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Le plan de développement communal (PDC):
–

C’est un guide communal qui fixe les stratégies de
développement du territoire, qui oriente les actions de
développement du territoire de la commune, et qui donne des
informations détaillées sur les projets et programmes à mener
pour l’amélioration de la situation des populations.

–

Il est le résultat d’une réflexion menée sous maîtrise d’ouvrage
communale, et d’un travail concerté des acteurs sociaux,
économiques, religieux, administratifs, traditionnels et politiques
en charge du territoire. Il comporte un diagnostic des ressources
et des potentiels, une analyse des besoins recensés en vue
d’atteindre les objectifs de développement du territoire et des
populations qui y vivent

Le système de pilotage du PDC:
–

Ce système de pilotage est composé de structures d'orientation,
de surveillance, de coordination, de suivi et d'évaluation à mettre
en place pour assurer une bonne conduite de l'action publique et
des projets

–

L’organe qui a la responsabilité de lancer le plan de
développement communal est le conseil municipal (CM), conduit
par le Maire de la commune

–

Le comité de concertation citoyenne (CCC) est composé de
représentants du conseil municipal, des autorités morales et
traditionnelles, des organisations économiques, sociales et
culturelles du territoire, des services techniques déconcentrés, des
partenaires techniques et financiers, des coopératives et
associations; créé par le Maire sur arrêté, il est l’organe élargi de
pilotage et rend compte au conseil municipal

–

La population est le bénéficiaire de sa mise en œuvre et l’acteur
direct dans certaines phases majeures du PDC.

Les acteurs de la
planification du
développement communal

Première étape

La
structure
de pilotage

Comité de
Concertation
citoyenne
Services techniques
Déconcentrés
De l’Etat

Partenaires
Techniques et
financiers

Autorités
traditionnelles

Conseil
Municipal
présidé par
le Maire

Fédérations
professionnelles
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Organisations
De la
Société civile

Autorités morales

les acteurs de la
planification du
développement communal
• Conseil 1: Qui
solliciter et
quand?
– Prendre contact
avec tous les
acteurs avant le
lancement du
processus
– Les informer de
tous les acteurs
qui seront
associés
– Leur demander
leur disponibilité
et éventuellement
qui les
représentera

Créer le comité de
concertation citoyenne

• Conseil 2:
comment et sur
quoi les solliciter?

Le Maire
Responsable
du PDC

– Discuter avec eux
du but du plan de
développement
communal
– Les informer de
leurs rôles et
responsabilités
attendues
– Préciser que la
première étape
sera la formation
correcte des uns
et des autres au
PDC et à ses
outils

Le Comité de
Concertation
Citoyenne

Le Conseil
Municipal

CCC

CM

Est composé de

La population
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Est élu par

Le comité de
concertation citoyenne

Le comité de concertation
citoyenne, c’est quoi?
•

• Conseil 1: un
organe

Le comité de concertation citoyenne (CCC) est
composé de représentants
– du conseil municipal,
– des autorités morales et traditionnelles,
– des organisations économiques, sociales et culturelles du
territoire,
– des services techniques déconcentrés de l’Etat,
– des partenaires techniques et financiers,
– des coopératives et associations;

•

– Sa composition
réalisée en
concertation
permettra d’avoir
l’essentiel des
acteurs

Le comité de concertation citoyenne est créé par le
Maire sur arrêté.

– Sa nomination
permettra aussitôt
de lancer la
sensibilisation

– il est l’organe élargi de pilotage et rend compte au conseil
municipal;
– le nombre de membres est fixé selon les communes par
décision du conseil municipal; il est au minimum composé
de 15 personnes et au maximum de 25.

