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1. PRESENTATION 

 
 

Droits humains et Développement  

 
PARTNERSHIP NETWORK INTERNATIONAL (PNI) est une organisation dotée du statut consultatif spécial ECOSOC auprès de l’ONU 

 
PNI facilite la circulation des défis, des idées et de la pratique entre les différentes institutions des Nations Unies et les acteurs de la société civile dans le monde.  
 
PNI GENEVA représente une collaboration unique entre le travail de l'ONU et le vaste réseau de la société civile, améliorant la participation active des acteurs de la société dans 
les débats internationaux sur les droits de l'homme et le développement durable auprès Nations Unies et  aidant les diplomates à prendre des décisions éclairées dans le cadre du 
forum international des Nations Unies en vue de prévenir, atténuer et corriger l'impact de l'injustice sociale, culturelle et environnementale. 
 

Chemin du Pré-Puits, 28 -  1246 Geneva/Corsier -Suisse -  www.partnershipnetworkinternational.org – pni.office@gmail.com 
   

 
 

           En partenariat avec ses partenaires, l’Association ZAYANE développe des structures préscolaires dans les quartiers les plus défavorisés de la province de Khénifra,  
assure la formation des éducatrices,  promeut le travail en faveur des femmes (alphabétisation, sensibilisation à l’hygiène et à la santé)  
équipe en matériel médical de qualité et crée des hôpitaux, dispensaires, service de soin à domicile, appuie la formation du personnel médical 

          et lance des projets de développement socio-économiques dans cette région. 

L’organisation vise à accompagner les collectivités à tous les niveaux économiques, social et culturel, y compris dans le renforcement des capacités des personnes les plus 
vulnérables,  leur permettant de relever les défis actuels et futurs et la participation au développement que connaît le pays pour le renforcement de la démocratie locale et l’exercice 
de la bonne gouvernance.  

 
7, ch de la Barque – CH- 1027 Lonay - a.abbassi@hotmail.ch 
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Les Objectifs du Développement Durable (ODD) visent à  satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de 
satisfaire leurs propres besoins : éradiquer la pauvreté, protéger la planète
Ces objectifs soutiennent le développement de solutions résilientes intégrant le développement durable et
 
Pour ce faire, comme le Royaume du Maroc, tous les pays sont appelés à  relever conjointement les défis urgents de la planète
sur le plan national. 
  

Les ODD : une vision déterminée pour le co-développement
l’engagement constant auprès des autorités locales et nationales et de leurs populations

1. REALISATION DE DEUX PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LA PROVINCE DE KHENIFRA

Mise en œuvre d’un programme de lutte contre les disparités sociales et territoriales dans le milieu 
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre »   
 

Un programme formulé et appuyé par l’organisation 
d’action intégré pour sa mise en œuvre.  ODD17 « Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser
 

Il s’agit, premièrement de l’action pour l’unité de la province
communautés et l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrée
région. »   

Et deuxièmement, en agissant pour la stabilité du pays,
migration… au travers de l’ODD 1 : « Renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques 
extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité
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visent à  satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de 

éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous doivent être atteints par tous les États membres de l’ONU d’ici à 2030.
Ces objectifs soutiennent le développement de solutions résilientes intégrant le développement durable et des démarches participatives.

sont appelés à  relever conjointement les défis urgents de la planète et à réaliser les objectifs du développement durable 

développement qui constitue l’expression de grandes valeurs humaines avec une forte impulsion basée sur l’accompagnement et 
l’engagement constant auprès des autorités locales et nationales et de leurs populations

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LA PROVINCE DE KHENIFRA

programme de lutte contre les disparités sociales et territoriales dans le milieu rural/de montagn

ion ZAYANE et ses partenaires, pour lequel l’organisation locale Al Anqae est chargé d’élaborer un plan 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser

de la province en particulier et du Royaume en général au travers de l’ODD 11
communautés et l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durable des établissement humains dans toute la 

la stabilité du pays, de la région qui est déchirée par des conflits, fléaux de toutes sortes et phénomène global de 
la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques 

extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité  

POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE 
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visent à  satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de 
doivent être atteints par tous les États membres de l’ONU d’ici à 2030. 

