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Au nom du Dieu le

Très Miséricordieux,

le Tout Miséricordieux

Au nom du Dieu le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux
“Qui est donc mieux guidé ? Celui qui marche face
contre terre ou celui qui marche redressé sur un
chemin droit “
Al-mulk,verset(22)
Dieu le Tout Puissant disait la vérité

«À la fin de la troisième année de l’agression et du
début de la quatrième année de la résistance , nous
annonçons le lancement du projet de renforcement de
l’État et du principe d’action institutionnelle, parallèlement à la lutte contre l’agression sur les différents
fronts, un projet soutenu par les fronts et les fronts le
soutiennent, et dont le titre et le slogan ( Une main
qui protège et une main qui construit ).

En nous lançant dans ce projet, nous savons que le
chemin est long et semé de défis, notamment en cas
d’agression et de siège.

Mais comme nous étions au niveau des défis sur les
fronts des combats, ayant résisté, et que nous avons
brisé les rêves des envahisseurs et des occupants,
nous serons aussi , si Dieu le veut, aptes au défi de la
construction de l’État.»
Le Président Martyr /

Saleh Ali Al-Samad
26 - 3 - 2018

En l’honneur du grand peuple yéménite et de ses

sacrifices, le président martyr Saleh Al-Samad et tous

les martyrs, blessés et prisonniers, nous lançons le
document de Vision nationale pour la construction de

l’État yéménite moderne avec la fin de la quatrième
année d’agression et le début de la cinquième année

de résistance sous le slogan “une main qui protège
et une main qui construit “, et nous serons, si Dieu le

veut, au niveau des défis et des aspirations du peuple
yéménite.

Mahdi Mohammed Al Mashat
Président du conseil politique suprême

26 - 3 - 2019
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La vision
Un État yéménite moderne ,démocratique et stable,unifié et doté d’institution fortes fondées sur la réalisation de
la justice, le développement et une vie
décente pour les citoyens,protégeant la
patrie et son indépendance et recherchant la paix et la coopération équitable avec les pays du monde
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Présentation : écrite par le Président du
conseil politique suprême
Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et
la paix soient sur le Messager d’Allah, sa bonne famille et ses
bons compagnons.

”le

président martyr
s’est rendu compte de
la racine du problème
yéménite et du centre
des conflits politiques
au Yémen, Il a également réalisé que toute
solution au conflit politique et pour freiner les
ambitions
régionales
doit traiter la construction de l’État yéménite,
sinon les solutions restent inutiles, incapables
de construire un état ou
de réaliser la stabilité,
le développement et la
souveraineté .”
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Le 26 mars 2018, le président martyr Saleh Ali Al-Samad a
lancé le projet de construire l’État et établi le principe d’action institutionnelle sous le slogan «une main qui protège et
une main qui construit », appel qui était sincère et conscient
de la nécessité de se réveiller et d’affronter les défis auxquels se trouve le peuple yéménite, Parce que le président
martyr s’est rendu compte de la racine du problème yéménite et du centre des conflits politiques au Yémen, Il a également réalisé que toute solution au conflit politique et pour
freiner les ambitions régionales doit traiter la construction
de l’État yéménite, sinon les solutions restent inutiles, incapables de construire un état ou de réaliser la stabilité, le développement et la souveraineté, L’État yéménite sera alors
soumis à la dépendance, sur le plan régional et international,
pratiquée par Les forces de l’arrogance et de la corruption.
Le lancement du projet de renforcement de l’État a été la
base de l’interaction sincère du peuple yéménite et de ses
forces politiques, afin de construire l’Etat yéménite moderne
avec la compréhension et l’approche du slogan lancé par le
président martyr, en vue d’établir la protection et le développement par lesquels se fait la fortresse qui assure l’unité
nationale du peuple yéménite, maintenant les éléments et
les principes de sa sécurité, sa stabilité et son développement, pour aussi préserver sa dignité et sa fierté; Ceci ne
peut être réalisé que par un état fort et juste qui a prouvé
les jours et les faits historiques qu’on peut l’atteindre dans
un état faible et sans décision, basé Sur la dépendance et le
partage du pouvoir.
La République du Yémen n’a pas encore été témoin d’un
État stable qui remplit son rôle, ses fonctions, ses valeurs
et son identité reconnue, par conséquent, nous lançons aujourd’hui cette vision nationale pour exprimer ce projet dans
la construction de l’État, cette construction qui signifie effectivement les fondements, les éléments et les valeurs nationales; y comprenant la réforme et le développement. À travers cette vision, nous espérons construire un État yéménite
fort et uni doté d’institutions équitables capables d’effectuer
ses fonctions fondamentales et de fournir des services aux citoyens, en assurant leur dignité et leurs droits, dans lequel la
souveraineté c’est pour la loi, faisant,comme tâches, la gestion et la coordination des efforts et des ressources, faciliter
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”L’Etat

d’institutions va
réaliser la sécurité et la
justice, faire fournir, à travers sa législation et ses
lois , la stabilité politique
et le développement,en
toute sûreté et en toute
croyances. Cet État sera
aussi l’environnement qui
regroupe et garantit parfaitement les conditions
de la renaissance à travers des institutions et des
lois qui sont pas affectées
par la rotation des pouvoirs ou le changement
des dirigeants .”

”L’une

des priorités de
l’État yéménite moderne consiste à préserver
l’indépendance, la souveraineté et l’unité du Yémen de toute hégémonie, tutelle, dépendance
ou occupation, et à établir des relations égales
avec les États arabes et
islamiques et tous les
pays du monde, conformément aux règles,
intérêts et avantages
communs,
respectant
tous les devoirs envers
notre nation arabo- musulmane et le monde .”

les difficultés et achever des biens mieux qu’un effort privé
d’individus ou d’institutions, afin de maximiser le niveau de
vie honorable des citoyens.
L’état de droit est le titre de l’État yéménite moderne et le
vocabulaire de cette loi est son contenu. Celui-ci est mesuré
par le respect des droits de l’homme, sa liberté et l’organisation de ses droits. Dans ce contexte, nous, le conseil politique suprême, confirmons que notre méthode sera,si Dieu
le veut, basée sur l’application de la justice entre les gens, en
assurant le niveau le plus haut des libertés, en le protégeant
pour ne pas être utilisé contre la patrie et l’intérêt national
supérieur, ou d’être au service des ennemis qui veulent faire
mal à notre pays,surtout a ce moment exceptionnel où nous
envisageons la bataille de la fierté et de la dignité il y a trois
ans et demi sur divers fronts militaires pour la défense de la
terre et de l’honneur.
L’Etat d’institutions va réaliser la sécurité et la justice,
faire fournir, à travers sa législation et ses lois , la stabilité
politique et le développement,en toute sûreté et en toute
croyances. Cet État sera aussi l’environnement qui regroupe
et garantit parfaitement les conditions de la renaissance à
travers des institutions et des lois qui sont pas affectées par
la rotation des pouvoirs ou le changement des dirigeants. Et
ce qu’on veut c’est des institutions solides et transparentes
qui assurent une circulation simple de l’information , en garantissant son intégration et la sécurité de ses fonctions dans
le but d’atteindre l’harmonie et la compréhension en performance.
L’une des priorités de l’État yéménite moderne consiste
à préserver l’indépendance, la souveraineté et l’unité du
Yémen de toute hégémonie, tutelle, dépendance ou occupation, et à établir des relations égales avec les États arabes
et islamiques et tous les pays du monde, conformément aux
règles, intérêts et avantages communs, respectant tous les
devoirs envers notre nation arabo- musulmane et le monde.
Le succès de la vision nationale dans la construction d’un
État national moderne est le défi ayant plusieurs terrains de
combat sur le plan populaire, politique, économique, administratif, de service, social et culturel. Cela nécessite que
nous stimulions tous nos propres forces pour lutter en protégeant la construction de l’État yéménite et sa souveraineté.
L’État ne peut pas non plus se stabiliser et le développement s’épanouir si la lutte contre la corruption et le terrorisme n’est pas une priorité absolue. Faire face à l’agression
exige une grande conscience de la gravité de la corruption
et des corrupteurs qui ont fait,durant plusieurs décennies,
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”Nous

appelons toutes
les forces politiques à
mettre fin au conflit qui
affaiblit l’État yéménite et à leur dire de
s’entendre sur un mot
commun qui nous permettra de nous unir
dans un projet réel.
Pour construire le projet de l’Etat yéménite
moderne, tenir compte
des résultats du dialogue national convenu
et développer toutes
les exigences de la construction de l’Etat yéménite moderne”

des organes et des institutions de l’état comme théâtre de
leur culture en corruption financière et administrative. La
paix et la solution politique que nous recherchons reposent
sur le partenariat et le consensus, leur référence est la vision
nationale de la construction d’un État yéménite moderne.
Lors du lancement de ce vaste projet national, nous appelons toutes les forces politiques à mettre fin au conflit qui
affaiblit l’État yéménite et à leur dire de s’entendre sur un
mot commun qui nous permettra de nous unir dans un projet
réel. Pour construire le projet de l’Etat yéménite moderne,
tenir compte des résultats du dialogue national convenu et
développer toutes les exigences de la construction de l’Etat
yéménite moderne, et renforcer la crédibilité de notre direction et l’espoir d’unir les mains des Yéménites,en y appeler toutes les forces politiques à la réconciliation nationale
collective, il faut qu’on jette, pour cette noble objectif, tous
les querelles el les disputes au passé. Et aller ensemble par
l’aide de Dieu et la main dans la main avec tous les fidèles
dans l’intérêt supérieur du pays et des générations futures.
Au moment de mettre en place les premiers éléments de
cet édifice national pionnier, nous considérons qu’il est du
devoir de tous les Yéménites d’honorer le sang du martyr
Saleh Al-Samad et de tous les martyrs qui sont tombés pour
défendre la patrie. Cet effort est présenté au peuple comme
une approche et un programme en général pour les secteurs
et les institutions, venant de la responsabilité et du devoir
envers sa mise en œuvre et son développement et sa modernisation selon les canaux officiels liés, dont on cherche plus la
célébrité ou se montrer généreux , mais nous l’offrons pour
servir les gens et l’avancement de la patrie.
Travailler conformément à cette vision nationale avec détermination met le Yémen sur la bonne voie vers un avenir
radieux, créant ainsi une base stable pour le Yémen dans
la région et entre les nations, oui, c’est notre projet pour
l’avenir et nous sommes conscients de tous les facteurs qui
entourent notre réalité et des défis qui se dressent au premier plan de l’agression et du siège de toutes sortes et de
tous les effets. Alors, réunissons tous les efforts sincères de
ce pays pour mettre les bases de la construction de l’État
moderne au Yémen, et avec la bénédiction de Dieu, on met
cet édifice, certe,le voyage de mille kilomètres commence
par un simple pas.

Mahdi Mohammed Al-Mushat
President du Conseil politique suprême

14

UNE MAIN QUI PROTÈGE
ET UNE MAIN QUI CONSTRUIT

Présentation : écrite par le Premier ministre:
Dieu soit loué seul et que la prière et la paix soient sur son dernier prophète Mohammed et sur
ses alliés, et après tout :
Tout au long de la longue histoire humaine, l’expérience
humaine ayant été enregistrée par des inscriptions, et des
dessins sur les pierres, le bois et les peaux d’animaux, et à
travers les civilisations humaines successives de cette terre,
le concept d ‘»État» ayant eu une place remarquable dans
la gestion d’individus, de groupes et de familles, faisant
couler beaucoup d’encre,surtout avec Les civilisations qui
vivaient , puis sont mortes et nous ont légué ce grand héritage des expériences documentées .
Le cycle continuel de la vie dans son évolution perpétuelle
depuis l’aube de l’histoire humaine jusqu’à ce jour formait
l’un des signes évidents de l’organisation précise de la vie
des individus et des groupes, c’est-à-dire que la vie, malgré sa dimension temporelle et spatiale, était guidée par
des règles précises qui régissent les divers aspects de cette
époque, Il n’y a aucune preuve permettant d’affirmer cette
évidence que les effets et les traces laisseés par les premiers; comme héritage dont nous sommes fiers, c’est un patrimoine de l’homme ancien , par
exemple les civilisations yéménites successives au fond du passé , étant bâties sans l’existence de
rivières et de lacs d’eau douce, d’où existaient des villes construites, des bâtiments et des châteaux et autres, Mais la seule civilisation yéménite est humaine et constitue donc une civilisation
unique et exceptionnelle, où les barrages géants ont été construits et des terrasses au pied des
hautes montagnes ont été faites pour faire pousser des arbres et planter des céréales etc, et il
s’agit bien entendu d’une exception , unique en son genre, de la civilisation yéménite heureuse
par rapport aux autres civilisations humaines. Telles que les civilisations babylonienne, assyrienne,
pharaonique, chinoise, grecque et romaine, toutes ces civilisations situées sur les fleuves géants,
ainsi que les civilisations des Indiens rouges (Mayas et Incas) détruites par les envahisseurs européens coloniaux occupants.
Après cette brève introduction sur ce sujet, le Conseil politique suprême, présidé par le Frère
Mahdi Mohammed Al-Mushat, président du Conseil, avec la bénédiction spirituelle du Chef de
la révolution, le bien aimé Abdoul Malik bin Badr Al-Din Al-Houthi, a adopté son projet initial (la
Vision Nationale) et à l’issue d’un débat approfondi entre organismes et institutions Avec la participation active des forces de la société civile et des parties, et après discussion et approbation du
Conseil des ministres du Gouvernement de salut national lors de la session de janvier 2019, Je suis
heureux de contribuer avec mes collègues du Conseil politique suprême à apporter les éléments
procéduraux, juridiques et nationaux à ce grand projet stratégique qui constituera,si Dieu le veut,
un document important pour la construction du prochain État yéménite.
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L’adoption de ce document national stratégique et sa diffusion dans le monde entier constituent
une contribution importante du Conseil politique suprême inspiré par l’héritage du mouvement
national yéménite en général et fondé sur les valeurs et les principes des révolutions yéménites
glorieuses des 26 septembre 1962 et 14 octobre 1963, 30 novembre 1967 et 22 mai 1990. Et le
21 septembre 2014, c’est une réponse pratique et objective à toutes les calomnies médiatiques
et critiques politiques fondées sur les illusions des rêves éveillés de certaines personnes que nous
allons construire un futur État royal dans les prochains jours et revenir au stade de la domination
familiale.
Le lancement de telles fausses accusations n’a pour but que de justifier et d’appuyer les crimes
des pays d’agression contre le peuple yéménite qui a lancé sa sale guerre contre les villes et les
villages yéménites le jeudi 26 mars 2015 au matin.
Ce document national stratégique, qui combine les données de l’héritage de la grande histoire
yéménite et les principes et fondements de la construction de l’État moderne, constitue une
réponse forte et suffisante à l’arrogance des États agresseurs, qui entrera dans la fin du mois de
sa cinquième année. La souffrance des Yéménites s’aggrave de plus en plus, jusqu’à ce que le
monde parle de la plus grande crise humanitaire de l’histoire remonte après la Seconde Guerre
mondiale et près de 19 millions de Yéménites ont besoin de l’assistance humanitaire sous toutes
ses formes.
Le Conseil politique suprême de la République du Yémen, en sa qualité de dirigeant en cette
période difficile pour tous les organes de l’État et les institutions du Gouvernement de salut national, a fourni une vision nationale mûre et globale pour la construction de l’État moderne pendant
le temps de l’agression, que nous vivons toujours dans ses chapitres et ses tragédies. En même
temps, on vit, à chaque instant et au delà, les moments crucial de la résistance héroïque menée
par les soldats de l’armée yéménite, sa sécurité générale et ses comités populaires, le document
a mis l’accent sur la question de la réconciliation nationale au Yémen, et que l’on considère, si
Dieu le veut, comme l’un des fondements du succès du prochain processus politique pacifique.
Il s’agit là d’une contribution nationale de qualité au service du présent et de l’avenir du peuple
yéménite, et ce sont les grandes œuvres intellectuelles qui rest durablement au bénéfice du
peuple, du grand public. Dieu dit avec toute sagesse dans son livre:” c’est Lui qui du ciel fait
descendre l’eau ,et les vallées s’inondent à la mesure de leur capacité, et l’inondation charrie
une écume flottante. Semblable est l’écume de ces choses sous quoi on allume le feu, en quête
d’ornement et d’ustensiles ,-ainsi Dieu frappe -t-Il en parabole le vrai et le faux ; puis l’écume ,elle,
s’en va comme rejetée ; et ce qui est utile aux hommes, cela demeure sur la terre. Ainsi Dieu, en
parabole,frappe -t-Il les exemples.”
Dieu le Tout Puissant disait la vérité, et nous en sommes témoins au jour du jugement, et Lui, Il
est le plus grand savant de tout.
“par-dessus tout doté de connaissances, il y en a un, l’Omniscient.”

Prof. Abdul Aziz Saleh bin Habtoor
Le Premier ministre
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Introduction :
Un an après le martyre du président Saleh al-Samad pour le projet de
renforcement de l’État “une main qui protège et une main qui construit “
, le Conseil politique suprême souscrit à la vision nationale de la construction de l’État yéménite moderne, qui est une vision authentique du Yémen qui découle de la réalité et des besoins de la société, exprime ses
aspirations et s’attaque à ses problèmes, et des consultations intensives
aux niveaux officiel et communautaire, impliquant tous les groupes par le
biais de la mobilité et des interactions nationales, et des discussions de
lectures critiques et constructives, tout ça pour enrichir le projet de cette
vision.

La vision nationale est un travail stratégique loin de toute tactique politique. C’est une exigence nationale qui appartient à toutes les générations du Yémen de lancer une nouvelle étape de construction et de développement de l’avenir du Yémen, qui incombe à tous ceux qui doivent
voir cette vision comme leur appartenant et se servir de toutes leurs expériences. Elle contient des orientations stratégiques pour diverses institutions publiques et approche de planification et de mise en œuvre illustrant le mécanisme exécutif de gestion et de mise en œuvre de la vision
par le biais de cadres et de canaux gouvernementaux clairs, conformément aux fondements scientifiques modernes assurant l’intégration et la
qualité et faisant l’objet d’un suivi et d’une riche évaluation périodiques.

”

L’objectif réel
de cette vision
que le citoyen
yéménite soit la
richesse la plus
élevée et la plus
grande,
cette
vision est aussi
la prospérité du
Yémen et de lier
son présent au
futur,”

L’objectif réel de cette vision que le citoyen yéménite soit la richesse la
plus élevée et la plus grande, cette vision est aussi la prospérité du Yémen et de lier son présent au futur, on s’attend à ce qu’elle soit affectée
par un certain nombre de problèmes et de variables, mais, cette vision
devrait être réalisée dans un esprit de cohésion sociale et de soutien,
fortifiée par un État capable basé sur la profondeur de l’histoire, l’identité yéménite et les fondements du Yémen, à la force du Yémen et sa
position géographique et politique stratégique.
Bien que nous soulignions l’importance et la priorité de la paix et de la
stabilité, il est tout aussi urgent de prendre en compte les changements,
qui seront traités dans le cadre de ses piliers fondamentaux, qui reposent
sur un État yéménite fort et unifié, une démocratie juste et indépendante
et un développement humain équilibré et durable. Une éducation diversifiée basée sur la connaissance et la créativité et un environnement propice à la croissance économique, afin de garantir la facilité de tous aux
besoins humains fondamentaux dès la première phase, puis à la stabilité et à la construction pour progresser et exceller dans les phases ultérieures.
La vision identifie des pistes à long terme selon 25 cibles principales d’ici
2030. Elle sera activée par la mise en œuvre de stratégies de développement nationales en trois phases 2-5-5, qui guideront les plans à court,
moyen et long termes, et durant la première phase 2019-2020, ça exige
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que la vision se développe et se modernise pour mettre en œuvre ce que le Yémen aspire d’ici 2030.
Tout le monde doit travailler sur le développement, la transparence, lutte contre la corruption et
la responsabilisation, renforcement des droits de l’homme, réduction du chômage, de l’analphabétisme, de la pauvreté et de l’inflation, augmentation du PIB par habitant, taux de croissance annuel
élevé, bons indicateurs de l’efficacité des institutions, de la satisfaction des citoyens pour les services
publics et de la prévalence de l’assurance maladie parmi la population. La vision estime que le progrès du Yémen n’est pas un rêve et ne doit pas rester un rêve: le peuple du Yémen peut apporter le
changement souhaité.

Sur la base de ce qui précède, la vision est un plan de route pour la construction de l’état moderne
du Yémen, y compris la phase actuelle qui nécessite l’activation, la réforme et le développement des
institutions de l’État, ajoutant la prochaine étape de la réconciliation et de l’accord politique, il ya
aussi ses 12 axes comprenant des efforts politiques et de développement pour représenter le dénominateur commun Pour se développer afin de servir l’intérêt national suprême et quels que soient
les sites, les noms ou le type de pouvoir politique et le régime gouvernant le Yémen, la vision a été
développée pour l’horizon 2030, le peuple yéménite mérite la paix, l’harmonie, la stabilité et le travail
pour ouvrir les portes de cet avenir radieux.Par conséquent, la vision est un projet de construction, de
développement et de salut national, réalisée en adoptant des institutions et des forces pour que tout
le monde la traduise en réalité et en succès.
Avant de conclure, nous présentons ci-après un certain nombre de concepts et de termes, tels que
le concept de «moderne», utilisé pour décrire l’état souhaité, l’état étant fondé sur le respect de la
Constitution et du droit et sur la séparation des trois autorités, visant à moderniser son rôle et ses
fonctions et à gérer ses affaires et ses services. Le concept de «bonne gouvernance» vise à exercer
le pouvoir politique, à gérer les affaires de la société et à développer ses ressources conformément
aux critères de responsabilité, égalité, justice, efficacité, efficacité,
intégrité, transparence et état de loi et l’extension de partenariat,en
”La vision est un plan de
combattant la corruption pour assurer la réalisation du déveloproute pour la construction de
pement économique et social, y compris les institutions de l’État
l’état moderne du Yémen, y
constitutionnel ainsi que les institutions de la société civile et le seccompris la phase actuelle
teur privé.
Il existe des problèmes politiques dont la vision ne dessine pas la
forme finale puisqu’ils ont une relation avec les résultats de la réconciliation et de la solution politique, tels que la nature de la gouvernance locale, dont le principal objectif est actuellement de renforcer
les autorités locales et de leur conférer les pouvoirs financiers et
administratifs contribuant au développement local selon une répartition juste et équilibrée des ressources sous l’egide d’un État fort et
unifié pour garantir la transition vers (gouvernement local).

