎﺑوي ﻣ ن اﻷﺧﺷ ﺎب
ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ ،ﻟﯾﻠﻌب اﻟﻐطﺎء اﻟﻣوﺟود ،دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻋﻲ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ.
ب -اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري:
ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ،ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤھﻼت ھﺎﻣﺔ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طول اﻟﺳ ﺎﺣل
اﻷطﻠﺳ ﻲ ) 170ﻛﻠ م( اﻟ ذي ﯾﺣ د اﻟﺟﮭ ﺔ ﻏرﺑ ﺎ ،ﯾزﺧ ر ﻣﯾﻧ ﺎء طﺎﻧط ﺎن ،ﺑﺛ روات ﺳ ﻣﻛﯾﺔ اﺳ ﺗﻣﺎﻟت ﻋ دة ﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻣﮭﺗﻣ ﯾن
ﺑﺎﻟﻘطﺎع.
وﯾﻠﻌب ھذا اﻟﻣﯾﻧﺎء ،دورا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺻ ﯾد اﻟﺳ ردﯾن ،ﺣﯾ ت ﺗﻘ در اﻟﻛﻣﯾ ﺎت اﻟﻣﻔرﻏ ﺔ
ﺑﺗﺟﮭﯾزاﺗﮫ  133905طن 88.6 % ،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺻدره اﻟﺻﯾد اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌ رف ﺗزاﯾ دا ﻣﻠﺣوظ ﺎ ﻣ ن ﺳ ﻧﺔ إﻟﻰ أﺧ رى ﻣ ﻊ
ﺗﻧوع اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ﺑﻣراﻓﻘﮫ.
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أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ أﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر ،ﺗﻌرف ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﺻﯾد ﺣرﻓﻲ ﻣوﺟﮫ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾ ﺎت اﻻﺳ ﺗﮭﻼك اﻟ ذاﺗﻲ
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  2008وﺟﮫ ﻣﻧﺗوج اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣ ري اﻟﻣﻔ رغ ﺑﻣﯾﻧ ﺎء طﺎﻧطﺎن،أﺳﺎﺳ ﺎ إﻟ ﻰ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ دﻗﯾ ق اﻟﺳ ﻣك ﺑﻣ ﺎ ﯾﻧ ﺎھز
) %(48ﺛم اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﺗﺻدﯾر ب ) (42 %ﻓﺎﻟﺗﺻﺑﯾر واﻟﺗﺟﻣﯾد ب) (%10
د – اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ،اﻟﻘط ﺎع اﻟﺛ ﺎﻧﻲ اﻟ ذي ﺗﻌﻠ ق ﻋﻠﯾ ﮫ أﻣ ﺎل اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺎت اﻟﺟﮭ ﺔ ﻧظ را ﻟﻐﻧ ﻰ ﻣؤ ھﻼﺗﮭ ﺎ اﻟطﺑﻌﯾ ﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟﯾ ﺔ.
وھﻛ ذا أﻣﻛ ن ﻟﻠﺟﮭ ﺔ اﻟﺟﻣ ﻊ ﺑ ﯾن ﻣﺧﺗﻠ ف أﻧ واع اﻟﻣﻧﺗوﺟ ﺎت اﻟﺳ ﯾﺎﺣﯾﺔ :اﻟﺣﺎﻣ ﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾ ﺔ ،اﻟﺳ ﺎﺣﻠﻲ واﻟﺻ ﺣراوي واﻟﺛﻘ ﺎﻓﻲ
واﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻻﺳﺗﻛﺷﺎ ف وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرات.
وﺗﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،اﻣﺗداد وﺗﻛﻣﯾﻼ ﻟﻣ ﺎ ﺗ وﻓره أﻗط ﺎب وطﻧﯾ ﺔ ﻣﺛ ل اﻛ ﺎدﯾر وورزازات ﻣﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻟ ﮫ اﺛ ر ﻓ ﻲ
اﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﻌﺎش ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ واﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺑﺔ ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻻﯾواء اﻟﻣﺗوﻓرة.
وھﻛ ذا ﻓ ﺎن اﻟﻘ درة اﻻﺳ ﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟ ودة ﻣ ن اﻟﻔﻧ ﺎدق اﻟﻣﺻ ﻧﻔﺔ ،ﺟ د ﺿ ﺋﯾﻠﺔ )ﺣ واﻟﻲ  1961ﺳ رﯾر( ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻛﻣﺎ أن ﺑﻧﯾﺔ اﻟ واﻓدﯾن )  100000ﺳﻧوﯾﺎ( ﺗﺗﺷﻛل أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ن اﻟﺳ ﯾﺎح اﻟﻣﻐﺎرﺑ ﺔ اﻟﻌ ﺎﺑرﯾن ﺛ م ﻣ ن
أوﻟﺋ ك اﻟواﻓ دﯾن ﻣ ن أﺳ واق ﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﻟﻠﺳ ﯾﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ ﻏﯾ ر ان اﻟﺟﮭ ﺔ ﺑ دات ﺗﻌ رف ﺑ روز ﻓﺋ ﺔ ﺟدﯾ دة ﻣ ن اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻓ ﻲ
ﻣﻧﺗوﺟ ﺎت اﻟﻣﻐ ﺎﻣرة واﻻﺳﺗﻛﺷ ﺎف ﻧظ را ﻟﻠﻣ ؤھﻼت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ اﻟﻣﺗ وﻓرة .ﻛﻣ ﺎ اﻧﺻ ب اﻟﺗﻔﻛﯾ ر ﻋﻠ ﻰ ﺧﻠ ق ﻣراﻛ ز ﻟﻼﺻ طﯾﺎف
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرات اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﺑﮭﺎ

 1 -2ﻗطﺎﻋﺎت اﺧرى:
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺗزﺧر اﻟﺟﮭﺔ ﺑﻣؤﺷرات ﻣﻌدﻧﯾ ﺔ ھﺎﻣ ﺔ ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟزرﻛ ون واﻟﺗﯾﺗ ﺎن واﻟ ذھب واﻟرﺧ ﺎم إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣ ﺎدة اﻷوﻟﯾ ﺔ ﻟوﺣ دات
اﻟﻣﺣﺎﺟر اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر إرﺟﺎﺋﮭﺎ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌ ﺎدن اﻟ ﺛﻼث اﻷوﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻟﻧظر إﻟ ﻰ اﻻﺣﺗﯾ ﺎطﻲ اﻟﻣﺗ وﻓر ،ﻣ ن اﻟﻣ واد اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺧراﺟﮭﺎ ﻣن إﻧﺷﺎء وﺣدات ﻟﻠﻣﻌﺎﺟﻠﺔ أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ.
وﺗﻌﻘد اﻟﺟﮭﺔ أﻣﺎﻻ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ذات اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺗﻲ ﺷرﻋت أو ﺳﺗﺷ رع ﺷ رﻛﺎت ﻣﺳ ﺗﺛﻣرة ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﺧراﺟﮭﺎ.
