La vision du Royaume d Arabie Saoudite 2030

Riyad, 18 Rajab 1437. 25 avr. 2016 (SPA) -Le conseil des ministres a entériné aujourd hui lors de la réunion
hebdomadaire tenue sous la présidence du Serviteur des deux Saintes Mosquées la vision du Royaume d Arabie saoudite
2030 préparée par le conseil des affaires économiques et de développement et dont voici le texte:
Au nom d Allah le Miséricordieux, le très Miséricordieux
Préface
Je suis heureux de vous présenter la vision du présent vers l avenir à travers laquelle nous voulons commencer à travailler
aujourd hui pour préparer demain et afin d exprimer toutes nos aspirations et reflèter les capacités de notre pays.
Toute histoire de réussite commence toujours par une vision. Par conséquent, les visions les plus réussies sont celles qui
se bâtissent sur des pivots forts. Nous sommes confiants et nous reconnaissons qu Allah nous a accordé une patrie bénie
plus précieuse que le pétrole, dans laquelle il existe les deux saintes mosquées les plus sacrées de la terre et qui est l
orientation de plus d un milliard de musulmans, et ceci représente notre profondeur arabe et musulman qui est le premier
facteur de notre succès.

Le second prince héritier: la vision 2030 est une carte de route économique de 15 ans pour le
Royaume

Riyad, 19 Rajab 1437 . 26 avril 2016. (SPA) - Le prince Mohamed bin Salman, second prince héritier, deuxième viceprésident du conseil des ministres, ministre de la défense et président du conseil économique et de féveloppement a
indiqué que la vison du Royaume d'Arabie Saoudite 2030 approuvée par le conseil des ministres est une sorte de carte de
route économique pour les 15 ans à venir.
Dans une interview donnée à la chaîne Arabia, SAR a estimé que le Royaume d'Arabie Saoudite a été fondé par le Roi
Abdelaziz et ses hommes sans pétrole et qu'il est dangereux de traiter avec la compagnie Aramco comme si elle était
notre constitution.
Que certains sacralisent Aramco constitue un grand problème, a dit son altesse, jugeant que cerains souffrent d'une sorte
pétromanie qui entrave le développement.

Le second prince héritier: la vision 2030 est une carte de route économique de 15 ans pour le
Royaume

Riyad, 19 Rajab 1437 . 26 avril 2016. (SPA) - SAR le prince Mohamed bin Salman a indiqué par ailleurs que le
gouvernement compte transformer Aramco en un holding et toutes les opérations seront transférées à une autre société
qui en dépend.
Il a estimé que le grand risque était de ne pas agir de la sorte avec Aramco qui ne sera pas gérée par le fonds
d'investissement mais par un conseil d'administration.
Et son Altesse de conclure que le Royaume jouit de trois points forts qui sont sa profondeur arabo-islamique, sa puissance
d'investissemnt et sa position géographique stratégique.

En outre, notre pays a d'énormes capacités d'investissement, nous souhaitons qu'elles soient le moteur de notre économie
et une ressource supplémentaire pour notre pays, ce qui constitue le deuxième facteur de notre succès.
Notre patrie dispose d'une position géographiquement stratégique. Le Royaume d'Arabie Saoudite jouit d'une importante
mondiale en tant que centre liant trois continents, entouré par les plus importantes voies maritimes , ce qui constitue le
troisième facteur de notre succès.
Ces trois facteurs sont les piliers de notre vision dont nous prévoyons les perspectives et tracons les aspects ensemble.
Dans notre pays, il y a une abondance d'énergies renouvelables. Il possède de l'or, phosphate, uranium et autres minerais,
sans oublier la plus importante fortune que nous avons: un peuple ambitieux, majoritairement jeune, qui est la fierté de
notre pays et une garantie de son avenir avec l'aide d'Allah.
N'oublions pas qu'avec la détermination de ses fils, cet état a été fondé dans des circonstances très difficiles, quand le roi
Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud l'a unifié. Cette patrie va surprendre à nouveau le monde.
Nous ne sommes pas inquiets pour l'avenir du royaume, mais nous aspirons à un avenir meilleur que nous sommes
capabales de bâtir grâce à nos richesse naturelles et nos acquis qu'Allah nous a accordés. Nous ne tenons pas compte de
ce que nous avons perdu ou nous perdons hier ou aujourd'hui, mais nous devons toujours aller de l'avant .
L'avenir du Royaume, chers frères et sœurs, est prometteur si Allah le veut. Notre cher pays mérite plus que tout ce qui a

été réalisé. Nous avons les capacités dont nous allons redoubler le rôle et accroître la contribution, et nous ferons tout
notre possible pour donner à la majorité des musulmans du monde entier l'occasion de visiter leur Qibla .
Nous voulons redoubler nos capacités: Nous voulons transformer Aramco d'une société de production pétrolière en un
géant industriel à travers le monde, et transformer le Fonds d'investissement public en le plus grand fonds souverain dans
le monde. Nous avons opté pour la promotion de nos grandes entreprises saoudiennes pour qu'elles soient
transfrontalières et un acteur clé dans les marchés mondiaux.
Nous encourageons les entreprises prometteuses à accroître et à devenir géantes. Nous travaillons pour que nos forces
armées restent fortes, et en même temps nous voulons produire la moitié de ses besoins au moins localement, pour
investir notre richesse à l'intérieur, afin de créer plus d'emplois et de possibilités économiques.
Nous allons réduire les longues procédures bureaucratiques et nous allons élargir le cercle des services électroniques.
Nous allons adopter la transparence et l'enquête instantanée. Un centre a été établi pour mesurer la performance des
organismes gouvernementaux et leur demander des comptes en cas de toute défaillance. Nous serons transparents et
honnêtes en cas d'échec ou de succès et nous admettons toutes les opinions et écoutons toutes les idées.
Ces sont les directives du Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud qui nous ordonné
de planifier un travail qui réponde à toutes les aspirations et à tous les souhaits.
Sur son instruction, et à partir de ce jour-là, nous allons ouvrir une grande porte vers l'avenir, et à compter ce moment-là,
nous allons commencer à travailler immédiatement pour demain, donc pour vous - frères et sœurs - et pour vos enfants et
les générations futures.
Ce que nous voulons ne vise pas la compensation de déficit du revenu seulement, ou de maintenir les acquis et les
réalisations, mais notre ambition est de construire une patrie plus prospère dans laquelle chaque citoyen trouve ce qu'il
souhaite car l'avenir de notre patrie que nous construisons ensemble devrait être dans l'avant-garde des Etats du monde,
par l'éducation, la formation, les opportunités disponibles à tous, ainsi que les services avancés dans les domaines du
recrutement, des soins de santé, de logement, des loisirs et d'autres.
Nous nous engageons devant vous pour être l'un des meilleurs pays du monde dans la performance de son gouvernement
au service des citoyens.
Notre vision que nous voulons pour notre pays est celle d'un Etat fort, prospère et ouvert à tous, sa constitution est l'Islam
et son approche est la modération, et l'acceptation de l'autre. Nous accueillerons toutes les compétences de partout et nous
allons respecter toute personne venant participer à la construction et au succès.
Dans le cadre des trois piliers de notre vision: la profondeur arabe et musulmane, le pouvoir de l'investissement, et
l'importance de la situation géographique stratégique, nous allons accueillir le secteur privé en tant que partenaire, pour
faciliter notre travail, et encourager à à être l'une des plus grandes économies du monde, un moteur pour le bien des
citoyens, et une source de la prospérité pour la nation et le bien-être de tous. Cette promesse repose sur la coopération et
le partenariat.
Nous avons nommé cette vision (Vision du Royaume d'Arabie Saoudite 2030), mais nous n'attendrons pas jusque-là, nous
allons commencer immédiatement à mettre en œuvre tout ce que nous nous sommes engagés à faire, et avec vous et
l'Arabie Saoudite sera un grand pays dont nous serons très fiers, si Dieu le veut.
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
Président du Conseil des Affaires économiques et du développement
Notre vision.
Le Royaume d'Arabie Saoudite. Profondeur arabo islamique, force d'investissement et axe reliant les trois continents,"
Introduction:
Dieu a accordé au Royaume d'Arabie Saoudite des potentialités géographique, sociale, démographique et économique,
nous permettant d'assumer une position élevée parmi les pays leaders dans le monde. Et c'est ce que nous avons adopté
pour la construction de notre vision du Royaume d'Arabie Saoudite pour l'année (1452H / 2030G). Notre position dans le
monde musulman nous permettra d'accomplir notre rôle pionnier en soutien aux arabes et musulmans, notre
investissement sera également la clé et le moteur pour diversifier notre économie et assurer sa durabilité. Notre
emplacement stratégique nous permettra d'être une plaque tournante reliant trois continents. Notre vision repose sur 3
axes, une société vitale, une économie prospère et une nation ambitieuse. Ces thèmes sont intégrés et cohérents les uns
avec les autres afin d'atteindre nos objectifs et maximiser le bénéfice des piliers de cette vision. Notre vision débute par la
société, et finit dans la société. Le premier pilier représente une première base pour réaliser cette vision et établir une base
solide pour la prospérité économique. Cet axe provient de notre croyance en l'importance de la construction d'une
communauté dynamique, dont les membres vivent en conformité avec les principes islamiques de la modération, qui
soient fiers de leur identité nationale et culturelle et de leur patrimoine vivant dans un environnement positif et attrayant.
Dans le second pivot, nous nous concentrons sur la fourniture d'opportunités à tous, à travers un système éducatif
performant au service du marché de travail . Nous offrons les oppotunités d'investissements pour développer nos outils,
diversifier l'économie et créer des emplois pour les citoyens. Nous croyons à la concurrence pour améliorer la qualité des
services et du développement économique, en concentrant nos efforts sur la répartition des services publics et