des démarches participatives. 

et à réaliser les objectifs du développement durable 

qui constitue l’expression de grandes valeurs humaines avec une forte impulsion basée sur l’accompagnement et 
l’engagement constant auprès des autorités locales et nationales et de leurs populations 

PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LA PROVINCE DE KHENIFRA – Moyen Atlas/Royaume du Maroc 

rural/de montagne. ODD 10  « Réduire les 

l’organisation locale Al Anqae est chargé d’élaborer un plan 
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser » 

de l’ODD 11 : « Action pour le renforcement des 
s et durable des établissement humains dans toute la 

nflits, fléaux de toutes sortes et phénomène global de 
la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques 
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Les 17 ODD : 
 une occasion privilégiée d'améliorer la compréhension du développement de la Province pilote de Khénifra /Royaume du Maroc 

grâce à l’identification des outils nécessaires à un développement durable de ces territoires  
et au renforcement de la concertation et de l’échange des expertises accumulées par les différents acteurs. 

 
 

3 - EX. DE PROGRAMME POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE EN FAVEUR DES POPULATIONS DEFAVORISEES  
 
LE DEFI RELEVE : le renforcement de la population vulnérable en priorité et le développement d’outils pour permettre les leviers d’action pour promouvoir le 
développement économique, culturel et social de la région et la création d’emplois stables et décents dans la Province de Khénifra ,  
 

 Conscient de cette situation, L’ORGANISATION SUISSE ZAYANE, en partenariat avec l’organisation l’association Marocaine Al Anqae et la DDC, de 
 
 l’Ambassade Suisse au Maroc et la participation du Ministère des Marocains résidents à l’étranger et des Ministères de l’éducation nationale et de la santé, ….  
 
a apporté un appui à la région de Khénifra, région rurale entre lacs et montagnes du Moyen-Atlas marocain de plus de 600 000 habitants.  comme territoire pilote 

pour s’approprier les outils nécessaires pour intégrer la dimension éducation , santé  et énergie  dans la planification et la gestion de la région.   
 

 
 
L’APPUI CONCERNE l’assistance apportée à cette région pour fixer les populations vulnérables sur leurs territoires ancestraux par l’amélioration de leur 

qualité de vie  et la proposition d’un travail décent  dans un environnement protégé et valorisé . (ODD1) ainsi que la mise en place d’un cadre 

   visant à limiter la pauvreté et les risques sanitaires et environnementaux et à renforcer les communautés dans un 

premier temps    et l’urbanisation ensuite pour tous.       (ODD 11) 
« Une fois nos engagements tenus avec la Province de Khénifra, nous proposerons notre aide aux structures 

que le Ministère de la Santé considérera comme prioritaires sur l’ensemble du Royaume. »   
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4 -PROCESSUS DE 
MISE EN ŒUVRE 
 
ODD  

 
SECTEURS 
D’INTERET 
 

 
OBJECTIFS 

 

1.  
Assurer l’accès 
de tous à une 
éducation de 
qualité, sur un 
pied d’égalité, et 
promouvoir les 
possibilités 
d’apprentissage 
tout au long de 
la vie 

 
COMMENT CIBLER 
L’EXTREME 
PAUVRETE ? 
 
 
 
 
 

Mettre les plus 
vulnérables au centre 
des priorités/ 
interventions  
 
 

 
PARTICIPATION 
DOMESTIQUE
 
Education/ PROJET 
D’ETABLISSEMENTS 
PRESCOLAIRES 
FORMELS 
 
 

L’expérience réussie en 
ville de Khénifra (carte ci
contre), 
s’étend à toute la province 
Plus de cinquante villages 
ont souhaité entrer dans le 
projet de développement 
préscolaire.
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OBJECTIFS POLITIQUES 
 
QUESTIONS CLEFS 

 
OPTIONS  POLITIQUES

PARTICIPATION 
DOMESTIQUE 

/ PROJET 
D’ETABLISSEMENTS 
PRESCOLAIRES 

 : CRECHES 

 
L’expérience réussie en 
ville de Khénifra (carte ci-

s’étend à toute la province  
cinquante villages 

ont souhaité entrer dans le 
projet de développement 
préscolaire. 