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﺑﺗراب اﻟﺟﮭﺔ ،وﺟود ﻋدة رﺧص ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب) 289رﺧﺻﺔ( وﺑﻌض رﺧص اﻻﺳﺗﻐﻼل) 33رﺧﺻﺔ( واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻل
ﺑﺎﺻﺣﺎﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ ﻣرد ودﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗوﻓرة.
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أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﺗﻌ رف اﻟﺟﮭ ﺔ ﺗواﺟ د وﺣ دات ﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﺑﻘط ﺎﻋﻲ اﻟﻔﻼﺣ ﺔ واﻟﺻ ﯾد اﻟﺑﺣ ري
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺑﻧﺎء واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ .وﺗﺗﻣرﻛز ذات اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺎﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﻠﻣﯾم وطﺎﻧطﺎن ﻣﻊ ﺗﻣﯾز ﻟﮭذا
اﻷﺧﯾر ﺑوﺛﯾرة ﻧﺷﺎط ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾد.

وﺗﻌرف اﻟﺟﮭ ﺔ ﻛ ذﻟك إﻧﺷ ﺎء ﻋ دد ﻣ ن اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾ ر ﻓ ﻲ إﻧﺷ ﺎء ﻣﻧ ﺎطق ذات اﻷﻧﺷ طﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻓ ﻲ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻟﺗﺄﺳﯾس دﻋﺎﺋم ﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻣﯾزه وﺣدات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﮭﺎ ﺳ ﺎﻛﻧﺔ اﻟﺟﮭ ﺔ ﻋﺑ ر اﻟﻣﺎﺿ ﻲ ﺑﺗﻣﯾزھ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﯾ ﺎدﯾن
اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻹﻧﺗﺎج أدوات وﻟوازم اﻟﻌﯾش.
وﻗد ﺗطور اﻟﻘطﺎع وأدﺧﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺻﯾل ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺄت ﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣدن اﻟﺟﮭﺔ  ،و ﻓﺗﺣت ﻣﺟﻣﻌ ﺎت ﻓ ﻲ وﺟ ﮫ اﻟﺻ ﻧﺎع اﻟﺗﻘﻠﯾ دﯾﯾن وﺗ م ﺗﺷ ﺟﯾﻊ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم ودﻟك ﻣن اﺟل ﺗﻧظﯾم اﻓظل ﻟﻠﻘطﺎع و ﺗﺣﺳﯾن ﻣردودﯾﺗﮫ .
وھﻛذا ﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣزاوﻟﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻛﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺷب واﻟﺟﻠود واﻟﻔﺿﺔ واﻟﺻ وف ووﺑ ر
اﻟﺟﻣﺎل وھﻲ ﺣرف ﺗﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ أﻧﺷطﺔ ﻧﻔﻌﯾﺔ ﺗزاول ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﺗﺻﺎﻋدة وﺗﻣدن ﻣﺗﺳﺎرع.

 3- 1اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻘد اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺟﮭﺔ ﻣن ﻣﺟﮭودات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وھو ﻣﺎﺗﺷﮭد ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺳب وﻣؤﺷرات اﻟﺗﺟﮭﯾ ز
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ  ،ﺗوﺿﺢ ﺑﺎن اﻟﺟﮭﺔ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ أوﻓر ﺣظﺎ ﻣن أﻗﺎﻟﯾم ﻣﺟﺎورة.
وﻗد ﺣﺿﯾت ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم  ،اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ،إﻧﻌﺎش اﻟﻣرأة واﻟطﻔل ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن
ﻣوﺷرات اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن.
وﯾوﺿ ﺢ ﺗﺣﻠﯾ ل أوﻟ ﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﺗﻘﺎرﺑ ﺎ ﻟﻠﻧﺳ ب اﻟﻣﺳ ﺟﻠﺔ ﺣﺳ ب اﻷﻗ ﺎﻟﯾم ،ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء إﻗﻠ ﯾم طﺎط ﺎ ﻧظ را
ﻷھﻣﯾﺔ ﺳﻛﺎﻧﮫ اﻟﻘروﯾﯾن وﻟﺑﻌض ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﻌﮫ وﺗﺣد ﻣن إﺷﻌﺎع اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺗوﻓرة.
أ -اﻟﺗﻌﻠﯾم:
ا-1-اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ
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ﯾﺳﺗﺄﺛر ھدا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻧظرا ﻟﻸھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺗﻣدرس وﻧظرا ﻛ ذﻟك ﻟﺗﺟ در
ارﺗﯾﺎد ﺗﻌﻠﯾم أوﻟﻲ دﯾﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﺗﺷﻛل اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟذي ﺳﯾﻌرف ﺑﺻﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﺔ ،ظﮭور وﺣدات ﻟﻠﺗﻌﻠ ﯾم
اﻟﻌﺻري ﺗﺗﻣرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺣواﺿر.
وﯾﻣﻛ ن ﻣﻼﺣظ ﺔ ﻣ دى ﺗﻘ ﺎرب ﻧﺳ ب اﻻﺳ ﺗﻘطﺎب ﺑ ﯾن اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾ دي واﻟﻧظ ﺎم اﻟﻌﺻ ري ﻟﻛ ون اﻷول ﻣﻧﺗﺷ ر
ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي .ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻧﺳب اﻟوﻟوج ﺗزاﯾدا ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﺧرى ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘطﺎع .
*ﻋدد اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن  11628 :ﺗﻠﻣﯾد ) 50.1%ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﺑﻧﺎت (
*ﻋدد اﻻﻗﺳﺎم

 603 :ﺑﯾﻧﮭم  83%ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘراﻧﻲ.

ا :2-اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺳﺎﺳﻲ :
 -1اﻟﺳﻠك اﻷول ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﯾﻌرف ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﻌﻠ ﯾم ،ﺗط ورا ﻣﻠﺣوظ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺗﺟﮭﯾ زات وﻓ ﻲ ﻧﺳ ب اﻟوﻟ وج .ﻓﻘ د وﻓ رت اﻟﻣﺟﮭ ودات
اﻟﻣﺑدوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ،ﺗوﻓرت ﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﺟﮭﺔ ،ﺗﻐطﯾﺔ ﺷ ﺑﮫ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ن اﻟوﺣ دات اﻟﻣدرﺳ ﯾﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧ ﺎطق ﻣﻌزوﻟ ﺔ أو
ذات ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ.
وﯾﻌرف ھدا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌﺎﯾش ظﺎھرﺗﯾن ﻣﺗﻧﺎﻓرﺗﯾن:
اﻛﺗﺿﺎض ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل  40ﺗﻠﻣﯾد ﻟﻛل ﻗﺳم  ،وﻗﻠﺔ اﺳ ﺗﻐﻼل ﻟﻠوﺣ دات
اﻟﻘروﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻧظرا ﻟﮭﺟرة اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺣ و اﻟﻣ دن  .وﻗ د ﺷ ﺟﻌت ھﺎﺗ ﮫ اﻟوﺿ ﻌﯾﺔ  ،ظﮭ ور اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧ ﺎص اﻟ ذي ﺑ دا ﯾ وﻟﻲ
اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻧﺷﺄ وﺣدات ﺑﺎﻟﺣواﺿر أﺳﺎﺳﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻣدن ﻛﻠﻣﯾم وطﺎﻧطﺎن ﻏﯾر أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻻزاﻟت ﻓ ﻲ ﺑ داﯾﺎﺗﮭﺎ ﺣﯾ ث اﻧﮭ ﺎ
ﺗﺳﺗﻘطب ﻓﻘط  %3.7ﻣن اﻟﻌدد اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺗﻣدرﺳﯾن .
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وﺗﺷﻛو اﻟﺟﮭﺔ ﻣن ﻋدم ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣ دة وطﻧﯾ ﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺑﻧ ﺎء ﻣ دارس ﺟدﯾ دة ﻧظ را
ﻟﻠﺧﺻوﺻ ﯾﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾ ﺔ ﻟﻠﺟﮭ ﺔ  .ﻏﯾ ر أن ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾ د اﻟﺗ ﻲ ﺗﻠ ﺞ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ظ روف ﻏﯾ ر ﻣﻼﺋﻣ ﺔ،
أﺻﺑﺢ ﯾﺗﻘﻠص ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﺧرى ﻟﯾﻣﻛن اﻟﺟﮭﺔ ﻣن ﺑﻠوغ ھدف ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﻲ أﻓق ﻗرﯾب.
*ﻋدد اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن  61642 :ﺗﻠﻣﯾد )ﺑﯾﻧﮭم  %47ﻣن اﻟﺑﻧﺎت(
*اﻟﻣﻌدل اﻟﺟﮭوي ﻟﻠﺗﻼﻣﯾد ﻟﻛل ﻗﺳم  25 :ﺗﻠﻣﯾد .
· اﻟﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻋدادي(
ﺗﺗﻣرﻛ ز ﻣﻌظ م ﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺳ ﻠك اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ن اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ،ﺑﺣواﺿ ر اﻟﺟﮭ ﺔ وﺑ ﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺣﯾط ﺔ ﺑﮭ ﺎ .وﺗﻘ ل
ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻘروي ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وذﻟك ﻧظرا ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ  ،وﻟﻌل ھذا ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗ ﻲ أدت إﻟ ﻰ
ﺗﻘﻠص ﻧﺳب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟدراﺳﺗﮭم ﺑﮭذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﻘروﯾﺎت.
اﻣﺎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿ ري ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺷﮭد اﻛﺗﺿﺎﺿﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾد ﺑﻘﺎﻋﺎت اﻟدروس ﻧظرا ﻟﺗﻔﺎوت وﺛﯾرة اﻟﺗزاﯾ د اﻟﺳ ﻧوي
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ وﺛﯾرة ﺗوﺳﯾﻊ وﺧﻠق ﺗﺟﮭﯾزات ﺟدﯾدة .
*ﻋدد اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن  29210:ﺗﻠﻣﯾد )ﻣﻧﮭم  47%ﻣن اﻟﺑﻧﺎث(
* اﻟﻣﻌدل اﻟﺟﮭوي ﻟﻠﺗﻼﻣﯾد ﻟﻛل ﻗﺳم  36 :ﺗﻠﻣﯾد
ا -3-اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺎھﯾﻠﻲ:
ﺗﻌرف أﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﮭﺔ ،ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﺎھﯾﻠﻲ .وﯾﺑرز إﻗﻠﯾم طﺎطﺎ أﻗل ﺣظﺎ ﻣن
أﻗﺎﻟﯾم أﺧرى ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻣرﻛز دات اﻟﻣوﺳﺳﺎت ﺑﺣواﺿر اﻟﺟﮭﺔ.
وﺗﻘ ل ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾ ذ اﻟ ذﯾن ﯾﺗ ﺎﺑﻌون دراﺳ ﺗﮭم ﺑﮭ ذا اﻟﻣﺳ ﺗوى ﻧظ را ﻻﻋﺗﺑ ﺎرات ﻣ ن ﺑﯾﻧﮭ ﺎ اﻟﺻ ﻌوﺑﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔ ﻋ ن
ﺿرورة اﻟﻧزوح إﻟﻰ اﻟﻣدن وﻣﺎ ﺳﯾﻛﻠﻔﮫ ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف ﻷﺳر ﻣﻌظﻣﮭﺎ ذات دﺧل ﺿﻌﯾف.
*ﻋدد اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن  19440 :ﺗﻠﻣﯾد )ﺑﯾﻧﮭم  48%ﻣن اﻟﺑﻧﺎت(
*اﻟﻣﻌدل اﻟﺟﮭوي ﻟﻠﺗﻼﻣﯾد ﻟﻛل ﻗﺳم  37 :ﺗﻠﻣﯾد .
ب -اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ:
ﺗﺗ وﻓر اﻟﺟﮭ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺑﻛﺔ ﻣراﻛ ز اﻟﺗﻛ وﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ واﻟﺧﺻوﺻ ﯾﺔ ﺑﻣ ﺎ ﯾﻧ ﺎھز  48ﻣؤﺳﺳ ﺔ)ﻣﻧﮭ ﺎ  41%ﺗﻧﺗﻣ ﻲ
ﻟﻠﻘط ﺎع اﻟﺧ ﺎص ( ،وﺗﺗرﻛ ز 39%ﻣﻧﮭ ﺎ ﺑ ﺈﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﻠﻣ ﯾم وطﺎﻧط ﺎن  .وﺗ ﺄﺗﻲ ﺷ ﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﺻ دارة اﻟﺷ ﻌب اﻟﻣﺳ ﺗﻘطﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ  %40.6ﻣن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
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وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﻣﺎﺑﯾن أﻧ واع اﻟﺗﻛ وﯾن واﻟﺣﺎﺟﯾ ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ  ،ﺣﯾ ث ﻻﯾ زال
اﻟﺧﺻﺎص ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ھدا اﻟﻣﺟﺎل ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺷﻌب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ.
وﻗد ﻋرﻓت اﻟﺟﮭﺔ ﻛﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻ ﺔ واﻟﺗ ﻲ اﺳ ﺗﮭدﻓت ﺧﻠ ق ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻟﻠﺗﻛ وﯾن اﻟﻣﮭﻧ ﻲ
ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻲ ﻻﺗدرس ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ.
وﻗد ﺷﻛل ﺗﻣرﻛز اﻟﻣﺗ درﺑﯾن ﺑﺎﻟوﺳ ط اﻟﺣﺿ ري ﻓرﺻ ﺔ اﺳ ﺗﻔﺎد ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرون ،ﻛﻣ ﺎ ﺷ ﻛﻠت ﺷ ﻌب اﻟﺧﯾﺎط ﺔ و
اﻟﺣﻼﻗﺔ أھم اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻲ وﻗت أﺻﺑﺣت ﻓﯾﮫ أﺧرى ﻛﺎﻹﻋﻼﻣﯾﺎت واﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺷﻌﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ .
ج -اﻟﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ :
رﻏم ﺟﮭود اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ،ﺗﺷﻛو اﻟﺟﮭﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺷ ود ﺧﺻوﺻ ﺎ ﺑﺎﻟوﺳ ط
اﻟﻘ روي .ﻓ ﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓ ﻲ ﻟﻠﺳ ﻛﺎن داﺧ ل ﻣﺟ ﺎل ﺻ ﺣراوي ﺷﺎﺳ ﻊ وﻣﺣدودﯾ ﺔ اﺣﺗ رام ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗﺟﮭﯾ ز اﻟﻣﻌﺗﻣ دة ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ  ،ﻛﺎﻧﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ.
وﺗﻌرف اﻟﺟﮭﺔ ﻛذﻟك ،ﻗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗم اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ﺧﺻوﺻﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .ورﻏم ﺗﺳﺟﯾل ﻣؤﺷرات ﻣﺗوﺳ طﺔ ﻗ د ﺗﻘ ﺎرع أو ﺗﻔ وت اﻟﻣﻌ ﺎدﻻت اﻟوطﻧﯾ ﺔ ،ﻓ ﺎن ﺗﻣرﻛ ز ھ ذا اﻟط ﺎﻗم ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﮫ
ﺑﺎﻟﺣواﺿر ،ﯾﻠﻘﻲ ﺑظﻼل ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘروﯾون
ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ،أوﻓر ﻧﺻﯾﺑﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻘ روي ،وإذا ﻛ ﺎن ﻣﺟ ﺎل
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻗد اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻋدة وﺣ دات ﻓ ﻲ اط ﺎر اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﻣﻧﺟ زة  ،ﻓ ﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﯾﺎت ﻻزاﻟ ت ﻟ م ﺗﺗﻌ دى
ﻣﻌدل وﺣدة وﺣﯾدة ﻟﻛل إﻗﻠﯾم.
اﻣ ﺎ ﺑﺎﻟوﺳ ط اﻟﻘ روي ﻓﺎﻟوﺣ دات اﻟﺗ ﻲ ﺗ وﻓر اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﺻ ﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ  ،ﺗﺷ ﻛو ﻣ ن ﺣﯾ ث ﺗﻐطﯾﺗﮭ ﺎ  ،ﻣ ن ﺳ وء
ﺗوزﯾﻊ ﯾﺟﻌل ﻧﺳب اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻧﮭﺎ ،ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣن اﻗﻠﯾم اﻟﻰ آﺧر وﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﺧرى.
وﻗ د ﻋرﻓ ت اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻻﺳ ﺗﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﯾﺎت اﻟﻣوﺟ ودة ،رﻛ ودا ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻋ دد اﻷﺳ رة وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﻏﯾ ﺎب
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ أو ﺑﻧﺎء ﻧظرا ﻻﻋﺗﺑﺎرات دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
*اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻻﺳرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 467:ﺳرﯾر.
*ﻋدد اﻟطﺑﺎء )اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص(

 ، 185 :ﻣﻧﮭم  89%ﻣن اﻟطب اﻟﻌﺎم

د-اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :
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ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﺟﮭﺔ ﺑﻧﯾ ﺔ ﻣﺗواﺿ ﻌﺔ ﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻹﺷ ﻌﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭ ﺔ ﻟﻠﻣ رأة واﻟطﻔ ل وﻧﺟ د ﻣﻌظ م اﻟوﺣ دات اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ،
ﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﺎﻟﺣواﺿر ﻣﻊ رﻏﺑﺔ أﻛﯾدة ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻘروي .وﺗﻌرف ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺑﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻋدة ﻋواﻣل أھﻣﮭﺎ ذات طﺑﯾﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻓﺎﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺗوﻓرة أﻛﺛر ﻋددا واﻛﺑر اﺳﺗﻘطﺎﺑﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ،ﻓﮭﻲ ﺗﺗواﺟد
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﺣﺿري واﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺑﻌض اﻟﻣراﻛز اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ.
وﺗﺷﻛو اﻟﺟﮭﺔ ﻣن ﻏﯾﺎب ﻓﺿﺎءات ﻟﻠﻣﺳرح ودور ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌروض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ .ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﺧزاﻧ ﺎت اﻟﻣﺗواﺟ دة ﻗﻠﯾﻠ ﺔ
اﻟﻌدد وﺗﻌرف ﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﺣﯾث اﻻرﺗﯾﺎدوھو ﻣﺎﯾﻧطﺑق ﻛدﻟك ﻋﻠﻰ ر دور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ .
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺟﮭﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،ﺟ د ﻣﺣ دودة أﻣ ﺎم أھﻣﯾ ﺔ ﺳ ﺎﻛﻧﺗﮭﺎ ﻣ ن اﻟﺷ ﺑﺎب.وﯾطﺑ ﻊ ھ ذه
اﻟﺑﻧﯾﺔ ،ﺗوزﯾﻊ ﻻ ﯾﺗﻣﺷﻰ وﻧﺳب ﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻛﺎن ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي.
وﺗﻛﺛر ﻣﻼﻋب ﻛرة اﻟﻘدم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﻏﯾر أن ﻋدد اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ،ﺟد ﻧﺎدر
ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ.
وﻗد اﺗﺟﮭت ﻣﺟﮭودات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺟﮭزة وﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ داﺧل
ﻋﺻ ب ﺟﮭوﯾ ﺔ أو وطﻧﯾ ﺔ .ﻛﻣ ﺎ أن ﻓرﺻ ﺔ اﻟﺷ راﻛﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣ ﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋ ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ  ،ﻓﺗﺣ ت آﻓﺎﻗ ﺎ واﺳ ﻌﺔ أﻣ ﺎم ﻣﻘ رات ذات
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،ﻟﺗوﻓر ﻟﮭﺎ ﻧواة ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ودﻟك ﻣن اﺟل ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟرﯾﺎﺿﺎت
–: 3-2ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:
ا-اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎﻻت:
ﻟﻌب اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻣﯾز اﻟﺟﮭﺔ ﻛﻧﻘطﺔ ﻋﺑور ﺗرﺑط ﺷﻣﺎل وﺟﻧوب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ  ،دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﺳ ﺗﻔﺎدﺗﮭﺎ ﻣ ن ﺷ ﻛﺑﺔ طرﻗﯾ ﺔ
ھﺎﻣ ﺔ ﺗﻌ رف ﺑﺎﺳ ﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻻﺻ ﻼح وا ﻟﺑﻧ ﺎء )  4721ﻛﻠ م ﻛﺷ ﺑﻛﺔ طرﻗﯾ ﺔ  42%ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣﻌﺑ دة ( .وﺗﺷ ﻛل اﻟط رق
اﻻﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ ﻋﻣ ﺎد اﻟﺷ ﺑﻛﺔ اﻟﻣوﺟ ودة) ﺑﻧﺳ ﺑﺔ  (%56.5واﻟﺗ ﻲ ﺗ رﺑط ﺟ ل اﻟﺗﺟﻣﻌ ﺎت اﻟﺳ ﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷ رة ﺑﺄرﺟ ﺎء اﻟﺟﮭ ﺔ ﻓ ﻲ
ﻣﺎﺑﯾﻧﮭﺎ  ،إﻻ ﻣﺎ ﻧدر ﻣن اﻟدواوﯾر ﺑﺈﻗﻠﯾم طﺎطﺎ
ﺣظﯾت اﻟﺟﮭﺔ  ،ﺑﺗوﻓﯾر ﻋدة ﺧطوط ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدن .وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘل ﻋﺑر ﺳﯾﺎرات اﻷﺟرة اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ
أو اﻟﻌﺎﺑرة ،ﻣن أھم اﻟﺧطوط اﻟﻣوﺟودة ،ﻟو ﻗورﻧت ﺑﻣﺎ ﺗوﻓره اﻟﺣﺎﻓﻼت.