l'amélioration de l'environnement des entreprises non lucratives, contribuant ainsi à attirer les meilleurs talents et les
investissements de qualité mondiale.
Nous nous concentrons dans le troisième axe sur le secteur public, en améliorant la transparence et la responsabilité pour
permettre à nos ressources et énergies humaines, de faire profiter les citoyens et les entreprises et le secteur sans but
lucratif à assumer ses responsabilités et prendre les devants pour faire face aux défis et saisir les opportunités offertes .
Dans chaque axe de vision, nous énumérons un certain nombre d'engagements et d'objectifs, selon un modèle que nous
allons essayer d'atteindre, et qui reflète notre ambition.
Afin de clarifier les mécanismes d'action et les prochaines étapes, nous avons dressé des listes des programmes
opérationnels, sur lesquels on a commencé le travail au sein du Conseil des Affaires économiques afin d'atteindre nos
objectifs et nos engagements.
La durabilité de notre succès dépend de la durabilité des facteurs de ce succès, nous espérons réaliser notre vision qui
découle des éléments de notre force .
L'Arabie Saoudite joue un rôle de premier plan dans le monde pour son hospitalité et son accueil chaleureux, et elle est en
mesure d'atteindre une place particulière dans le cœur des pèlerins et des musulmans partout dans le monde, de servir les
Deux Saintes Mosquées, les pèlerins , les Motamirines et les visiteurs.
Dans ce contexte, nous avons récemment aménagé les Deux Saintes Mosquées et nos aéroports et nous avons lancé le
projet du "Metro de la Mecque" pour servir les hôtes de Dieu et les citoyens. En outre, nous avons renforcé le système de
réseau de transport afin de faciliter l'accès aux deux saintes mosquées et aux lieux saints et pour permettre aux pèlerins
d'accomplir le Hadj et la Omra en toute aisance.
Le nombre des motamirin de l'extérieur du Royaume a doublé (3) fois au cours de la dernière décennie, jusqu'à ce qu'il ait
atteint (8) millions de motamirin. Nous ne ménageons aucun effort pour servir les pèlerins et réaliser leurs aspirations, et
nous croyons que nous devons redoubler nos efforts pour rester un symbole de l'hospitalité et l'accueil chaleureux. Nous
allons travailler pour promouvoir leur séjour en construisant des musées et en aménageant les sites touristiques,
historiques et culturels.
Nous sommes fiers de la diversité culturelle et historique arabe et musulmane et de notre patrimoine, et nous
reconnaissons l'importance de les préserver pour la promotion de l'unité nationale et la consolidation des valeurs arabes et
islamiques authentiques. Nous avons décidé de promouvoir les routes commerciales anciennes reliant les civilisations,
nous allons sauvegarder notre identité nationale, la mettre en évidence et la transmettre aux générations futures, tout en
prenant soin de la langue arabe, de la création de musées, de l'organisation d'événements et d'activités culturelle . Nous
allons continuer à travailler sur la relance du patrimoine national, arabe, islamique et ancien et promouvoir les sites et les
enregistrer internationalement.
Dieu nous a honorés de servir les pèlerins. L'extension des Deux Saintes Mosquées a conduit à l'augmentation du nombre
des pèlerins au cours de la dernière décennie, ce qui porte leur nombre (1436H / 2015) à (8) millions de Motamirines de
l'extérieur de l'Arabie Saoudite, et en augmentant la capacité des services fournis aux pèlerins (transport, logement, etc.)
et améliorer leur qualité.
Nous allons travailler pour permettre à plus de (15) millions de musulmans d'effectuer la Omra avec la fin de l'année
(1442H- 2020). Nous allons faciliter les procédures de demande de visa et les automatiser, développer les services
électroniques liés au Hajj et à la Omra.
De nos obligations ..
Le plus grand musée islamique du monde
Partant de notre patrimoine historique et islamique, nous allons construire le plus grand musée islamique selon les
meilleures normes internationales. Ce sera une étape importante pour nos citoyens et nos visiteurs désireux de connaître
l'histoire islamique, le patrimoine local et profiter des expériences interactives et culturelles.
Parmi nos objectifs pour (1452H/ 2030G) ..
• augmenter la capacité de recevoir les motamirines de 8 millions à 30 millions;
• augmenter le nombre des sites archéologiques enregistrés à UNESCO du double au moins.
Une communauté vitale et une société dynamique ..
Le bonheur des citoyens et des résidents est notre priorité absolue, ce qui nécessite leur bien être physique, psychologique
et social, de là découle l'importance de notre vision de bâtir une société saine, et un environnement sain.
Dans ce cadre, notre vision 2030 soutient la culture et le divertissement et opte pour une culture à la hauteur des
aspirations des citoyens et résidents, par conséquent, nous allons soutenir les efforts des régions, des provinces et des
secteurs sans but lucratif ainsi que le secteur privé dans la mise en place des festivals et d'événements culturels et
redynamiser le rôle des fonds publics devant contribuer à la mise en place et au développement des centres de
divertissement, pour permettre aux citoyens et aux résidents de dépenser leurs énergies et améliorer leurs talents.
Nous allons encourager les investisseurs locaux et étrangers, et organiser des partenariats avec des entreprises mondiales
de divertissement, allouer des terres appropriées pour la mise en place de projets culturels et récréatifs tels les