 
Que faire dans 
l’immédiat ? 
 
Comment pallier au 
manque d’éducation, 
conscience et 
compétence ?  
 
Quelles activités ? 
 
Quelles priorités ? 
 
Quels bénéfices ?  
 

PROJET D’ETABLISSEMENTS PRESCOLAIRES FORMELS
enfantines :  

 Enfants 3-6 ans : 
 Enfants/ado : suivi scolaire
 Femmes : alphabétisation, formation hygiène, santé, droit
 Cours spécifiques pour enfants handicapés

trisomiques 
 Fabrication d’équipements nécessaires

handicapés moteurs puissent acquérir l’autonomie suffisante pour être 
scolarisés au même titre que les autres.

 Formation professionnelle 
 

ECOLES - BIBLIOTHEQUES
 Formation des éducatrices de la petite enfance 

• Formation à la protection civile
volontaires formés à la prévention et l’intervention en cas de 
catastrophe naturelle
 

• Envoi de matériel
livres…. 

 
Appel à des donateurs, à des équipes pédagogiques spécialisées suisses et 
français  
 
Matériel scolaire moderne et d'excellente qualité est  stocké dans ses entrepôts 
en Suisse et envoyé par containers, selon les besoins, au Maroc.
 
Employés d’entreprises viennent prêter main forte
Cf. Entreprises envoyant leurs employés dans leur cadre de leurs programmes 
d’actions humanitaires, internes ou externes 
 
Le succès se mesure à celui des enfants qui, entrés à l’école primaire, 
obtiennent des résultats scolaires au

POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE 
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S 
 
DYNAMIQUES 

D’ETABLISSEMENTS PRESCOLAIRES FORMELS / Ecoles 

:  
: suivi scolaire 

: alphabétisation, formation hygiène, santé, droit 
Cours spécifiques pour enfants handicapés : moteurs, sourd-muet, 

d’équipements nécessaires afin que des enfants 
handicapés moteurs puissent acquérir l’autonomie suffisante pour être 
scolarisés au même titre que les autres. 
Formation professionnelle pour jeunes délinquants en prison 

BIBLIOTHEQUES 
éducatrices de la petite enfance locales  

Formation à la protection civile par la création d’unités de jeunes 
volontaires formés à la prévention et l’intervention en cas de 
catastrophe naturelle 

Envoi de matériel pédagogique: ordinateurs, imprimantes, tables, 

à des donateurs, à des équipes pédagogiques spécialisées suisses et 

moderne et d'excellente qualité est  stocké dans ses entrepôts 
en Suisse et envoyé par containers, selon les besoins, au Maroc. 

d’entreprises viennent prêter main forte 
Cf. Entreprises envoyant leurs employés dans leur cadre de leurs programmes 
d’actions humanitaires, internes ou externes - 1% de leur temps  

Le succès se mesure à celui des enfants qui, entrés à l’école primaire, 
btiennent des résultats scolaires au-delà de la moyenne. 
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& DYNAMIQUE 
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2. 
 
ODD 3 : Permettre 
à tous de vivre en 
bonne santé et 
promouvoir le bien-
être de tous à tout 
âge 

 
COMMENT 
RENFORCER LA 
RESILIANCE DE LA 
POPULATION? 
 
 
Amélioration des 
soins donnés à la 
population 
 
 
 
 
 
 

 
Santé/PROJET 
D’ETABLISSEMENTS 
MEDICAUX 
 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITES 

 
Que faire à moyen-
terme ? 
 
Comment rendre 
efficace l’action 
entreprise ? 

 
Comment limiter 
les impacts de la 
précarité 
quotidienne, des 
maladies et des 
catastrophes 
naturelles et 
humaines ? 
 
Quelles activités ? 
 
Quelles priorités ? 
 
Quels bénéfices ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hôpitaux avec salles de 

spécialisations équipées 
 Centres de dyalise 
 Xx dispensaires équipés 
 Lits médicalisés à domicile : 

aide aux familles ayant un 
malade grabataire ou en fin de 
vie 

 Centre pour personnes 
âgées abandonnées 

 Ambulances 
 

 Formation de médecins 

 

 
Matériel médical 
moderne et d'excellente 
qualité est  stocké dans 
ses entrepôts en Suisse 
et envoyé par containers, 
selon les besoins, au 
Maroc. 
 