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وﺗﺷﻛو اﻟﺟﮭﺔ ﻣن ﻋدم ﺗواﺟد ﻣﺣط ﺎت طرﻗﯾ ﺔ ﻋﺻ رﯾﺔ رﻏ م ھ ذا اﻟ زﺧم ﻣ ن وﺳ ﺎﺋل اﻟﻣواﺻ ﻼت .ﻛﻣ ﺎ ﯾﻌ رف اﻟﻌ ﺎﻟم
اﻟﻘروي ،ﻧدرة ﻓﻲ ﺧطوط اﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻐل ،ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﻣراﻋ ﺎة ﻟﻌ دد اﻟرﻛ ﺎب وﻟطﺑﯾﻌ ﺔ ﺑﻌ ض اﻟﻣﺳ ﺎﻟك .أﻣ ﺎ
ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ،ﻓﺎﻟﺟﮭ ﺔ ﻻ ﺗﺗ وﻓر ﻋﻠ ﻰ ﺷ رﻛﺎت ﻟﻠﻧﻘ ل ﻋﺑ ر اﻟﺣ ﺎﻓﻼت اﻟﺣﺿ رﯾﺔ ،رﻏ م وﺟ ود ﻋ دة ﻣﺷ ﺎرﯾﻊ ،ﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن
ﺧواص ،ﻓﻲ ھدا اﻟﺷﺎن.
ﺗﺗوﻓر اﻟﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎرات ﺑﻛل ﻣن ﻛﻠﻣﯾم واﻟﺳﻣﺎرة وطﺎﻧطﺎن.
ھذه اﻟﻣطﺎرات اﻟﻣوﺟودة ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺎﻟﻛﺎد اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻛﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛو ﻣن ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن رﻏ م ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﺟﮭ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣرﻓ ﺄ
ﺟﮭوي ﯾﺳﺗﻐل ﻷﻏراض ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ ا ﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾرﺗﺎدون اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
رﻏم طﺎﺑﻌﮫ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﻣﯾﻧﺎء ﻟﻠﺻﯾد اﻟﺑﺣري ،ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣرﻓﺄ طﺎﻧطﺎن اﯾﺿﺎ ﻟﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن ﻣ واﻧﺊ اﻟﻣﻣﻠﻛ ﺔ أو ﻓ ﻲ
اﺗﺟﺎه اﻟﺧﺎرج .وﺗظل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن أھ م اﻟﻣ واد اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﺣن إﻟ ﻰ اﻟﻣﯾﻧ ﺎء ،أﻣ ﺎ اﻟﺗﺻ دﯾر ﻓ ﯾﮭم أﺳﺎﺳ ﺎ إﻧﺗ ﺎج اﻟﻣﻌﺎﻣ ل اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ
ﻟدﻗﯾق اﻟﺳﻣك اﻟﻣﺗواﺟدة داﺧل اﻟﻣﯾﻧﺎء .

ب  -اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳدود
-1اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ:
ﺗﻔرز اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭ ﺔ ،ﺗﺑﺎﯾﻧ ﺎ ﺑ ﯾن اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺎطﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺗ وﻓرة ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻛ م واﻟﺟ ودة ﺑ ﯾن ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﻧ ﺎطق
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ، ،وإذا ﻛﺎن إﻗﻠﯾم طﺎطﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻔرﺷﺎت ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ واﻟﻣﺗﻧﺗﺷرة ﻋﺑ ر اﻟواﺣ ﺎت ﻓ ﺈن
إﻗﻠﯾم ﻛﻠﻣﯾم ﯾﻌرف ﺗﻣرﻛزا ﻟذات اﻟﻣوارد ﺑﺳﮭل ﻛﻠﻣﯾم.
وﺗﺗﻣﯾزاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل واﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑ ﻲ ،ﺑﻧ درة اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺎﺋﯾ ﺔ ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ﻛﻣ ﺎ ھ و اﻟﺷ ﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧ ﺎطق
اﻟﺻ ﺣراوﯾﺔ ،ﺑ ﺎﻟﺟﻧوب واﻟﺟﻧ وب اﻟﺷ رﻗﻲ ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﻛﻠﻣ ﺎ إﺗﺟﮭﻧ ﺎ ﻧﺣ و اﻟﺷ ﺎطﺊ اﻷطﻠﺳ ﻲ ﻓ ﺎﻟﻣوارد ﻣﺗ وﻓررة ﻟﻛﻧﮭ ﺎ
ﺗﻣﺗﺎزﺑﻣﻠوﺣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى ،ﻓﯾﻧدر أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﺣول دون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.
وﻗد أوﻟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ،ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻋﺑر إﻧﺟﺎز ﺳدود ﺗﻠﯾ ﺔ أو ﺗﺣوﯾﻠﯾ ﺔ ﺗﻠﻌ ب ﻋ دة
أدوار :ﺗﻐدﯾ ﺔ اﻟﻔرﺷ ﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾ ﺔ وﺗورﯾ د اﻟﻣﺎﺷ ﯾﺔ وﻣﻣ ﺎرﺳ ﺔ اﻟﻔﻼﺣ ﺔ اﻟﻔﯾﺿ ﯾﺔ درء اﻟﻔﯾﺎﺿ ﺎﻧﺎت و دﻟ ك ﻋﺑ ر ﺗﻧظ ﯾم ﺻ ﺑﯾب
ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ.
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وأﻣﺎم اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﯾﻧﺷﻐل ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ واد درﻋﺔ أو ﻋﻠ ﻰ
أھم رواﻓده .وﺗﺳﺗﮭدف ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻوراش ھﺎﺗﮫ  ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ھﺎﻣ ﺔ ﻣ ن ﻣﯾ ﺎه اﻷﻣط ﺎر ﻟﺧدﻣ ﺔ ﺣﺎﺟﯾ ﺎت اﻟﻔﻼﺣ ﺔ
وﻛذا ﻟدﻋم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﺗزوﯾد اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب.
 -2اﻟﻣﺎء اﻟﺷروب:

ﻋرﻓ ت وﺗﻌ رف اﻟﺟﮭ ﺔ اﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻣوﻣﯾ ﺔ ﺑﺎھﺿ ﺔ ﻟﺗ وﻓﯾر وﺗوزﯾ ﻊ اﻟﻣ ﺎء اﻟﺷ روب ﻟﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﺗﺟﻣﻌ ﺎت اﻟﺳ ﻛﻧﯾﺔ.