bibliothèques, les musées, les théâtres, etc.
Nous appuierons les écrivains, auteurs, cinéastes et artistes talentueux, et soutiendrons la création de diverses options
culturelles et récréatives répondant aux goûts de tous. Cela jouera aussi un rôle économique important en fournissant de
nombreux emplois.
Vivre une vie saine,
Nous savons tous qu'un modèle sain et équilibré est l'un des éléments les plus importants de la qualité de vie. Cependant,
les possibilités actuellement disponibles pour pratiquer l'activité physique sur une base régulière n'est pas à la hauteur de
nos attentes. Par conséquent, nous établirons plus d'installations et d'équipements sportifs en partenariat avec le secteur
privé, et tout le monde sera en mesure de pratiquer son sport favori dans un environnement sain.
Nous encouragerons également les sports de toutes sortes afin de parvenir à l'excellence athlétique aux niveaux local et
mondial, et l'accès à un classement mondial avancé dans nombre de disciplines.
Développer nos villes,
Nos villes bénéficient d'un haut niveau de sécurité et de développement. Les taux de criminalité ne dépassent pas (0,8)
pour 100.000 personnes par an, par rapport à la moyenne mondiale estimée à (7, 6). Nous allons travailler pour maintenir
cette sécurité en renforçant les efforts existants dans la lutte contre la drogue, et nous allons adopter des mesures
supplémentaires pour assurer la sécurité routière et réduire les accidents de la route.
Nos villes ont connu un grand développement, grâce à une infrastructure de pointe, nous allons travailler pour répondre
aux exigences et besoins de nos citoyens pour un environnement intégré qui comprend des services de base de haute
qualité eau, électricité, transports en commun et routes.
Nous aménagerons plus d'espaces ouverts dans nos villes, afin d'élever la qualité de vie pour tous.
Assurer la durabilité de l'environnement est un devoir religieux, moral et humain, et c'est notre responsabilité envers les
générations futures. Aussi, allons-nous travailler à réduire la pollution, à accroître l'efficacité de la gestion des déchets et
réduire la pollution de divers types.
Nous allons lutter contre le phénomène de désertification, et exploiter au mieux notre richesse aquatique grâce à la
rationalisation et l'utilisation de l'eau de traitement renouvelable.
Nous devons mettre en place un système intégré pour le recyclage des déchets, et nous allons travailler pour protéger les
plages, les parcs et les îles à travers les projets financés par des fonds publics et privés.
De nos obligations .. "Soutenir et accroître les activités culturelles et récréatives et aider les clubs clubs sociaux et
culturels amateurs et professionnels, nous allons lancer le programme national «soutien» qui vise à améliorer le sport de
qualité et les activités culturelles, et fournir le soutien financier nécessaire tout en aidant au transfert des expertises et des
meilleures pratiques internationales dans ce domaine.
En (1442H 2020), il devra y avoir, si Dieu le veut, plus de 450 clubs amateurs enregistrés offrant une variété d'activités
de divertissement et d'activités culturelles, conformément à une organisation systématique et professionnelle. De nos
objectifs pour (1452 / 2030) ..
• Classifier 3 villes saoudiennes parmi les premières meilleure svilles du monde
• l'augmentation des dépenses des ménages sur la culture et les loisirs au sein du Royaume de (2.9%) à (6%)
• Augmentation du sport amateur au moins une fois par semaine à (40%)
Communauté dynamique et société dynamique ..
Notre objectif est de promouvoir le bien-être et le développement de principes d'une société forte et productive, en
renforçant le rôle de la famille et ses responsabilités, pour le maintien du système social et de la santé possible.

S'occuper de notre famille
La famille est le noyau de la société, elle représente le premier berceau des enfants. La caractéristique la plus distinctive
de notre société est son engagement envers les principes et les valeurs islamiques, ce qui nous incite à promouvoir les
facteurs nécessaires pour leur permettre de prendre soin de leurs enfants et pour le développement de leurs talents et leurs
capacités.
Pour atteindre ce but, nous allons impliquer les parents dans le processus éducatif, et nous allons les aider à renforcer les
talents et personnalités de leurs enfants afin qu'ils soient des agents actifs dans la construction de leur société.
A cet égard, nous reconnaissons le droit de chaque famille à posséder une maison, et croyons à l'importance du
renforcement des liens familiaux. Bien que le pourcentage de possession du logement actuel est de l'ordre de (47%), et le
nombre de citoyens qui souhaitent posséder une maison progresse , nous visons à augmenter ce chiffre d'au moins 5% par
an (1442H 2020), en adoptant un certain nombre de règlements, et en stimulant le secteur privé, à construire un
partenariat efficace avec le citoyen pour lui permettre d'obtenir un logement adéquat dans un délai raisonnable en
conformité avec les solutions de financement en rapport avec les besoins de l'habitat.
S'occuper de notre famille
Nous développerons le système éducatif et toutes ses composantes, ce qui permet à l'école en coopération avec la famille
de renforcer le tissu de la société, à travers les connaissances, les compétences et les bons comportements afin que

l'apprenant ait un esprit d'initiative, de persévérance et de leadership.
Nous allons travailler sur le développement d'une vaste gamme d'activités et de sports sociaux et bénévoles culturels
grâce à l'autonomisation d'un système éducatif, culturel et de divertissement.
Nous comptons permettre à notre société de continuer à développer le système de services sociaux plus équitables et nous
voulons que l'assistance sociale et les aides de compensation pour la nourriture, le carburant, l'électricité et l'eau aillent
directement à ceux qui les méritent.
Et nous allons accorder une attention particulière aux citoyens qui ont besoin de soins permanents, et leur donner un
soutien continu, nous allons travailler avec le secteur non lucratif et en partenariat avec le secteur privé pour leur offrir
des possibilités de formation et de qualification nécessaires leur permettrant de s'intégrer au marché du travail.
S'occuper de notre santé
Nous avons fait de grands efforts pour développer le système de santé au cours des dernières décennies, puisque le taux
des lits est à présent de (2,2) pour 1.000 personnes, et nous avons de grands talents mondiaux dans les spécialités
médicales les plus précises. L'âge moyen de l'individu au cours des trois dernières décennies est passé de (66) à (74 ans).
Nous chercherons à avoir une utilisation optimale de nos hôpitaux et nos centres médicaux pour améliorer la qualité des
services de santé, à la fois préventif et thérapeutique.
Le secteur public se concentrera sur la mise à disposition de la médecine préventive pour les citoyens et pour les
encourager à profiter des soins de santé primaires. En outre, il contribuera à la lutte contre les maladies infectieuses. Et
nous allons augmenter le degré de coordination entre les soins de santé et les services sociaux pour répondre aux besoins
des bénéficiaires et leur exigences.
Pour améliorer la qualité des services de santé, nous allons fournir les soins par le biais des entreprises publiques en
prélude à leur privatisation. Nous travaillerons également à élargir la base des bénéficiaires du système d'assurancemaladie et faciliter l'accès au service plus rapide, réduire les temps d'attente pour l'accès aux spécialistes et aux
consultants.
Nous formerons nos médecins pour promouvoir leurs capacités à traiter les maladies chroniques qui constituent un défi et
une menace pour la santé de nos citoyens, comme les maladies cardiaques, le diabète et le cancer.
De nos obligations .. "promouvoir un rôle plus important pour la famille dans l'éducation de ses enfants"
L'intérêt des parents à enseigner leurs enfants représente un pilier fondamental de la réussite, les écoles et les parents
d'élèves peuvent jouer un rôle plus important dans ce domaine avec la disponibilité de plus d'activités scolaires qui
favorisent leur participation dans le processus éducatif. Notre objectif est d'engager (80%) des familles dans les activités
scolaires de l'année (1442 H - 2020), si Allah le veut.
Le programme de "mise à niveau", qui sera lancé, comportera un ensemble d'indicateurs de performance qui mesurent le
degré d'implication des écoles pour les parents dans l'éducation de leurs enfants. Nous allons créer des conseils de parents
à partir desquels ils évoquent leurs suggestions et discutent de questions touchant l'éducation de leurs enfants, et cela sera
soutenu en offrant des programmes de formation et de réadaption pour les enseignants afin de parvenir à une
communication efficace avec les parents, en plus de la sensibilisation à l'importance de leur participation. Nous allons
aussi coopérer avec le secteur privé et le secteur sans but lucratif dans la prestation des programmes et des activités
novatricess pour promouvoir le partenariat éducatif.
De nos obligations .. Méthode novatrice de santé de haute qualité et plus efficace
Notre objectif vise l'amélioration du niveau des services de la santé et de sa qualité, notre fin consiste à mettre en place un
secteur de santé efficace grâce à une approche novatrice, créant une compétitivité et une transparence plus grande entre
les fournisseurs de services, et permet d'améliorer l'efficacité, l'efficience, la qualité et la productivité à tous les niveaux
de service, comme elle offre des options plus diversifiée aux citoyens. Afin d'atteindre cet objectif, nous allons passer la
tâche de fournir les services à un réseau d'entreprises publiques compétitives les uns avec les autres d'une part, et avec le
secteur privé d'autre part, en fournissant des services de santé de haute qualité, ce qui nous permettra de concentrer la
responsabilité du secteur public sur les tâches de régulation et de surveillance, de créer plus de spécialités spécifiques
prioritaires dans les services de santé et et de permettre aux bénéficiaires de choisir le fournisseur de services appropriés à
leurs besoins.
De nos objectifs pour (1452 H - 2030):
Elévation de l'indice du capital social
Augmenter l'espérance de vie moyenne de 74 à 80 ans.
2. Une économie prospère..
2.1 Economie propère et chances fructueuses
Les compétences de nos enfants et leurs capacités représentent les ressources les plus importantes et les plus précieux
pour nous, et nous allons chercher à tirer le meilleur parti de leurs énergies à travers l'adoption de la culture de rétribution
pour le travail, et la permission des opportunités pour tous en leur dotant des compétences nécessaires leur permettant de