•

– Les membres du
CCC sont placés
sous la
responsabilité du
Maire

Le comité de concertation citoyenne est régi par un
règlement intérieur qui fixe
– sa mission,
– son mode de fonctionnement,
– les rôles et les responsabilités de chacun
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• Conseil 2: des
responsabilités
– La participation
aux réunions doit
être régulière,
pour être efficace
– Les travaux
donnent lieu à
une invitation et
un compte-rendu,
oral ou écrit
– Les décisions
engagent tous les
membres

Deuxième étape

Le diagnostic
• Le diagnostic comporte
– un état des lieux des ressources et des
potentiels,
– une analyse des besoins recensés

Le diagnostic

• en vue d’atteindre les objectifs de
développement du territoire et des
populations qui y vivent.
– Le diagnostic doit montrer les dynamiques et
les évolutions en cours ou qui vont venir

• Le diagnostic est fait autour de trois
documents:
– La grille d’évaluation des performances de la
commune
– Le recensement des infrastructures et des
équipements
– Le recueil des activités économiques
(marchés, production agricole, commerces)
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Le diagnostic

Le diagnostic

Ressources
économiques

•

Équipements et
infrastructures

Conseil 1: le recueil
des informations de
base
– Le recueil des
informations est fait
par le CCC

Performances
de la commune

– Le recueil des
informations prend
du temps
– Les informations
recueillies doivent
être vérifiées par la
population
– Les informations
sont résumées dans
des documents
types

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
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•

Conseil 2: les besoins
de la population
– Les besoins devront
appartenir aux 3
ensembles
(commune,
équipements,
économie)
– Les besoins
permettent de dire
les projets qu’il
faudra mener
– Les projets doivent
être écrits dans la
forme de la fiche projet

Troisième étape

La planification

La
planification

• La planification est le processus qui
permet de formuler,
– au vu des besoins de sa population,
de ses atouts et de ses contraintes,
– les objectifs y répondant
– ainsi que les mesures
d’accompagnement
– et les instruments à mettre en œuvre
pour faciliter leur satisfaction

• Cette étape est gérée par le CCC
– Éventuellement appuyé par des
Agents de développement local, ou
des bureaux d’études, ou des
enquêteurs
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La planification

La planification

PROJETS

•
MESURES
D
ACCOMPAGNEMENT

MESURES
D
ACCOMPAGNEMENT

Conseil 1: c’est du
temps
– Prendre le temps
nécessaire, avec le
CCC, de passer des
besoins, atouts et
contraintes aux
objectifs

CONTRAINTES

ATOUTS

•
OBJECTIFS

Conseil 2: c’est
prévoir
– Les objectifs
peuvent être à 3, 5
ou 10 ans
– Les objectifs ne
doivent pas être
nombreux

LES BESOINS DE LA POPULATION ET DU TERRITOIRE
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•

Conseil 3: c’est
choisir
– Les projets sont en
général assez
nombreux
– Les projets doivent
être réalistes,
atteignables,
mesurables,
finançables et
pérennes
– Il faut les classer
selon qu’ils visent
les équipements,
l’économie et la
commune

Quatrième étape

La validation
• Il faut comprendre par validation, le
fait que
– Le diagnostic, les objectifs et les
projets sont admis et connus de tous

La
validation

• La validation permet aussi de
prioriser les objectifs et les projets
• La validation permet de recevoir
l’avis de tous les organes du
système pilotage:
– Conseil municipal
– Comité de concertation citoyenne
– Population
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La validation

La validation

Sur la base des
Étapes précédentes
Le CCC formule
un projet de plan

• Conseil 1:
mesurer
l’importance de
l’étape

Conseil 2: faire porter la
validation sur tous les
aspects de l’exercice
des PDC
–

– Choisir, c’est
éliminer certains
projets et
expliquer
pourquoi

Les avis et ajouts de la population
Sont intégrés dans le projet de plan
Par le CCC

– Choisir, c’est
rendre possible
plus facilement la
réalisation
d’autres projets

Le conseil Municipal
Délibère sur le PDC
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La validation concerne
tous les acteurs du PDC
•
•

– C’est une étape
essentielle car il
faut faire des
choix

Après le diagnostic et la planification,
la population est consultée, dans les
villages, hameaux, campements.
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•