وﺗدل ﻣؤﺷرات اﻟﺗزوﯾد ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘدﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻗد ﺑدل ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ ﺣﯾث اﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻐطﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ أﻗ ﺎﻟﯾم ﻣﺟ ﺎورة
ﻟﻠﺟﮭﺔ.
واذا ﻛﺎن اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري  ،ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻗد أوﺷﻛت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺗﮫ  ،أن ﺗﺻل إﻟ ﻰ  100 %ﻓ ﺈن اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻘ روي اﺳ ﺗﻔﺎد
ﺑ دوره ﻣ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﺗزوﯾ د ﺗﺟﻌ ل ﺗﻐطﯾﺗ ﮫ ﺗﻌ رف ﻧﺳ ﺑﺎ ﺟ د ﻣرﺗﻔﻌ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧ ﺎطق ﻣﻌزوﻟ ﺔ أو ذات ﺧﺻ ﺎﺋص ﺟﻐراﻓﯾ ﺔ
وﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ،ﺛﺣد ﻣن إﺷﻌﺎع اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺗوﻓرة.
*ﺣﺟم اﻧﺗﺎج :م .و.م .ص.ش :اﻛﺛر ﻣن  10.68ﻣﻠﯾون م  %65 ، 3ﻣﻧﮭﺎ اﺳﺗﮭﻠﻛت.
*ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب67773 .:
س -اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﯾﺗم ﺗزوﯾد اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ ﻋن طرﯾق اﻟ رﺑط ﺑﺎﻟﺷ ﺑﻛﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾ ﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ .وﺗﻘ در ﻧﺳ ﺑﺔ
اﻟﺗﻐطﯾ ﺔ ﺑﺣ واﻟﻲ  100 %ﺑ ﺎﻟﻧظر إﻟ ﻰ اﻷھﻣﯾ ﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣواﺿ ر  ،وﺑ ﺎﻟﻧظر ﻛ ذﻟك إﻟ ﻰ وﺛﯾ رة اﻟﻣﺟﮭ ود
اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﺗﻌرﻓﮫ ﻗرى اﻟﺟﮭﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑراﻣﺞ ﻛﮭرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘروي.
وﺗﺗوﻓر اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺷﺎطﺊ طﺎﻧطﺎن ،ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺣرارﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ،ﯾﺧﺻ ص إﻧﺗﺎﺟﮭ ﺎ ﻟ دﻋم اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻟﺗزوﯾد أﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﻧوب .ﻛﻣﺎ ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘروﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء 80 %،ﻣﻊ اﻣﺗﯾﺎز ﻷﻗﺎﻟﯾم ﻛﻠﻣﯾم وطﺎﻧطﺎن.
* ﺣﺟم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ  168682 :ﻣﯾﻛواط/ﺳﺎﻋﺔ  80%ﺗﺧص اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻧﺧﻔض .
* ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن

 87%، 100193 :ﻣن اﻷﺳر .

ب -اﻟﺑﻧــــــﺎء
ﺗﻌرف ﻣﺧﺗﻠف ارﺟﺎء اﻟﺟﮭﺔ ،ﺣرﻛﺔ ﻛﺑرى و دؤوﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﯾﯾد .وﺧﺻوﺻﺎ ،ﺑﺎﻟﺣواﺿ ر ﻧظ را ﻻﺳ ﺗﻘطﺎﺑﮭﺎ
ﻣﺎﯾﻧﺎھز ﺗﻠﺛﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن.
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وﻗد ﺗم إﯾﻼء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدن واﻟﻣراﻛ ز اﻟﻘروﯾ ﺔ اﻟﻛﺑ رى ودﻟ ك ﻋﺑ ر ﺑرﻣﺟ ﺔ وإﻧﺟ ﺎز
ﺗﺻﺎﻣﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻛذا إﻟﻰ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ واﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾم اﻟرﺑط ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻊ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ
اﻟﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻐﯾر ﻣﻧظم.
ج -اﻟﺗطﮭﯾر اﻟﺳــﺎﺋل:
ﯾﺷﻛل ھذا اﻟﻘطﺎع ،أھم اﻹﺷ ﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻣﺎزاﻟ ت ﻣطروﺣ ﺔ أﻣ ﺎم ﻣﺧﺗﻠ ف ﺣواﺿ ر اﻟﺟﮭ ﺔ .ﻓ ﺑﺣﻛم اﻧﺗﻘ ﺎل ھ ذه
اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗرى ﻛﺑرى إﻟﻰ ﺑﻠدﯾﺎت ﻣﻣﺎ اﺳﺗوﺟب ﺗوﻓﯾر ﻣﺳ ﺗﻠزﻣﺎت ﻛﺑﯾ رة ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺗطﮭﯾ ر ،ﺧﺻوﺻ ﺎ ﺑﻧ ﺎء أو إﻋ ﺎدة
ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗزوﯾد اﻟﻣوﺟودة.
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻣﺟ ﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑ ﺔ ،ﻓ ﺈن
اﻧﺟﺎز دات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺗم ﺑوﺛﯾرة اﻗل ﻣن وﺗﯾرة ﺗطور اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺑرة.
وھﻛذا ﺷﻛل اﻟﻘطﺎع ،أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗ ﻲ اﺻ ﺑﺣت وﻛﺎﻟ ﺔ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻻﻗ ﺎﻟﯾم اﻟﺟﻧوﺑﯾ ﺔ ﺗﺗ دﺧل ﻓﯾﮭ ﺎ ودﻟ ك ﻣ ن اﺟ ل
دﻋم ﻣﺟﮭود اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .
د-اﻟﺗطــ ﮭﯾر اﻟﺻــﻠب:
إن ﻗطﺎع اﻟﺗطﮭﯾر اﻟﺻﻠب ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺷﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗطﮭﯾر اﻟﺳﺎﺋل ﻟم ﯾرﻗﻰ ﺑﻌد إﻟ ﻰ درﺟ ﺔ ﺗﻠﺑﯾﺗ ﮫ ﻣﺧﺗﻠ ف ﺣﺎﺟﯾ ﺎت
اﻟﺳ ﺎﻛﻧﺔ اﻟﺣﺿ رﯾﺔ .ﻓﺎﻟﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌ ﺔ ﻟﻶﻟﯾ ﺎت واﻧﻌ دام ﻣﺣط ﺎت ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾ ﻎ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﺻ ﻌوﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾ ﺔ ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻗ روي
ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺷروط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻣن ﻣدى ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛم  ،ﻛﻠﮭﺎ ﻋواﻣل ﺗﺷﻛل ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺣد ﻣن ﻣردودﯾﺔ
اﻟﻘطﺎع.
وﻗد ﻋرف اﻟﻣﺟﺎل ،ﺗﻧظﯾم ﺣﻣﻼت ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾس ،ﻏﯾر أن وﻗﻌﮭﺎ ظل ﻣؤﻗﺗﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﺗدھور
اﻟﻣردودﯾﺔ وﺟﻌل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺷرﻛﺎء اﺧرﯾن ) ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ -اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص(.