 
Le succès se mesure à 
baisse du taux de 
mortalité néo-natale et  
infantile,  à la réduction 
des maladies,  à la 
promotion du mieux-être 
de la population 
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3.  
ODD 9 : 

 
Bâtir une 
infrastructure 
résiliante 

4.  
ODD6 :  

 

Garantir l’accès de 
tous à l’eau et à 
l’assainissement et 
assurer une gestion 
durable des 
ressources en eau 

ODD 7 : 

 
Garantir l’accès de 
tous à des services 
énergétiques 
fiables, durables et 
modernes, à un coût 
abordable 

COMMENT 
ACHEVER LE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LA 
PROVINCE DE 
KHENIFRA?  
 
 
Assainissement  
 
et 
 
 Production 
d’énergie propre 
 
 
 

ECONOMIQUE
DENSIFICATION
ENVIRONNEMENTALE
 
Environnement
DE DECHARGES/TRI
 
Pollution domestique 
critique 
qui engendre 
problèmes de santé
publique alarmants
 
> Apporter l
sanitaire nécessaire
 
Energie : PROJET DE 
BARRAGE 
HYDROELECTRIQUE
 
> Apporter l’électricité
nécessaire à la création 
d’un bassin 
économique industriel vital
 
> Réserve d’eau
importante pour l’irrigation,
notamment dans les 
périodes de
sécheresse de plus en plus 
fréquentes  
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ECONOMIQUE/ 
DENSIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Environnement : PROJET 
DE DECHARGES/TRI 

domestique 

qui engendre des 
problèmes de santé 
publique alarmants 

Apporter l’hygiène 
nécessaire 

PROJET DE 
BARRAGE 
HYDROELECTRIQUE  

l’électricité 
nécessaire à la création 

 
économique industriel vital 

Réserve d’eau 
importante pour l’irrigation, 
notamment dans les 
périodes de 
sécheresse de plus en plus 

 

Que faire sur/pour 
le long-terme, 
durablement ? 
 
Comment garantir 
la préservation des 
équilibres de la 
nature, de l’homme 
et de ses traditions ? 
 
Comment générer 
du travail décent 
pour la population 
de la Province ?   
 
Comment intégrer 
toutes les 
composantes ?  
 
Quelles activités? 
Quelles priorités? 
Quels bénéfices ?  
 
 

Gestion des déchets
Tri, Compost 
 
 
 
 
Réseau d’égouts, centrale 
d’épuration 
 
Projets d’irrigation 
 
Projets  de développement 
industriel, artisanal et de tourisme
vert  
 
 
Poissons, pèche, 
loisirs aquatiques 
 
Aménagements touristiques
 
 
 
 
Formation de secouristes 
d’urgence 
 
 

POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE 
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Gestion des déchets : Décharge, 

Réseau d’égouts, centrale 

de développement 
industriel, artisanal et de tourisme 

Aménagements touristiques 

Formation de secouristes 

Dynamisme industrie, 
artisanal, tourisme, 
culturel, intellectuel et 
social  
 
.. 
qui accompagnera 
l’élévation du niveau de 
vie pour tous en 
intégrant toutes les 
composantes 
 
 
Le succès se mesure 
dans l’établissement de 
liens économiques, 
sociaux et 
environnementaux 
positifs entre zones 
rurales, périurbaines et 
urbaines 
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5. APPROCHE STRATEGIQUE 
 
ZAYANE a développé une approche basée sur  le développement en faveur des populations défavorisées de la province de Khénifra,  le travail décent et la  protection de 
l’écosystème. 