poursuivre leurs objectifs. A cette fin, nous allons renforcer la capacité de l'économie à générer une variété d'emplois, et
nous allons ouvrir un nouveau chapitre à attirer les compétences et les talents mondiaux à travailler avec nous et
contribuer au développement de notre économie.
2.1.1 apprendre pour travailler
Nous allons continuer à investir dans l'éducation et la formation et fournir à nos enfants les connaissances nécessaires
pour les emplois et les compétences futures. Notre objectif vise à ce que tous les enfants saoudiens obtiendront - où qu'ils
soient - les chances d'une bonne éducation en conformité avec les différentes options, et notre concentration devra se
reposer plus sur les premiers stades de l'éducation, la qualification des enseignants et des responsables de l'éducation et
leur formation en plus du développement des programmes d'études. Comme nous allons renforcer nos efforts pour aligner
les résultats du système éducatif avec les besoins du marché du travail et avec le lancement du portail national pour le
travail, "Takat - Compétences", et nous allons mettre en place des conseils professionnels privés pour chaque secteur de
développement qui s'occupent de l'identification de ses besoins en compétences et connaissances, et nous allons élargir la
formation professionnelle pour faire progresser le développement économique, avec la concentration des opportunités des
boursiers à l'étranger sur les domaines qui servent l'économie nationale et dans les disciplines de qualité dans les
universités prestigieuses du monde, comme nous allons nous concentrer sur l'innovation dans la technologie de pointe et
l'entrepreneuriat.
2.1.2 soutien de nos entreprises émergentes, petites et moyennes et des familles productives
Les entreprises émergentes, petites et moyennes représentent l'un des facteurs les plus importants de la croissance
économique, car elles oeuvrent pour créer les emplois, soutenir l'innovation et promouvoir les exportations. Les petites et
moyennes entreprises contribuent à un faible pourcentage du PIB par rapport aux économies développées. Nous nous
efforcerons de créer des opportunités appropriées pour l'emploi des citoyens à travers tout le Royaume en soutenant
l'entrepreneuriat, les programmes de privatisation et de l'investissement dans les nouvelles industries. A cet égard, nous
avons créé l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises, et nous continuerons d'encourager les jeunes
entrepreneurs à réussir grâce à l'adoption de règlements et des systèmes meilleurs et de financement plus facile et
davantage de partenariats internationaux et une plus grande part des entreprises locales des approvisionnements et des
compétitions publics. Nous allons soutenir les familles productives qui ont profité des moyens modernes de
communication leur permettant des opportunistés de commercialisation large à travers des possibilités plus faciles à
financer des micro-entreprises, et à stimuler sans but lucratif pour renforcer les capacités de ces familles et financer ses
initiatives
2.1.3 Nous développons nos chances
Notre économie va doter les opportunités pour tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, afin de contribuer au mieux de
leurs capacités, et nous allons nous concentrer sur la formation qui fournit à nos enfants les compétences dont ils ont
besoin. Nous chercherons à atteindre le plus haut degré de leurs capacités par le biais de la promotion de la culture de
performance. Et pour coordonner les efforts pour atteindre cet objectif, nous avons établi une instance pour créer des
emplois et lutter contre le chômage. Un des facteurs les plus importants de nos forces est notre jeunesse pleine d'activité
et de dynamise, en particulier si nous avons bien développé leurs compétences et en avoir profité. Contrairement à
d'autres pays qui s'inquiétaient du vieillissent de leurs populations, plus de la moitié des Saoudiens sont âgés de moins de
25 ans, ce qui constitue une caractéristique qu'il nous incombe d'améliorer son exploitation en canalisant les énergies de
nos jeunes à l'entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises.
Quant à la femme saoudienne, elle est considérée comme l'un des éléments importants de notre puissance, elle représente
plus de 50% du nombre total de diplômés universitaires. Nous allons continuer à développer leurs talents et investir leurs
capacités en leur permettant d'obtenir les bonnes opportunités pour construire leur avenir et contribuer au développement
de notre société et notre développement économique. Et nous allons permettre à nos enfants handicapés d'avoir accès aux
possibilités d'éducation et d'emploi adéquates qui garantissent leur indépendance et intégration en tant qu'acteurs dans la
société, et nous allons leur permettre de toutes les facilités et les outils qui les aideront à atteindre le succès.
2.1.4 Nous attirons les compétences dont nous avons besoin
Pour atteindre le taux de croissance économique souhaitée à un rythme plus rapide, nous allons chercher à créer un
environnement attractif pour les compétences requises, et ce en facilitant les moyens de vivre et de travailler dans notre
pays, et nous allons atteindre cet objectif en fournissant plus d'opportunités pour les non-Saoudiens à posséder des biens
immobiliers dans certaines régions, d'améliorer le degré de qualité de vie, de permettre l'ouverture de plus d'écoles
étrangères, et l'adoption d'un système efficace et accessible pour la délivrance de visas et de permis de séjour. Notre
objectif est de créer un environnement attrayant dans lequel on peut investir nos compétences humaines et attirer les
meilleurs cerveaux du monde pour vivre sur notre terre, et de fournir tout le potentiel qu'ils peuvent en avoir besoin, afin
de contribuer à faire progresser le développement et attirer plus d'investissements

De nos obligations..
Un enseignement qui contribue à stimuler l'économie
Nous allons chercher à combler le fossé entre les produits de l'enseignement supérieur et les exigences du marché du
travail, à développer l'enseignement public et à orienter les étudiants vers des choix fonctionnels et professionnels
appropriés, et à fournir une opportunité pour leur réhabilitation et une flexibilité au niveau du changement entre les
différentes voies de formation. Nous nous efforcerons à ce que cinq des universités saoudiennes deviennent au moins
parmi les meilleurs (200) universités internationales lors de l'avènement de l'année (1452 H -2030). Nos étudiants seront
en mesure d'obtenir des résultats avancés par rapport aux résultats moyens internationaux et classement élevé dans les
indicateurs globaux de scolarité.
Nous atteindrons cet objectif grâce à l'élaboration de programmes d'enseignement de pointe axée sur les compétences de
base en plus de la promotion des talents et la formation de la personnalité, et nous allons renforcer le rôle de l'enseignant
et l'élévation de sa réhabilitation, nous allons poursuivre le niveau de progrès dans cet aspect, publier les résultats des
indicateurs qui mesurent le niveau des produits de l'enseignement chaque année, nous allons également travailler avec les
spécialistes pour assurer l'harmonisation des produits de l'Enseignement supérieur avec les exigences du marché du
travail, nous tiendrons des partenariats avec les parties qui offrent des possibilités de formation pour les diplômés tant au
niveau national qu'international, et créons des plates-formes qui s'occupent des ressources humaines dans les différents
secteurs afin d'améliorer les possibilités de formation et de réadaptation. Nous allons également travailler sur l'élaboration
de normes professionnelles relatives à tout cheminement scolaire.
Afin de poursuivre les résultats scolaires pour les évaluer et les améliorer, nous allons créer une base de données
complète pour surveiller la marche de scolarité des étudiants à partir des premiers stades de l'éducation aux stades
avancés.
De nos engagements ..
Un rôle plus important pour les petites entreprises
Les petites entreprises contribuent à un taux ne dépassant 20% du PIB par rapport à celui obtenu par les économies
avancées qui a atteint (70%). En dépit des efforts déployés pour améliorer la qualité de l'environnement des affaires, les
petites entreprises au Royaume d'Arabie Saoudite continue de souffrir de la complexité des procédures règlementaires et
administratives ainsi que leur lenteur, de l'altération de la capacité à attirer les compétences, la difficulté à obtenir du
financement dont le taux de financement des petites et moyennes entreprises ne dépasse pas (5% ) du financement total,
ce qui représente un faible pourcentage par rapport aux taux internationaux. Nous allons chercher à aider ces entreprises à
obtenir du financement et exhorter les institutions financières à augmenter ce pourcentage à 20% d'ici l'an (1452 H 2030),
avec l'aide d'Allah.
l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises - nouvellement créées - va revoir les règles et les règlements,
enlever les obstacles, faciliter l'accès au financement et aider les jeunes et les créateurs dans la commercialisation de leurs
idées et leurs produits. Nous allons dans le même temps de créer plus d'entreprises et d'institutions de formation et de
fonds spécialisés pour aider les entrepreneurs à développer leurs compétences et innovations, comme nous allons aider
aussi les petites entreprises nationales à exporter leurs produits et services et de les commercialiser par le biais d'emarketing en coordination avec les organismes internationaux compétents y afférents.
De nos objectifs lors de l'avènement de (1452 H 2030) ..
- Réduction du taux de chômage de (6% à 7%) de chômage.
- Augmentation de la contribution des petites et moyennes entreprises dans le PIB de (20%) à (35%).
- Accroissement de la proportion de participation des femmes sur le marché du travail de (22%) à (30%)
2.2 Economie prospère .. investissement efficace
La diversification de notre économie, est l'un des éléments les plus importants de sa durabilité, et malgré que le pétrole et
le gaz représentent le pilier fondamental de notre économie, nous avons commencé toutefois à élargir les investissements
dans des secteurs supplémentaires et réalisons que nous avons de grands défis et cherchons à les surmonter. Ainsi le taux
de croissance de l'économie saoudienne moyenne a atteint durant les 25 dernières années plus de 4% par an, ce qui a
contribué à créer des millions d'emplois. Grâce à Allah, notre pays est parmi les plus puissants des 20 économies dans le
monde entier, cependant, notre ambition est plus grande, et nous chercherons à occuper une position plus avancée en
(1452 H 2030), en dépit du ralentissement économique mondial et de l'impact attendu des réformes structurelles dans
notre économie au cours des prochaines années. Cela nous obligera à tirer profit de nos ressources en leur investissant
afin de diversifier l'économie, en plus du lancement des potentiels des secteurs économiques promotteurs et l'attribution
d'un certain nombre de services gouvernementaux.