 -3اﻛراھﺎت وﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ:
اﻟﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻌ ﺎم ﻟﺧﺻوﺻ ﯾﺎت اﻟﺟﮭ ﺔ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣ ن اﻻﺣﺎط ﺔ ﺑﺎﺷ ﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ ودﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل ط رح
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ  ،واﻟﺗﻲ اھﻣﮭﺎ :
* اﻓﺗﻘﺎر اﻟﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻗطب ﻧﻣوي ﻣﻌروف وھﻲ ﺳﻣﺔ ﺗﻧﻔرد ﺑﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺻ ﻌﯾد اﻟ وطﻧﻲ .واﻋﺗﺑ ﺎرا ﻟﺣﺗﻣﯾ ﺔ
ﺗﻛﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدي ،ﯾظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو أﺣداث ﻋدة أﻗطﺎب ﺗﻧﻣوﯾﺔ واردا رﻏم ﻗﻠ ﺔ ﻣ وارد اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﺷ ﺊ اﻟ ذي ﯾﺣ ﺗم ﻛﺧط وة أوﻟ ﻰ،
ﺗرﻛﯾز اﻟﺟﮭود واﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻗطب واﺣد.
* اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن وﺗﻣرﻛز ﻣﻌظﻣﮭم ﻋﻠ ﻰ ط ول اﻟﻣﺣ ﺎور اﻟطرﻗﯾ ﺔ اﻟﻛﺑ رى إﺿ ﺎﻓﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ
اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﺳﻛﺎن اﻟوﺳط اﻟﻘروي ،ﯾطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎدﯾﺔ ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن اﻟﺿ ﻐط اﻟﻣﺗزاﯾ د
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اﻟذي ﺳ ﺗﻌرﻓﮫ اﻟﺣواﺿ ر اﻟﻣﮭﻣ ﺔ وﻣ ﺎ ﯾﺻ ﺎﺣب ذﻟ ك ﻣ ن ﻣﺟﮭ ودات ﻓ ﻲ اﻟﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ﺔ  .ﻛﻣ ﺎ أن ھ دف ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻘ روي
ﺳﯾظل رھﯾﻧﺎ ﺑﻣدى ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﻛﺎن وﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﻘرارھم ﺑﮫ ،ﻣﻣﺎ ﺳﯾطرح ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣ ول ﺟ دوى اﻟﻣﺷ ﺎرﯾﻊ
اﻟﺗﻲ ﺑرﻣﺟت او ﺳﺗﺑرﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط أو اﻟطوﯾل.
* ﺗﻧ وع اﻟﻌﻧﺻ ر اﻟﺑﺷ ري ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ  ،و ﺻ ﻌوﺑﺔ ﺗوظﯾ ف ذﻟ ك ﻛﻣﻌط ﻰ اﯾﺟ ﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ﺔ ودﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل
اﻧﺧراط اﻟﺳ ﻛﺎن ﻓ ﻲ ﻣﺟﮭ ودات اﻟﻧﻣ و وﻛ دا ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻧﻌ ﺎش اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠ ﻲ .ﻛﻣ ﺎ ﺗﺟ در اﻻﺷ ﺎرة اﯾﺿ ﺎ اﻟ ﻰ ﺿ رورة
ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺟﮭﺔ
* اﻓﺗﻘﺎر اﻟﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎع ﯾﻣﻛﻧﮫ ان ﯾﻠﻌب دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ  ، .وﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ھ ذا
اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻛوﻧﮫ ﯾطرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻗﺑل اﻟﺟﮭوي رﻏم وﺟود اوﻟوﯾﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻗطﺎع .
* اﻻﻟﻣ ﺎم اﻟﻣﺣ دود ﺑ ﺎﻟﻣوھﻼت اﻟﻘطﺎﻋﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﺟﮭ وي ،وﺧﺻوﺻ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﺗﻠ ك اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﻠ ق
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻣﺎل ﻣن اﺟل اﻗﻼع اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟﮭﺔ)اﻟﻔﻼﺣﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  ،اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري و اﻟﻣﻌﺎدن (
* ﺻﻌوﺑﺔ اﺳﺗﻘطﺎب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ ذات ﺑﻌد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ )ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص( اﻟ ﻰ اﻟﺟﮭ ﺔ
ودﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺣدودﯾﺔ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺎج ،واﻟﺑﻌد ﻋن اﻷﺳواق اﻟﻛﺑ رى وھ و ﻣ ﺎ ﻗ د
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺿﻣﺎن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ .
* ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﯾﻔرض ھدف ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ،اﻟوﺻول ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣ دات اﻹدارﯾ ﺔ إﻟ ﻰ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﮭﯾز ،وﺳﯾﺣﺗم ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر إﯾﻼء أھﻣﯾﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄھﻣﯾﺔ ﺳﺎﻛﻧﺗﮭﺎ اﻟﻘروﯾﺔ ) طﺎطﺎ ﻣ ﺛﻼ (
وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى.
*إن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺑرز ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻛﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣﺣﺗﻣل ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ ،ﻗد ﯾﻔرض ﺗﺧﺻ ص ﻛ ل إﻗﻠ ﯾم
ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي دون اﻵﺧر وھو اﺧﺗﯾ ﺎر اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟ ن ﯾﺗﺣﻘ ق اﻻ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣﻘﺎرﺑ ﺔ اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳ ﺗوﺟب اﻻﻧﺧ راط
اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و ﻣﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ ذﻟك.
 -4اﻓﺎق وﻣﺣﺎور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ
ان ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤھﻼﺗﮭﺎ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ وﻛدا ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ اﻻﻛراھﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺛم
ﻋﺑر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧﻣوي .
وھو ھدف ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ اﻻ ﻋ ن طرﯾ ق ﺗﺣدﯾ د اﺧﺗﯾ ﺎرات اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗواﻓﻘﯾ ﺔ ﺑ ﯾن ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻔ ﺎﻋﻠﯾن  .و ھ و ﻣ ﺎ
ﯾﺳﺗﻠزم ﻧﮭﺞ اﻟﺧطوات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
* إرﺳ ﺎء ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺑﻌ د اﻟﺟﮭ وي ﻟ دى اﻟﻔ ﺎﻋﻠﯾن و اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾ ﯾن ﻓ ﻲ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﺧط وات اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ
ﯾﻘدﻣون ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﺗﺳﺗﮭدف ھذه اﻟﺧطوة ﺗوﺟﯾﮫ ﻗرارات وﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﻛدا اﻧﻌﺎش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﮭﺔ.
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* ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ وﻣدى ﻣﺣدودﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛ ﺎن ،وﺗﺳ ﺗﮭدف ھ ذه
اﻟﺧطوة ﺗوﺟﯾﮫ ﻗرارات وﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﻛدا اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﮭﺔ .،
* اﻟﺗﻔﻛﯾ ر ﻓ ﻲ ﺳ ﺑل ﺗﺣﺳ ﯾس اﻟﺳ ﻛﺎن ﻟﺟﻌﻠﮭ م ﯾﻧﺧرط ون ﺑﻔﻌﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ ،اﻋﺗﺑ ﺎرا ﺑ ﺎن
اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟن ﺗﺧرج ﻋن ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺗواﻓق وﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ.