•

le conseil municipal,
le comité de
concertation citoyenne
et
la population

–

La validation concerne
aussi la méthode de
travail

–

La validation concerne
tous les choix qui ont été
faits

Cinquième étape

La programmation et le
financement

La

•
•

programmation

•

– Par la mobilisation communautaire
– Par la mobilisation communautaire avec une aide
financière de la commune
– Par la commune
– Par la commune avec les services de l’Etat
– Par la commune avec les partenaires techniques et
financiers
– Par la commune avec la diaspora

et le
financement
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La validation a permis de choisir les objectifs et
de lister les projets; ils sont argumentés
La commune organise la programmation et le
financement
Certains sont réalisables:

•

L’important est de programmer chaque année au
moins un projet et de le mettre en œuvre
– Cela permet de rendre visible ce qui est prévu dans
le PDC
– Cela permet d’engager la suite des autres projets
sur la base d’une expérience réussie.
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La programmation et le
financement

La programmation et le
financement
•

Commune
Commune

Partenaires
Partenaires
Techniques
Techniques
Financiers
Financiers

Conseil 1: argumenter
pour obtenir des
financements et les
suivre
– La programmation et
le financement sont de
la responsabilité de la
commune

Communautés
Communautés
villageoises
villageoises

– La qualité des
arguments et
plaidoyers fournit une
plus grande certitude
de financement
– La diversité des
financements possible
est grande; des guides
des bailleurs existent;
il faut s’en inspirer
Etat
Etat
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– les financements
extérieurs passent par
le budget de la
commune; les biens
créés sont inscrits
dans le patrimoine
communal

Diaspora
Diaspora
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•

Conseil 2: faire un peu
chaque année
– Chaque année, il faut
prévoir un ou deux
projets qui seront bien
réalisés avec une part
du budget communal
– Cela demande que le
budget de la commune
soit bien tenu
– Cela demande que la
commune vote le
programme des
actions du PDC à
mener, en même
temps que son budget
– Si le projet dépasse
une commune, il faut
travailler avec les
autres communes
concernées

Sixième étape

Le
suivi
évaluation
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Le suivi évaluation
• La commune a la
responsabilité:
– de piloter son PDC et
– de mener son suivi évaluation

• Le suivi évaluation porte sur
deux éléments:
– La manière de faire un PDC
– Le contenu du PDC
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Évaluer la manière de
faire un PDC
• Chacune des étapes doit être
analysée:

Évaluer la manière de
faire un PDC
• Conseil 1:
poursuivre la
concertation

– Identifier ce qui s’est bien passé:

– L’évaluation se
fait avec les
acteurs, pour
progresser
ensemble

• cela renforce les acteurs

– Identifier ce qui aurait pu se
passer d’une manière plus
satisfaisante:

– L’évaluation est
soumise à
l’appréciation du
conseil municipal,
comme le PDC

• cela permet de progresser

– Identifier ce que l’on ne fera plus
du tout de la même manière:
• Cela rassure

• Écrire cette évaluation est
indispensable
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• Conseil 2:
renforcer la
maîtrise
d’ouvrage
communale
– L’évaluation doit
mettre en lumière
la place des
acteurs
communaux et
des autres
acteurs
– Une évaluation
bien menée
prouve la qualité
de la bonne
maîtrise
d’ouvrage
communale

Évaluer le contenu du
PDC

L’évaluation du contenu
du PDC

• Le PDC est un outil
• Le PDC est régulièrement mis en
œuvre; les projets réalisés ne sont
plus dans le PDC; d’autres doivent
y être ajoutés: le PDC évolue
• Le PDC part d’un diagnostic de la
situation; la situation change; le
diagnostic aussi; le PDC évolue
• La mise en œuvre des projets a dû
changer la situation: il faut le
mesurer et voir comment continuer

Le maire donne
instruction au CCC de
Réviser le PDC

Il faut revoir
le diagnostic
Dans ses
3 composantes

Les projets ont été
Programmés et
financés

Il faut mesurer
l’effet de
chaque projet

Les projets
ont été
réalisés
Il faut vérifier
ce qui a été fait
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Le PDC
a été adopté
Par le CM

Évaluer le contenu du
PDC
• Conseil 1: ajuster,
toujours ajuster le
PDC
– Chaque année,
avant de
programmer de
nouvelles actions,
réunir le CCC