2.2.1 Maximisation de nos capacités d'investissement
La continuité de privatisation des actifs appartenant à l'Etat, y compris les grandes entreprises et les terres ainsi que
d'autres actifs est en mesure d'apporter des revenus supplémentaires et diversifiés pour l'économie, ce qui se traduira par
l'accroissement de nos ressources de trésorerie qui seront investies à bon escient à engendrer un impact positif à long
terme, ce qui permettra de développer les moyens d'investissement que nous possédons, et en particulier le Fonds
d'investissement public que nous comptons en devenir le plus important fonds d'investissement souverain dans le monde
après y avoir transféré la propriété d'Aramco lui, et nous allons accroître l'efficacité de la gestion du fonds et améliorer les
rendements de ses investissements et augmenter les revenus non pétroliers. Nous allons également renforcer le rôle du
Fonds dans la diversification de notre économie. Le Fonds d'investissement public ne sera pas le concurrent au secteur
privé, il serait un moteur efficace pour le lancement de certains secteurs stratégiques qui nécessitent des capitaux énormes.
Cela contribuera au développement de nouveaux secteurs et d'entreprises nationales pionnières . Sur la base de notre
position de leadership et de nos relations historiques, nous allons chercher à conclure des partenariats à long terme avec
les pays frères et amis pour les échanges commerciaux et le transfert des connaissances.
Notre vision se résume dans le fait de tirer parti de nos capacités d'investissement de manière efficace et d'investir dans
les grandes entreprises internationales et celles de la technologie émergente du monde entier, et si Allah le veut, nous
serons des pionniers dans la gestion d'actifs, du financement et de l'investissement. Ce rôle nécessite la construction d'un
marché financier avancé et ouvert sur le monde, ce qui permet davantage de possibilités de financement et stimule le
cycle économique et d'investissement. A cet égard, nous faciliterons la mise des actions saoudiennes, comme nous allons
inscrire certaines entreprises appartenant à l'Etat sur le marché financier, y compris Aramco, et nous allons continuer à
faciliter les moyens d'investissement et de trading. Tout cela nécessitera un approfondissement des marchés de capitaux
que nous avons, et le renforcement du rôle du marché de la dette, ainsi que l'ouverture des voies pour le marché des
produits dérivés.
2.2.2 Lancement des secteurs prometteurs
Nous allons soutenir nos secteurs prometteurs et nous nous efforçons d'en faire un succès pour qu'ils soit un nouveau
pilier de notre économie. Dans le secteur industriel, nous allons travailler sur la localisation des secteurs de l'énergie
renouvelable et de l'équipement industriel. Dans le secteur du tourisme et du divertissement, nous allons développer des
sites touristiques, conformément aux normes internationales les plus élevées, et faciliter les procédures de délivrance de
visas pour les visiteurs, et aménager et développer les cites historiques et patrimoniaux. Dans le secteur de la technologie
des informations, nous renforcerons notre investissement dans l'économie numérique pour se mettre à l'avant d'une
position avancée dans ce secteur. Dans le secteur minier, nous allons encourager l'exploration des ressources minérales et
en tirer profit, comme nous allons continuer à localiser le secteur du pétrole et du gaz, et nous travaillons à doubler notre
production de gaz et la création d'un réseau national pour l'expansion des activités de sa distribution, à construire une ville
pour l'industrie de l'énergie. Nous travaillerons également à recruter notre leadership international et nos expériences que
nous avons acquise dans les secteurs du pétrole et de la pétrochimie et les investir dans le développement d'autres
secteurs complémentaires.
2.2.3 Attribution de nos services gouvernementaux
Nous croyons au rôle du secteur privé, nous allons donc ouvrir ses portes d'investissement afin d'encourager l'innovation
et la concurrence, et lever tous les obstacles qui limitent son plus grand rôle dans le développement, nous allons continuer
à développer et à développer et activer le système législatif lié aux marchés et aux affaires, ce qui accordera aux
investisseurs et au secteur privé de grandes possibilités de posséder certains services dans les secteurs de la santé, de
l'éducation et autres. Nous allons chercher à transformer le rôle du gouvernement du "fournisseur ou de prestataire de
service" à "organisateur et observateur des secteurs", et nous préparerons les capacités nécessaire de contrôle au niveau
des services dans nos dispositifs concernés. Alors que le secteur privé contribue maintenant à moins de 40% du PIB, nous
allons augmenter cette contribution en encourageant les investissements nationaux et étrangers dans les secteurs de santé
et des services municipaux, du logement, des finances, de l'énergie et d'autres secteurs, tout cela sera soumis à une
gestion flexible et un contrôle efficace.
De nos obligations ..
Saoudisation des industries militaires
L'impact positif de la nationalisation des industries militaires ne se borne pas seulement sur une partie des dépenses
militaires, mais il la dépasse pour créer des activités industrielles et des services de soutien tels que les équipements
industriels, les communications et la technologie de l'information, ce qui contribue à la création qualitative des emplois
dans l'économie nationale. Notre patrie est le pays qui dépense le plus, à l'échelle internationale, dans le domaine militaire
où nous étions au 3ème rang au monde en 1437 H 2015). Cependant, moins de 2% de ces dépenses est produit localement,
le secteur des industries militaires locales se limite à (7) entreprises et deux centres de recherche seulement.