* إرﺳ ﺎء وﺗﺷ ﺟﯾﻊ ﺷ راﻛﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻔ ﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗﻧﻣ وﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾ ﯾن ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺗﻼف ﻣﺷ ﺎرﺑﮭم ﻓ ﻲ ﻣﯾ ﺎدﯾن
اﻟدراﺳﺎت وﺗﺻور ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻧﻣو ،ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣزﻣﻊ إﻧﺟﺎزھﺎ.
* إﯾ ﻼء أھﻣﯾ ﺔ ﻛﺑ رى ﻟﻠﺗ داﺑﯾر اﻟﻣﺻ ﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ واﻟﺗ ﻲ ﯾﺟ ب أن ﺗﺧ رج ﻋ ن ﻗﺎﻋ دة اﻟﺑرﻣﺟ ﺔ
اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ وﻋن ﻛون اﻟﻣﺧطط ﻣﺟرد ﻣﺷ ﺎرﯾﻊ ذاﺗﯾ ﺔ ﺗﻧﺟ ز ﺣﺳ ب ﺟدوﻟ ﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻻ ﺗﺧﺿ ﻊ ﻟﺗرﺗﯾ ب اوﻟوﯾ ﺎت وﻻ اﻟ ﻰ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺟﺎز .
* ﺿرورة إﻧﺟﺎز ﻣﺧطط ﻹﻋداد اﻟﺗراب اﻟﺟﮭوي ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣ ﺎ ذﻛ ر ﻋ ن اﻟﺗوزﯾ ﻊ اﻟﺟﻐراﻓ ﻲ
ﻟﻠﺳﻛﺎن داﺧل اﻟﺟﮭﺔ وﻛذا اﻟظواھر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭذا اﻟﺗوزﯾﻊ آﻧﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرھ ﺎ أو ﺗﺄﺛرھ ﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾ ﺎرات اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ
اﻟﻣزﻣﻊ اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ
-5اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭﺔ :
ﻣ ن أھ م اﻟﻠﺑﻧ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺳﺗؤﺳ س ﻟﻣﺳ ﺎر ﺗﻧﻣ وي ﻣﻼﺋ م .ﯾﻣﻛ ن ﺗﻘ دﯾم ﺑﻌ ض ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﺗوﺟﮭ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ﺔ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
* ﺗﻌﺗﺑ ر ﻗطﺎﻋ ﺎت اﻟﻔﻼﺣ ﺔ واﻟﻣﻌ ﺎدن واﻟﺳ ﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻ ﯾد اﻟﺑﺣ ري ،اﻟﻣﺟ ﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠ ﺔ
ﺑﺎﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ وﯾﺳﺗﻠزم ﻛل ﻗطﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر واﻻﺧﺗﯾ ﺎرات اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻟﺟﻌﻠ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺳ ﺗوى اﻵﻣ ﺎل اﻟﻣﻌﻘ ودة
ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن دور اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎزال رﯾﺎدﯾﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺿﻣﺎر.
*اﻟرھ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺷ ﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ اﻟﻛﺑ رى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﻣ ن ﺑ ﯾن اﻟﺧﯾ ﺎرات اﻻﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻗ ﻼع
اﻗﺗﺿﺎدي وھﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ دات اھﻣﯾ ﺔ ﻣزدوﺟ ﺔ  :ﺑﺣﯾ ث اﻧﮭ ﺎ اوﻻ ﺗﺳ ﺎھم ﻓ ﻲ اﻟﺗ ﺎﺛﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻠﯾ ﺎت وﺛﺎﻧﯾ ﺎ ﻻﻧﮭ ﺎ ﺗﻌط ﻲ اوﻟوﯾ ﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺟﮭﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ دات اﻟﻧﻔﻊ اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ او اﻟﻣﺣﻠﻲ .
* ﺗﺗطﻠب اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ ﺗﻘوﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺗﺟﮭﯾز رﻏم اﻟﻣﺟﮭ ودات اﻟﺗ ﻲ ﺑ دﻟت
ﻓﻲ ھدا اﻟﺻدد .وﻗد ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﮭوي ﻋﻠﻰ دﻋم ھدا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺳد اﻟﻌﺟز اﻟﺣﺎﺻل إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﮫ ﺑﺎن ﻛل ﻣﺷروع ﯾﻧﺟز ﻓ ﻲ
إطﺎره ،ﯾﺧرج ﻋن اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻧظرا ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت.
* ﺗ م إﯾ ﻼء أھﻣﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﻟﻣﺟ ﺎﻻت ﺗﻌﺑﺋ ﺔ اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺎﺋﯾ ﺔ اﻟﺳ طﺣﯾﺔ ﻧظ را ﻟ دورات اﻟﺟﻔ ﺎف اﻟ زﻣن اﻟﺗ ﻲ
ﺗﻌرﻓﮭﺎ ﺟل أﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﮭﺔ وﻧظرا ﻛذﻟك ﻛﻣ ﺎ ذﻛ ر ﻣ ن ﻗﺑ ل ،ﻟﺣﺗﻣﯾ ﺔ ﺗرﺷ ﯾد اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت ﻗﺻ د اﻻﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﮭ دﻓﯾن ﻻﯾﻘ ل أﺣ دھﻣﺎ
أھﻣﯾﺔ ﻋن اﻵﺧر :ﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣردودﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗزوﯾد اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب .
* رﻏم اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻌﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺧﺻ ﯾص ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠ س ﻟﻣﺷ ﺎرﯾﻊ ذات ﺻ ﺑﻐﺔ ﺟﮭوﯾ ﺔ،
ﻓﺎن ﺑداﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣﻊ ﻣﺧطط ﺟﮭوي ،ﻗﻧن ﺟل اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت ﺟﻣﺎﻋﯾ ﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ وﻧ در إن ﺣﺻ ل إﺟﻣ ﺎع
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ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات ﺑﻌد أوﺳﻊ .ﻏﯾر أن ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ،ﯾﻧﺗظر أن ﯾﻌرف ﺗﺣوﻻ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋ ن ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟدراﺳ ﺔ
اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺳس ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺿﺎءات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺎ ﺳ ﯾﻛون ﻟ ﮫ اﻷﺛ ر اﻹﯾﺟ ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗوطﯾ د ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺑﻌ د اﻟﺟﮭ وي ﻟ دى
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن .
* وأﺧﯾرا وﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﯾﺗﺑﯾن أن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗوازﻧ ﺔ ﺗﺿ ﻊ ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟوﺣ دات اﻹدارﯾ ﺔ ﻓ ﻲ
ﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ،ﺻﻌب اﻟﻣﻧﺎل ﻧظرا ﻟﺗراﻛم ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﻗﺎﻟﯾم ذات اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻘروﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳ ﻛﺎن
اﻟﺣﺿرﯾون
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