DEVELOPPEMENT LOCAL

ELABORATION DU PLAN PROVINCIAL DE DEVELOPPEMENT HUMAIN
POUR LA PROVINCE DE SETTAT
Le « Plan Provincial de Développement Humain pour la Province de
Settat » s’est fixé comme objectif d’élaborer un plan concerté, pour le
développement humain de la Province de Settat, définissant les actions
majeures
à
entreprendre
pour
améliorer
les
indicateurs
de
développement humain de manière significative et durable.
L’étude est prévue en 6 phases successives, à savoir :







Phase I : Note méthodologique
Phase II : Diagnostic territorial
Phase III : Vision et axes stratégiques pour le développement humain
de la province
Phase IV : Atelier de restitution et de validation
Phase V : Plan de développement de la province
Phase VI : Synthèse

Le diagnostic entrepris vise à dresser la situation des différentes
composantes qui entrent dans l’évaluation de développement humain.
Ainsi, la phase relative au diagnostic s’est intéressée à l’ensemble des
indices de développement social et humain, élaborés à l’échelle des
communes. Ces indices portent sur :


La pauvreté et la vulnérabilité de la population de la province,
exprimées en termes de revenus de la population par rapport au seuil
de pauvreté établi au niveau national ;



L’Indice Communal de Développement Humain, qui englobe les
aspects liés à l’éducation, l’alphabétisme et la santé ;



L’Indicateur Communal de Développement Social qui englobe les
aspects liés aux infrastructures de base (eau, électricité, routes et
désenclavement, etc.).

La vision stratégique préconisée par le plan de développement humain de
la Province de Settat se veut de portée globale et intégrée. Elle vise la
mise à niveau et le développement de la province, dans le cadre des
visions régionale et nationale.
Le plan qui découlera de cette stratégie visera à tirer avantage des
synergies possibles, et à garantir une convergence sectorielle. Il
s’articulera autour de projets à caractère structurant, étant entendu que
les projets à caractère local et communal sont intégrés au niveau des
plans communaux de développement (PCD), élaborés par les communes.
Par ailleurs, et afin d’assurer la réussite du Plan de Développement
Humain,
ce
dernier
comprendra
également
les
mesures
d’accompagnement appropriées, permettant notamment d’impliquer, de
manière effective et efficace, l’ensemble des acteurs de développement.
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RESING réalise actuellement la troisième phase de l’étude.
www.resing.ma