Notre objectif est de nationaliser plus de 50% des dépenses militaires en 1452 H 2030, si Allah le veut. Nous avons, en
fait, démarré et commencé à développer des industries moins compliquées que les pièces de rechange, les véhicules
blindés et les munitions, et nous allons continuer dans cette voie pour la saoudisation de la plupart, comme nous allons
élargir les industries nationales pour inclure les industries plus complexes telle que l'aviation militaire, et nous allons
construire un système intégré de services et d'industries de soutien afin de contribuer à l'amélioration du niveau de notre
auto-suffisance et renforcer l'exportation de nos produits militaires vers les pays de la région et d'autres.
.
Nous allons travailler pour atteindre cet objectif grâce à des investissements directs et des partenariats stratégiques avec
des sociétés leaders de ce secteur dans le but de transférer le savoir et la technologie ainsi que la saoudisation des
expériences dans les domaines de la fabrication, de la maintenance, de la recherche et du développement, comme nous
allons établir des complexes industriels spécialisés et intégrés comportant les principales activités dans ce domaine, en
plus de la formation et de la réadaptation des citoyens à travailler dans ces industries.
De nos engagements ..
Le développement du secteur minier et l'accroîssement de sa contribution à l'économie nationale
Allah a béni notre patrie en la dotant des potentiels en métal, tels que le phosphate, l'or, le cuivre, l'uranium et d'autres.
On a toujours oeuvré pour le développement de ce secteur et de sa réadaptation pour contribuer à répondre aux besoins
des industries et du marché national en ressources minérales, cependant la contribution de ce secteur au PIB est toujours
en dessous de l'espoir. Par conséquent, nous allons orienter nos efforts vers le développement de ce secteur vital et
augmenter sa contribution au PIB à 97 milliards de riyals, si Allah le veut, en plus de l'augmentation du nombre d'emplois
dans le secteur à 90 mille emplois en (1442 H- 2020). Pour ce faire, nous allons procéder à un certain nombre de réformes
structurelles dans le secteur et lancer une gamme de projets, y compris l'intensification de l'exploration et la facilitation
des investissements du secteur privé dans ce domaine et d'examiner les procédures de licences d'extraction, construire un
système intégré de données sur les capacités du Royaume et l'investissement dans les infrastructures et le développement
de méthodes de financement et la mise en place de Centres d'excellence pour soutenir les projets du secteur, comme nous
allons mettre en œuvre un certain nombre de projets en partenariat avec le secteur privé, et nous allons également
accroître la compétitivité et la productivité de nos entreprises nationales à travers une gamme de partenariats
internationaux pour contribuer à la croissance du secteur et la nationalisation des connaissances et des expériences.
De nos obligations ..
Marché pour les énergies renouvelables
Bien que nous bénéficions de fortes potentialités dans le domaine de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, nous ne
disposons pas, cependant, -jusqu'à nos jours - d'un secteur concurrent dans le domaine des énergies renouvelables. Dans
le même temps, il est prévu d'augmenter le niveau de la consommation d'énergie domestique trois fois plus en (1452 H 2030). Donc, nous visons à ajouter 9,5 gigawatts d'énergie renouvelable pour la production nationale en tant que première
étape, comme nous cherchons à nationaliser une grande partie de la chaîne d'énergie renouvelable dans notre économie,
cette chîte comprend des étapes en matière de recherche, de développement et fabrication et d'autres.
Nous possédons tout les pontentiels de la réussite dans le domaine des énergies renouvelables, à partir des intrants tels
que la silice et la pétrochimie, jusqu'à l'acquisition de nos sociétés saoudiennes pionnières d'une grande expérience dans
la production de diverses formes d'énergie, nous allons donc mettre un cadre juridique et réglementaire permettant au
secteur d'obtenir la propriété et d'investir dans le secteur des énergies renouvelables, nous fournissons les fonds
nécessaires grâce à des partenariats entre les secteurs public et privé dans le domaine de l'industrie pour réaliser de
nouveaux progrès dans cette industrie et former une base des compétences dont elle a besoin. Enfin, nous ferons en sorte
le garant de la compétivité du marché de l'énergie renouvelable grâce à la libéralisation du marché des carburants
progressivement, et nous allons présenter l'Initiative du roi Salmen pour l'énergie renouvelable.
De nos objectifs pour (1452 H - 2030) ..
- Augmentation du volume de notre économie et son accession du 9ème rang aux 15èmes premiers rangs au niveau
international
- Augmentation de la proportion du produit local dans le secteur pétrolier et du gaz de 40% à 75%.
- Augmentation de la valeur des actifs du Fonds d'investissement public de 600 milliards à plus de 7 milliards de riyals
saoudiens.
2.3 économie prospère .. compétitivité attractive

L'ouverture sur le commerce et les affaires nous permettra de croître et de rivaliser avec les économies développées, ce
qui nous aidera à accroître notre productivité. Nous allons travailler pour améliorer l'environnement des entreprises, la
restructuration des villes économiques, la création de zones spéciales, la libéralisation du marché de l'énergie qui
contribuera à accroître sa compétitivité.
2.3.1 amélioration de l'environnement des affaires
Nous allons élargir le partenariat entre les secteurs public et privé, et nous allons continuer à faciliter le flux des
investissements du secteur privé et augmenter le niveau de compétitivité, et préparer les capacités nécessaires pour élever
le niveau des services fournis, comme nous coordonnerons avec les autorités législatives en vue de modifier les lois y
afférents afin de faciliter l'environnement des affaires et élever l'efficacité de l'exécution des contrats.
Nous allons également investir les actifs immobiliers détenus par l'Etat dans des endroits stratégiques, et choisir des
endroits appropriés dans les villes pour les établissements d'enseignement, les marchés et les centres de divertissement, et
allouer de grandes terres pour des projets touristiques, et des projets industriels.
Nous allons permettre aux banques et autres institutions d'harmoniser leurs produits financiers pour répondre aux besoins
de chaque secteur, et soutenir les petites entreprises.
Nous allons insister sur l'application des normes internationales, juridiquement et commercialement.
Notre objectif est que ces cités soient en mesure de contribuer à faire progresser le développement économique et attirer
les investissements et les compétences des talents nationaux et internationaux de qualité.
Nous allons commencer la création de zones spéciales dans les sites de compétition. Et nous nous appuierons sur les
avantages concurrentiels de chaque région pour examiner la faisabilité de la création de zones spéciales pour les secteurs
prometteurs, tels que la logistique, le tourisme, l'industrie, les financières et autres domaines prioritaires.
Relance du secteur de l'énergie concurrentiel, nous allons augmenter l'efficacité du système de soutien du gouvernement
en maximisant l'utilisation de celui-ci pour cibler les groupes de citoyens et les secteurs économiques. Nous voulons
promouvoir la compétitivité du secteur de l'énergie. En conséquence, l'adoption des prix du marché encouragera les
entreprises de services de base à accroître leur productivité et leur compétitivité et la diversification des énergies en
Arabie Saoudite à long terme.
nous allons donc établir des normes claires de soutien, en fonction de la maturité des secteurs de l'économie et leur
capacité à concurrencer localement et internationalement et vu le besoin réel de soutien, sans affecter négativement les
secteurs les plus prometteurs et stratégiques.
De nos obligations ..
Restructurer le centre financier Roi Abdullah vu ses déficiences
Par conséquent, nous allons transformer le centre en espace aux règlements et procédures concurrentielles, et il sera
exemptés de visas et de son accès attaché à l'aéroport international Roi Khaled directement par le train. Nous allons
également travailler à y créer un environnement intégré, approprié et attrayant pour vivre et travailler dans le centre. Le
centre abritera le Fonds d'investissement public, le plus grand fonds souverain dans le monde, ce qui en fera un
environnement attractif pour les grandes sociétés financières d'investissement.

De nos obligations .. le secteur des ventes en détails sophistiqué, le secteur du détail emploie actuellement environ (1,5)
million de travailleurs, dont (300 mille) saoudiens. Mais le commerce traditionnel continue de dominer le secteur à (50%)
par rapport aux pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). En (1442H 2020) - On devra offrir un million d'emplois
pour les citoyens dans le secteur de la distribution impliquant une variété de marques contemporaines locales, régionales
et mondiales. Nous visons en (1442 H 2020), d'augmenter la proportion du commerce moderne dans le marché de détail à
80% en attirant les détaillants régionaux et internationaux, et en assouplissant les restrictions sur la propriété et
l'investissement étranger.
De nos obligations .. développement de l'infrastructure numérique
L'infrastructure numérique est essentielle pour les activités industrielle sophistiquées, et pour attirer les investisseurs, et
améliorer la compétitivité de l'économie nationale, donc nous allons travailler sur l'infrastructure des communications et
les technologies de l'information.
Notre objectif est d'atteindre une couverture numérique au-delà de (90%) dans les zones urbaines densément peuplées et
66% dans d'autres régions. Pour atteindre ce but, l'investissement dans la technologie large bande dans des zones
densément peuplées sera développé, et on développera un nouveau cadre de partenariats avec le secteur privé. Nous
allons développer les normes pour faciliter la construction d'un réseau à large bande D. Nous allons aussi promouvoir la
gouvernance de transformation numérique à travers le conseil national qui supervise cette voie et nous allons soutenir
cette transformation au niveau du gouvernement.
Nos objectifs en (1452H- 2030) ..
• passage du rang (25) dans l'indice de compétitivité mondiale à l'un des (10) premiers rangs.

