DEVELOPPEMENT LOCAL

ELABORATION D’UN PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE L’ECONOMIE
SOCIALE (PDRES) DE LA REGION GUELMIM – ES SEMARA
La problématique du développement économique et social reste un souci majeur
pour tout acteur de développement. C’est le cas pour la Région de Guelmim – Es
Smara qui se propose d’élaborer et mettre en œuvre son Plan de Développement
Régional de l’Economie Sociale : le PDRES. Pour remplir cette mission, cette
collectivité locale a fait appel à RESING, en 2008.
Le PDRES constitue un outil décisionnel et de planification, appelé à doter la Région
d’une vision de développement claire et étalée sur 5 ans, comme il définit le cadre de
mise en œuvre de toutes les actions contribuant à la promotion de l’économie sociale
régionale.
Pauvreté, précarité et exclusion sociale sont désormais reconnues pour leur entrave
à toute forme de développement. De ce fait, ce PDRES vise la lutte contre ces fléaux
en mettant en place un ensemble d’activités susceptibles de réduire au maximum les
impacts négatifs inhibiteurs du développement économique et social.
Le PDRES s’adressera en premier lieu aux personnes vulnérables, pauvres et donc
exclues des modes de financement classiques et des circuits de création de richesses
ordinaires. A ces populations, il devra représenter une alternative pour leur
permettre de s’assumer matériellement et de manière décente. Il devra également
mettre fin à leur statut de non citoyen ou citoyen de seconde zone, car ces
populations sont marginalisées à tout point de vue : santé, éducation, emplois,
social, etc.
RESING, aux côtés de la Région de Guelmim Es-Smara, vise ainsi les objectifs
suivants :


Identifier les Activités Génératrices de Revenus, permettant d’impulser une
dynamique de développement économique et social en faveur des habitants de
la région,



doter la Région d’une visibilité et d’un plan d’action qui guideront toutes les
initiatives visant la promotion de l’économie sociale dans la Région durant les
cinq prochaines années,



permettre à la Région de disposer d’une stratégie pour lutter efficacement
contre la pauvreté et l’exclusion, axée sur le développement des activités
génératrices de revenus, la création de nouveaux emplois et la restructuration
des secteurs informels.

Cette étude est, début 2011, en cours de finalisation, et se découpe en trois
principales phases :


Diagnostic des ressources et potentialités de la Région



Analyse stratégique



Plan de Développement Régional de l’Economie Sociale

Notons enfin qu’au cours de cette étude, RESING a organisé un certain nombre de
rencontres entre acteurs locaux du développement, à l’occasion d’ateliers
thématiques de concertation, concernant notamment les secteurs de l’artisanat, de
l’agriculture, du tourisme, du développement social, etc. L’objectif de ces rencontres
étant d’aboutir à des orientations de développement, davantage intégrées aux
spécificités du territoire, satisfaisant l’ensemble des acteurs concernés.
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