 
Pour y parvenir, il a été choisi de mettre au centre:  

- 1. l’enfant et d’accorder la priorité au développement psychosocial, physique et mental et au soin de la petite enfance  
2. Les personnes souffrantes, leur développement et leur environnement et d’accorder la priorité aux soins physiques et psychosociaux  de la population  

- 3. l’ensemble de la population et plus particulièrement les jeunes et d’accorder la priorité à la création d’une décharge publique et d’un centre de tris dédié aux 
récupérateurs  

- 4. la région et d’accorder la priorité au développement économique respectueux de l’environnement et des traditions du territoire 
avec le soutien de ses partenaires suisses et marocains.  
 
Ce texte donnent un cap à la politique du gouvernement du Royaume du Maroc en matière de : 

- 1. éducation de la petite enfance 
- 2. santé de la population rurale et de montagne 
- 3. emploi et d’hygiène et sécurité publique   
- 4. développement économique pérenne du territoire 

et en précise la vision ainsi que les grands axes et objectifs stratégiques.  
 
Leur mise en œuvre repose sur la mobilisation  des acteurs locaux et institutionnels et la synergie de leurs actions.  
La stratégie offre une vision déterminée et pragmatique à court, moyen et long terme. 
 
Elle répond à : 

- 1.  la vulnérabilité de l’enfant non stimulé dans sa tendre enfance. Celle-ci constitue un frein à son développement psychosocial, physique et mental,  aux résultats 
d'apprentissage et à son environnement familial, culturel, économique et social à plus ou moins long terme.  

- 2. la vulnérabilité de la population non soulagée dès les premiers soins. Celle-ci constitue un frein à son développement physique, mental  et psychosocial, et aux 
résultats d'apprentissage et à son environnement familial, culturel, économique et social à plus ou moins moyen terme.  

- 3. la vulnérabilité de la population dans un environnement pollué. Celle-ci constitue un frein à la qualité de  l’environnement et au développement physique, mental 
et psychosocial de la population et à son enracinement dans sa région d’origine à plus ou moins court terme. 

- 4. la vulnérabilité de la région non équipée en eau et électricité dans ses premiers développements sociaux-économiques. Celle-ci constitue un frein à son 
développement économique, culturel et social mettant en péril l’enracinement des habitants de la région, leur environnement rural et de montagne et des eaux et 
forêts et leurs traditions. 

Elle est complémentaire aux actions menées au quotidien par les organisations d’entraide internationales et leur dispositif de soutien aux communautés locales.  
 
Les documents sont articulés autour de: 

- 1. 12 objectifs 
- 2.  5 objectifs 
- 3.  9 objectifs 
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- 4. 13 objectifs 
sur les 17 que comptent les Objectifs du Développement Durable (ODD) et se déclinent en plus d’objectifs stratégiques : conditions-cadres optimales nécessaires à un 
développement personnel et communautaire qui conjugue bien-être et cohésion sociale.  
 
Trois valeurs essentielles guident cette stratégie pour favoriser l’ouverture à un développement durable et inclusif de toute la population pauvre  

- Identité, héritage historique caractéristique de la province 
- Ouverture, garante de la richesse économique, sociale et culturelle du Royaume 
- Durabilité, valeur cardinale de l’anticipation 

 
De cette stratégie sont tirés des programmes ou plans d’actions visant à renforcer le développement holistique de: 

- 1. Des plus petits : la petite enfance (3-6 ans) 
- 2. La population en général et les plus souffrants en particulier 
- 3. Toute la population dans son ensemble 
- 4. Toute la région de Khénifra. 

 
Les programmes sont créés à partir de la réalité  et des besoins réels des acteurs présents. Ils sont adaptés au contexte local et en besoins grandissants en développement et 
en investissement du monde rural et de montagne …car 

- 1.  les familles influencent fortement les possibilités d'apprentissage et de développement des jeunes enfants 
- 2.  la bonne santé influence fortement les possibilités d'apprentissage et de développement de tous et des jeunes enfants en particulier 
- 3.  les bonnes installations, la bonne gestion des déchets et les bons comportements influencent fortement  la santé et le développement de la région 
- 4.  la bonne gouvernance, les sciences/moyens technologiques et les capitaux influencent fortement les possibilités de développement et de stabilisation de la 

population dans les régions rurales et de montagne. 
 