En conclusion, nous pouvons dire que cette vision est globale,
claire et durable, dont l’objectif et l’axe principal étant de servir
le citoyen , et encore de consolider tous les efforts des officiels et
de la communauté dans le cadre d’un grand atelier visant à réaliser
le changement et à être indépendants de toute dépendance économique ou politique, pour y accorder une vie décente à chaque
citoyen et faire l’autosuffisance dans le domaine de l’alimentation
progressivement.
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Première Partie

Cadre Général De La
Vision
19
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Les principes généraux
Les principes de L’islam et les enseignements de
la loi islamique (la Shari’a ) sont les points de
départ et les régularisations de la vision nationale
visant à construire l’État moderne du Yémen.
L’identité de croyance religieuse avec ses
valeurs morales et humanitaires du peuple
yéménite constituent la base sur laquelle
bâtir l’État yéménite moderne.
Le système républicain et l’adhésion à la
Constitution et aux lois sont le chemin de
l’État yéménite moderne.
Réaliser la justice sociale, l’égalité de la
citoyenneté et le respect des droits et
libertés sont parmi les constantes religieuses
et les valeurs nationales.

Préserver la famille yéménite et renforcer
son statut dans la société.

La circulation pacifique des autorités de l’État
par le biais d’élections libres et équitables
est l’incarnation concrète de l’approche
démocratique.

L’unité yéménite en trerre et en homme est
un principe fondamental pour le peuple
yéménite
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Méthodologie de la vision:

Cette vision a été préparée selon les principes de la planification stratégique
nationale globale et repose sur les éléments suivants:

A

organismes étatiques

A- L’application de l’approche participative au
développement du contenu de

les femmes

et gouvernementaux

les
personnages
sociaux

le secteur
privé

( la vision )
les parties

les savants

les penseurs
et
les académiciens

la société
civile

B
Adopter des références
complètes comme points
de repère pour definer la
vision:

1- La constitution de la République du Yémen
2. Les résultats de la conférence de dialogue nationale convenue
3. Lois et législation de base
4-

Plans,
grammes

stratégies sectorielles
gouvernementaux

et proantérieurs

5- Plan mondial de développement durable 20162030
6- Expériences et pratiques internationales réussies
7-Propositions
et
gouvernementales

visions

d’institutions

8- visions et perceptions des partis politiques et
des compositions politiques
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C
Niveaux de planification et la préparation de vision:

Les niveaux de planification pour préparer la vision sont définis à quatre
niveaux:
Le niveau global de la
vision:
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Le niveau de buts :

reflété par le libellé du
texte met en évidence
l’image souhaitée que
la communauté aspire à
atteindre jusqu’en 2030.

reflétant les stratégies
générales
au
niveau
sectoriel, les zones cibles
incluent un texte pour
chaque secteur ou zone
indiquant
l’objectif
à
l’horizon 2030.

Le niveau d’objectifs:

- Le niveau d’initiatives:

Un ensemble d’objectifs
stratégiques pour chaque
cible ont été développés
avec des indicateurs pour
les mesurer.

Un ensemble d’initiatives
traduites dans chaque
objectif stratégique a été
développé dans la matrice
de vision nationale.

(Institutions)

Niveau d’exécution

(Gouvernement)

Niveau de
développement des
stratégies

Niveau de dessin
d’orientations et
d’approbation
(Conseil politique suprême)

Première étape
2019-2020

Plans opérationnels
annuels des entités

Plans exécutifs
d’initiatives

Initiative

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Institutions
(Équipes institutionnelles)

Gouvernement
(Comités ministériels
sectoriels)

Groupe technique

Troisième étape
2026-2030

Initiative

objectif

Buts

Vision

Deuxième étape
2021-2025

Plan général de
fonctionnement annuel

La matrice stratégique générale
et les plans intérimaires

Le document principal et
la matrice générale du
projet

Experts

Cadre de préparation de la vision pour la construction de l’État yéménite moderne
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D
Groupes de travail :

E

Groupe technique:

Groupes d’experts:

groupe d’experts et de parties prenantes directement
affiliés à la présidence (le
Conseil politique suprême),
chargés de la conception
et de la formulation de la
méthodologie de vision, de
la révision des documents
nationaux et des visions internationales, de la coordination de la participation des
parties concernées et d’intégrer toutes ces observations
comme références dans le
document de base de la vision.

groupes spécialisés dans différents domaines de la vision,
dont la mission est de fournir
des consultations et des avis
afin d’améliorer la formulation de la vision et des plans
stratégiques, d’élaborer des
indicateurs de performance
et de participer à la gestion
de séances de discussion et
d’ateliers dans chaque axe
de la vision.

Les étapes de planification:
Etape de la préparation :
mettre le plan et le mécanisme de travail de l’équipe pour préparer la
vision et visualiser les plans et stratégies nationaux et sectoriels, passer en revue les expériences internationales et voir les changements
actuels et les perspectives futures régionales et internationales qui
peuvent affecter le pays à prendre en compte pour développer la vision
et relever les défis les plus importants auxquels le Yémen est confronté.
Etape de la formulation des principales directions de la vision:
à travers laquelle le document de vision de base a été formulé, comprenant la rédaction du texte de la vision et des objectifs stratégiques,
la définition des objectifs et une liste des initiatives prioritaires proposées.
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Étape de mettre en place des sous-stratégies:
à la suite de l’adoption du document de vision de base, l’élaboration
de la stratégie intermédiaire et de la sous-stratégie commencera, notamment une analyse approfondie de la situation actuelle au niveau
sectoriel et dans les domaines (axes), l’identification des écarts, la révision et le développement d’initiatives visant à combler l’écart à chaque
niveau, et enfin mettre les plans stratégiques et opérationnels.
Étape de l’exécution :
comprenant trois sous-phases :
celle de mise en œuvre de la deuxième stratégie de vision: structure
institutionnelle, reconstruction et renforcement des composantes de
stabilité 2021-2025;
Implementation phase of the second strategy of vision: institutional
structure, reconstruction and strengthening the foundations of
stability 2021-2025.
et la phase de mise en œuvre de la troisième stratégie de vision:
renaissance et excellence 2026-2030

Étape de la préparation: Etape de la formulation Étape de mettre en place
des principales
des sous-stratégies:
Mettre un plan et un mécanisme pour le groupe
de préparation de la vision

Examiner les plans nationaux, les variables internationales actuelles et
les perspectives futures

Faire tirer les principaux
défis auxquels le Yémen
est confronté

directions de la vision:

Faire les directions
principales et le statut de vision
Dessiner la vision et
les buts stratégiques

Formuler les objectifs et le liste d’initiatives urgentes

Analyser la situation
actuelle au niveau
de secteurs et domaines en précisant
la lacune
Développer des initiatives pour combler
le fossé à chaque niveau cible

Étape de
l’exécution:
Première stratégie
(2019-2020)
Deuxième stratégie
(2021-2025)
Troisième stratégie
(2026-2030)

Mettre les plans stratégiques et opérationnels

Les défis les plus importants:
À cet égard, la méthodologie de préparation de cette vision, qui reposait sur un
modèle de planification nationale global, a été adoptée en tant que cadre général
qui passe en revue les plans stratégiques nationaux, sectoriels et institutionnels et
identifie les défis de la réalité et les changements globaux qu’il est nécessaire de
traiter, cette opération analytique a découvert une collection de 39 défis , ayant
été classés en zones et, selon cette division, des traitements ont été mis au point
pour résoudre ces problèmes au cours du processus de planification.
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La situation
politique

La gestion du
gouvernement

La structure
sociale

26

1

Agression, siège et conflit politique.

2

Une situation politique instable depuis des décennies
et qui s’est transformée en affrontements périodiques
en même temps. Une situation politique instable depuis
des décennies et qui s’est transformée en affrontements
périodiques en même temps.

3

Un faible consensus national à cause des interventions
étrangères, régionales et internationales.

4

Un système de gestion dysfonctionnel et incomplet.

5

La corruption est une division rampante et injuste de la
richesse.

6

Perturbation du principe du transfert pacifique du pouvoir.

7

Un système d›autorité locale qui ne répond pas aux aspirations de la société et aux exigences du développement
local durable.

8

Mauvais fonctionnement des ISC et leur subordination à
la décision politique et faible coordination entre elles.

9

La division sociale et les problèmes enracinés.

10

La pauvreté et les privations se creusent à la suite de la
cessation du financement interne et externe au réseau de
la sécurité sociale.

11

La loyauté personnelle est établie en tant que critère de
fidélité nationale.

12

Faible participation de la communauté.

13

Justice sociale faible et illégalité des chances.

14

Cibler l’identité et la culture de la société yéménite et
déformer les valeurs de tolérance des Yéménites.
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L’économie

Les perturbations de l’administration publique

La justice
La défense et
les services de
sécurité

15

Une économie effondrée, de vastes ressources humaines
et économiques inexploitées et une absence de la gestion
économique.

16

Frénésie économique et mondiale compétitive en l’absence d’une vision nationale pour les gérer.

17

Cessation complète de l’aide et des subventions.

18

Inflation pour la taille de la dette publique.

19

Mauvais investissement et environnement non stimulant.

20

Perturbation de la gestion et du développement des ressources publiques.

21

Un secteur agricole traditionnel, perte de la richesse en
poissons, une vie marine et une mauvaise exploitation
des ressources d’eau, malgré leur rareté.

22

Un secteur industriel faible et limité et des sources d’énergie non satisfaisantes.

23

Destruction résultant d’agressions, de mauvaises infrastructures et du coût élevé de la reconstruction.

24

Développement urbain faible et trompeur

25

Performance impuissante du gouvernement, faiblesse des
systèmes administratifs et inflation fonctionnelle.

26

Absence du principe du mérite et de l’intégrité dans la
sélection et la nomination.

27

Une absence complète d’évaluation des performances institutionnelles et fonctionnelles, une faible reddition de comptes et
l’application du principe de récompense et de punition.

28

Faiblesse de la fonction de planification stratégique, direction, supervision, suivi et évaluation.

29

Législation et systèmes de la fonction publique et ressources humaines obsolètes. Politiques salariales injustes
et faibles capacités humaines.

30

Un déséquilibre dans le système de justice.

31

L’impuissance de la construction institutionnelle et du système
législatif judiciaire et juridique, et auto-contrôle inefficace.

32

Perturbations dans la structure de l’armée.

33

Inefficacité de la performance des institutions de sécurité
et ses services fournis .
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L’nnovation,
la créativité, la
connaissance
et la recherche
scientifique

34

L’éducation

35

Une éducation qui ne répond pas aux besoins et aux exigences du développement.

36

Des systèmes et des services de santé publique qui ne
répondent pas aux besoins des citoyens.

37

Un environnement négligé et vulnérable.

38

Défaut du système de protection et de sécurité nationale
du Yémen.

La santé

L’environnement

Les relations exté-

rieures et la sécurité
nationale du Yémen
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39

Manque de conformité aux tendances mondiales en
matière d’innovation, de connaissances et de recherche
scientifique.

Intervention externe et tentative d’imposer une tutelle au
Yémen.
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Deuxième Partie

La Vision
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La vision

Un État yéménite moderne, démocratique et stable
, unifié et doté d’institution fortes fondées sur la
réalisation de la justice, le développement et une
vie décente pour les citoyens, protégeant la patrie
et son indépendance et recherchant la paix et la
coopération équitable avec les pays du monde.

A. Les piliers de la vision:
Un État du Yémen uni, indépendat,
fort , démocratique et juste.

Développement humain
équilibré et durable axé sur
le savoir.
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Une société consciente
et cohésive avec une vie
libre et décente.
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B- Main vision objectives:

Améliorer l'indice
de développement
durable du Yémen
(45 à 60).

Améliorer l’indice
d’investissement à
(130 sur 190).

Atteindre un taux
de croissance
économique réel
annuel d’au moins
5%.

Atteindre les 100
premières économies
mondiales.

Accès par habitant
supérieur au PIB
(2000 dollars par an).

Adhésion du
Yémen à l’indice
de compétitivité
internationale au
rang (100) parmi les
pays du monde.

Augmenter le taux
annuel de production
d’electricite’ à partir
de sources multiples
à un niveau d’au
moins 600 MB.

Réduisez le taux
d’inflation à moins
de (5%).

Réduire le taux de
chômage à la fin de
la période à moins de
(10%).

Relever le rang du
Yémen dans l’indice
de développement
humain rang de
(120) des pays du
monde.

Arranger le classement
du Yémen dans l’index
de la démocratie,
de la liberté et de la
protection des droits
des citoyens à l’ordre
(98).

Réaliser un
classement du
Yémen dans 70 pays
au sein de l’indice
d’efficacité des
institutions.

Atteindre le niveau de
l’indice de perception
de la corruption du
Yémen doit être classé
(100) parmi les pays du
monde.

31

UNE MAIN QUI PROTÈGE
ET UNE MAIN QUI CONSTRUIT

32

Atteindre un niveau
qualitatif pour le
Yémen dans l’indice
de qualité de
l’éducation de base
au Yémen atteint le
90ème rang mondial.

Réduire le taux
d’analphabétisme
dans la population à
(20%).

L’arrivée de (5)
universités parmi les
meilleures universités
du monde arabe.

Le Yémen est classé
60ème parmi les pays
du monde en ce qui
concerne la justice .

Augmenter la
participation des
femmes dans la
population active
à (30%) de la
population active
totale.

Atteindre le niveau
de satisfaction
des citoyens à
l’égard des services
gouvernementaux
dans les meilleurs
(80) pays à la fin de la
période.

Améliorer le
classement du Yémen
dans le domaine de
l’innovation au rang
(95) parmi les pays du
monde.

Augmenter l’âge
moyen à la naissance
à (75) ans.

Réduire le taux
de pauvreté de la
population à (30%).

Accès à la prévalence
de l’assurance
maladie parmi la
population jusqu’à
(50%).

Améliorer l’indice
de performance
environnementale
à la classe de (80)
parmi les pays du
monde.

Augmentation du
nombre moyen de
logements établis au
cours de la période à
(17500) par an .
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C- Axes de la vision:

Conformément au paquet de défis qui a été développé précédemment, ces défis ont été
répartis sur les principaux axes de (12) axes sur lesquels il sera travaillé. Pour assurer un renversement de vision, un objectif a été formulé pour chacun des douze axes, Nombre d’objectifs stratégiques atteints (174) principaux objectifs, reflétés dans chaque objectif stratégique
par le biais d’un certain nombre d’initiatives qui seront développées et mises en œuvre par
les organes concernés, les plus importants étant examinés en tant que modèle dans le cadre
du présent document, dont le nombre est (483) initiatives . Des Indicateurs mesurant les
progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de vision avec (397) indicateurs, et
le gouvernement développera ultérieurement un système intégré pour l’établissement et le
suivi des indicateurs de manière continuelle.

Premier pilier

Deuxième pilier

Troisième pilier

Un État du Yémen
uni, indépendant, fort
,
démocratique et
juste

Une société consciente
et cohésive avec une
vie libre et décente

Développement humain équilibré et durable axé sur le savoir.

Axe du système de gouver-

Axe de la réconciliation

Axe de l’éducation.

nance.

nationale globale et la solu-

de la loi.

Axe de la construction

créativité, de la connais-

Axe de l’économie.

scientifique.

J Axe de la justice et le règne

tion politique.

Axe du développement admi-

sociale.

T Axe de la politique étrangère

Axe de l’environnement.

nistratif.

et de la sécurité nationale.

Axe de la santé .

Axe de l’innovation, de la

sance et de la recherche

Axe de la défense et des services de sécurité.
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Premièrement: l’axe de la réconciliation nationale globale et
de la solution politique:
Le but: la réconciliation nationale globale entre les partis, les composantes politiques
et divers groupes sur la base de la justice et de la réparation par le biais d’une solution
politique pacifique instaurant la paix et fondée sur le respect de la souveraineté nationale
et des intérêts suprêmes de la patrie.
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Créer les conditions du dialogue et de la réconciliation
nationale globale.

• Nombre d’organisations, de
partis politiques et de
composantes prêtes au
dialogue et à la réconciliation.

• Fournir les conditions nécessaires pour créer les conditions du dialogue et de la réconciliation..
• La mobilisation des sentiments et des valeurs nationaux et de la fraternité de l’humanité et de la société
islamique et des partis politiques en faveur du dialogue, de la réconciliation et de la paix

2. Réaliser la réconciliation
nationale au niveau de l'intérieur comme à l'extérieur.

• Nombre de réconciliations
nationales internes

• Réconciliation interne avec diverses forces politiques
du pays.
• Créer la bonne atmosphère pour le retour de ceux qui
sont à l’étranger et trouver des solutions aux problèmes auxquels ils pourraient être confrontés et assurer leur sécurité et leur liberté dans l’exercice de
leurs activités, dans le respect de l’intérêt national
supérieur.

3. Chercher à reprendre le
processus politique et à
instaurer une paix juste qui
préserve la dignité, la souveraineté, l'indépendance et
l'unité du peuple yéménite.

• Nombre d’organisations, de
partis politiques et de
dirigeants politiques ayant
retrouvé leur rôle politique
naturel.

• Atteindre une vision nationale de la paix et une solution politique pacifique et unifier les concepts à ce
sujet.
• Formation de réseaux nationaux en faveur d’une paix
juste et du succès des négociations politiques qui préservent la souveraineté et l’indépendance du Yémen.
• Activer le rôle de la délégation nationale dans la définition des principes de la solution politique pacifique
au niveau international.

4. Réaliser une réconciliation
nationale générale par des
bases et références globales.

• Signature de l’accord de
réconciliation
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• Mettre en œuvre les procédures annoncées d’amnistie
générale et de réconciliation nationale globale et son
application à tous les niveaux.
• Développer un discours médiatique en faveur de la
réconciliation, du partenariat et du consensus.
• Etablir une conférence politique nationale générale
pour toutes les forces politiques nationales soutenant
le projet de renforcement de l’État, qui reconnaît les
principes de la solution politique pacifique.
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Deuxièmement: l’axe du système de gouvernance:
Le but: un système de gouvernement fondé sur les principes démocratiques et
modernes, se reposant sur le transfert pacifique du pouvoir, offrant des droits et
libertés politiques, économiques et sociaux ouverts et indépendants renforçant le
rôle du citoyen au développement et à l’exercice de ressources autonomes en vue de
promouvoir l’intégration et la justice dans la répartition de la richesse et le développement
aux niveaux local et central. , La mise en place d’institutions de gouvernance efficaces
travaillant pour le citoyen, l’application d’un système de bonne gouvernance qui
lutte contre la corruption, garantisse l’état de droit, la transparence, la responsabilité
et la participation active de la communauté et s’efforce de créer les divers éléments
nécessaires à la stabilité politique et sociale afin de créer un environnement catalyseur
pour un développement durable et inclusif.

A. Les fondements de la construction de l’État :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer les fondements
et les principes constitutionnels pour la construction de
l'Etat yéménite moderne.

• Une nouvelle constitution à
laquelle le peuple a répondu.
• Publication d’une décision portant la création de la Cour constitutionnelle suprême .

• Élaboration d’une nouvelle constitution conformément aux conclusions du dialogue national convenu,
sur la base de la mise en place d’institutions modernes
de gouvernance, de la séparation des pouvoirs, de
l’exercice de la démocratie, du transfert pacifique du
pouvoir et de la gestion des institutions de l’État sur
les principes de la bonne gouvernance.
•Mettre en place une Cour constitutionnelle suprême
qui soutiendra l’application de l’état de droit.

2. Reconstruction des trois institutions de la Haute Autorité pour qu'elles remplissent
leur rôle essentiel dans la
construction de l'état moderne du Yémen.

• Nouvelle législation approuvée pour la construction et le
développement des trois institutions
• Pourcentage de réussite dans
la structure institutionnelle des
trois autorités

• Développement législatif et institutionnel progressif
des autorités supérieures.

3. Promouvoir l’exercice des
principes de gouvernance,
consolider les valeurs de
démocratie, de pluralisme
politique et de transfert
pacifique du pouvoir par le
biais d’élections libres et
équitables.

• Nombre de cycles électoraux
publics
• Nombre de conférences du
parti
• Nombre de gouvernements
fantômes
• Nombre de gouvernements
formés par partenariat

• Développer des systèmes électoraux publics centraux
et locaux de manière à instaurer la démocratie, la
transparence et des élections équitables pour permettre un transfert pacifique du pouvoir et assurer la
stabilité politique.
• Encourager l’activation du rôle de l’opposition afin de
soutenir la performance des partis au pouvoir et de
parvenir à un usage équilibré du pouvoir dans le meilleur intérêt du Yémen.
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B. La bonne gouvernance :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Consolider les principes et
les fondements de la bonne
gouvernance et de ses pratiques dans diverses institutions étatiques centrales et
locales.