•

Conseil 2: poursuivre la
mise en œuvre du PDC
–

L’évaluation du PDC
permet de voir comment
les projets ont été réalisés

–

L’évaluation du PDC
permet de voir si le
budget prévu a été
respecté et si les projets
réalisés sont ceux qui ont
été programmés

Quelques conseils
supplémentaires:

– Le CCC va faire la
liste des projets
réalisés et les
analyser

Prendre le temps
Rester le pilote
Suivre un canevas

– Le CCC va revoir
les éléments du
diagnostic (sous les
3 composantes:
commune,
économie,
infrastructures)
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Le PDC dans le temps
• Conseil 1: garder
en permanence
des repères
– Réaliser un PDC
demande de la
volonté politique
• Toujours y
rester fidèle

– Réaliser un PDC
demande une
capacité
d’animation des
relais
• Savoir
conserver le
dynamisme est
nécessaire

– Réaliser un PDC
demande des
efforts différents
de chacun:

Rester le pilote

• Conseil 2: le rôle
du pilote est
permanent: le
maire est au cœur
du processus
– Le rôle de pilote
et la fonction de
concertation sont
importantes
• au début et
• lors de la
validation

– Le rôle de pilote
est important
• tout au long du
processus

• bien les
mobiliser y aide
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Rester le pilote
• Conseil 1: la
stratégie du maire
– Dès le début, être
à l’initiative du
processus
– Veiller à être
suffisamment
formé, informé,
sensibilisé pour
rester le pilote
– Veiller à partager
pour que le PDC
soit effectivement
une chance de
développement
communal
– Être le garant du
rôle de chacun,
prévu lors de la
création du CCC,
et formalisé dans
le
la règlement
intérieur
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Suivre un canevas

• Conseil 2: la
stratégie du
Conseil Municipal
et du CCC
– Être ouvert aux
idées extérieures,
mais savoir aussi
comment
mobiliser tous les
acteurs locaux
– Être ouvert aux
financements
extérieurs, mais
ne pas adapter le
contenu PDC en
fonction des
financements qui
peuvent être
obtenus

« Se rassembler est un commencement
Rester ensemble, c’est progresser
Travailler ensemble, c’est réussir »
proverbe arabe
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Le canevas – type de PDC
La production d’un canevas type de plan de développement communal est à la fois simple et complexe.
Tout d’abord une des premières leçons apprises porte sur la relativité de l’exercice et le fait qu’aux 216
communes correspondent sans doute 216 manières de réaliser un PDC.
Ensuite, les canevas utilisé jusqu’à ce jour répondent, grosso modo à une architecture, que ce rapport peut
difficilement contester car les informations recherchées, collectées, valorisées et exprimées le sont de manière
somme toute similaire.

Suivre un canevas
• Les étapes formulées dans ce
guide sont des moments qui
permettent de réaliser le PDC
– Cela évite d’aller trop vite

• Les documents de diagnostic sont
des documents de référence; ils
sont fixés par arrêté ministériel

La différence qui, véritablement, marquera les différents types de PDC porte donc plus sur la manière de faire
respecter la maîtrise d’ouvrage communale, comme on l’a vu dans les chapitres précédents, mais aussi sur la
manière de diagnostiquer, la manière de choisir les projets à identifier dans le PDC.
Sur le respect de la maîtrise d’ouvrage communale, ce sont à la fois les partenaires techniques et financiers qui
financent la réalisation des PDC, comme les bureaux d’études, mandaté par eux, qui doivent être interpellés par
les pouvoirs publics. L’autorité de pilotage de la décentralisation est en plein dans ses prérogatives habituelles et
attendues.
Sur le diagnostic, les trois aspects du diagnostic, à savoir institution communale, infrastructures et équipements
du territoire, forces socio économiques en présence, s’appuient sur des documents différents.
-

L’institution communale peut fort utilement être analysée au travers de la grille d’évaluation des
performances, présentée en novembre 2008 et testée tout au long de l’année 2009. Les résultats
collectés à ce jour permettent de conserver l’usage de cet outil, en lien sans doute avec l’Inspection
Générale du MIDEC. La mise en œuvre de la grille, notamment dans le ressort géographique des
centres de ressources d’Aleg et d’Aioun permet de tirer des enseignements intéressants. Ces
enseignements pourraient être couplés à la mise en œuvre des deux autres dispositifs de diagnostic,
mentionnés ci-dessous.