Gamme de programmes : 

- 1.  d'apprentissage pour la petite enfance et de soins tels que la stimulation précoce intégrée et la nutrition, les initiatives d'apprentissage,  le soutien et éducation 
des parents, les programmes communautaires et les établissements préscolaires formels. 
2.  de renforcement de la sécurité sanitaire, d’équipement des services hospitaliers et de soulagement de la population de la province 

- 3. pour l’élimination et la valorisation des déchets domestiques et agricoles 
- 4. d’accès à l’eau, d’énergie propre et d’environnement sain et en développement pérenne : création d’une réserve d’eau, service pour la gestion de l’eau, Réseau 

d'égouts et  centrales d’épurations, projets d’irrigation, projets  d’aménagement et de développement industriel, artisanal et de tourisme,  formation de secouristes 
d’urgence…. 

 
Pour le gouvernement du Maroc, c’est une fenêtre d’opportunité de contribuer aux capacités de développement  du Royaume en s’inscrivant dans le cadre de 
développement durable et inclusif des régions rurales en coopération avec les communautés locales.…. à  encourager dans tout le Royaume,  la MENA région, l’Afrique ... ici 
et ailleurs 
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6- CONCLUSION : Une approche inclusive, lucide et réaliste expérimentée sur le terrain par l’organisation Suisse Alp-Atlas et ses partenaires 

en collaboration avec l’association Marocaine AlAnqae et la DDC,  
et la participation du Ministère des Marocains résidents à l’étranger et des Ministères de l’éducation nationale et de la santé,  

l’appui de la protection civile et du croissant-rouge, de l’ambassade Suisse au Maroc…. 
 

comme plateforme intégrant toutes les composantes pour un apprentissage, une mise en œuvre et une coordination politique  
plus représentative et efficace et une façon d’opérer de manière sociale, économique, culturelle et environnementale 

 
en vue de l’augmentation du niveau de sécurité économique, social et culturel de la Province… 

… et par conséquent des villes et de l’ensemble du Royaume du Maroc et de la région MENA et Afrique 
 
POPULATION 
BENEFICIAIRE 

 
SECTEURS PRIORITAIRES 

 
3 TYPES DE  
D’INTERVENTIONS  

 
3 TYPES  
D’OBJECTIFS 

3 TYPES DE POLITIQUES 
SOCIALES & CULTURELLES, ECO & 
SECURITAIRES 

INVESTISSEMENT DANS LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF 
ET DURABLE 

ENFANTS ET 
JEUNES 

Petite enfance 
Enfance avec un handicap 
Enfants et jeunes scolarisés 
Mères de familles 
Jeunes en détention 
 
Educatrice petite enfance 

IMMEDIAT Accompagnement
Education 
Information 
Formation 
 
 

Promotion de l’éducation et de la 
participation active inclusive 

Elévation du  niveau de 
compétence dès la petite 
enfance et son 
environnement immédiat 

PERSONNES 
MALADES ET 
AGEES 

Personnes hospitalisées (soins 
ophtalmologiques, dialyses, …) 
Personnes handicapées moteur 
Personnes grabataires, âgées à la 
maison 
Personnes âgées abandonnées 
Médecins  et personnel soignant 

MOYEN TERME Assistance 
Soulagement  
 
 

Promotion de la santé et du bien-être Accès aux services de  santé 
de base 
 
Facilitation du transfert de 
technologie, savoir et savoir-
faire à des segments de la 
société 

PERSONNES 
RESIDENTES 
ET/OU ACTIVES  
 

Entrepreneurs 
Pêcheurs 
Agriculteurs 
Industriels 
Fonctionnaires 
Touristes 
… 
Secouristes d’urgence 

LONG TERME Dynamique 
Diversification 
Attraction 
Intégration 
Encouragement de 
nouvelles 
entreprises 

Gestion des ressources en eau  
Gestion des déchets 
Apport d’énergie  
Protection et valorisation de 
l’environnement et du patrimoine culturel 
Protection des personnes pauvres et des 
personnes en situation vulnérable 
Accès à des espaces verts et publics plus 
sûrs 

Création d’emplois et de 
logements décents  
 
Création de chaînes de valeurs 
et accès aux marchés 
 
Elévation du  niveau de vie 
intégrant toutes les 
composantes pour la Province 

 