• Décision de créer le Conseil
national pour la bonne gouvernance.
•Taille d’information
stockée
dans la base de données de
bonne gouvernance.
• Nombre de législations élaborées conformément au mécanisme développé pour assurer
le respect des principes de
bonne gouvernance

• Création d’un conseil national pour la bonne gouvernance.
• Élaborer un mécanisme et des principes unifiés pour
le développement de l’administration publique au
Yémen, fondés sur les principes de la bonne gouvernance.
• Élaborer et diffuser un programme intégré sur les
pratiques comportementales des principes de bonne
gouvernance pour les employés de l’État, comprenant:
un guide sur l’exercice de la bonne gouvernance pour
chaque niveau d’emploi, un code de conduite, un
programme de formation pour les gestionnaires et le
personnel et un système d’évaluation annuelle de leurs
pratiques à ce stade.
• Activer le rôle consultatif du Conseil de la Shura dans
les tâches qui lui sont confiées conformément à la loi
sur sa constitution et aux résultats de la réconciliation
nationale et de la solution politique.

2. Développer le système et les
mécanismes du Conseil des
représentants afin de renforcer son rôle législatif et de
contrôle conformément aux
systèmes parlementaires les
plus élevés.

• Nombre d’activités et de réunions communautaires tenues
entre le député et ses électeurs
• Décision de créer le Centre
d’études parlementaires
• Volume de données et d’activités mises en œuvre via le
système de parlement électronique
• Nombre de publications parlementaires annuelles.

• Élaboration du règlement intérieur de la Chambre des
représentants selon les meilleurs systèmes parlementaires.
• Améliorer la transparence des travaux parlementaires,
de leur diffusion et de leur disponibilité, notamment
en développant la production et la publication de rapports parlementaires, la publication du magazine du
Parlement et les publications périodiques et spécialisées du Parlement.
• Développer des mécanismes pour relier les parlementaires à la société, y compris l’arrivée de plaintes et les
opinions de la société et des citoyens devant le parlement.
• Mettre en place un centre d’études parlementaires
stratégiques, qui sera suivi du conseil des représentants, spécialisé dans les domaines des comités et des
travaux du Conseil.
• Mise au point d’un système de gestion électronique
moderne et complet qui soutient les performances du
parlement à la fois dans la gestion des procédures parlementaires et sa documentation et contribue à faire
évoluer l’application du parlement en ligne dans le
fonctionnement des activités du Conseil.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Soutenir et renforcer les
capacités de la société civile,
du secteur privé et des institutions des médias en matière de gouvernance

• Nombre d’institutions du secteur privé qui gouvernent
chaque année
• Nombre d’organisations de
la société civile gouvernées
chaque année
• Nombre de rapports d’évaluation réalisés chaque année par
la société civile dans le domaine
de la gouvernance
• Nombre de programmes et
d’activités d’information dans le
domaine de la gouvernance

• Lancement du programme de gouvernance de la
société civile.
• Permettre à la société civile de surveiller et d’évaluer
l’exercice de la bonne gouvernance par les organismes publics et gouvernementaux.
• Adoption du programme de transformer le secteur
privé à la gouvernance.
• Encouragez les médias à adopter des programmes
et des activités d’information dans le domaine de la
governance.

4. Améliorer le degré d’intégrité, de transparence et de
lutte contre la corruption.

• Indice d’intégrité
• Nombre de fonctionnaires tenus responsables
• Indice de transparence
• Index anti-corruption

• Développement de la préparation du budget et la
mise en œuvre des mécanismes de passation des marchés publics de manière transparente.
• La préparation et l’application de mécanismes efficaces de responsabilité dans la prestation des services
publics par le biais des organes de contrôle et de la
société civile.
• Le développement d’une loi comptable intégrée et la
responsabilité des hauts fonctionnaires de l’Etat pour
faciliter la reddition de comptes et de les traduire en
justice.
• Emission d’une législation financière codifie le versement des cotisations des dirigeants politiques et
administratifs, directeurs des affaires financières et
des comptes du personnel, pour les empêcher de
prendre le contrôle des institutions et des entités qui
gèrent les ressources.
• Elaborer une réglementation financière pour annuler
la nomination du poste de directeur des affaires financières du ministère des Finances et en faire un travail
concurrentiel avec le développement d’un mécanisme
de contrôle sur le budget en dehors de la nomination
du personnel dans les autorités financières.
• Activer et développer la législation et les procédures
anti-blanchiment.
•Développer un mécanisme de sensibilisation dans le
domaine de la lutte contre la corruption du gouvernement.
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C. Droits, libertés et médias :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Promouvoir la participation
politique et créer un environnement
démocratique
propice au pluralisme politique et au travail des partis,
conformément à la Constitution, aux lois et à l’intérêt
supérieur national.

• Nombre d’organisations et de
partis politiques ayant établi
leurs conférences
• Nombre d’alliances politiques
contre l’agression
• Nombre de structures communautaires actives

• Renforcer le rôle des partis politiques et de leurs composantes pour tenir leurs conférences conformément
à leurs règles internes et défendre les valeurs de fraternité et d’unité à travers le rôle qu’elles jouent.
• Elargir les alliances politiques et les fronts nationaux
pour envisager l’agression.
• Soutenir la liberté des formations sociales et civiles et
activer leurs rôles juridiques et de développement.

2. Promouvoir les valeurs de
citoyenneté, la culture de la
loyauté nationale, les principes des droits de l’homme,
les valeurs de la justice, l’état
de droit, l’égalité et la nondiscrimination.

• Indicateurs de citoyenneté
dans la société .
• Nombre d’activités et de
programmes médiatiques et
culturels visant à promouvoir la
loyauté et la citoyenneté

• Un programme national visant à consolider les valeurs
de citoyenneté, de loyauté et d’égalité entre tous les
citoyens en matière de droits et de devoirs sans discrimination fondée sur le principe du bon citoyen mieux
que le bon individus.
• Programme ( Connaissez votre droit) visant à promouvoir les principes des droits de l’homme, les valeurs
de justice, l’état de droit, l’égalité et la non-discrimination

3. Renforcement de la liberté
de la presse, de l’opinion,
de l’expression et du pluralisme des médias, dans
le respect des principes de
sensibilisation, de l’éthique
et des bonnes valeurs de la
société et de l’intérêt national suprême.

• Adoption d’une loi actualisée
sur l’information
• Signature d’un code d’honneur
pour les professionnels des
médias
• Nombre de détenus libérés
pour des raisons d’opinion

•Développer une loi modernisée sur la presse et de
l’information de toutes sortes.
•Adopter un code d’honneur détaillé pour les professionnels des médias travaillant dans diverses institutions de médias, tant gouvernementales que privées.

4. Faire connaître au monde
l’injustice du peuple yéménite et exposer ses souffrances et son droit de vivre
et de mener une vie décente
du fait de l’agression et du
siège injuste qui lui ont été
imposés.

• Nombre de programmes d’information destinés à détecter
les crimes d’agression
• Décision de créer un réseau
spécialisé dans les droits de
l’homme dans le pays et à
l’étranger
• Nombre de reportages préparés par le réseau

• Renforcement du rôle des médias face à l’agression et
à découvrir ses crimes.
• Création d’un réseau spécialisé dans le domaine des
droits de l’homme dans le pays et à l’étranger, chargé de faire connaître au monde l’injustice du peuple
yéménite.

5. Sensibiliser les organes
judiciaires, de sécurité et
administratifs de l’État aux
principes et aux fondements
des droits et libertés publics
et privés, afin de les intégrer
dans la formulation des politiques et des plans gouvernementaux.

• Un certain nombre de personnes sensibilisées aux droits
de l’homme

• Un programme de sensibilisation aux droits de
l’homme destiné au personnel judiciaire et de sécurité.
• Programme de sensibilisation aux droits de l’homme
destiné aux employés de l’appareil administratif de
l’État.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

6. Réviser et corriger les lois
nationales et les harmoniser
avec les chartes et les traités
relatifs aux droits et libertés
d’une manière qui ne soit pas
en conflit avec les constantes
religieuses et nationales.

• Nombre de lois et législations
adoptées dans le domaine de
la défense des droits et libertés, y comprenant la loi de
l’excellence positive.

• Élaboration d’une législation dans le domaine des
droits de l’homme compatible avec les traités internationaux, qui sont en harmonie et n’entrant pas en
conflit avec elles , et n’affectant en rien la souveraineté et l’indépendance du pays.

7. Soutenir et renforcer les
mécanismes
nationaux
concernés, les pratiques en
matière de droits et libertés
et la protection des droits
des femmes et des enfants et
des droits privés .

• Le taux de changement dans
le nombre de plaintes concernant les droits et libertés par
catégorie.

• Encourager la société civile à lancer un programme
national visant à renforcer les mécanismes de pression
institutionnels et populaires pour la protection des
droits des femmes et des enfants et des droits privés.

8. Renforcer le rôle des médias
officiels dans la construction
de l’État, le renforcement de
l’identité nationale et la défense des problèmes nationaux selon une vision stratégique des médias nationaux.

•Nombre d’institutions officielles des médias entièrement
structures
•Nombre
de
programmes
d’information consacrés à la
promotion de l’identité et à la
défense des enjeux nationaux.

• Élaboration d’une stratégie médiatique nationale intégrée.
• Restructurer les médias officiels et les organiser en
fonction d’une étude intégrée renforçant son rôle
dans le développement et la consolidation de la citoyenneté dans tous les domaines.
• Amélioration de la performance des médias en lien
avec la bataille pour la défense de la patrie, de sa
souveraineté et de son indépendance, et la sensibilisation aux dangers d’une intervention extérieure et
l’incarnation de l’identité nationale, en focalisant sur
la spécification de vie yéménite en forme et en fond,
et la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

9. Renforcer le rôle des médias
non officiels dans les domaines du développement,
de la culture et de la société
et consolider les valeurs nationales, l’unité, la fraternité
et la responsabilité sociale.

• Nombre de programmes et
d’activités d’information axés
sur le développement dans différents domaines

• Encourager le lancement de nouvelles chaînes de télévision non gouvernementales et convertir certaines
des chaînes officielles existantes en chaînes spécialisées.
• Préparer et suivre le rôle du leadership politique et du
gouvernement dans l’ouverture vers l’extérieur.
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D. Gouvernement local:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Construire le système législatif, développer la structure
institutionnelle et développer les capacités humaines
spécifiques et fournir les ressources nécessaires au système de gouvernement local
afin qu’il puisse gérer ses ressources et améliorer sa situation et élever le niveau de
vie des communautés locales
afin d’assurer un développement local durable.

• Nombre de lois nouvelles et
élaborées pour le système de
gouvernement local.
• Taux de croissance des ressources nationales
• Un indicateur de l’efficacité de
la performance institutionnelle
au niveau local.

• Développement du système législatif de l’administration locale.
• Développement d’un système intégré de gestion et
de développement des ressources financières locales.
• Création d’un centre de développement local et de
renforcement des capacités.
• Développer et renforcer les capacités institutionnelles
et humaines des communautés locales pour le développement local.
• Création du centre d’aide à la décision et d’information local.
• Achèvement du projet de système d’information du
gouvernement local.
• Achèvement de la structure des installations des localités

2. Mettre en œuvre un système
de gouvernance locale moderne basé sur une division
administrative qui favorise
la compétitivité et la répartition équitable des ressources
afin de parvenir à un développement local équilibré
et durable dans les gouvernorats et les directions de la
République.

• Adoption de la nouvelle loi de
division administrative.
• Adoption de la loi sur les ressources locales.
• Nombre d’unités locales développées.

•La mise en place d’une division administrative moderne basée sur des critères objectifs et contribue à
l’intégration de la performance de développement
des localités, renforce leurs avantages compétitifs et
soutient le développement durable.
•Développer la capacité institutionnelle des unités de
gouvernance locales,administration et gouvernorat,
sur une base concurrentielle.

3. Construire et renforcer les
capacités de contrôle et de
responsabilisation de toutes
les collectivités territoriales
aux niveaux central, local et
communautaire.

• Taux de réalisation dans la mise
en œuvre du développement
institutionnel des collectivités
locales.
• Une décision sur le système de
surveillance et de responsabilisation des organismes gouvernementaux locaux.

•Développer et établir les bases et principes du
contrôle et de la responsabilité des organes centraux
sur les unités gouvernementales locales et les activer.
•Établir et renforcer des bases et des mécanismes spécifiques et clairs pour la responsabilisation des collectivités locales dans les unités du gouvernement local.


E.System de surveillance:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Élaborer les politiques et
la législation du système de
réglementation et renforcer
son indépendance conformément aux principes et
fondements de la bonne
gouvernance.

•Nombre de politiques et de
législations élaborées et bien
développées

• Développement d’un système de législation nationale
anticorruption, comprenant les lois fiscale et douanière, la loi pétrolier et des télécommunications, ainsi
que la levée de l’immunité des hauts fonctionnaires.
•Élaboration d’une législation permettant à l’organisation centrale d’audit et d’accéder aux données et aux
informations sans faire référence à aucun membre de
la sécurité ou de l’exécutif à tout niveau l’empêchant
d’assumer ses fonctions de contrôle et de déroger à
la procédure de contrôle par le Parlement lorsqu’il
est nécessaire d’exclure les fonctions de contrôle de
l’appareil liées à la sécurité nationale du Yémen
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

2. Activer la performance des
organes et institutions de
régulation et renforcer le
niveau d’intégration et de
coordination de leurs travaux afin de rendre les organes centraux et locaux de
l’Etat plus efficaces.

•Niveau d’exécuter le développement institutionnel dans les
autorités de contrôle
•Nombre de cas de corruption
différée résolus

• Développement institutionnel et renforcement des
capacités de l’Agence centrale d’audit et de comptabilité (CAOA) et l’automatisation et la governance de
ses activités conformément aux normes et directives
publiées par ALANTOCI.
• Mettre au point un mécanisme d’évaluation d’urgence
et veiller à ce que la procédure d’investigation dans
les affaires de corruption soit menée à bien en date
précise par les autorités judiciaires compétentes.
• Développement institutionnel intégré de la Commission anti-corruption pour renforcer son rôle dans
la lutte contre la corruption et le renforcement de la
gouvernance dans l’appareil d’État.
• Coordination entre les organismes et institutions de
surveillance supérieurs.

3. Développer et diversifier
le rôle du système de réglementation dans l’évaluation
des politiques et procédures
administratives du gouvernement afin d’assurer une
transparence accrue et une
amélioration des performances.

• Nombre de rapports d’évaluation pour les politiques et procédures du gouvernement
• Nombre de stratégies progressées.

•Adopter le programme intégré de suivi des performances via un système de réseau.
•Programme visant à élaborer une législation sur la promotion de la transparence.
•Renforcer le rôle de la Commission suprême pour le
contrôle des offres et des enchères dans le domaine
de la transparence dans la gestion des offres et garantir le bon cahier des charges des produits et projets.
•Développer des mécanismes appropriés pour évaluer
la performance du système de contrôle

4. Améliorer le contrôle exercé
par la communauté sur la
performance des institutions et des services de l’État
grâce à des mécanismes
organisés et clairs.

• Nombre d’activités et de rapports annuels des communautés dans le domaine du
contrôle .

• Développement d’un mécanisme efficace pour impliquer le contrôle de la communauté, les organisations
de la société civile et les medias dans la lutte contre
la corruption.

F.Participation communautaire:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer une législation et des mécanismes qui
assurent la participation de
la communauté dans divers
domaines et pour divers
acteurs de la communauté,
y compris les femmes et les
jeunes.

• Nombre de lois développées
incluant l’expansion et la protection de la participation
communautaire.
•Nombre de plans, programmes
et mécanismes approuvés
pour soutenir la participation
communautaire.

•Développer une législation intégrée pour renforcer la
participation communautaire.
•Un programme d’acteurs sociaux pour promouvoir la
participation sociale.

2. Renforcer le rôle du secteur
privé dans la contribution
communautaire au développement.

•Décision de créer un fonds pour
financer des projets de développement communautaire.
•Nombre de méga projets de
développement adoptés par le
secteur privé

•Création d’un fonds de financement pour les projets
de développement communautaire, adoptant le
principe de concurrence entre les organisations de la
société civile et soutenu par le secteur privé.
•Encourager le secteur privé à adopter des projets de
développement vastes, intégrés et bien étudiés ayant
un impact positif sur le développement.
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Troisièmement: l’axe de la construction sociale:
Le but: une société moderne et cohérente qui chérit son identité, l’authenticité de ses
valeurs, sa civilisation, son humanité et les préserver et protéger des facteurs destructeurs
tels que l’intolérance , le régionalisme et les effets des conflits antérieurs, et la réalisation
d’un développement communautaire global, juste et équilibré qui investit les énergies
et les capacités de la société et conduit à une justice sociale, en combattant la pauvreté
et simplifiant l’arrivée aux services nécessaires et à l’amélioration du niveau de vie de la
société .

:A. Cohésion et développement communautaires
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Renforcer les fondements
de la cohésion communautaire et s’efforcer d’éliminer
les effets des conflits passés
et de protéger la société des
facteurs de division.

• Approuver le contenu des programmes qui soutiennent la
cohésion sociale
• Nombre de politiques adoptées qui servent la cohésion
sociale
• Nombre de programmes d’information axés sur la cohésion
sociale
• Nombre de programmes d’institutions religieuses dans le
domaine de la promotion de la
cohésion sociale
• Décision de créer un organe du
développement politique

• Inclure dans les programmes d’enseignement des
contenus qui favorisent la cohésion sociale à différents niveaux.
• Créer une législation qui pénalise toutes les pratiques
affectant la cohésion sociale.
• Traduire La politique des médias par des directives
favorisant la cohésion sociale.
• Activer le rôle des institutions religieuses dans la promotion de la cohésion sociale.
• Lancer des programmes sportifs et sociaux pour la jeunesse à long terme qui favorisent la cohésion sociale.
• Mettre en place un organisme de développement
politique chargé de diriger l’allégeance vers le pays
plutôt que vers d’autres allégeances étroites.

2. Profiter de la diversité culturelle en tant que moyen de
cohésion sociale fondé sur
les valeurs de coexistence,
de tolérance, d’acceptation
de l’autre et de respect des
composantes patrimoniales
et culturelles des communautés locales et de leur
développement.

• Nombre de festivals, conférences et manifestations culturelles organisés par les gouvernorats
• Nombre d’initiatives et de projets culturels locaux liés à la
coexistence et à l’acceptation
de l’autre

• Encourager les différents gouvernorats à activer leur
diversité culturelle et à contribuer au développement
culturel.

3. Promouvoir les éléments nécessaires au développement
communautaire qui investit
les énergies et les capacités
de la société.

• Nombre de programmes d’action communautaire
• Nombre de programmes
nationaux mis en œuvre dans
le domaine de la protection
sociale contre les effets des
extensions culturelles externes
négatives.
• Nombre de programmes mis
en œuvre pour renforcer les
liens d’adhésion à la famille en
tant que premier pilier de la
société et à sa stabilité.

• Mise au point d’une législation et de mécanismes permettant aux organisations de la société civile de travailler dans le respect de leurs performances.
• Développer des politiques et des normes qui soutiennent une distribution équitable des services.
• Développement et diversification des programmes et
projets de lutte contre la pauvreté et d’autonomisation économique des groupes à faible revenu, y compris la promotion de projets villageois productifs.
• Élaborer et développer des politiques de sensibilisation de la communauté dans les programmes exécutifs qui soutiennent la consolidation du principe de
charité, des valeurs, des principes, de l’éthique et des
idéaux parmi les membres de la société.
• Lancer une initiative nationale de protection sociale
contre l’impact des cultures externes négatives.
• Élaborer des politiques et des programmes en cours
pour soutenir et renforcer les liens de cohésion familiale en tant que premier pilier de la société et de sa
stabilité.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

4. Protéger le Waqf ( les acquisitions religieuses d’Etat )
et œuvrer par le biais d’un
organe indépendant afin
de faire revivre le rôle du
Awqaf, de l’encourager, de
développer ses ressources et
de le conduire pour atteindre
ses objectifs légitimes et son
rôle social et économique
conformément à la loi et à la
qualité du Waqf.

•Nombre de projets mis en
œuvre par l’institution de
Waqf.
•Nombre de terres d’Awqaf qui
ont été surveillées et arpentées dans le cadre d’un mécanisme moderne pour les gérer
•Volume de revenus par l’investissement

• Investissement des fonds Waqf dans le domaine de
l’économie sociale.
• Gérez et investissez la terre et le sol de manière efficiente et efficace en tenant compte des objectifs de
blocage et en maintenant les ressources de Waqf.
• Mettre en place un groupe d’entreprises actives dans
les ressources à forte intensité pour employer les
pauvres et leur donner des actions.

Indicateurs

Grandes initiatives

B.- La justice sociale::
Objectifs stratégiques
1. Développer un système de
législation et de politiques
garantissant l’égalité, la nondiscrimination et l’égalité
des chances.

• L’indice d’inégalité
• Écart de revenu

• Élaborer des politiques et des programmes permettant de réduire les différences de revenus entre les
citoyens, de manière à ce qu’ils soient déterminés en
fonction de critères très éloignés de l’exploitation, de
l’injustice et socialement acceptables.
• Atteindre l’égalité en matière d’emploi, l’égalité des
chances, la prévention de la discrimination et de ses
conséquences négatives telles que la marginalisation,
l’exclusion sociale et la privation de certains droits.

2. Élaborer des politiques efficaces garantissant une distribution équitable des ressources de développement.

• Nombre de politiques élaborées

• Réforme de la structure des salaires et adoption du
concept de revenu plutôt que de salaire ou de traitement, en tenant compte des indemnités, primes et
incitations, et non du salaire de base.
• Instaurer une justice horizontale entre secteurs et une
«justice verticale» dans la structure des salaires au sein
d’un même secteur.
• Appliquer la philosophie du système de taxes multiples et ascendantes.
• Adopter le Système de soutien des produits de base
et des envois de fonds et soutenir les services publics
en tant que dépense publique destinée aux segments
défavorisés, à faibles revenus et à la classe moyenne
afin de leur fournir des soins de santé et une éducation, ainsi qu’une source de revenus stable pour les
plus pauvres et les chômeurs.