-

Les infrastructures et équipements seront recensés avec les services déconcentrés de l’Etat sur la base
des cartes sanitaires et scolaires, mais aussi des plans de ressources en eau, autour de l’exercice
cartographique. Les documents étatiques ou les systèmes spécifiquement développés d’inventaires
doivent être mis à profit. Le projet annoncé par le Premier Ministre dans sa déclaration de politique
générale de janvier 2010 peut servir, s’il est lancé rapidement, de support et être éventuellement testé
dans des wilayas pilotes.

-

Les forces socio – économiques peuvent être recensées avec les fiches de collecte d’information
utilisées, notamment dans le système d’analyse financière et institutionnelle des communes. Les fiches
de recensement constituent des références utilisées dans le sud-ouest de l’Afrique. Il convient cependant
de n’en prendre que les fiches de recensement des activités socio-économiques1. La wilaya initialement
prévue pour tester ces fiches était l’Assaba. En toute hypothèse, la possibilité d’identifier une wilaya
pilote s’impose également.

– Cela évite d’aller dans la mauvaise
direction

• Le canevas général du PDC est
fourni à la fin de ce guide:
– Cela permet de proposer un document
dans lequel tout le monde se retrouve

Sur le choix des projets à intégrer dans le PDC, les personnes rencontrées ont régulièrement rappelé que
l’absence de processus de choix aboutissait donc normalement à ce que les PDC ne soient souvent qu’une liste
de projets, dont le nombre et le coût potentiel de réalisation font perdre à l’outil toute crédibilité.
A cet effet, la mission rappelle qu’un système de cotation des projets est le seul moyen de faciliter les
classements. Pour ce faire, il convient de valoriser certains systèmes utilisés, notamment dans l’élaboration des
plans de développement des services publics locaux (PDSPL). Les projets, identifiés autour d’une fiche de
projet, étaient classés selon un certain nombre de critères, sur une grille d’évaluation, qui facilitaient le choix
final de la municipalité.
Aussi, le canevas type du plan de développement communal serait le suivant, à condition que l’ensemble des
éléments de diagnostic et de cartographie, y soit lié.
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Introduction générale
Présentation de la commune
- Milieu physique : relief, climat, sol et végétation
- Milieu humain : population et évolution du peuplement
Le diagnostic
- Evaluation des performances de la commune (sur la base de la grille d’évaluation des performances du
MIDEC)
- Diagnostic des secteurs d’activités économiques (sur la base des fiches de recensement du SAFIC) :
agriculture, élevage, pêche, foresterie / artisanat, commerce, transport, tourisme, micro-finance,
télécommunications / marchés, foires, abattoirs, parcs à bestiaux / usines, mines
- Diagnostic des infrastructures et équipements (sur la base des plans locaux d’infrastructures et cartes
sanitaire et scolaire) : éducation, santé, voirie, eau et assainissement, culture, jeunesse et sport
Le dynamisme des acteurs
- Les acteurs locaux inclus dans le comité de concertation citoyenne (CCC)
- Les ressources humaines présentes sur la commune : les organisations de la société civile, fédérations
professionnelles, associations de parents d’élèves, coopératives féminines
- Les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux
La vision : la commune dans 10 ans
- Les 5 premières situations qui doivent s’améliorer dans les 10 ans
- Les 5 situations qui peuvent s’améliorer, grâce à la commune
Les projets de développement en vue d’améliorer la situation des populations et du territoire
- Les projets de renforcement des activités économiques
- Les projets de renforcement des infrastructures et accès aux services universels
- Les projets de renforcement de la commune
Le plan de développement communal :
- A court terme : dans les deux ans, ce qui doit être fait, sur financement communautaire et communal
- A moyen terme : dans les cinq ans, ce qui doit être fait, sur financement communal et supra-communal
- A long terme : dans les dix ans, l’orientation de ce qui doit être fait, sur financement supra-communal
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ﺴﻨﺔ .1995

 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭل ﺩﻟﻴل ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺴﻨﺔ 2006ﻡ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ

 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺭﻴﺎ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ.