• Augmenter le pourcentage d'investissement direct étranger au PIB de ( 0.8%) à la moyenne mondiale (5,7%)
• Accédez à la contribution du secteur privé dans le PIB de (40%) à (65%).

Economie florissante .. Notre partie est située au carrefour des plus importantes routes commerciales internationales, et
dans cette perspective, nous allons utiliser notre position géographique unique pour l'augmentation des flux commerciaux
mondiaux entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique et pour maximiser les gains économiques. Ainsi nous nous allons conclure de
nouveaux partenariats d'affaires afin d'améliorer notre force économique et soutenir les entreprises saoudiennes à exporter
leurs produits dans le monde.
Créer une plate-forme logistique distinctive.... Nous avons au cours des dernières années fait d'énormes investissements
dans la création de ports, chemins de fer, routes et aéroports, afin de tirer profit de ces investissements au maximum, nous
allons travailler en partenariat entre le secteur privé local et international sur l'exploitation de ces structures et pour
améliorer leur rendement, nous allons également augmenter nos gains grâce à une bonne gouvernance et des procédures
efficaces, ainsi que par le développement d'un système douanier très efficace.
Et nous réformerons les statuts et règlements en vigueur pour développer les opérateurs de l'air et le système de transport
maritime, réaliser la connectivité entre les centres commerciaux existants, et ouvrir de nouvelles voies pour le commerce.
Cela permettra de renforcer notre position en tant que plate-forme logistique entre les trois continents.
Notre économie est la plus grande économie du Moyen-Orient, avec un produit intérieur brut (2,4) billions de riyals, et
nous avons des liens économiques étroits avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) , les pays arabes, en plus de nos
relations avec les pays islamiques et amis. Nous allons chercher à conclure de nouveaux partenariats d'affaires, et faciliter
la circulation des marchandises et des personnes et le flux de capitaux.
Notre intégration dans la région du Golfe et le conseil du CCG à tous les niveaux est une priorité. Nous allons donc
travailler pour parachever la coopération dans le cadre du CCG, en particulier en ce qui concerne l'achèvement du marché
commun du CCG , l'unification des douanes, les politiques économiques et juridiques et l'achèvement de la construction
du réseau routier et ferroviaire. Nous allons chercher à obtenir l'interdépendance réelle avec d'autres pays voisins par le
biais de la logistique et de projets d'infrastructure transfrontalière, dont la connexion avec l'Afrique à travers l'Egypte.
Nous allons soutenir nos entreprises nationales et notamment les grandes entreprises nationales, en particulier dans le
domaine du pétrole, des produits pétrochimiques, banques, industries des télécommunications, alimentation, soins de
santé et vente au détail, ces entreprises qui ont réussi à exporter leurs produits et services aux marchés régionaux et
mondiaux, et nous allons travailler pour permettre à d'autres entreprises nationales qui ont des opportunités de croissance
d'assurer la création de nouvelles entités économiques .
De nos objectifs pour (1452H- 2030) .. • Avancer l'ordre du Royaume dans l'indice de performance logistique du
classement (49) au (5e) rang , dans le monde et le (1) au niveau régional.
• augmenter la proportion des exportations non pétrolières de la ( 6% à 50%) au moins du PIB non pétrolier.
Transparence: la corruption à tous les niveaux ne sera tolérée en aucune façon avec , que ce soit financièrement ou
administrativement. Et nous allons bénéficier des meilleures pratiques mondiales pour atteindre des normes plus élevées
en matière de transparence et de gouvernance d'entreprise dans tous les secteurs. Cela permettra d'activer les normes
élevées de responsabilité, et mesurer notre performance de succès dans la mise en œuvre de cette politique.

Nous allons également travailler pour développer les services électroniques, améliorer les normes de gouvernance, et
d'atteindre notre objectif de généraliser les transactions électroniques.
Concernant les ressources vitales en termes de ressources alimentaires, nous allons continuer à constituer des stocks
stratégiques pour les cas d'urgence. Comme nous allons construire un partenariat stratégique avec nos partenariats
agricoles ayant des ressources naturelles et des sols fertile et de l'eau abondante, ce qui nous aide à protéger nos
ressources en eau.
Nous comptons promouvoir les communications entre l'Etat et les citoyens par le biais des nouvelles technologies.
Nous nous engageons à l'efficacité des dépenses et à équilibrer nos engagements financiers est clair: Nous n'imposerons
au citoyen un impôt sur le revenu, les biens ou les produits de base, on va équilibrer le budget, diversifier ses sources de
revenus, optimiser et gérer le budget de façon rationnelle.
Dans le secteur public, nous allons travailler pour améliorer l'efficacité des dépenses en plaçant des contrôles stricts sur
les mécanismes de dépenses, et par le renforcement de la compatibilité entre les priorités stratégiques et la répartition des
budgets, tout en renforçant les contrôles et les mécanismes de vérification.
En ce qui concerne les recettes, nous allons travailler pour améliorer l'efficacité des fonds d'investissement public et
veiller à ce que le produit soit tributaire de l'économie nationale durable. En outre, on devra tirer parti des revenus des
tarifs douaniers et de la libéralisation des différents secteurs économiques pour accroître les recettes non pétrolières. Nous
allons continuer la gestion active de notre production de pétrole pour assurer le retour de flux et leur réinvestissement.
On va travailler pour fournir de nouveaux services de frais appropriés dans un certain nombre de secteurs de services, tels

que les municipalités, le transport et la main-d'œuvre.
L'abolition des conseils suprêmes de l'Etat et la mise en place du Conseil des Affaires politiques et de sécurité et le
Conseil des Affaires économiques et du développement a augmenté l'efficacité, l'efficience et la rapidité de la prise de
décision. Nous allons continuer à aller dans ce sens afin d'être plus flexible, ce qui rendra la gouvernance de l'action
gouvernementale plus efficace et assurera la continuité de l'action exécutive au niveau ministériel par l'adoption des
orientations et des plans par la direction nationale.