3. Développer et améliorer le
réseau de protection sociale
pour offrir une vie décente
au citoyen.

• Taux de couverture du réseau
de sécurité sociale
• Indice d’efficacité de la sécurité sociale

• Développement d’un système d’assurance sociale
reposant sur les cotisations et les allocations de chômage, préparant le terrain pour la protection sociale
des plus vulnérables et surtout les groupes les plus
favorisés.
•Soutenir les groupes marginalisés de la société, répondre aux besoins essentiels et améliorer l’éducation dans les régions les plus pauvres.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

4. Consolider les principes et
les valeurs de la justice sociale et sensibiliser à la législation et aux politiques qui la
régissent.

• Nombre de programmes et
d’activités mis en œuvre

•Sensibiliser les familles, les amis, les collègues et la
société à l’importance de la justice sociale par le dialogue direct, l’utilisation des médias et la communication sociale.

5. Renforcer et activer le rôle
de la femme dans la famille,
la société et la vie publique.

• Indice de cohésion familiale
•Décisions relatives à la création
de la Commission nationale
indépendante pour la femme.

•Développer le rôle de la Commission nationale de la
femme pour devenir un organe féministe indépendant.
•Lancer un programme national de services à la famille
et aux enfants.

Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Préserver l’unité de l’identité historique, culturelle,
arabe et islamique du peuple
yéménite et ce que représente le Yémen à travers
toutes les périodes historiques.

• Adoption des programmes
modifiés
comprenant
du
contenu sur l’identité

•Sensibilisation au rôle joué par les premiers marchands
et scientifiques yéménites dans la propagation de
l’Islam, les valeurs, la tolérance, la diversité, la coexistence et l’accès à l’Asie du Sud-Est et à représenter
cette approche comme un modèle qui reflète la véritable identité du Yémen.
•Inclure les valeurs exprimées dans l’unité d’identité
historique et civilisationnelle dans les programmes
scolaires et divers moyens d’orientation, ainsi que le
théâtre et l’information.

2. Consolider l’identité nationale, unifiée et inclusive qui
regroupe toutes les composantes de la société en tant
que base pour la construction de l’État moderne du
Yémen.

• Adopter une vision nationale
de l’identité

• Formuler une stratégie nationale inclusive qui fortifie
l’identité nationale et réponde de manière exhaustive
à ses exigences.

3. Activer l’utilisation des
moyens culturels dans le
développement, construire
la paix et renaît les capacités
de la société.

•Nombre d’institutions culturelles gouvernementales et
non gouvernementales
•Le volume de la production
artistique et culturelle
•Adoption d’un système national d’innovation
•Nombre de créateurs d’artistes,
d’écrivains, de poètes et d’intellectuels yéménites ayant
gagné des prix internes et
externes

• Soutenir la création et la croissance d’institutions
culturelles et artistiques et les encourager à développer leur production afin de promouvoir la culture de la
société en vue de la construction, du développement,
de la paix et de la cohabitation.
• Construire et développer un système national de créativité.
• Encourager les activités culturelles et artistiques qui
promeuvent la culture de la société, établissent les
valeurs culturelles authentiques du peuple yéménite
et contribuent à la préservation, à la protection et à la
diffusion du patrimoine culturel yéménite.
• Encouragez les créateurs d’esprit, de culture, de littérature et d’arts à développer leur production intellectuelle, culturelle et artistique et à la diffuser à l’échelle
mondiale.

C. Identité et culture:
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

4. Développer des institutions
capables de réaliser des
exploits culturels qui font
passer la culture de ses intérêts traditionnels en marge
du développement à un élément moteur.

• Nombre d’activités culturelles
organisées par les universités
et les établissements d’enseignement yéménites.

•Activer le rôle culturel d’avant garde des universités et
des établissements d’enseignement.
•Traduire Un projet national qui lie la culture, la créativité et la production à l’investissement et à l’attraction
des investisseurs.

5. Développer des programmes et des stratégies
en langue arabe au stade
fondamental de l’éducation,
car ils représentent un symbole de l’identité et du patrimoine de la nation.

• Décisions relatives à l’adoption
des programmes d’enseignement de la langue arabe pour
les premières années d’études,
y compris les fondements de la
culture et de l’identité nationales

• Préparer les scénarios nécessaires au développement
des programmes d’enseignement de la langue arabe,
afin de préserver l’identité arabe à la lumière de la
détérioration du niveau des élèves qui l’etudient.

6. Combattre les conflits et les
différends entre les tribus
yéménites et préserver leurs
coutumes et leurs bonnes valeurs, compatibles avec l’état
de droit

• Le taux de changement du
nombre de conflits et de vengeances annuels

• Préparation d’un programme national visant à promouvoir le rôle de la tribu au développement.
• Adoption de la Charte de la coutume tribale nationale
et unifiée.
• Élaboration d’un document d’honneur tribal.

7. Protéger et exploiter les
monuments historiques et
culturels du Yémen, y compris les manuscrits, les documenter et s’efforcer de récupérer les objets volés .

• Nombre de zones introduites
dans le système de protection
• Nombre d’artefacts et de documents récupérés au Yémen
• Nombre de sites archéologiques prêts pour les visites
touristiques
• Nombre de nouveaux artefacts exposés dans les musées
nationaux
• Manuscrits indexés et non
indexés dans les maisons de
manuscrits et de bibliothèques

•Adoption de l’initiative visant à protéger et à organiser
les investissements dans les zones archéologiques.
•Lancement de l’initiative visant à protéger et à investir
dans les antiquités.
•Encourager l’édition des manuscrits.
•Indexation des manuscrits qui sont pas encore faits.

• Achèvement d’un projet national visant à associer culture et
créativité à l’investissement et
à déterminer son impact sur le
développement dans les gouvernorats.

D. Politique de population:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer le système de
politique
démographique
nécessaire pour parvenir à
un développement durable
et à un équilire entre la croissance démographique et les
ressources disponibles

• Nombre de planifications incorporées chaque année
• Nombre de programmes de
sensibilisation de la population
mis en œuvre annuellement
• Nombre de recherches sur la
population achevées chaque
année

•Programme pour l’élaboration et l’intégration de politiques prioritaires en matière de population.
•Programme de sensibilisation de la population.
•Encourager les investissements dans les grandes et
moyennes entreprises des zones rurales afin de réduire les déplacements vers les capitales.

2. Accorder de l’attention aux
jeunes, assurer leur développement et investir leur énergie générative et créative.

• Nombre de nouvelles installations et secteurs sportives
• Nombre de prix régionaux
remportés par le club de sport
ou le joueur yéménite

•Contribuer avec le secteur privé et la société en fournissant l’infrastructure de sport.
•Encourager la mise en place d’activités sportives et
de scout selon les normes professionnelles internationales afin de faire progresser le sport yéménite pour
les compétitions internationales.
•Développement de clubs de sport pour diriger l’activité sportive et son avancement dans les compétitions
régionales et internationales dans le but de renforcer
leurs sources de revenus permanents afin de promouvoir le sport en soi-même.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Elargir les politiques et programmes de développement
rural qui favorisent la stabilité rurale et réduisent la
migration vers les villes.

• Indice de migration interne

• Développement de politiques et de programmes de
stabilisation rurale.

4. Fournir des projets de logement modernes et des villes
pour les personnes à faible
revenu par le biais de divers
mécanismes de financement.

• Nombre de logements livrés
chaque année à des personnes
à revenu limité
• Nombre de terrains prevus et
livrés pour les personnes à
faible revenu.

• Encourager les projets de logements multi-sources
pour les personnes à faible revenu.
• Encourager les projets d’urbanisme et de villes modernes.

5. Développer une stratégie
nationale
de
redistribution de la population qui
soutienne l’existence d’un
développement
équilibré
et durable investissant efficacement les ressources de
la planète et les énergies
humaines.

• Adopter une stratégie de
redistribution de la population
• Nombre de nouvelles villes et
zones résidentielles réhabilitées dans le contexte de la
redistribution de la population

• Stratégie nationale de redistribution de la population.

E.Combattre la pauvreté:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Réduction de la pauvreté
par le biais de politiques et
de programmes d’autonomisation économique destinés aux groupes les plus
pauvres et marginalisés.

•Indice de pauvreté

•Lancer un ensemble de programmes d’autonomisation économique pour les pauvres.
•Lancer des programmes de formation professionnelle spécifiques pour le marché du travail.
•Renforcer la position des familles pauvres en les intégrant sur le marché du travail et en leur fournissant
des installations dans des institutions de microfinance.
•Adopter des politiques économiques et de développement tenant compte de la problématique
hommes-femmes et des besoins des femmes
pauvres et tributaires de la famille dans les zones
rurales.
•Soutenir les projets de femmes ; en toute mesure
moyenne, petite et les plus petites , par le biais de
programmes de microfinance et de microcrédit et
les diffuser dans tous les gouvernorats.
•Encourager les programmes de prêt pour les familles
pauvres dirigées par des femmes et augmenter
leurs prestations de sécurité sociale.

2. Développer des mécanismes efficaces pour gérer
les ressources de la Zakat
afin de contribuer à la réduction de la pauvreté.

• Le volume des fonds provenant de la Zakat destinés aux
programmes de soutien aux
pauvres.
•Nombre d’entreprises et de
projets à forte intensité de
main-d’œuvre créés à partir
des fonds de la Zakat.
•Nombre de bénéficiaires des
programmes de financement
de la zakat.

•Développer la législation et la performance institutionnelle pour gérer les ressources de la Zakat selon
ses aspects légitimes.
•Lancer des programmes de financement économique pour les pauvres à partir des ressources de
la Zakat.
•Former un groupe d’entreprises exerçant une activité intensive financé par des ressources en Zakat
pour gérer les pauvres et leur donner des actions.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Promouvoir le bien-être
et la protection sociale des
pauvres.

•Taux d’inscription dans l’éducation de base dans les premières années.
•Indice d’efficacité de la sécurité sociale.
•Nombre de programmes de
protection sociale pour les
pauvres

•Éducation obligatoire et gratuite pour les enfants
des pauvres.
•Développer des programmes efficaces de protection sociale pour les pauvres, en particulier dans le
secteur informel (santé, eau et assainissement, logement et transports).

4. Orienter les aides et les
dons internationales vers
des programmes efficaces
pour lutter contre la pauvreté.

• Adopter une politique de
direction des aides

• Développer une politique contraignante et concertée du gouvernement et de la société civile sur les
voies de gestion des aides et des dons et comment
les traiter

5.Renforcer la sécurité alimentaire des pauvres.

•Nombre de programmes de
sécurité alimentaire destinés
aux pauvres

•Lancement d’un ensemble de programmes visant à
promouvoir la sécurité alimentaire à court terme.
•Mettre en place des programmes de sécurité alimentaire à long terme.

6. Développer des mécanismes de suivi, d’évaluation et de gestion de l’information dans le domaine
de la réduction de la pauvreté.

•Le volume de données dans
le système d’information
anti-pauvreté

•La mise en place du système d’information anti-pauvreté.

F. La réponse humanitaire :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Soutenir la gestion efficace
de la réponse humanitaire au
Yémen.

• La taille des données dans la
base d’informations de réponse humanitaire
• Publication d’une décision sur
un plan de réponse annuel
unifié en coordination avec la
communauté internationale
• Nombre de manuels sur le travail de réponse humanitaire
• Nombre de personnes bien
formées à la réponse humanitaire

•Construire une base de données centrale et des informations et fournir des rapports et des cartes sur la
communauté touchée dans toutes ses catégories.
•Préparer un plan de réponse annuel consolidé.
•Développer des canaux de gestion et de coordination
des programmes d’intervention.

2. Diversifier les programmes
de réponse humanitaire pour
assurer la durabilité des besoins de subsistance.

•Nombre de projets d’autonomisation économique mis en
place grâce au financement
international d’urgence et de
crise.

•Élaborer une stratégie visant à transférer une partie
du mécanisme de soutien humanitaire du Yémen des
paniers d’alimentation et de médicaments aux programmes qui soutiennent le développement par le
financement des petits projets et les plus petits en y
préparant un plan.
•Mettre en place un mécanisme unifié pour traiter
avec les organisations internationales et locales et les
donateurs travaillant dans le domaine de la réponse
humanitaire.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Développer des mécanismes de suivi, de contrôle
et d’évaluation des interventions humanitaires.

• Soutien réel (en dollars) transféré par l’aide humanitaire et
alimentaire aux projets d’autonomisation économique.

•Programme visant à renforcer les mécanismes de suivi
et d’évaluation de la réponse humanitaire.

Quatrièmement : axe de l’économie
Le but : Une économie diversifiée et compétente qui accélère la reprise, s’appuie sur
l’investissement effectif de ressources naturelles et humaines, favorise l’autonomie et
catalyse le développement en mettant l’accent sur les avantages concurrentiels du
Yémen et en recherchant l’excellence économique régionale.

A. Performance globale et confiance ferme en économie :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Instaurer une stabilité
économique durable qui
renforce la confiance dans
l’économie nationale, conduit à la reprise et stimule
le développement et la résilience.

• Taux de croissance annuel du
(PIB)
•Taux de croissance de la production pour des secteurs concurrentiels

•Elaborer des politiques visant à accroître la contribution de l’industrie et des services à l’économie.
•Développer
des
politiques
pour
soutenir
l’augmentation des exportations non pétrolières.
•Développer des politiques pour soutenir et stimuler la
capacité de production des secteurs concurrentiels.

2. Mettre en place un mécanisme efficace de gestion des
politiques économiques favorisant la réalisation d’une
croissance économique forte
et la transition vers une économie diversifiée.

•Décision de créer l’unité des
politiques économiques
•Nombre de produits annuels
fournis par l’Unité des politiques économiques.
•Nombre de rapports émis par
l’autorité de statistique dans le
système de comptabilité nationale développé.
•Nombre de conseils économiques dans les gouvernorats
•Nombre de dirigeants économiques et financiers compétents ayant été qualifiés

•Préparation d’une politique nationale visant à déterminer la fonction de l’État et son rôle de soutien à la
transformation économique souhaitée.
•Création d’une unité de politique économique qui suit
le Président de la République, comprenant un observatoire et forum de politique économique national,
un code d’information économique, une bibliothèque numérique économique et une plate-forme de
développement d’applications économiques informatisées.
•Programme de développement du mécanisme de préparation des comptes nationaux.
•Amélioration de l’efficacité de la gestion des institutions gouvernementales concernées par les politiques
et les services économiques et financiers.
•La mise en place d’un conseils socio-économiques
dans les provinces et au niveau central pour contribuer à l’élaboration des politiques économiques,
stimuler l’activité économique et rationaliser les décisions, en tirant parti de l’expérience des conseils actifs
dans ce domaine à l’échelle mondiale.
•Programme de formation et de haute qualification des
cadres financiers et économiques dans les institutions
financières et de planification et leurs organes connexes.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Créer un véritable partenariat avec le secteur privé par
la mise en place d’un conseil
supérieur de l’investissement
et du développement représentant le gouvernement, le
secteur privé et le secteur
public.

•Adopter une stratégie de partenariat avec le secteur privé
•Nombre de décisions économiques émises par le Conseil
suprême de l’investissement, y
compris le secteur privé

•Stratégie de partenariat avec le secteur privé.
•Création du Conseil suprême de l’investissement avec
la participation du secteur privé.

4. Attirer et stimuler les investissements en fonction
de priorités spécifiques favorisant l’amélioration de la
performance et la forte croissance.

•Décision d’appliquer un Décision d’appliquer un nouveau
mécanisme d’enregistrement
des investissements via une
seule fenêtre unifiée
•Nombre de transactions terminées conformément au
nouveau mécanisme et dans le
délai précis
•Taux
de
croissance
de
l’investissement
•Taux de croissance des entrées
d’investissement
•Nombre de nouvelles institutions spécialisées dans les médias économiques
•Nombre de diplômés par an
des programmes de maîtrise
et de doctorat en économie
et en gestion des universités
yéménites
•Publication d’une décision
d’approbation de la publication du guide d’investissement
en arabe et en anglais.
•Nombre de nouvelles recherches scientifiques appliquées
par des organismes gouvernementaux
•Nombre de projets dans
l’infrastructure munis par le
secteur privé

•Fournir un mécanisme efficace pour enregistrer les investissements via un guichet unique.
•Lancement d’une initiative nationale visant à attirer les
investissements des expatriés.
•Renforcement du rôle des ambassades et des attachés
commerciaux au service de l’économie nationale
•Lancement de la bourse yéménite.
•Encourager la création d’institutions spécialisées dans
l’information économique au sein de la société civile
et du secteur privé.
•Lancement de 7 programmes d’enseignement supérieur dans les domaines de l’économie et du business 5
dans les universités publiques et 2 dans les universités
privées varie d’un diplôme supérieur à la maîtrise et
au doctorat.
•Préparation d’un guide de l’investissement dans plusieurs langues incluant une liste des possibilités et des
incitations au même champ .
•Développer un mécanisme permettant de relier les
résultats de la recherche scientifique dans les universités, les centres de recherche, les études et les besoins en développement économique sous la supervision du Centre national d’aide à la décision.
•Lancer une initiative nationale pour l’environnement
des entreprises
•Encourager les investissements dans la mise en place
d’infrastructures pour le secteur industriel.
•Encourager les investissements directs dans les zones
industrielles desservies par des infrastructures.
•Élaboration d’une nouvelle législation visant à attirer et à protéger les investissements nationaux et
étrangers, y compris la modernisation des lois sur
l’investissement dans les domaines des mines, du pétrole et du gaz.
•Création d’une banque d’investissement pour les
assurances et les expatriés.

5. Accroître la compétitivité
des biens et services nationaux avec une qualité proportionnelle en assurant la
réduction des importations.

•Taux de croissance de substitution des biens.
•Taux de croissance des exportations

•Développer des politiques et des mécanismes qui encouragent la production dans le but de l’indépendance
économique.
•Développer des politiques et des mécanismes qui encouragent la production pour l’exportation.
•Développer et mettre en œuvre une politique qui encourage l’importation du pays d’origine.

6. Augmenter la participation
des femmes au marché du
travail et leur contribution à
l’économie

•Le taux d’absorption des dons

•

Lancement d’un programme national pour
l’autonomisation économique des femmes et leur
participation au marché du travail.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

7. Augmenter la capacité
d’absorption
des subventions et des emprunts extérieurs et augmenter la
contribution d’allocation et
d’utilisation conformément
aux priorités nationales.

•Pourcentage de fonds destinés
au développement économique et au renforcement des
capacités du marché du travail
•Nombre
de
maisons
d’expérience avec lesquelles le
partenariat a été établi et mis
au point
•Le taux de croissance des contenants à revenu durable

•Activer le rôle du système d’absorption des subventions.
•Adopter une politique claire pour canaliser les fonds
des donateurs (subventions et assistance) vers le
développement économique et le renforcement des
capacités sur le marché du travail.

8. Assurer la viabilité des finances publiques en développant et en améliorant
l’efficacité de la collecte des
ressources publiques et en
ce qui concerne l’allocation
et l’utilisation.

•Le taux de croissance du volume des recettes publiques
•Le taux d’efficacité de la perception des impôts

•Amélioration des mécanismes d’élaboration et
d’exécution du budget général
•Renforcer et améliorer la gestion de la dette publique.
•Développer la performance des fonds et des unités
économiques.
•Renforcement des capacités physiques, humaines et
de connaissances du personnel des institutions financières publiques.
•Promouvoir et développer l’utilisation de la technologie dans la gestion des finances publiques.

9. Encourager les banques à
contribuer à la reprise économique et à soutenir le développement en se concentrant
sur les petites et moyennes
entreprises (PME)..

•Nombre
de
législations
liées au développement de
l’environnement bancaire
•Taux de prêt aux projets de
développement
•Nombre de banques dont le capital a été levé
•Le
taux
de
croissance
d’emprunt au microcrédit et
aux familles productives.
•Taux de croissance du crédit

• Amélioration de l’environnement juridique et judiciaire dans lequel évoluent les banques, notamment par
l’élaboration de lois et de mécanismes de règlement
des litiges.
•Renforcer les centres financiers des banques et augmenter le capital minimum à un niveau acceptable.
•Mise en œuvre intégrale des lois et législations relatives au contrôle effectif du blanchiment de capitaux et
au financement d’actes illicites et mise à jour constante de celles-ci conformément aux meilleures pratiques
internationales.
•Encourager les prêts bancaires aux petites entreprises
et aux ménages productifs.

10. Dépasser la crise de liquidité de la monnaie locale par
diverses mesures.

•Le taux de transmission électronique de la masse monétaire par le biais des services
bancaires électroniques parmi
le public

• Élargir la couverture financière géographiquement
des divers secteurs économiques et sociaux par
l’utilisation des technologies modernes dans le domaine des services financiers et bancaires.

11. Réorganiser le secteur
des changes afin qu’il puisse jouer un rôle positif sur
le marché financier et bancaire et dans l’ensemble de
l’économie.

•Publication d’un nouveau règlement visant à organiser le marché des changes.

•Publication d’un règlement visant à arranger le marché des changes.

12. Élaborer des solutions durables pour réduire la détérioration du taux de change
de la monnaie nationale.

•Croissance du taux de change

•Développement d’un mécanisme efficace de gestion
du taux de change.

13. Élaborer des solutions de
rechange fiables et efficaces
à l’approche actuelle basée
sur l’usure en matière de
politique monétaire, afin de
lutter contre l’inflation, de
maintenir le prix de la monnaie nationale et de réaliser
la croissance économique.

• La décision de former le centre
financier commun.
• Nombre d’alternatives approuvées selon les études préparées.

• Lancer un concours pour préparer des recherches
et des études sur les alternatives appropriées à
l’approche d’usure dans la politique monétaire.
• Création d’un centre financier commun entre les organismes officiels et les banques pour parrainer le développement des alternatives disponibles.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

14. Réduire le taux de chômage au minimum.

•Taux de chômage

•Lancement de programmes de formation professionnelle pour la réhabilitation du marché du travail dans
divers domaines: petites industries, artisanat et autres
professions et entreprises génératrices de revenus et
de main-d’œuvre, en coordination avec le Fonds des
compétences et les donateurs internationaux.
•Encourager la propagation de petites entreprises à
forte intensité de main-d’œuvre et établir des complexes dans des zones favorables à l’autosuffisance et
à l’emploi.