 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ

ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﻟﺩﻯ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺎ.

 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺸﺭﻁﺎ ﻻﺯﻤﺎ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺨﻁﺔ

 oاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ

ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻜﺴﺒﻪ.

ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺩ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ

 oﻧﺼﺎﺋﺢ إﺿﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ.

ﻋﺒﺩﻱ ﻭﻟﺩ ﺤﺭﻤﻪ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
• ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ:

 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﺒﻠﺩﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

 ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺠﺭﻯ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺒﻠﺩﻱ ﻭﻋﻤل ﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ .ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺌﻪ.

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤـــﺸﺭﻓﺔ

• ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ:
 ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ.
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻗﻴﺩﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ.
 ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ :ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﺤﻭﺭﻴﺔ.
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ.
 ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋلﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ.

5

4

ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ:

ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :1ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ؟
ﻭﻤﺘﻰ؟
 -ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ

• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ

:2

ﺤﻭل

ﻤﺎﺫﺍ

ﺘﺘﻡ

ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﻡ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺫﻟﻙ؟
 -ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ؛

ﻗﺒل ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛
 ﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥﺴﻴﺘﻡ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ؛
 ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﻫﻡ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﻋﻨﺩﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﺜﻠﻬﻡ.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻼﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ

 ﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ؛

 ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺤﻭل ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻌﻤﺪة

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ.

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ
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اﻻﺗﺤﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

6

ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ

ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ؟

اﻟﻌﻤﺪة
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

• ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ:
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ؛ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ؛ -ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻭﻥ.

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ ﺣﻮل
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ

ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ

ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ

• ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻤﻘﺭﺭ
 -ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ؛

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ

 ﻴﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  25ﺸﺨﺼﺎ ﻭﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ  15ﺸﺨﺼﺎ.

• ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺤﺩﺩ:

ﺍﻟﺴﻜــــــﺎﻥ

 ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ؛ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ؛ -ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻜل ﻋﻀﻭ.
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :1ﻫﻲ ﺠﻬﺎﺯ
 ﺘﺘﻴﺢ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ -ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ

ﺍﻟﺘﺸﺨـــﻴﺹ

 -ﻴﺨﻀﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ.

• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :2ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ؛ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻔﻬﻲ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻲ؛ -ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
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ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ

ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ:

• ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ:
 -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ؛

ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

 ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﺭﺩﻫﺎ؛ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

• ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺌﻪ:
 -ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ

• ﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺜﺎﺌﻕ:
 ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ؛ ﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ؛ -ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ(.

ﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
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ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :1ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 -ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛

ﺍﻟﻤﺭﺤــﻠﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ

 ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ؛ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ؛ -ﺘﺘﻡ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺨﻁـــﻴﻁ

• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :2ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ -ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺠﺫﺍﺫﺓ ـ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.
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ﺍﻟﺘﺨــﻁﻴﻁ
• ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ  -ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ

ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ -ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ:
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ؛ -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ؛

اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻘﻴﻮد

اﻷهـــــﺪاف

 -ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.

اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ

• ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ.

اﻟﻤﺆهﻼت

ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺳﻜﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ
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ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ

ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :1ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
 ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.
• ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :2ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ

 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻨﺼﻑ ﺃﻭ  10ﺴﻨﻭﺍﺕ؛ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ.• ﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :3ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﺩﻴﺩﺓ؛ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ؛
 -ﻴﺠﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

• ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻜﻭﻥ:

ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻁﺔ

 ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﺍﻟﺠﻤﻴﻊ

ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﺘﺘﻡ

 -ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﺴﺏ ﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻬﺎ.

ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ

• ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ:
 -ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ

ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻷﺭﺍﺀ ﻭﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺔ

 -ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ

ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ

 -ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.

ﻴﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺤﻭل
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
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اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :1ﻗﻴﺎس أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ـ هﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺮورة اﻻﺧﺘﻴﺎر
ـ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و ﺷﺮح ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ
ـ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻌﻞ اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أآﺒﺮ.