Nous allons également examiner attentivement les structures et procédures gouvernementales et la répartition des tâches
et des responsabilités afin d'assurer une séparation claire entre la décision et sa mise en œuvre, le suivi du processus de
mise en œuvre, pour accélérer la prise de décision et réduire le processus de gaspillage financier et administratif.
Nous allons continuer à développer des unités responsables chargées de surveiller la mise en œuvre et le suivi des
performances en conformité avec les meilleures pratiques mondiales. Ces unités seront un moyen de coordination entre
tous les organismes gouvernementaux et d'autres organismes compétents, pour les aider à surveiller et à améliorer leur
performance
Programme .. Roi Salman pour le développement des ressources humaines, nous avons encore besoin d'identifier les
meilleures pratiques et les appliquer pour nous assurer que les employés du secteur public ont les moyens nécessaires à
parfaire leurs compétences. Par conséquent, nous allons former plus de 500 mille fonctionnaires publics à distance pour
l'application des principes de gestion des ressources humaines au sein du gouvernement pour (1442H 2020). Tous les
ministères et les institutions gouvernementales devront suivre les meilleures pratiques en ressources humaines en vue
d'obtenir les résultats escomptés. Nous allons élaborer des politiques pour déterminer les futurs dirigeants et leur donner
les moyens, de créer un environnement stimulant, avec égalité des chances et récompenses pour les meilleurs.
Nous allons mettre en vigueur le programme "Qawam" pour augmenter l'efficacité des dépenses, nous nous engageons à
accroître l'efficacité des dépenses publiques et parvenir à une utilisation efficace des ressources. Nous allons à travers le
programme procéder à un examen complet et approfondi des statuts et des règlements financiers dans tous les organismes
gouvernementaux et focaliser non seulement sur la procédure mais aussi sur la notion de l'efficacité et son association
avec la réalisation des objectifs spécifiques afin de préserver la durabilité des ressources, des actifs et des fonds.
Le programme vise également à diffuser la culture de l'efficacité, des dépenses entre les différents niveaux administratifs
dans les organismes gouvernementaux à partir de la première instance. Le programme optera pour des cours spécialisés
de formation dans ce domaine pour les personnels, en vue de l'amélioration des performances dans les services financiers
et les services d'audit interne.
De nos obligations ..
Développement du gouvernement électronique: nous avons réalisé des progrès remarquables dans le domaine de l'egouvernement, sa portée a été élargie aux services fournis aux citoyens par le biais de l'Internet dans la dernière décennie
pour inclure l'emploi et faciliter la recherche de services de travail et d'apprentissage en ligne ainsi que l'état civil, les
Passeports, en plus des services de paiement électronique et de délivrance des dossiers d'affaires et autres, ce qui
contribue à améliorer plusieurs indices mondiaux saoudiens de classement tels que ceux de l'Organisation des Nations
Unies pour l'e-gouvernement, passant du rang (90) en (1425H, 2004) au (36e) en (1436H - 2014). Nous allons élargir la
portée des services en ligne offerts pour inclure d'autres services, tels que les systèmes d'information géographique, la
santé et les services d'éducation.
Nous allons améliorer la qualité des services électroniques actuellement disponibles au moyen de procédures facilitant et
diversifiant les canaux et outils de communication. Nous allons soutenir l'utilisation des organismes électroniques
gouvernementaux, comme les applications de cloud de l'e-gouvernement, la plate-forme de partage des données et
système de gestion des ressources humaines, tout autant que la gouvernance des services électroniques au niveau public.
De nos objectifs pour (1452H- 2030) ..
• Augmentation des recettes non pétrolières gouvernementales de 163 milliards à 1 milliard de riyals par an.
• Le passage du rang (80) au rang (20) dans l'efficacité gouvernementale.
• L'accès du rang (6) aux (5) premiers rangs dans l'indice de l'e-gouvernement.
Responsabilités
Nous voulons construire un secteur d'affaires qui ne cherche pas seulement l'accès aux bénéfices financiers, mais
contribue également à la promotion de sa société et son pays, assume ses responsabilités sociales et contribue à la
durabilité de l'économie nationale,
Nous voulons promouvoir le rôle influent et la contribution importante aux travaux de bienfaisance au niveau local,
régional et mondial. Nous avons moins de (1000) Fondations et associations non lucratives et nous voulons étendre
l'impact de ce secteur, nous allons continuer à développer les statuts et règlements nécessaires pour permettre aux
institutions de la société civile d'aller dans ce sens.
Nous allons diriger le soutien du gouvernement aux programmes pertinents d'impact social, et nous allons travailler sur la

formation des travailleurs dans le secteur caritatif, encourager les bénévoles et les dotations pour permettre au secteur
d'obtenir des sources de financement durables.
De nos obligations:
L'impact social du secteur sans but lucratif ne dépasse pas le (0,3%) du PIB. Ceci est une contribution modeste, si on la
compare à la moyenne mondiale de 6%. A l'heure actuelle, les projets de charité ayant un impact social sur le
développement national à long terme sont de l'ordre de (7%) seulement, et nous allons porter ce chiffre à (33%), si Dieu
le veut, pour (1442H - 2020).
De nos objectifs pour (1452H 2030) ..
• augmenter la proportion de l'épargne des ménages,
• Augmenter la contribution du secteur sans but lucratif dans le produit intérieur brut de moins de 1% à 5%.
• Parvenir à 1 million de bénévoles dans le secteur non lucratif chaque année, contre 11 000 aujourd'hui.
Comment pouvons-nous atteindre notre vision à travers ce document, il s'agit d'une vision claire et ambitieuse pour notre
pays pour (1452 H 2030), et ce document est la première étape pour nous guider vers la mise en œuvre des meilleures
pratiques mondiales pour un avenir meilleur.
Nous avons besoin pour cela de nombre de réformes dont:
- La restructuration du gouvernement: pour plus de flexibilité et servir les priorités nationales .
- Le programme des visions et orientations: Nous avons adopté en tant que gouvernement des dispositifs pour les
nouvelles orientations et des visions appropriées, en fonction du besoin et de l'analyse des programmes, des plans et des
indicateurs pour mesurer les performances atteintes.
- Le programme de l'équilibre budgétaire: Depuis la création du Conseil des Affaires économiques et du développement,
nous avons commencé un examen des projets existants et des mécanismes d'adoption.
Nous avons augmenté les recettes non pétrolières l'an dernier d'environ 30%, et nous nous efforçons dans les prochaines
années de continuer à ce rythme grâce à de nouvelles procédures dans de multiples secteurs.
- Logiciel de gestion de projet: notre pays connaît aujourd'hui des projets de réformes et de développement dans tous les
secteurs, et pour gérer cette dynamique de manière appropriée et assurer l'harmonisation des efforts, nous avons adopté le
concept scientifique de gestion de projet. Nous avons établi un bureau de gestion au sein du Conseil des Affaires
économiques et du développement et beaucoup d'autres organismes gouvernementaux, comme nous avons établi un
centre d'intervention rapide.
Le programme des systèmes d'examen: Au cours de la dernière année, nous avons passé en revue certains règlements
existants et adopté une nouvelle réglementation attendue depuis longtemps , dont le statut d'entreprise, le statut des
institutions et des associations, le statut des terrains fonciers vagues, le statut de l'Autorité générale des dotations et autres.
Nous allons continuer à examiner les règlements pour assurer leur aptitude à l'avenir.
- Programme de mesure du rendement: On a mis en place le Centre national pour la mesure de la performance du secteur
public , nous avons établi des indicateurs de performance pour mesurer la responsabilisation et la transparence. Pour
assurer la réalisation de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite 2030, nous travaillons actuellement sur le lancement
d'une gamme de programmes exécutifs, ce qui aura un impact significatif sur l'exécution dont à titre d'exemples :
- la transformation stratégique du programme Saudi Aramco: Nous croyons à la capacité de la Saudi Aramco d'initier le
monde dans le secteur de l'huile, la société a travaillé sur une transformation intégrée lui donnant une position de premier
plan dans plus d'un domaine du programme.
La restructuration du programme du Fonds d'investissement public: nous avons travaillé sur la restructuration du fonds,
nous continuons dans ce sens pour en faire le plus grand fonds souverain du monde, et nous annoncerons plus tard son
programme intégré.
- Le Programme de capital humain vise à la promotion des ressources humaines à travers nombre de projets et
d'initiatives.
- Le programme de transformation nationale: nous avons identifié les priorités nationales et proposé les initiatives
nécessaires à la réalisation grâce à des partenariats avec le secteur privé selon un style innovateur administratif et
financier.
- Programme de partenariats stratégiques: Nous travaillons avec nos économistes à travers le monde pour construire une
nouvelle stratégie pour les partenariats du vingt-siècle en ligne avec notre vision d'être une plaque tournante nationale
pour relier trois continents et promouvoir nos exportations.
Programme de l'Expansion des privatisations: nous cherchons à déterminer les secteurs, et nous préparons un programme
intégré pour la réussite de cette tendance et pour tirer parti des meilleures pratiques mondiales.
- Programme visant à renforcer la Gouvernance de l'action du gouvernement : Nous allons travailler pour restructurer le
gouvernement, annuler les rôles récurrents, chercher à unifier les efforts . Nous allons mettre en place un bureau de
gestion stratégique au niveau du Conseil des Affaires économiques et du développement qui travaille à harmoniser tous
les programmes et les plans du gouvernement et assurer leur adéquation avec la vision nationale , éviter les doubles

emplois, les incohérences entre les politiques, les programmes, et les appareils. Nous allons mettre en place le Centre de
soutien aux décisions à la Cour royale, fournir des informations nécessaires pour le processus de prise de décision, en
veillant à renforcer sa dépendance envers les arguments et les preuves.
Notre engagement à atteindre ces objectifs pivots des programmes, et la contribution de chacun d'entre nous à cet effort
national, représentera la première étape vers la réalisation de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite 2030. Nous
continuerons à lancer de nouveaux programmes dans les années à venir, nous allons travailler constamment pour
examiner et évaluer notre performance en vue d'atteindre notre vision, si Dieu le veut.