15. Développement rural et
expansion des projets villageois et des quartiers productifs afin de limiter la migration interne vers les villes.

• Niveau de couverture des services de base en milieu rural
•Nombre de projets villageois et
de quartiers productifs mis en
œuvre
•Nombre de centres de formation technique et professionnelle installés dans les zones
rurales

•Elargir le cadre de services de base dans les zones rurales.
•Programme de production de quartiers et de villages.
• Programme de renforcement des capacités professionnelles destiné aux communautés productives.

16. Élaborer un ensemble de
politiques et de programmes
dans le cadre de l’économie
sociale.

•Nombre de politiques visant à
encourager l’économie sociale
•Nombre
de
programmes
d’économie sociale exécutés

•Développement de politiques visant à promouvoir
l’économie sociale.
•Lancer une collection de Programmes vers l’économie
sociale.


B.Les secteurs productifs :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Instaurer une stabilité économique durable qui renforce la confiance dans l’économie nationale, mène à la
reprise et favorise le développement et la ténacité.

• Taux de croissance annuel du
(PIB).
• Taux de croissance des secteurs concurrentiels.

• Élaborer des politiques visant à accroître la contribution des secteurs de l’industrie et des services à l’économie.
•Développement de politiques visant à soutenir l’augmentation de la proportion des exportations non
pétrolières.
•Élaborer des politiques pour soutenir et stimuler la
capacité productive des secteurs concurrentiels.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

2. Renforcer le rôle du secteur
industriel pour diriger l’économie nationale en mettant
l’accent sur les industries
concurrentielles sur le plan
régional.

•Nombre de nouvelles sociétés
enregistrées introduites en
bourse
•Taux de croissance de la production du secteur industriel
•Taux de croissance du nombre
de
grandes,
petites
et
moyennes entreprises industrielles par an.
•Nombre d’entreprises industrielles étrangères enregistrées
au Yémen
•Nombre de rapports de campagne (fabriqué au Yémen).
•Nombre de nouveaux complexes des petites industries
en activité

•Encourager la création de sociétés industrielles, y
compris les sociétés par abonnement public, dans des
zones d’autosuffisance et de réduction des importations, en utilisant des matières premières locales ou
des intrants limités en matières premières importées.
•Stimuler les industries locales afin de réduire les importations d’un ensemble de produits bien étudié, tout
en garantissant des niveaux de qualité conformes au
produit visé par la substitution.
•Encourager la création de grandes et moyennes industries qui dépendent de leurs propres ressources et atteignent l’excellence au niveau régional (telles que le
secteur de la construction, les carrières, la vie marine,
etc.) par diverses sources, notamment le partenariat
avec le secteur bancaire.
•Lancement de l’initiative (fabriqué au Yémen ) pour
trois ans.
•Lancement d’une initiative nationale visant à promouvoir la propagation des petites et moyennes industries
avec la création de complexes de micro-industries
intégrés.
•Préparation d’un plan national pour le développement
des industries minières, comprenant des incitations
spéciales pour les projets d’investissement dans le
développement des industries minières.
•Création de zones industrielles spécialisées (industrie
pharmaceutique, industries lourdes, fer, acier, etc.), en
s’appuyant sur l’expérience d’autres pays situés dans
des zones stables.
•L’exécution de grands projets économiques et de développement à travers des actes et des obligations
islamiques en développant l’unité des obligations
islamiques au sein de la Banque centrale afin de tirer
le meilleur parti des dépôts des banques islamiques
au Yémen.
•Lancer des programmes de donateurs pour soutenir et
financer les petites industries et les plus petites.
•Développer des mécanismes conjoints entre le gouvernement, les banques et le secteur privé pour soutenir, financer et réactiver les projets du secteur privé
affectés par la guerre.

3. Expansion de l’exploration
pétrolière, gazière et minière
avec le développement des
secteurs existants

•Nombre de nouvelles découvertes
•Production annuelle de pétrole
et de gaz

•Encourager les sociétés étrangères, en particulier
celles du groupe Brix, à investir dans l’exploration pétrolière et gazière dans les provinces de Jouf, Hodeidah et autres par le biais de contrats de concession.
•Activer le rôle de la Société d’exploration pétrolière et
renforcer son influence sur l’alliance et le partenariat
avec des sociétés pétrolières et internationales bien
réputées pour leurs investissements dans des secteurs
prometteurs.
•Mise au point d’un système de données techniques
pour les secteurs prometteurs du pétrole et du gaz
sur les régions est et les côtes ouest de notre pays.

4. Sécuriser les besoins du
marché local en dérivés du
pétrole et du gaz.

•Nombre de crises de dérivés du
pétrole et du gaz par an.

•Développer un mécanisme stable et efficace avec le
secteur privé pour obtenir un flux sûr et stable de dérivés du pétrole et du gaz
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

5. Augmenter la productivité
du secteur agricole pour
accroître son autosuffisance.

•Taux de croissance de la production du secteur agricole
•Ratio d’autosuffisance en produits alimentaires
•Le taux de diminution de l’utilisation de pesticides.

•Préparer et appliquer des politiques et des programmes d’autosuffisance alimentaire
•Encourager les investissements et l’expansion dans
le secteur agricole, en particulier dans les cultures (
monétaire autre que le kat), et soutenir la production
céréalière.
•Encourager les investissements dans l’élevage pour
atteindre l’autosuffisance.
•Développer les capacités de recherche agricole et
contribuer à l’amélioration de la productivité dans le
secteur agricole.
•Mettre en œuvre un mécanisme strict pour lutter
contre l’utilisation abusive de pesticides qui altèrent
la qualité du produit agricole et la santé publique de
la population.
•Établir et activer des centres de renseignement agricole et promouvoir l’utilisation de la technologie dans
leur travail, de sorte qu’ils soient coparrainés par le
gouvernement et les associations agricoles.

6. Consolider l’efficacité de
la gestion et de la mise en
valeur des ressources nationales de la pêche et de la vie
marine et les exploiter d’une
manière parfaite et durable.

•Taux de croissance des ressources marines
•Nombre d’irrégularités dans les
opérations de pêche en mer

• Créer et développer un système de contrôle national
pour la gestion des ressources marines et la réglementation des opérations de pêche.

7. Augmenter la contribution
du secteur de la pêche et de
la vie marine au PIB et aux
exportations afin de stimuler
l’économie en devises.

• Taux de croissance de la production de biote marin

•Encourager les activités de production pour l’exportation dans les secteurs du poisson et du biote marin
grâce à un ensemble bien étudié de projets d’investissement lancés chaque année.

8. Encourager l’expansion des
investissements dans le domaine des carrières.

•Volume de production des carrières

• Développement de politiques de promotion des
investissements dans le secteur des minéraux et des
carrières.

9. Des quantités croissantes
d’exportations de produits
agricoles
présentant
un
avantage comparatif sur les
marchés mondiaux afin de ne
pas affecter les eaux souterraines.

•Taux de production agricole
annuel
•Taux de croissance des exportations agricoles

•Encourager la production et l’exportation d’une liste
bien étudiée de produits agricoles destinés aux marchés étrangers, ciblant de nouveaux marchés.
•Encourager la création et le développement de services de commercialisation agricole par la création de
groupes de sociétés de commercialisation constitués
selon le système de souscription.
•Soutenir le développement de partenariats bien planifiés avec les secteurs d’activité d’un certain nombre
de pays où la demande de produits agricoles destinés
à l’exportation est produite par le Yémen (sans affecter le marché local).

10. Réduire l’expansion de la
culture de qat, rationaliser
l’utilisation de l’eau et clarifier les risques liés à l’utilisation de pesticides sur le sol
et la santé humaine.

•Taille de la zone de culture de
qat remplacée par d’autres
produits
•Taux de variation de la production annuelle de qat

• Programme pour réduire la culture du qat.
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Objectifs stratégiques
11. Encourager les recherches
agricoles et développer l’utilisation des technologies modernes dans les domaines de
l’eau et de l’irrigation, ainsi
que de la gestion et de la
valorisation des terres agricoles et du bétail.
12. Protéger et investir les
ressources naturelles provenant de l’eau, des forêts,
de la végétation, des terres
agricoles et du bétail (et des
réserves naturelles).

Indicateurs

Grandes initiatives

•Nombre de recherches agricoles effectuées
•Le pourcentage de couverture
technologique moderne dans
le secteur agricole.

•Programme destiné à promouvoir l’utilisation de la
technologie moderne dans l’agriculture.
•Programme d’appui à la recherche agricole.

•Croissance des ressources naturelles
•Nombre de rapports d’évaluation des risques liés aux ressources naturelles

•Lancement de l’Initiative de protection et d’investissement des ressources naturelles, ainsi que de l’expansion et de la conservation des réserves naturelles.

C.Secteurs de services et développement urbain:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer le secteur de
l’énergie et encourager l’expansion des sources d’énergie renouvelables.

•Volume de production d’énergie à partir de sources renouvelables

•Développement de politiques visant à augmenter les
investissements dans la production d’énergie à partir
de sources renouvelables.

2. Augmenter la quantité de
production d’électricité à
partir de sources diverses
pour répondre aux besoins
croissants de l’économie et
de la société.

•Taux de croissance de la production d’électricité
•Contribution des sources
d’énergie renouvelables à la
production totale d’électricité

•Programme de création et de développement de diverses sources d’électricité.
•Encourager le secteur privé à investir dans l’énergie
électrique à des fins économiques.

3. Promouvoir le secteur du
tourisme, contribuant ainsi
à renforcer son rôle d’appui
à l’économie nationale et à
l’avancement du développement.

•Taux de croissance annuel de
la production du secteur du
tourisme

•Programme pour le développement d’installations
touristiques nationales suspendues.
•Encourager les investissements dans le secteur du tourisme.

4. Gestion et réglementation
du foncier et de l’immobilier
d’Etat afin d’attirer les investissements.

•Nombre de plans d’urbanisme
pour les villes et d’investissements

•Programme d’amélioration des performances techniques et de planification des terrains et de l’immobilier de l’État.

5. Fournir une infrastructure et
des services modernes dans
le secteur des TIC et améliorer les possibilités d’économie du savoir.

•Indice d’infrastructure de télécommunication
•Indice d’utilisation des technologies de l’information
•Taux de contribution des secteurs qui dépendent de la recherche et de la connaissance
dans le produit national.

•Programme de développement de l’infrastructure de
communication.
•Développer des politiques de soutien pour que le secteur privé investisse dans le secteur des télécommunications et aux champs de savoir.

6. Développer dans le secteur
des TIC un système de législation moderne qui réponde
aux besoins du développement interne et se conforme
aux transformations et aux
exigences mondiales.

•Nombre de politiques et de
législations approuvées.

•Développement et mise au point d’une législation moderne régissant le secteur des TIC, conformément aux
directives législatives sur le cyberespace.
•Développement de politiques en matière de TIC stimulant les investissements et l’utilisation des services
de TIC.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

7.Réhabilitation d’autres infrastructures, y compris le
secteur des transports, et la
reconstruction de tout ce qui
est détruit par la guerre, de
manière à assurer la stabilité
sociale et une vie décente au
citoyen.

•Publication du rapport national sur les dommages de
l’infrastructure causés par la
guerre.
•Taux de reconstruction des
infrastructures
détruites
chaque année.
•Taux de reconstruction pour
les installations gouvernementales détruites par la
guerre.
•Taux de croissance de l’infrastructure stratégique des
routes et des ponts.
•Volume des investissements
dans l’infrastructure des secteurs des ports et des aéroports.

•Projet d’inventaire des dégâts de guerre.
•Programme national de reconstruction.
•Programme de développement des infrastructures de
transport.

8. Reconstruction et réhabilitation des infrastructures
gouvernementales endommagées par la guerre.

•Nombre d’installations
construites

re-

•Programme de reconstruction des installations gouvernementales.

9. Développer et améliorer le
réseau routier principal et
secondaire entre les gouvernorats et les districts.

• Augmentation annuelle du
réseau routier (km)

•Plan national de réhabilitation et d’extension du réseau routier

10.Perfectionner la législation sur le développement
urbain.

•Nombre de lois développées

•Projet de développement de la législation urbaine.

11. Diversification et développement des mécanismes de
financement du développement urbain

•Nombre de sources de financement disponibles pour
financer le développement
urbain

•Développer des politiques qui stimulent la diversification du financement du développement urbain.

12. Préparer des plans d’urbanisme aux niveaux national
et local et développer l’activation de la loi sur l’urbanisme.

•Nombre de plans terminés

•Programme de préparation des plans urbains.

13. Publication et application
de la loi sur l’enregistrement
immobilier afin d’assurer la
stabilité des transactions
immobilières et la préservation des biens immobiliers
publics et privés.

• La taille des données dans
le système de numérotation
national
•Nombre de litiges immobiliers
commerciaux et civils

•Programme de développement de registre immobilier
•Construire un système d’information sur le numéro
national de l’immobilier.
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Cinquièmement: L’axe du développement administratif:
Le but : Système administratif efficace, professionnel et transparent, réactif aux services
aux citoyens, responsable et fondé sur des principes administratifs modernes en matière
d’élaboration des politiques, de prestation de services et de gestion des affaires
publiques, capable de réaliser le développement de la gestion, de mettre en œuvre
des objectifs de développement inclusifs et de répondre aux exigences de changement
avec une grande flexibilité. Soutenu par un système de fonction publique moderne et
efficace qui contribue à améliorer la performance institutionnelle.

A. - Réforme administrative et renforcement des institutions:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Renforcer les capacités des
institutions supérieures de
l’État pour leur permettre
de remplir leurs rôles de
supervision, d’orientation,
d’élaboration des politiques
et de prise de décisions, et
d’apporter un changement
stratégique dans l’administration publique afin de servir les objectifs de réforme et
de développement des institutions de l’État et d’améliorer la performance.

•Rapport sur le niveau d’achèvement de la structuration
annuelle des institutions supérieures
•Nombre de produits du centre
d’aide à la décision et des
centres sectoriels fournis aux
décideurs

•Construire et développer les structures, systèmes,
mécanismes et procédures du travail des institutions
cibles pour répondre à la nature des rôles et tâches
requis.
•Renforcer les capacités des dirigeants et des cadres
participant à des programmes spéciaux de réadaptation et à une formation qualitative pour améliorer
leurs compétences et leurs capacités pratiques.
•Création d’un centre national d’aide à la décision.

2. Définir le rôle de l’État,
reconstruire et structurer
les agences gouvernementales, achever l’édification
législative et réglementaire
des ministères, des institutions et des organes de l’État
qui n’ont pas promulgué de
réglementation, et réviser
les lois et règlements en vue
d’éliminer les redondances,
les chevauchements el le
doublement en responsabilités et emplois.

•Décision de mettre en œuvre la
nouvelle structure de l’appareil
d’État.
•Le taux d’amélioration de l’indice annuel d’efficacité institutionnelle.
•Nombre de services qui ont été
réaménagés

•Réviser et développer l’étude précédente de reconstruction et de restructuration et mettre fin à tous les
déséquilibres qui apparaissent dans l’état actuel de la
structure organisationnelle de l’État.
•Promulguer la loi régissant l’appareil administratif de
l’État et le secteur public et mixte.
•Rationaliser, coordonner et réorganiser les services et
les fonctions de base de l’État.

3. Évaluer la performance
institutionnelle des unités
de service public en fonction de normes et de bases
scientifiques, en reliant les
indicateurs de productivité
à leurs budgets et dépenses
de fonctionnement, et en
vérifiant qu’elles fournissent
leurs services de manière
efficace pour atteindre leur
objectif et le niveau de gestion, de maintenance et d’investissement.

•Publication d’un système complet et moderne pour évaluer
la performance des institutions
•Nombre de rapports d’évaluation de la performance de
l’entreprise, conformément au
nouveau système d’évaluation.

•Mettre en place un système d’évaluation du rendement des établissements fondé sur des règles et des
normes mesurables.
•Evaluer la performance des unités de la fonction publique et vérifier qu’elles fournissent leurs services de
manière efficace et efficiente et se conformer aux réglementations et procédures adoptées pour atteindre
leur objectif.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

4. Adopter le principe du
mérite et de l’intégrité dans
la sélection et la nomination
des occupants des fonctions
de direction et de l’autorité
suprême en renforçant leurs
capacités, ainsi que l’application du principe de responsabilisation et comptabilité.

•Nombre de nouvelles nominations selon le mérite
•Nombre de cas d’irrégularités
dans la nomination de parents
de hauts fonctionnaires.

•Mettre en œuvre d’un système de nomination, de sélection et de nomination aux postes de la Haute Autorité, ainsi que des règles et procédures d’évaluation
et de comptabilité.

5. Améliorer la mise en œuvre
des systèmes et procédures
de gestion budgétaire et financière dans toutes les unités de service public afin de
garantir une utilisation optimale des fonds, ainsi que la
clarté et la transparence de
l’application des systèmes
financiers.

•Le taux d’amélioration en l’absence d’indice de gaspillage
•Nombre d’entités mettant en
œuvre le nouveau mécanisme
de transactions

• Mettre un nouveau mécanisme intégré pour les procédures financières liées à la mise en œuvre des budgets au niveau des unités de service public afin de réaliser la transparence et l’intégration des procédures et
de prévenir la corruption et le népotisme et d’arrêter
les phénomènes négatifs qui prévalent.

6. Soutenir la transition vers
l’application du gouvernement électronique afin de
soutenir et de rationaliser les
services gouvernementaux
fournis à toutes les parties
concernées, de même les
décisions de gestion et d’accroître l’efficacité de l’action
gouvernementale.

• Nombre de services gouvernementaux automatisés accessibles au public via le site Web
d’administration en ligne.
•Nombre de transactions mensuelles effectuées via les services électroniques sur le site
Web du gouvernement électronique

•Etudier le niveau d’applications des systèmes électroniques existants dans toutes les unités de la fonction publique et le niveau de leurs utilisations et les
domaines de développement dans la fourniture de
services et la prise de décision.
•Développement de l’infrastructure du réseau de transmission de données pour répondre aux exigences du
gouvernement électronique.
•Construire les compétences nécessaires pour activer le
gouvernement électronique et accroître l’efficacité et
la culture technique des cadres.
•Accroître des systèmes internes et des systèmes de
service pour le public.
•Fournir des informations et des services gouvernementaux par voie électronique au plus grand nombre de
citoyens et interagir avec eux.
•Législation en vigueur soutenant l’utilisation de la
technologie moderne.

7. Améliorer la performance
des unités du secteur économique et corriger leur
situation et leurs systèmes
de gestion afin de renforcer
les rôle et les efforts pour
développer les ressources et
rationaliser les dépenses.

• Taux de croissance des bénéfices des unités du secteur économique chaque année.
•Taux de croissance du volume
d’activités des unités économiques

•Soumission des unités du secteur économique à des
évaluations annuelles comprenant la mesure de la
qualité et l’efficacité de performance, qui sont examinées par le Conseil des représentants et le Conseil
des ministres.
•Examiner le mécanisme de formation des conseils
d’administration, évaluer leurs décisions et les responsabiliser.

8. Renforcement des capacités
humaines et développement
des compétences professionnelles, techniques et fonctionnelles pour répondre aux
besoins réels.

•Décision d’adopter une stratégie de développement des
ressources humaines pour le
marché du travail
•Nombre de bénéficiaires des
programmes de formation
destinés au marché du travail

•Dessiner une stratégie nationale de développement
des ressources humaines et de réadaptation afin
d’accroître le niveau de performance et d’efficacité en
respectant les besoins du marché du travail local et sa
compétitivité aux opportunités d’emploi régionales.

9. Accroître le partenariat avec
le secteur privé et les institutions de la société civile pour
l’élaboration de plans, de
politiques et de programmes
de développement.

•Nombre d’entreprises familiales transformées en sociétés
par actions ou appliquées par
gouvernance.

• Activer les cadres institutionnels soutenant le secteur
privé et continuer à les impliquer dans la discussion
et l’approbation des plans, programmes et politiques
économiques.
•Encourager et soutenir le secteur privé dans l’élaboration de ses cadres réglementaires en transformant
les entreprises et institutions privées et familiales en
sociétés et institutions par actions.
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B. La fonction publique:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer et mettre à jour
les lois, réglementations et
procédures des systèmes
de gestion de la fonction
publique et des ressources
humaines afin de parvenir à
la simplicité, la transparence
et la réduction des coûts
conformément aux meilleures pratiques et aux expériences réussies.

•Nombre de lois et de règlements nouveaux et élaborés
•Nombre d’institutions ayant
mis en place chaque année le
système d’évaluation des performances avec la publication
des rapports d’évaluation des
performances

•Examiner et élaborer la loi sur la fonction publique et
son règlement d’application.
•Préparation du système d’évaluation des performances et des modèles et procédures d’implémentation, et
suivi des résultats et des effets de l’application.

2. Développer le système de
rémunération et des salaires
en accord avec les variables
économiques et répondre
à la nature et au type d’emplois et aux résultats du système de description de travail, étant capable d’attirer
les meilleures compétences
humaines.

•Le taux annuel d’application du
nouveau système salarial
•Nombre d’unités de service
couvertes par un paiement
régulier de salaires

•Examiner l’état actuel des politiques salariales, des
salaires, des avantages et des mesures incitatives accordés et mettre fin à tous les déséquilibres illégaux.
•Décrire et adopter une vision globale pour résoudre
le problème de l’arrêt des salaires à la lumière de
l’agression.

3. Réformer et ajuster les
procédures pour attirer les
ressources humaines conformément aux principes d’égalité des chances, de mérite
et de transparence, et sur
la base des besoins réels, et
assurer un fonctionnement
économique optimal des ressources humaines.