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
و
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 2إﺧﻀﺎع آﺎﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و
أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ و ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
ـ ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
و اﻟﺴﻜﺎن
ـ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ـ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺨﺬة.
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اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷهﺪاف و ﺗﺤﺪﻳﺞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ؛ و هﻲ ﻣﺒﺮرة
• ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﺠﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل:
ـ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ـ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ
ـ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
ـ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و اﻟﺸﺘﺎت

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮوﻳﺔ

و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ

• اﻟﻤﻬﻢ  :هﻮ ﺑﺮﻣﺠﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎ واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و إﻧﺠﺎزﻩ.
ـ ﺳﻴﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ و ﺳﻴﺘﻴﺢ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ .

اﻟﺸﺘﺎت

اﻟﺪوﻟﺔ
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اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺪاﻣﻐﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات و اﻟﻤﺴﻮﻏﺎت أﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻋﺪﻳﺪة؛ اﻷدﻟﺔ و اﻟﻤﻤﻮﻟﻮن ﻣﻮﺟﻮدون
و ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﻬﻢ.
ـ ﺗﻤﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﺗﻘﻴﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ
ﺗﺪرهﺎ آﺄﻣﻼك ﺑﻠﺪﻳﺔ.

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 2ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم :آﻞ ﺳﻨﺔ
ـ ﻳﺠﺐ ﺑﺮﻣﺠﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزهﻤﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة
ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺴﻜﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ آﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﺼﻮت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮر
إﻧﺠﺎزهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ
ـ و إذا ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺸﺮوع إﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
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ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻴﻔﻴﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
• ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ:
ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ أﻧﺠﺰ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة :
¾ ﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزﻩ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ
¾ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
ـ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﺘﺰم أﺑﺪا اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
¾ و ذﻟﻚ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن

• ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ :
ـ ﻗﻴﺎدة ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻨﻮﻃﻴﻦ ﺑﻬﺎ

• آﺘﺎﺑﺔ هﺬا اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺿﺮورﻳﺔ.

• ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ:
ـ آﻴﻔﻴﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﻴﺔ
ـ ﻣﺤﺘﻮى ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
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ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
• ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أداة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ.

ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻴﻔﻴﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

• ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؛ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻄﺎق ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراج ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
أﺧﺮى :ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻮر.

•

• ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻠﻮﺿﻊ؛ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﻐﻴﺮ و آﺬﻟﻚ ﺣﺎل
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ :ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻮر.

اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 1ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺸﺎور
ـ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺳﻮﻳﺔ
ـ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي و ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 2ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

• ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ  :ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺎﺳﻪ و رؤﻳﺔ
آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ.

ـ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻴﻦ و
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ـ ﻳﺸﻜﻞ إﺟﺮاء ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺤﻜﻢ دﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
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ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 1ﺗﻘﻮﻳﻢ دوﻣﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﻤﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ

ـ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻘﺪ  ،آﻞ ﺳﻨﺔ  ،اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﺠﺔ
أي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﺗﻤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ و ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ـ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
) ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(.

ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ
اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ آﻞ ﻣﺸﺮوع
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ

• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :2ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ ﻣﺸﺮوع

ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ـ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ

ـ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ و هﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة هﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ أﺻﻼ.

33

32

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 1اﻻﺣﺘﻔﺎظ دوﻣﺎ ﺑﺸﻮاهﺪ
ـ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
¾ اﻟﺒﻘﺎء دوﻣﺎ وﻓﻴﺎ ﻟﻪ

ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:

ـ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻤﺘﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪرة
اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻌﺎش
¾ ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ آﻴﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ـ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
¾ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ اﻟﺠﻴﺪة.

اﻟﺘﻤﻬﻞ

• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  :2دور اﻟﻘﺎﺋﺪ داﺋﻢ  :اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة

ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ دور اﻟﻘﺎﺋﺪ و وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻋﻠﻰ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ
¾ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
¾ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ

إﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

ـ دور اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ
¾ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
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اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة
• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 1إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺪة

اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة

ـ اﻹﻃﻼع ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺰﻣﺎم ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ـ اﻟﺴﻬﺮ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
و اﻹﻃﻼع و اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة
ـ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ إﺷﺮاك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﻈﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ ﺿﻤﺎن اﺿﻄﻼع آﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺪورﻩ آﺎﻣﻼ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻋﻨﺪ
إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ﻣﻨﺼﻮص ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
• اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  : 2إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي و اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ـ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ـ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.