•L’adoption d’un système d’emploi moderne et intégré
•Nombre d’employés recrutés
par le système

•Développer un système complet d’emploi basé sur la
transparence et réaliser le principe de justice, d’égalité
des chances et de mérite dans toutes les unités de la
fonction publique, aux niveaux central et local.

4. Contribuer au développement de systèmes et de
méthodes de travail, et identifier et simplifier la prestation des services gouvernementaux à tous les niveaux,
afin de faciliter l’accès des
citoyens aux services.

•Nombre d’agences mettant en
œuvre le nouveau manuel de
prestation de services du gouvernement
•Nombre de nouveaux responsables administratifs nommés
conformément au nouveau
système de candidature, de
sélection et de nomination
basé sur la compétence
•Nombre de hauts fonctionnaires accusés de corruption
dans l’utilisation du pouvoir

•Évaluer et mesurer les performances des employés
de l’appareil gouvernemental, conformément à des
critères et normes objectifs qui aident à la bonne application du principe de récompense et de sanction.
•Faire élever l’efficacité des agences gouvernementales
grâce aux procédures d’ingénierie et à l’utilisation
de la technologie pour simplifier et accélérer
l’achèvement et le contrôle des aspects de la corruption financière et administrative.
•Renforcer l’intégration entre ministères et les administrations, et aussi le niveau de leur coordination et
unifier les infrastructures et les systèmes, autant que
possible.

5. Accroître et développer
l’utilisation des technologies de l’information pour
achever la construction de la
base de données des fonctionnaires, gérer le système
de ressources humaines,
encourager son utilisation et
la relier au niveau des ministères, des unités de la fonction publique et des unités
administratives.

•Pourcentage du personnel
ayant terminé la saisie de leurs
données à la base du nouveau
réseau d’informations.
•Décision d’adopter le plan des
besoins à trois ans périodiquement.
•Nombre d’employés inscrits
aux programmes de formation
conformément aux exigences
des plans de progrès

•Développement de la base de données et du réseau
d’information des employés de l’État afin de répondre
aux objectifs et aux exigences de la politique générale
de l’État en l’activant durablement
•Préparation du plan des besoins en formation.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

6. Développer l’Institut national des sciences administratives pour qu’il devienne
un centre national spécialisé dans la préparation et
le développement de l’encadrement administratif supérieur et moyen et renforcer
les capacités du personnel
professionnel de l’État, en
approfondissant sa capacité
de recherche et de conseil.

•Approbation de l’étude et du
plan de développement de
l’Institut
•Niveau de satisfaction des unités de la fonction publique
avec les services de formation
de l’Institut dans son nouveau
statut

•Évaluer la faisabilité du rôle actuel de l’Institut, en
mettant les options de transition vers un institut
d’administration publique et définir son rôle pour atteindre son objectif.
•Développer le rôle de l’Institut national et lui fournir
un groupe de cadres dotés de compétences scientifiques et d’une expérience pratique et qualificative
pour remplir le rôle souhaité.

7. Contrôler efficacement le
niveau d’application de la
législation sur la fonction
publique, éliminer tous les
déséquilibres fonctionnels
dans toutes les unités de la
fonction publique, évaluer
le niveau d’application de la
législation sur la fonction publique et contribuer à l’évaluation régulière de leurs
performances.

•Décision d’adopter le plan central d’évaluation et de contrôle
•Nombre de rapports annuels
sur le niveau d’application de
la législation sur la fonction
publique

•Élaboration et mise en œuvre du plan d’évaluation et
de suivi du niveau d’application de la législation sur la
fonction publique au niveau central comme première
étape.

8. Développer la gestion du
système d’assurance sociale
et des retraites et mettre à
jour sa législation et garantir
les moyens les plus efficaces
pour diriger et investir ses
fonds.

•Prendre la décision d’adopter la vision nationale pour le
développement du système
d’assurance sociale
•Nombre de rapports annuels
sur le niveau de développement du système d’assurance
sociale
•Le taux de croissance de la rentabilité des investissements du
système d’assurance

•Préparation d’une vision nationale à long terme pour le
développement du système d’assurance sociale conformément à la législation avancée afin de garantir le
succès de ses performances et de l’investissement de
ses fonds en tant que sponsor de l’économie nationale.
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Sixièmement: axe de la justice et le règne de la loi:
Le but : un système judiciaire juste et indépendant qui œuvre pour que la justice soit
rendue et pour protéger les droits et libertés de tous les citoyens de manière efficace
et impartiale, conformément à des procédures rapides et accessibles, fondées sur des
dispositions intégrales et fidèles de la loi, tout en garantissant une autocensure effective.

A. Justice et accès à la justice:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Compléter et développer le
système de législation relatif
au travail judiciaire.

• La matrice d’enquête législative inclut la nouvelle législation et les domaines de développement dans la législation
existante.
• La loi sur l’autorité judiciaire et
la loi sur l’arbitrage.
• Nombre d’infractions impliquant le personnel judiciaire.
• Nombre de nouvelles lois
adoptées ou développées.

• Préparation et mise en œuvre d’une étude de révision
législative de toutes les lois judiciaires afin d’identifier
les lacunes, les intersections et les chevauchements
dans la législation.
• Rechercher les meilleurs systèmes judiciaires qui correspondent à notre réalité en République du Yémen.
• Préparer et publier le projet de loi sur le pouvoir
judiciaire, conformément aux principes et bases qui
garantissent l’indépendance du pouvoir judiciaire,
assurent la justice et reflètent le principe du règne de
la loi.
• Passer en revue et développer les lois fondamentales
afin de promouvoir la réalisation des valeurs de la justice et de supprimer les déséquilibres et de prendre
en compte les variables et les défauts qui ont été
démontrés par les faits de la requête, tels que le Code
de procédure pénale général, le Code pénal général,
le Code de procédure civile et la loi d’exécution, la
loi de la preuve légale, le droit d’arbitrage et le droit
des sociétés.
• Le système d’acquisition et de documentation de
contrats immobiliers, l’enregistrement de biens immobiliers, l’assurance de biens immobiliers, la saisie, la
garantie, la propriété commune et le développement
de mécanismes de procédures de division.
• Préparer et publier les travaux du Conseil supérieur
de la magistrature.
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2. Développer la structure institutionnelle et organisationnelle des organes de l’autorité judiciaire et renforcer le
rôle de l’autorité de contrôle
judiciaire.

• Nombre de nouvelles lois approuvées pour l’organisation
du pouvoir judiciaire.
• Publication du règlement
concernant le travail du responsable de l’inspection judiciaire.
• Nombre de rapports de l’organisme de contrôle et nombre
de tribunaux ciblés.
• Publier un système de description de tâches pour les
fonctions des tribunaux et des
procureurs.
• Nombre de règlements approuvés pour améliorer la performance judiciaire.
• Publication du règlement de
l’Institut
• Décision sur la structure des
cours d’appel et des primaires.
• Nombre de tribunaux administratifs créés.
• Nombre de bureaux créés.

• Mise à jour de la législation relative à la subordination
de certains organes auxiliaires au ministère de la Justice (intégration du cadastre au secteur de la documentation, de la police judiciaire) et examen de la possibilité de transférer la subordination du département de la
réadaptation et de la réhabilitation au ministère public.

• Renforcer le rôle du Bureau du Procureur général chargé des fonds publics et de la lutte contre la corruption
au sein de la structure organisationnelle du pouvoir
judiciaire.
• Élargir la création de tribunaux de commerce et élaborer des lois connexes afin de renforcer leur rôle et de
prendre en compte l’évolution des transactions commerciales.

• Préparation et publication des règlements de la Commission d’inspection judiciaire, rédaction de formulaires et procédures pour les procédures d’inspection,
critères d’évaluation du travail des juges, établissement
de rapports d’évaluation des performances, système
de traitement des plaintes des citoyens et procédures
de vérification et de décision.

• Activer le rôle de l’autorité d’inspection judiciaire, développer ses mécanismes de travail et lui fournir des
compétences expérimentées, et introduire le composant d’évaluation administrative pour les secrétaires et
les greffiers dans les tâches d’évaluation de l’inspection
judiciaire.
• Mettre en place et activer le système de description
de tâches pour les fonctions des tribunaux et des procureurs.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan détaillé pour
l’achèvement de toutes les affaires en suspens devant
les tribunaux et les procureurs, y compris les affaires
renvoyées par les appareils de comptabilité aux fonds
publics et à la corruption selon un calendrier établi.

• Élaboration et publication de règlements pour: le ministère de la Justice, le secrétariat général du Conseil
supérieur de la magistrature, le bureau du procureur
général, la révision et le développement de la structure
des cours d’appel et primaires et le règlement financier
unifié du pouvoir judiciaire,et aussi la liste financière
pour les confiscations et les amendes.
• Élargir la création de tribunaux administratifs et renforcer leur rôle et leur fournir des compétences.

• Créer un certain nombre de bureaux des services publics dans les cours d’appel et dans les principaux gouvernorats et leur fournir les moyens nécessaires.
• Faciliter, simplifier et accélérer les procédures contentieuses, fixer un délai d’achèvement, statuer sur les
affaires et les traiter devant les tribunaux du début à
la fin, afin de rendre justice au citoyen, d’alléger le fardeau du contentieux et de faciliter les procédures et
l’informatisation.

• Préparation d’une étude visant à créer le Centre de
recherche judiciaire au sein du Conseil supérieur de la
magistrature.

• Assurer le suivi de l’adoption d’un projet de résolution
portant création du Centre de médecine légale.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan détaillé pour
l’achèvement de toutes les affaires en suspens devant
les tribunaux et les procureurs, y compris les affaires
renvoyées par les organes.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Développer les capacités
humaines judiciaires et administratives de l’autorité
judiciaire et répondre aux
besoins d’un personnel juridique compétent.

• Le nombre de diplômés titulaires d’une maîtrise et d’un
doctorat dans les spécialités
juridiques et judiciaires de ce
système.
• Le pourcentage d’augmentation annuelle du nombre de
diplômés de l’Institut supérieur
de la magistrature.

• Qualifier et développer les capacités humaines, administratives et techniques du corps des juges et des
membres du ministère public, et fournir des nombres
suffisants au niveau de chaque tribunal de la République du Yémen, conformément aux normes et spécifications requises par le poste.
• Développer l’Institut supérieur de la magistrature et
ses institutions apparentées et moderniser sa méthodologie scientifique dans le domaine de la justice
conformément aux programmes scientifiques les plus
récents spécialisés dans la justice.

• Niveau de mise à jour du centre
d’information et technique
• Nombre de tribunaux informatisés
• Le nombre de cours et tribunaux opérant dans le système
de fichiers
• Niveau de mise à jour pour les
tribunaux et les procureurs.

• Mise à jour complète et développement du centre
d’information et technique.
• Mise en œuvre du système judiciaire, et accomplir
l’informatisation du travail des tribunaux et des cours
d’appel et primaires par le biais d’un système électronique unifié.
• Développer le mécanisme de travail de la Cour suprême pour simplifier les procédures, accélérer le
processus d’achèvement, refléter le principe d’intégrité et de transparence et activer son rôle dans la
surveillance des jugements des juges.
• Activer le rôle du Conseil de la comptabilité et appliquer le principe de récompense et de sanction aux
juges, procureurs et agents judiciaires.
• Documenter les faits précédents et les règles judiciaires avec la préoccupation de les publier .
• Mettre en place des unités financières dans les cours
et les tribunaux primaires pour contrôler et prouver
les aspects financiers.
• Imposer un système de surveillance et de contrôle
de tous les aspects financiers dans les tribunaux et
les cours d’appel et primaires, notamment en ce qui
concerne l’organisation et le contrôle des comptes
des secrétariats, des confiscations, des garanties et
autres.
• Activer le rôle de supervision au niveau de tous les
organes du pouvoir judiciaire en ce qui concerne les
aspects administratifs, le nombre de personnes affectées et le degré de discipline fonctionnelle et de nonfuite.
• L’élaboration et l’application de règles et de normes
établissant un lien entre l’importance des crédits alloués et du personnel en activité, le volume de travail
et les résultats obtenus au niveau de tous les tribunaux et procureurs.

• Nombre de bâtiments de complexes judiciaires construits.
• Nombre de bâtiments terminés.
• Nombre de bâtiments mis en
service et ouverts au travail.

• L’établissement des bâtiments et des complexes judiciaires selon le plan de nécessité et de priorité et
l’accomplissement des projets arrêtés en raison de
l’agression, ainsi que la réhabilitation, la réparation et
l’ameublement des complexes et des tribunaux judiciaires détruits par l’agression.

4. Développer et moderniser
l’administration judiciaire en
fonction des bases scientifiques modernes qui contribuent à améliorer le travail
juridique et le niveau des
services judiciaires fournis.

5. Fournir et réhabiliter l’infrastructure du pouvoir judiciaire.

62

UNE MAIN QUI PROTÈGE
ET UNE MAIN QUI CONSTRUIT

Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

6. Traiter tous les cas en suspens devant les tribunaux,
les procureurs et les parties
liées conformément à un
plan de mise en œuvre chronique

• Taux d’exécution des procès en
suspens chaque mois
• Nombre de lois sur le système
judiciaire commercial légiféré
• Nombre de cours et tribunaux
créés spécialisés en droit commercial
• Modification du droit des sociétés.

• Mise en place d’un mécanisme efficace de traitement
des affaires de corruption et d’ordonnancement
urgent des affaires pendantes devant la justice ou en
cours de mise en œuvre par le système de réglementation et les poursuites dans un délai précis pour les
achever avec décision.

7. Promouvoir l’accès à la
justice, en particulier les
femmes, les enfants et les
groupes vulnérables de la
société.

• Nombre d’affaires portées devant les tribunaux des groupes
de femmes, d’enfants et les
personnes vulnérables.

• Mise en place d’un mécanisme permettant aux
femmes, aux enfants et aux groupes vulnérables de
porter plainte devant la justice sans causer de préjudice.
• Fournir une aide juridique et des conseils canoniques
aux femmes, en comprenant la spécificité de leurs
besoins et accélérant les procès.
• Création d’une unité de réforme de la famille au sein
des tribunaux afin de réconcilier entre familles et résoudre leurs problèmes.
• Établir des règles et des mécanismes pour assurer une
prise en charge directe des femmes dans l’obtention
de compensations et de droits.

Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Examiner et mettre à jour
les lois et législations pour
se tenir au courant de l’évolution des situations , éliminer les déséquilibres législatifs entravant la réalisation
de la justice et remédier aux
lacunes juridiques exploitées dans les pratiques de
corruption sous différentes
formes.

•Nombre de modifications législatives élaborées et approuvées conformément à l’étude
sur l’évolution du système
législatif
•Adoption de la vision de développement du système législatif
•Adoption de nouveaux amendements au droit de la Commission des Affaires d’Etat

•Examiner les textes juridiques qui portent atteinte à
la souveraineté nationale par des concessions injustifiées, la subordination et la soumission à des pressions extérieures par le biais d’états, d’institutions et
d’organisations internationales.
•Réformer le droit de la Commission des Affaires d’État
afin d’assurer à elle seule le droit à une représentation
légale dans les affaires de l’État, pour créer un cadre
juridique qualifié qui défend les problèmes de l’État
et fournit les ressources matérielles nécessaires ainsi
qu’une représentation obligatoire dans les litiges fonciers afin de protéger les biens de l’État, puisque Celui-ci ayant l’autorité sur tout terrain sans propriétaire.

2. Adopter des réformes fondamentales dans les règles
et directives de base pour
parvenir à la justice sociale
et consacrer les valeurs
d’égalité entre tous les
groupes de la société.

•Nombre de lois adoptées pour
mettre en œuvre les réformes
requises.

•Établir un cadre pour les domaines de réforme les
plus importants requis par la législation existante à
la lumière des propositions d’organes juridiques et
d’experts.

B. Réforme législative:
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Développer le renforcement institutionnel et les
systèmes d’information juridique et élever les capacités
des cadres humains dans
le domaine de la législation
aux parties concernées du
système juridique.

•Adoption de la décision d’adopter le rapport sur l’achèvement
de l’application de la structure
des organes concernés par le
système juridique

•Examiner et développer la structure institutionnelle et
les systèmes d’information du système juridique.
•Renforcement des capacités du personnel juridique
afin qu’il puisse réaliser le développement souhaité et
la réforme du système législatif.
•Mise en œuvre de programmes de conscience visant à
sensibiliser la société aux questions juridiques.

Indicateurs

Grandes initiatives

C.Règne de la loi :
Objectifs stratégiques
1. Appliquer le principe de
la primauté du droit dans
différentes institutions
de manière claire et
transparente, garantissant
l’égalité et la justice dans
toutes ses procédures.

•Indicateur du règne de la loi

•Élaborer un plan d’application délibéré des actions
et procédures publiques garantissant l’évaluation
du niveau de conformité des institutions de l’État
à l’application des lois requises , révélant les infractions constatées et définissant les procédures et
règles de comptabilité ainsi que le type et le niveau
des sanctions à appliquer.
•Développer des contrôles et des mesures transparents révélant les premiers cas de violation des lois
par le premier fonctionnaire de l’unité de la fonction
publique, quelles que soient les justifications.
•Réformer et développer des mécanismes judiciaires,
juridiques et administratifs nécessaires pour être
d’accord de l’engagement de l’administration à
faire respecter l’état de droit dans le travail qu’il entreprend et accepter la hiérarchie dans la législation
proposée ou promulguée de son travail

2. Permettre aux institutions
de l’État, en particulier
aux agences de la justice
et de la sécurité, d’imposer l’état de droit conformément à une vision et
à des procédures claires
pour garantir le niveau de
mise en œuvre.

•Indice du règne de la loi

•La soumission des travaux des institutions aux évaluations en cours révèle des cas d’excès ou de nonapplication du principe de la prééminence du droit
à quelque niveau que ce soit, ainsi la mise en place
des mécanismes de soutien et de comptabilité.
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Septièmement: L’axe de l’innovation, de la créativité, du savoir et
de la recherche scientifique:
Le but: Des générations innovantes et créatives à la recherche du développement
des connaissances, du savoir et des technologies au service de leur communauté et
soutenant le développement et la croissance du pays.

A.L’innovation, la créativité et le savoir:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Élargir les opportunités de
la société pour l’accès au
savoir.

•Indice de savoir

•Développer l’introduction de la technologie dans
l’éducation à tous les niveaux.
•Encourager la mise en place de plateformes de production intellectuelle et des bibliothèques publics
numériques.
•Lancer une bibliothèque nationale.
•Lancer une initiative nationale de traduction conformément aux priorités de développement.

2. Mise en place d’un système
national de créativité et d’innovation.

•Indice de créativité et d’innovation

•Développement de politiques efficaces pour la créativité et l’innovation.
•Développer des mécanismes institutionnels et nationaux pour la détection et le traitement des personnes
talentueuses.
•Création d’un prix annuel pour les innovations et les
inventions distinguées
•Encourager la création d’écoles de création sous les
auspices du secteur multiple; gouvernemental et
privé.
•Créer un fonds communautaire national (gouvernement / secteur privé / communauté) pour prendre soin
des personnes douées et talentueuses.

3. Développement de la législation sur la protection de la
propriété intellectuelle.

•Nombre de lois adoptées

•Compléter et élaborer la législation nécessaire à la
protection de la propriété intellectuelle.

4. Promouvoir la production
de connaissances yéménite
et la publier aux niveaux local et externe.

•Indice de résultats techniques
et de connaissances

•Encourager les initiatives communautaires visant à la
transformation numérique.
•Encourager les individus et les institutions à diffuser
leurs connaissances.
•Le renforcement du rôle du secteur de l’édition non
universitaire dans le soutien à la production intellectuelle dans des domaines professionnels non universitaires.
•Développer une initiative nationale visant à documenter, imprimer et diffuser le patrimoine yéménite.
•Encourager les investissements dans le domaine de la
production du savoir yéménite et le publier.

5. Augmenter la contribution
de l’économie du savoir au
produit national brut.

•Taux de contribution de l’économie du savoir

•Législation en vigueur qui encourage les investissements dans l’économie du savoir.
•Développement du système d’enseignement pour
améliorer les résultats répondant aux exigences du
marché du travail dans le domaine de l’économie du
savoir.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

6. Développement d’un système national de gestion de
contenu numérique.

•La taille du contenu numérique gouvernemental
•La taille du contenu numérique non gouvernemental

• Lancement d’un programme national pour augmenter
le contenu numérique yéménite.
•Encouragez les contributions privées et communautaires au contenu numérique.

7. Augmentation du nombre
de brevets enregistrés localement et internationalement.

•Nombre de brevets déposés
chaque année par les Yéménites aux niveaux local et
international

•Développement de mécanismes institutionnels modernes dans le domaine de l’enregistrement des brevets facilitant le processus d’enregistrement local.
•Mise en place des institutions d’aide offrant des opportunités à des jeunes créatifs et innovants et les parrainant afin de réaliser une renaissance scientifique et
technique dans le pays.
•Fournir des budgets annuels compétitifs du gouvernement pour soutenir l’enregistrement de brevets pouvant être déclarés à l’échelle internationale.

8. Encourager l’utilisation de la
technologie moderne dans la
société.

•Indicateurs de l’utilisation de
la technologie

•Développement de mécanismes d’évaluation et de
promotion de l’utilisation de la technologie dans la
communauté par le biais de concours nationaux.
•Encourager les universités à développer des systèmes
techniques appliqués par le biais de projets de remise
des diplômes conformément à des priorités bien établies et leur fournir des prix encourageants pour la
communauté et le secteur privé.

B. La recherche scientifique:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Mise en place d’un système national intégré de
recherche scientifique et de
technologie.

•Décision d’adopter une politique nationale de recherche
scientifique
•Décision pour créer un fond de
la recherche scientifique
•Nombre de recherches financées par le Fonds de soutien à
la recherche scientifique
•Lancement de la bibliothèque
nationale
•Nombre de bénéficiaires des
services de bibliothèque nationaux

•Développement d’une politique nationale de recherche scientifique et technologique.
•Renforcement de la structure institutionnelle dans le
domaine de la recherche scientifique.
•Développer et motiver les capacités humaines dans le
domaine de la recherche scientifique.
•Lancer un fonds national pour la recherche scientifique
et relier le budget à la performance et à la production
scientifique.
•Achever la création d’une bibliothèque numérique
majeure pour aider les chercheurs à obtenir les meilleures références et les publications internationales
modernes.

2. Soutenir et encourager la
recherche scientifique en
augmentant la part de la
recherche scientifique provenant du produit national et
en constituant des fonds de
soutien à ce domaine.

• Le pourcentage des fonds
alloués à la recherche scientifique
•Décision de créer l’observatoire
•Nombre de bases de données
disponibles pour les chercheurs
•Nombre de recherches terminées chaque année

•Création d’un observatoire national des sciences et
des technologies.
•Faciliter l’accès aux bases de données et aux ressources de connaissances scientifiques.
•Lancer des programmes nationaux pour promouvoir la
concurrence dans la recherche scientifique.
•Mettre en place un conseil de coordination entre les
centres de recherche du gouvernement.
•Se charger des jeunes chercheurs, innovateurs et innovateurs.
•Mettre en place des institutions qui soutiennent la recherche scientifique, la publication et la distribution
de productions scientifiques.
•Renforcement du rôle des universités et des centres de
recherche conformément à un plan stratégique pour
la recherche scientifique et la production scientifique.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Fournir et développer
l’infrastructure liée à la recherche scientifique.

•Décision de publier une politique de normes unifiées pour
la gestion des centres et institutions de recherche scientifique.

•Établissement d’une politique de normes unifiées pour
le champ de gestion et évaluation des centres et des
institutions de recherche scientifique.

4. Rapprochement entre les
résultats des institutions de
recherche scientifique et le
développement.

• Nombre de recherches utilisées et appliquées dans divers
secteurs

•Création d’une unité chargée de faire le lien entre les
résultats des activités de recherche scientifique et les
exigences de développement.

Huitièmement : L’axe de l’éducation:
Le but : Une éducation de haute qualité pour tous les membres de la société, basée
sur la transmission de connaissances et de compétences, l’instauration des valeurs et
de l’éthique, la satisfaction des besoins de développement et l’adaptation au progrès
scientifique et technologique
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Élargir la couverture de
l’enseignement préprimaire
selon une approche scientifique développée.

•Taux de croissance de la scolarisation des enfants dans l’enseignement préprimaire (3-5 ans)

•Disponibilité de l’éducation préprimaire pour un large
éventail d’enfants du groupe des 3-5 ans à la Fin de
l’exécution de la vision.
•Améliorer le contenu et la qualité de l’enseignement
préprimaire.

2. Réduire, le maximum que
possible, le taux d’analphabétisme au sein de la société.

•Taux d’analphabétisme au sein
de la population

•Réduire le taux d’analphabétisme au Yémen à moins
de 10% à la fin d’exécution de la vision.
•Améliorer la qualité des programmes proposés dans
les centres d’alphabétisation éducatifs et de base.

3, Dispenser un enseignement
général de qualité (primaire
et secondaire) à tous les
groupes d’âge cibles. .

•Taux de scolarisation dans
l’éducation de base pour le
groupe d’âge cible
•Taux effectif d’inscription dans
l’enseignement secondaire
•Indice de qualité du système
d’éducation.

•Généralisation de l’éducation de base à la fin de la
mise en œuvre de la vision.
•Augmenter les taux de scolarisation effectifs pour l’enseignement secondaire général pour le groupe d’âge
(15-17 ans).
•Atteindre le principe d’égalité des chances en matière
d’éducation pour toutes les classes de population
•Améliorer et développer la qualité de l’éducation de
base et secondaire.
•Développer des programmes d’enseignement de base
et secondaire et placer les étudiants au centre du processus éducatif
•Activer le système d’éducation (électronique ) en ligne.
•Fourniture des salaires des enseignants.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

4. Elargir et développer les
services
d’enseignement
technique et professionnel
afin d’attirer les diplômés de
l’enseignement fondamental
et secondaire pour répondre
aux besoins du marché du
travail des énergies renouvelables.

•Pourcentage d’élèves inscrits
dans l’enseignement technique et professionnel
•Nombre de programmes élaborés conformément aux normes
internationales
•Nombre de nouveaux ateliers
conformes aux approches normatives internationales
•Un système permettant d’inscrire des étudiants de l’enseignement technique et technique dans des instituts et
universités spécialisés, même
le baccalauréat, la maîtrise et
le doctorat.
•Nombre d’étudiants diplômés
d’instituts techniques et professionnels inscrits à des programmes similaires de licence,
de maîtrise et de doctorat

•Développement de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle pour pouvoir accueillir
40% des résultats de l’enseignement fondamental et
secondaire à la fin de l’exécution de la vision.
•Obtenir des chances égales pour ceux qui souhaitent
recevoir un enseignement technique et professionnel
à différentes étapes de leur vie universitaire et du processus de mise en œuvre de la vision.
•Développer le contenu et la qualité de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle.
•Moderniser et développer des programmes et des
méthodologies de formation continue en fonction des
variables et des exigences du marché du travail et en
y impliquant le secteur privé.
•Amélioration et développement des programmes
appliqués d’approches techniques intégrées visant à
atteindre un niveau de qualité conforme aux normes
internationales.
•Développer le cours de l’enseignement technique
jusqu’au stade de la maîtrise et du doctorat et fournir
l’infrastructure en respectant les conditions scientifiques.

5. Fournir des services d’enseignement supérieur conformément aux normes de
qualité et à l’accréditation
académique pour répondre
aux exigences du marché du
travail.

•Ratio d’inscription dans l’enseignement supérieur
•Écart de scolarisation entre
hommes et femmes dans l’enseignement supérieur
•Adoptant les universités gouvernementales d’institutions
d’assurance qualité tous les
sept ans.
•L’existene de cinq universités
yéménites parmi les 700 meilleures universités du monde

•Augmentation du nombre d’inscriptions dans l’enseignement supérieur dans le groupe d’âge (19-23 ans).
•Favoriser l’égalité des chances dans l’enseignement
supérieur entre hommes et femmes, urbains et ruraux.
•Améliorer l’efficacité et l’adéquation de la gestion et
du financement du secteur de l’enseignement supérieur pour la fourniture de services éducatifs.
•Accroître la qualité de l’enseignement supérieur et de
ses établissements.
•Mettre en place un système national unifié pour le
développement en milieu scolaire avec la participation de la communauté, basé sur des critères et des
indicateurs de qualité et d’accréditation des écoles.

6. Renforcer l’efficacité de la
gestion et du financement de
l’éducation et de la réingénierie pour répondre aux exigences du marché du travail.

•Le pourcentage d’auto-contribution au financement des universités publiques
•Taux d’absorption sur le marché du travail des produits de
l’éducation

•Reconfigurer l’enseignement et le lier aux besoins du
marché du travail local et régional.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

7. Développer des programmes de pré-qualification pour les enseignants afin
de répondre aux besoins de
l’éducation publique.

•Nombre de programmes de
formation continue des enseignants
•Nombre d’enseignants inscrits
dans des programmes de formation continuelle
•Publier une décision sur le mécanisme de coordination et le
plan des besoins en matière de
résultats tous les trois ans.
•Nombre de femmes diplômées
de jardins d’enfants dans les
universités yéménites

•Mise à jour des programmes de préparation et de
réadaptation dans les facultés d’éducation pour tenir
compte des compétences requises des enseignants à
divers stades de la formation générale (enseignants
de jardin d’enfants, enseignants en salle de classe,
enseignants de terrain, enseignants spécialisés).
•Développer des cadres de coordination entre le ministère de l’Éducation et les institutions de formation
des enseignants, contribuant ainsi à la quantité et à
la qualité des enseignants en fonction des besoins de
l’éducation de base, de l’enseignement secondaire et
de la petite enfance.
•Élargissement de l’ouverture des départements de
garde d’enfants dans les universités publiques.
•Mise à jour et adaptation des lois afin de promouvoir
le principe de l’égalité des chances et de la citoyenneté en fonction des besoins éducatifs et des normes
internationales, en tenant compte dans les nouveaux
projets de loi de la qualité des intrants, des processus
et des extrants à la hauteur du peuple yéménite.
•Développement du système financier en direction du
système de préparation, d’approbation et de décaissement des dépenses publiques d’éducation en fonction des programmes et facilitation du processus de
suivi et d’application.

8. Achèvement et développement des infrastructures et
de la technologie pour l’éducation de toutes sortes.

•Ratio de croissance de l’équipement institutionnel
•Nombre de laboratoires dans
les écoles, instituts et universités
•Nombre de réseaux d’enseignement technique

•Achèvement des projets de construction endommagés, maintenance des bâtiments existants, agrandissement des bâtiments et fourniture de mobilier et de
matériel.
•Fournir une infrastructure technique: réseaux et dispositifs de technologie de l’information et de la communication au sein des établissements d’enseignement
et entre les établissements scientifiques et de recherche locaux, en les reliant avec les établissements
internationaux d’enseignement et de recherche.
•Développer un programme complet pour le traitement
des dommages (pour les écoles partiellement endommagées) et la reconstruction (pour les écoles complètement détruites) à travers l’inventaire des dommages
selon une base de données mise à jour et préparer la
stratégie nationale de reconstruction en fonction des
résultats et des indicateurs de l’inventaire.

9. Permettre aux personnes
ayant des besoins spéciaux,
talentueuses et créatives
d’accéder à des services éducatifs adaptés à leurs capacités et assurer leur participation au développement de la
société.

•Nombre
d’établissements
répondant aux exigences des
personnes ayant des besoins
spéciaux

•Faciliter les moyens d’inscription des filles, des enfants
des zones rurales, des personnes ayant des besoins
spéciaux, des enfants surdoués, des enfants à faible
revenu et des groupes défavorisés dans l’enseignement primaire et secondaire.
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Neuvièmement: Axe de la santé:
Le but : Un système de santé moderne qui réponde et réagisse aux besoins de la société,
fondé sur une responsabilité individuelle et collective favorisant le développement
durable.
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer des systèmes et
des mécanismes pour la gestion et la coordination des
services de santé au niveau
national et stimuler la participation communautaire à la
gestion et au contrôle.

• Indicateurs de performance du
secteur de la santé

• Renforcement du rôle du Ministère de la santé publique dans la gestion du système de santé, des mécanismes de suivi et de supervision et de révision et
de développement de la législation et de la structure
du ministère.
•Améliorer le niveau de décentralisation du système de
santé.
•Activer et organiser la participation de la communauté
et d’autres secteurs au soutien, à la fourniture et à la
gestion de services de santé et contrôler leurs ressources afin d’améliorer les services de santé et de
stimuler le personnel médical et technique dans les
établissements de santé.
•Coordonner la contribution des travaux des organisations et organismes internationaux et locaux soutenant le secteur de la santé afin de garantir une utilisation optimale de l’aide fournie pour améliorer les
services de santé, y compris l’infrastructure.
•Élaboration de la carte de l’infrastructure des installations sanitaires et application des normes nationales
normalisées pour l’établissement, le traitement et
l’exploitation des installations conformément à des
normes de distribution équitable des services.
•Établir un système de règles et conditions pour la sélection et la nomination afin de remplir les fonctions
de gestion de la santé au niveau de tous les établissements de santé.

2. Développer et renforcer les
services de santé pour tous
les citoyens et soutenir les
services d’urgence afin de
s’adapter à la nature et aux
circonstances de la situation
actuelle et à ses développements.

•Taux de fonctionnement des
établissements de santé publics.
•Taux de croissance du nombre
de bénéficiaires des services
de santé publics
•Nombre de nouveaux centres
et installations de dialyse par
an
•Taux de croissance du nombre
de volontaires dans les services
de santé dans les établissements publics ruraux.
•Taux de croissance des dépenses publiques dans le secteur de la santé publique.
•Nombre de centres spécialisés
dans les maladies transmissibles et les épidémies (tuberculose, cancer, foie, choléra,
etc.)

• Activer les hôpitaux ruraux pour fournir des services
directs à la population rurale qui représente la majorité des Yéménites, y compris des services de diagnostic, thérapeutiques et chirurgicaux.
•Renforcer la continuité des hôpitaux centraux et provinciaux en fournissant leurs services à la population
urbaine pour faire face à la forte croissance démographique.
•Prendre soin des blessés, des handicapés et des familles des martyrs et des combattants.
•Agrandissement des centres de dialyse, croissance
de la capacité des centres existants, attention aux
centres de traitement du cancer et travail sur la noninterruption des médicaments essentiels pour les
patients cancéreux.
•Renforcer et développer les services d’urgence et ambulances et fournir de nouvelles voitures au lieu des
anciennes hors service.
•Proposer des solutions innovantes pour remédier au
manque de couverture des services de santé par la
population en encourageant et supervisant les initiatives de volontariat communautaires pour y assurer le
succès.
•Réhabilitation et exploitation de ce qui a provoqué
l’agression à quitter le service des établissements de
santé.
•Travailler pour augmenter le budget du ministère de
la Santé publique et de la Population de manière progressive, à la mesure de l’expansion des services.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Renforcer les soins de santé
primaires, le contrôle des
maladies et la surveillance
épidémiologique, en maintenant un niveau élevé de
vaccination des enfants et
des mères afin de prévenir
les épidémies de maladies
immunisées et en réduisant
l’aggravation du problème
de la malnutrition.

•Taux de prévalence des épidémies qui ont été combattues
parmi la population
•Taux de prévalence de la malnutrition dans la population
•Nombre de cas de cancer enregistrés chaque année

•Création de laboratoires nationaux pour examiner et
contrôler les vaccins produits localement ou importés
de l’étranger.
•Élaborer les plans nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires des camps de personnes déplacées et
des situations d’urgence, n’importe où ils se trouvent.
•Coordination avec les organisations internationales
pour élargir le soutien au système de nutrition.
•Publier la loi sur le fonds de lutte contre le cancer.
•Mise en œuvre de programmes de surveillance épidémiologique.
•Promulguer une loi pour l’autorité suprême chargée
du contrôle des drogues et des fournitures médicales,
qui confirme son indépendance et organise son travail.

4. Assurer l’adéquation et
l’efficacité du personnel travaillant dans le secteur de la
santé en le développant et
organisant ses professions.

•Émission de la loi sur le service
rural
•Le taux d’accroissement du
nombre d’agents de santé
dans les zones rurales et les
zones défavorisées
•Ratio de croissance du nombre
de femmes inscrites aux emplois médicaux du gouvernement
•Nombre de médecins et de
personnels de santé qualifiés
(100% ) au Yémen
•Nombre de recherches médicales réalisées dans des
centres de recherche et des
universités yéménites

• Adoption de la loi sur les services ruraux et de son
application puisqu’elle est importante pour la répartition équitable du personnel médical dans les zones
défavorisées.
•Accorder une attention particulière à la formation et
à la réadaptation du personnel médical et de santé
local et international afin de développer leurs compétences, soutenir les institutions et les programmes
de formation et valoriser le programme de conseil
yéménite en tant que certificat national et en y encourageant l’inscription des diplômés des facultés de
médecine humaine.
•Encourager et soutenir la recherche et les études sur la
santé, stimuler le personnel de recherche et tirer parti
de l’amélioration des services et des soins de santé.
•Classification claire des professions de la santé et du
secteur médical, nouvelle description de l’emploi,
évaluation des performances des employés dans les
établissements de santé et application du principe de
récompense et de sanction.
•Étudier le double statut de carrière des professionnels
de médecine et de santé entre les secteurs public et
privé et trouver des solutions.

5. Encourager les investissements dans le secteur de la
santé et l’industrie pharmaceutique afin de soutenir la
disponibilité des services de
santé et des médicaments
pour les citoyens à des niveaux de qualité suffisants
pour atteindre la satisfaction
des citoyens.

• Couverture des médicaments
et des produits médicaux fabriqués localement
•Nombre annuel d’usines pharmaceutiques, de vaccins et de
nouveaux produits médicaux
•Nombre de grands hôpitaux et
de centres médicaux spécialisés ouverts en partenariat avec
des investisseurs externes

•Contrôler l’importation, la classification, la manipulation et la publicité des médicaments.
•Surveiller et légaliser les investissements dans le secteur de la santé pour le traitement de maladies pouvant être traitées par des patients à l’étranger.
•Encourager les investissements dans les industries
pharmaceutique, médicale, de la santé et de l’équipement et veiller à la fourniture de médicaments essentiels, efficaces, sûrs et de qualité, en contrôlant les prix
et en prévenant les monopoles.
•soutenir et encourager l’autosuffisance en médicaments, la commercialisation locale et externe des
médicaments yéménites et la fourniture de matières
premières pour les médicaments au niveau local.
• Promouvoir la fabrication médicale (vaccins et dispositifs médicaux) et les pièces de rechange et les entretenir localement sans recourir à l’extérieur.
• Encourager la fabrication d’outils de diagnostic et
de fournitures de laboratoire sans avoir à envoyer
d’échantillons pour examen à l’étrange.
• Développement d’un système d’information en réseau pour l’automatisation du ministère et des autorités concernées.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

6. Développer et renforcer
le rôle du système national
d’information sur la santé
et adopter les méthodes et
applications modernes de
gestion de l’information au
niveau des institutions et
des établissements de santé,
Renforçant ainsi la gestion
du système de santé.

• Le volume de données échangées dans le système d’information Internet du gouvernement
• Le niveau d’introduction de
l’automatisation dans les établissements de santé chaque
année
• Publication d’une décision
d’adoption du Manuel unifié
préparation de données de
santé
• Nombre de rapports annuels
publiés conformément au
Manuel de préparation des
données de santé nationales
unifiées.

7. Travailler à promouvoir
l’application des systèmes
d’assurance maladie à l’ensemble de la population.

• Nombre de lois approuvées sur
l’assurance maladie
• Taux de croissance du nombre
de personnes inscrites à l’assurance maladie obligatoire dans
divers secteurs.

Grandes initiatives
• Mise au point d’un système d’automatisation des
activités et des services de divers hôpitaux, centres et
unités d’État.
• Intégrer l’automatisation des institutions de santé privées et civiles dans leur travail.
• Unifier et diffuser les indicateurs et les rapports d’information sur la santé aux différents niveaux du système de santé, tirer le meilleur parti du soutien des
donateurs et orienter la méthodologie des organisations régionales et internationales dans le domaine
des systèmes d’information sur la santé (Manuel unifié
de préparation des données sanitaire).

• Élaboration de diverses législations sur l’assurance
maladie nécessaires pour mettre en place un système
d’assurance maladie moderne et intégré.

Dixième: L’axe de l’environnement
Le but : Un environnement protégé qui est investi pour réaliser le développement
durable en tant que ressource nationale importante.
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Fournir les éléments législatifs et institutionnels nécessaires à la gestion, à la protection et à l’investissement
des ressources environnementales conformément aux
principes du développement
durable et aux tendances du
développement vert.

• Nombre de législations environnementales nouvelles et
élaborées
• Le pourcentage de réalisation
dans le développement institutionnel de l’Agence de protection de l’environnement et de
ses branches
• Décision d’établir un système
national de surveillance et
d’alerte environnementale
• Soutien international à l’environnement
• Nombre de projets autorisés
pour lesquels une EIE ( étude
de l’impact de l’environnement ) a été préparée
• Adoption du rapport national de suivi de l’impact de la
guerre sur l’environnement.
• Nombre de projets produits
dans le développement vert.

• Développer la législation et la capacité institutionnelle
nécessaires pour que l’Autorité générale pour la protection de l’environnement puisse remplir son rôle de
sauvegarde de l’environnement, d’équilibre naturel,
de développement et de durabilité de ses ressources
naturelles et de sa diversité vitale.
• Mise en place d’un système national de surveillance
de l’environnement et d’alerte rapide.
• Lancer un paquet de projets de développement vert.
• Renforcer la participation des communautés à la
conservation de l’environnement et activer le rôle des
communautés locales dans la protection, la conservation et la mise en valeur de leurs ressources environnementales en tant que ressources naturelles.
• Renforcer les relations avec les parties externes de
pays et d’organisations concernés par la protection de
l’environnement et en tirant parti de leur expertise et
de leur soutien pour réaliser la protection et la mise en
valeur des ressources environnementales yéménites.
• Élaborer des politiques efficaces d’évaluation de
l’impact sur l’environnement de tout projet avant son
établissement.
• Préparer une évaluation des dommages causés à
l’environnement yéménite du fait de l’agression et du
siège et mettre au point des traitements appropriés
à cette fin.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

2. Réaliser un investissement
efficace dans les ressources
environnementales riches et
variées qui caractérisent le
Yémen.

• Décision d’adopter le document de politique nationale
pour la protection, l’investissement et la mise en valeur des
ressources environnementales.
• Nombre de sauvegardes protégées et développées
• Nombre de projets d’investissement du secteur privé dans
le domaine des ressources
environnementales
• Nombre de villages et de
quartiers productifs développés et adoptés de projets qui
investissent leurs ressources
environnementales et les développent au service du développement local

• Élaborer une politique nationale de protection, d’investissement et de développement des ressources
environnementales.
• Développer des zones protégées pour l’investissement et le développement conformément aux principes du développement durable.
• Encourager le secteur privé, les expatriés et les investisseurs externes à utiliser et à investir dans les ressources environnementales (naturelles et marines)
conformément aux réglementations en vigueur pour
la protection, la préservation et le développement de
l’environnement.
• Encourager les communautés locales à adopter des
projets qui investissent leurs ressources environnementales et les développent au service du développement local.

3. Fournir une infrastructure
pour la gestion, le traitement
et le recyclage des déchets
de manière économique.

• Ratio de déchets traités et
recyclés

• Utilisation de la technologie industrielle pour le recyclage des déchets et la transformer comme une partie
essentielle du développement.