37

36

إﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

إﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

• ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ )ﻓﺘﺮات(
ﻹﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻬﻞ و ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺴﺮع
• ﺗﺸﻜﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أدوات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ؛ ﺗﻢ إﺻﺪارهﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺮرات
ـ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻻق ﺻﻮب اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺨﺎﻃﺊ
• ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ:
ـ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻋﺮض وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻬﻤﻬﺎ.

"اﻟﺘﻮﺣﺪ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻨﺠﺎح"
ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﻲ
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اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح

ـ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺼﺎء اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺬاذات ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت .ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺬاذات
اﻹﺣﺼﺎء وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺬاذات إﺣﺼﺎء اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺗﻘﺮر ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ
اﺧﺘﻴﺎر وﻻﻳﺔ ﻟﻌﺼﺎﺑﻪ ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺬاذات آﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض أﻳﻀﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﻻﻳﺔ
أﺧﺮى ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ.
و ﺑﺨﺼﻮص اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺮر إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻏﻴﺎب ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر آﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻇﻬﻮر ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ آﻤﺠﺮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻋﺪدهﺎ و ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺠﺎزهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻷداة ﻣﻦ
أي ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.
و ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺬآﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺟﺬاذة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
و هﻜﺬا ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ و اﻟﺨﺮاﺋﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .

ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻋﺪاد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻤﻼ ﺳﻬﻼ و ﻣﻌﻘﺪا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﺘﺠﻠﻰ أول درس ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ و آﻮن اﻟــ  216ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ،دون ﺷﻚ 216 ،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﺸﻜﻞ
ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻮن ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺟﻤﻌﻬﺎ
و ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ و إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻴﺰة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮام ﺳﻠﻄﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و آﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ و
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ .ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ و
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺘﻤﺪ أوﺟﻬﻪ اﻟﺜﻼث ـ أي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ و اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ـ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ـ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺣﺴﻦ اﻷداء اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2008و اﻟﻤﺠﺮﺑﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ  . 2009و ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ
اﻵن إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷداة ،ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ .آﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺮاآﺰ ﻣﻮارد
اﻻك و ﻟﻌﻴﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻋﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﻦ
اﻟﻮاردﻳﻦ أﺳﻔﻠﻪ.
ـ ﺳﻴﺘﻢ ﺟﺮد اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﺮاﺋﻄﻲ .ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺮد اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺧﺼﻴﺼﺎ .و هﻨﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
)ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2010أن ﻳﺸﻜﻞ  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  ،دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ و أن ﻳﺠﺮب ﻋﻨﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ ،اﻟﻤﻨﺎخ ،اﻟﺘﺮﺑﺔ ،اﻟﻨﺒﺎت
ـ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :اﻟﺴﻜﺎن  ،اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ـ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺣﺴﻦ أداء اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺣﺴﻦ اﻷداء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ(
ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺬاذات اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ " ﺳﺎﻓﻴﻚ" (:
اﻟﺰراﻋﺔ  ،اﻟﺒﻴﻄﺮة  ،اﻟﺼﻴﺪ ،اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎﺑﺔ  /اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ،اﻻﺗﺼﺎﻻت /اﻷﺳﻮاق ،اﻟﻤﻌﺎرض ،اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ ،ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت  /اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ.
ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺼﺤﻴﺔ و
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ (  :اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﻄﺮق ،اﻟﻤﻴﺎﻩ و اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ـ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ـ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻻﺗﺤﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،راﺑﻄﺎت
ﺁﺑﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ـ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ و اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ و اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺮؤﻳﺔ :اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ـ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻐﻴﺮهﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟــ 10اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ـ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺴﻜﺎن و اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ

ـ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ـ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ـ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ :اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻠﺪي
ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  :اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻠﺪي و ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ :اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ 10اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
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