4. Fournir des services d’eau
et d’assainissement pour
répondre aux besoins croissants de la population.

• Couverture de la population en
eau potable
• Taux de croissance des réseaux
d’assainissement

• Adopter un ensemble de programmes d’économie
d’eau et étendre les réseaux d’assainissement en
fonction de diverses sources de financement.

Onzièmement : L’axe de la défense et de la sécurité:
Le but : une armée nationale forte reposant sur des bases modernes et des normes
nationales, qui appartient à la population pour protéger la patrie, sa souveraineté et
son indépendance, et des institutions de sécurité modernes fournissant des services
de sécurité efficaces protégeant les droits et les libertés, protégeant les citoyens et
assurant le climat nécessaire à la stabilité et au développement.

A.La défense:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Construire une armée nationale basée sur les bases
et les normes scientifiques
modernes, avec une doctrine
militaire et une loyauté à
Dieu et à la patrie, capable
de protéger la souveraineté
nationale et de défendre son
indépendance.

•Pourcentage d’achèvement de
la reconstruction de l’armée
•La réussite dans l’élaboration
de programmes d’études militaires sur une base moderne.

•Construire et organiser les forces armées sur une base
moderne pour en faire une institution nationale indépendante et impartiale.
•Adoption de méthodes modernes de recherche scientifique et cognitive en matière de réadaptation
et d’éducation des membres des forces armées, de
sécurité et de renseignement dans leurs instituts et
collèges.

2. Élaborer une législation
appropriée pour suivre le
rythme de la construction et
de la protection de l’État,
pour assurer la force et
l’indépendance de l’armée
et son impartialité par rapport aux conflits politiques.

•Nombre de lois militaires
élaborées et nouvelles approuvées.

•Développement de la législation actuelle des forces
armées, de la sécurité et du renseignement et mise
en œuvre des recommandations issues du dialogue
national sur la législation afin de suivre le rythme de la
construction de l’État.
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Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

3. Développer les capacités
humaines, institutionnelles
et techniques de l’armée à
tous les niveaux pour assurer
sa préparation et sa contribution au développement.

• Taux de disponibilité militaire
•La proportion de secteurs et
d’installations militaires reconstruits par l’armée et les ressources disponibles détruites
par la guerre.
•Taux de croissance des ressources économiques autonomes de l’armée

•Réhabilitation et entraînement de l’armée conformément aux meilleures méthodes pour pouvoir protéger
la patrie et dissuader quiconque cherche à compromettre sa sécurité et sa stabilité.
•Formation et réhabilitation de l’armée dans les domaines du développement et de la reconstruction.
•Reconstruction de l’infrastructure de l’armée et de la
sécurité endommagées par la guerre.

B.Services de sécurité :
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer les services
de sécurité et de police,
accomplir le système de
législation lié à son travail et
développer les capacités de
ses employés, et assurer son
exhaustivité et la qualité de
ses services.

•Indicateur de l’état de droit
•Nombre de programmes communs entre les institutions
de sécurité, la police et les
citoyens

•Mise en œuvre d’un programme national de développement et de structuration des services de sécurité
visant à renforcer l’état de droit.
•Promouvoir le principe du respect de la loi et son
engagement par les services de sécurité à être un
modèle à suivre pour les citoyens.
•Lancer un programme national pour élargir et améliorer les services de sécurité et la police afin d’assurer
la sécurité et la stabilité et de maintenir la tranquillité
publique.
•Renforcer la confiance entre les institutions de sécurité, la police et les citoyens.
•Développer le système d’immigration et de passeport
conformément aux normes de sécurité nationales.
•Établir un mécanisme de coordination conjoint entre
les différents services de sécurité pour compléter
leurs rôles.
•Achever la mise en place d’unités de police chargées
de protéger la sécurité des femmes et de prévenir la
violence, en particulier la violence basée sur le genre
au niveau des gouvernorats.
•Mettre en œuvre le mécanisme de surveillance et de
communication de l’information dans les organes et
unités de protection des personnes touchées par la
violence en genre.
•Amélioration des services du trafic et de la défense
civile.

2. Mettre en œuvre le système
d’état civil et adopter le
numéro national dans toutes
les procédures de transaction selon un plan chronique
visant à fournir une base de
données nationale unifiée.

•Le pourcentage de citoyens inscrits dans le nouveau système
d’enregistrement de l’état
civil qui ont reçu une nouvelle
carte.

•Développement et approbation d’un plan progressif pour l’établissement du registre d’état civil et du
numéro national.

3. Application de critères déclarés et transparents pour
la nomination aux postes de
travail et de sécurité et de
police aux niveaux central et
local

•Nombre de nommés selon les
nouveaux critères de recrutement

•Préparation d’une stratégie de sélection du personnel
de sécurité.

4. Développer un système
standard pour surveiller,
poursuivre et évaluer la performance des services de
sécurité, de la police et de
son personnel.

•Adopter le système normatif de
suivi et d’évaluation des services de sécurité et de police.
•Nombre de rapports d’évaluation de la performance des
services de sécurité selon les
critères spécifiés.

•Préparation d’un système standard de suivi, de suivi et
d’évaluation des performances des services de sécurité et de leurs employés.
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Douzièmement : axe de la politique étrangère et de la sécurité
nationale:
Le but : Système de sécurité nationale qui protège les intérêts du Yémen et garantit
la souveraineté et l’indépendance de sa décision, à la lumière de relations extérieures
efficaces servant les intérêts suprêmes du pays et fondées sur les principes d’égalité, de
respect mutuel et d’intérêts communs.

A. La politique étrangère:
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Renforcement et gestion
de la politique étrangère
de la République du Yémen
conformément à des mécanismes institutionnels efficaces servant l’intérêt supérieur national.

•Décision de créer un conseil
national pour la politique
étrangère
• Décision d’adopter la stratégie
des relations extérieures.
•Nombre de fonds et d’investissements entrant dans le pays
grâce à la coordination des
ambassades du Yémen.

•Développer une stratégie pour les relations extérieures et un mécanisme préservant la dignité et les
droits de l’homme du Yémen dans la diaspora ou dans
d’autres pays.
•Développer le travail des ambassades pour attirer des
fonds pour la reconstruction, le développement et
l’exportation.

2. Développer et renforcer les
relations de la République du
Yémen aux niveaux international et régional sur la base
d’intérêts communs et s’efforcer de fournir les moyens
de les protéger.

• Activer et renforcer le rôle de
la diplomatie yéménite face à
l’isolement au Yémen.
•Adoption du mécanisme de
représentation diplomatique

•Développer un mécanisme efficace de représentation
diplomatique du Yémen fondé sur des intérêts communs et visant à fournir les moyens de les protéger.

3. Prendre soin du citoyen
yéménite et de ses droits et
intérêts dans les pays de la
diaspora, renforcer son association et son appartenance
nationale et le protéger
contre les facteurs néfastes
des influences intellectuelles.

•Rapports d’évaluation sur les
relations extérieures
•Nombre de cas traités pour les
citoyens.
•Nombre de projets financés par
des expatriés à domicile
•Le volume des envois de fonds
des expatriés.
•Nombre de programmes d’information adressés aux expatriés.

•Développer un mécanisme de coordination et de
gestion des services pour les expatriés yéménites à
l’étranger.
•Construire et mettre en place un système d’information pour les expatriés.
•Création d’une institution de l’information pour les expatriés, travaillant sur l’éducation et la formation des
expatriés et de leurs enfants dans la diaspora, afin de
réduire les influences intellectuelles néfastes et de les
lier à leur pays d’origine.
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B.la sécurité nationale
Objectifs stratégiques

Indicateurs

Grandes initiatives

1. Développer une stratégie
de sécurité nationale qui servira les intérêts suprêmes du
Yémen, à l’intérieur comme
à l’extérieur, et promouvoir
le concept de partenariat
stratégique et d’interaction
positive avec toutes les organisations locales et internationales et les mobiliser à
cette fin.

•Adopter la stratégie de sécurité
nationale.
•Nombre de centres d’études
stratégiques établis
•Nombre de plans d’urgence
approuvés
•Décision d’établir un système
national de surveillance et
d’alerte rapide en cas de catastrophe ou de crise.

•Préparation et mise en œuvre d’une stratégie pour la
sécurité nationale du Yémen.
•Mettre en place des centres d’études stratégiques
pour étudier et analyser la situation locale, régionale
et internationale et ses implications pour la sécurité
nationale et élaborer des plans pour protéger la sécurité nationale et assurer la sécurité des personnes, de
l’alimentation et de l’eau.
•Approuver les stratégies et les politiques visant à faire
face aux menaces extérieures, aux défis internes, à
mettre en place un système national de surveillance et
d’alerte rapide, à la gestion des catastrophes et des
crises, et à identifier les menaces à la sécurité nationale.

2.
Lier
la
position
géographique et stratégique
de la République du Yémen
et de ses îles, ses côtes et ses
richesses au développement
et aux intérêts nationaux.

•Nombre de villes et de zones
côtières planifiées et réhabilitées.
•Nombre d’études économiques terminées
•Développer les services maritimes
•Nombre de projets côtiers stratégiques mis en œuvre avec
des partenaires internationaux.

•Commencer la planification des villes et des parcs industriels, le commerce et le tourisme sur les côtes et
Bab al-Mandeb et les îles yéménites.
•Préparation d’études pour le développement de services maritimes locaux et internationaux.
•Préparer les projets nécessaires pour tirer parti du site
marin et des ressources marines disponibles pour le
Yémen.

3. Développer et sécuriser les
infrastructures pour les installations vitales et nationales.

•Émission de la politique
d’assurance des installations
essentielles
•Nombre d’employés qualifiés
pour la gestion de la sécurité
des installations nationales vitales
•Nombre d’applications techniques utilisées pour la sécurisation d’installations vitales

•Développement de politiques et de normes efficaces
pour la sûreté d’installations vitales nationales.
•Développer les capacités humaines pour la gestion de
la sécurité des installations nationales vitales.
•Utiliser les technologies appropriées pour renforcer la
sécurité et la protection des infrastructures nationales.

4. Préparer une vision nationale pour combattre et
éradiquer l’idéologie radicaliste qui est le produit du
terrorisme étranger contre
la société yéménite en raison
du danger qu’il représente à
la sécurité nationale du pays.

•Adoption du document de vision

•Développer une vision nationale pour combattre et
éradiquer l’idéologie radicaliste qui est le produit du
terrorisme étranger à la société yéménite.
•Travailler pour assécher les sources de l’environnement
qui incube, nourrit et soutient l’idéologie radicaliste
en multiples modèles.
•Soutenir la politique étrangère du Yémen afin de garantir la justice des lois et conventions internationales
et de ne pas les utiliser ou les exploiter, dans certains
des pays qui domine la prise de décision.
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A- La gestion d’exécution de la vision:

Pour assurer la cohérence, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de la gestion de la vision,il y
a un mécanisme opérationnel pour la vision, émis par une résolution du Président de la République (le
Conseil politique suprême) définissant les différentes bases, les règles, les rôles, les responsabilités et
les tâches conformément aux normes internationales pour la gestion des visions nationales, y comprenant la surveillance, le suivi et l’évaluation, et aussi les cadres institutionnels pertinents pour la mise en
œuvre Comme suit:

1. Le Président de la République (le Conseil politique suprême) : C’est le parrain officiel de la
vision, de l’adoption des plans stratégiques provisoires, les budgets, les rapports et le suivi et
l’évaluation liée à la vision, et lui appartiennent ces composants:

A. Groupe consultatif : C’est un groupe d’experts lié au Président de la République (le Conseil
politique suprême) et sous sa supervision, qui fournit le conseil, l’étude et l’analyse du suivi et
des rapports d’évaluation et les documents connexes, et de formuler des recommandations
appropriées au Président de la République (le Conseil politique suprême) et les actions de
suivi prises sur la vision Pour recevoir des copies des rapports et des informations, ce conseil
suprême représente des conseils à différents niveaux de mise en œuvre, de surveillance, de
suivi et d’évaluation.
B. l’équipe de réconciliation nationale globale et la solution politique: Il appartient au Président de la République (le Conseil politique suprême), étant donné la spécificité de ses fonctions, et désigne les divers aspects liés à la mise en œuvre des objectifs et des activités liés à
l’axe de la réconciliation nationale globale et de la solution politique.

C. Unité technique de suivi et d’évaluation: Elle appartient à la Présidence de la République, et
formée des secteurs compétents du Bureau de la Présidence de la République et les autorités
compétentes concernées, ayant comme tâche le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la
vision nationale.

2. Comité d’Etat suprême pour la régularisation de Vision: Représentant le haut cadre de surveillance au niveau du gouvernement pour gérer la mise en œuvre de la vision, et qui est dirigé
par le Premier ministre, et la composition des vice-présidents du Conseil des ministres, et un certain nombre de ministres concernés, ainsi que des représentants des partis politiques, la société
civile et le secteur privé des femmes, et le Secrétaire Général du Conseil de Ministre, président
du bureau exécutif de Vision.
3. comités ministériels sectoriels: Les comités du Conseil des ministres, assument un rôle de supervision et de la coordination dans la mise en œuvre de la vision, tel que déterminé par le mécanisme exécutif de vision.

4. Le Bureau exécutif de la gestion de vision : Il est le personnel technique pour gérer le processus
de mise en œuvre de la vision au sein du gouvernement, sous la supervision du Comité d’Etat suprême pour la conduite de la vision, et formé d’un groupe de compétences de gestion, selon des
critères précis pour la sélection et l’attribution des différents ministères et autorités compétentes.
5. Les unités exécutives des autorités et des organes suprêmes:Elles sont formées des fonctionnaires et des spécialistes de direction sous la supervision de son chef, ayant la tache de traiter la
planification et la mise en œuvre de ce qui lui concerne en cadre de la vision.

6. Unités exécutives de la vision au niveau des secteurs : Formant des fonctionnaires et des spécialistes de secteur sous la supervision d’un chef, traitant la planification et la mise en œuvre dans le
cadre de la vision.

7. Unité de coordination du Ministère de l’administration locale: Elle est composée des fonctionnaires et de spécialistes au sein du ministère sous la supervision du ministre chargé de la gestion,
la direction et la coordination des processus de planification et de mise en œuvre au niveau local.
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B- Mécanismes de suivi et d’évaluation :

La vision nationale de la construction de l’État yéménite moderne accorde une grande importance à la mise en place d’un
1- Objectifs de suivi
mécanisme qualitatif et efficace de
et
d’évaluation
6-Outils d’évaluation
pour l’exécution de
suivi et d’évaluation du déroulela vision
ment de son action, de sorte qu’il
y aura plus d’un mécanisme à cet
égard, à commencer par la créa5- Types
tion d’une unité technique de suivi
d’évaluation de
2-Mécanismes
la performance
et d’évaluation appartenant au bu- de suivi, de surdes travaux dans
et d’évareau de la présidence en activant veillance
l’exécution de la
luation à suivre
vision
les rôles des autorités concernées
pour avoir une surveillance externe
autonome. On va suivre et étudier
les résultats et les effets de la mise
3- Types de
en œuvre et connaître les tenrapports de
4- Types
suivi, de surd’indicateurs
dances de l’opinion publique sur
veillance et
nécessaires
le degré de satisfaction de la comd’évaluation
au processus
d’évaluation:
munauté à l’égard des réalisations
de la vision nationale, qui sera en
partie attribuée à la société civile,
aux médias et aux centres d’études.

1. Objectifs de suivi et d’évaluation pour l’exécution de la vision :
Garantir la cohérence des plans opérationnels avec la vision, les buts et les objectifs
de la vision.

Assurer la circulation des données et des informations nécessaires pour connaître les progrès de la
mise en œuvre de la vision grâce à une base de
données efficace.
Être sûr de l’avancement des travaux pour mettre en
œuvre la vision telle qu’elle a été peinte.
Connaître l’avancement des travaux dans les différents
axes de vision.
Mesurer les résultats et l’impact de la mise en œuvre des
initiatives.
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2. Mécanismes de suivi, de surveillance et d’évaluation à suivre:

A- La formation d’une unité technique appartenant à la présidence de la République et
chargée de:

• Assurer la cohérence des plans opérationnels au niveau sectoriel et institutionnel, les
buts et les objectifs stratégiques de la vision.
• Mettre en œuvre un système électronique intégré pour les données visuelles et en
l’utilisant pour le suivi, la surveillance et l’évaluation.

• Examiner et analyser les données, les indicateurs et les rapports des équipes opérationnelles.

• Réviser les politiques globales de manière à en avoir le consensus ou à établir des
politiques pour combler le fossé actuel.
• Préparer des rapports techniques sur le suivi du processus de mise en œuvre et les
soumettre au Président de la République (Conseil politique suprême) et à son groupe
consultatif.

B. Le suivi et l’évaluation par le biais des organes de contrôle compétents: Activer le rôle
des organes de contrôle tels que la Chambre des représentants, l’Agence centrale
de contrôle et de comptabilité, l’Autorité de lutte contre la corruption et le Comité
suprême de contrôle des appels d’offres et des adjudications dans la supervision de
l’exécution des travaux dans la réalisation de la vision et de ses résultats.

C. Suivi et évaluation par la communauté (médias - société civile): Permettre à la société
civile de suivre et d’évaluer le niveau de mise en œuvre de la vision et d’interagir avec
les résultats requis , en préparant des résumés concernant la publication des résultats
de ses évaluations sur le site Web de Vision.
D. Le contrôle du citoyen: À travers l’utilisation de la ligne chaude, du site internet des
pages de vision et sociales et la diffusion de l’opinion des citoyens par divers moyens.

3- Types de rapports de suivi, de surveillance et d’évaluation:

A- Rapport de suivi périodique au moins tous les deux mois pour chaque axe sur les
tâches accomplies.

B- Au moins divers rapports périodiques trimestriels à la lumière des différents niveaux
de suivi et d’évaluation comprennent:

• Un rapport sur la cohérence des objectifs et des programmes dans les plans opérationnels avec le contenu, les buts et les objectifs de la vision.
• Un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes, des
plans opérationnels et des contraintes de mise en œuvre.
•

Un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des champs (résultats
requis ) au niveau des objectif.

• Rapports trimestriels sur l’évaluation des résultats des travaux de chaque programme et sur le degré de satisfaction de la société et les traitements proposés.
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4- Types d’indicateurs nécessaires au processus d’évaluation:

Afin d’assurer des résultats efficaces et une bonne évaluation, la vision nationale a adopté
une structure spécifique pour les indicateurs sur laquelle fonder le processus d’évaluation
et déterminer dans quelle mesure les buts et objectifs de la vision sont atteints, alors en y
articulant la structure des indicateurs de vision comprend ce qui suit:
A. Indicateurs généraux de la vision: Un ensemble de macro-indicateurs et d’indicateurs
internationaux comparatifs sur la situation du Yémen dans divers rapports internationaux.

B. Indicateurs des objectifs : Ce sont les indicateurs qui mesurent la réalisation des objectifs stratégiques de la vision et pour chaque objectif ou plus en mesurant le niveau de
mise en œuvre de la cible. Ces objectifs peuvent être décomposés à l’aide d’indicateurs de progrès ou d’indicateurs d’initiatives traduites.
C. Indicateurs d’initiatives: Des indicateurs qui mesurent la réalisation de l’initiative et
traduisent les objectifs stratégiques.

D. Indicateurs de performance: Il s’agit des indicateurs financiers et de procédure reflétant l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre de la vision et mesurant les progrès
des parties en matière de performance et de progression du processus de l’exécution
au niveau total, d’axes et institutionnel, ainsi que le niveau des dépenses et leur relation avec la taille de la réalisation, finalement, on mesure à quel terme la société et
les intéressés en sont satisfaits. Le bureau technique, en coordination avec le Bureau
exécutif de Vision, posera ces indicateurs et les développera en fonction des étapes
de la mise en œuvre de la vision.

5. Types d’évaluation de la performance des travaux dans l’exécution de la vision:
Evaluation des indicateurs: En connaissant le niveau de réalisation atteint par
rapport aux indicateurs cibles.
Évaluation des performances (administratifs, techniques, financiers): Les rapports d’évaluation des performances devraient couvrir trois dimensions: la dimension administrative
des processus de visibilité et leur niveau de réalisation, l’évaluation des aspects techniques
en fonction de la spécificité de chaque secteur, l’évaluation financière en termes d’efficience des dépenses et la faisabilité de toute dépense en objectifs, Initiative, programme
ou projet en s’appuyant donc sur des indicateurs de performance financière.

Evaluation des résultats: Identification préalable des résultats escomptés dans les
plans d’action opérationnels avec tout autre résultat non pris en compte et à partir
duquel l’évaluation est basée sur ces mêmes résultats.
Évaluation d’impact: Il est important de suivre l’impact sur l’évaluation et non seulement d’évaluer les résultats et les produits, mais également de comprendre les effets
de la vision et ses implications sur le citoyen et la société et la performance de l’État
de manière positive et négative à travers le temps.
Evaluation de la satisfaction de la communauté: Faire attention à mesurer le degré
de satisfaction de la société à l’égard des résultats de la mise en œuvre de la vision
dans divers domaines en impliquant la communauté concernée (les bénéficiaires de
la société) au niveau de chaque domaine.
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6. Outils d’évaluation:

A. Outils d’évaluation de bureau (rapports d’évaluation techniques modélisés):

Des modèles d’évaluation de bureau standard seront mis en œuvre sur la base des rapports de performance reçus des directions cibles du programme.En général, ces modèles seront appliqués autant que possible à l’aide de la base de données de la vision
nationale, en fournissant des rapports de suivi et d’évaluation réguliers.
B. Outils d’évaluation sur le terrain (questionnaires, visite sur le terrain, entretiens,
groupes de discussion):

Il est important de diversifier les méthodes de suivi et d’évaluation sur le terrain en adoptant des méthodes normalisées et en les appliquant avec précision pour produire des
résultats d’évaluation réalistes; comme par exemple les questionnaires, la visite sur le
terrain, les entretiens et les groupes de discussion.
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