DEVELOPPEMENT LOCAL
ETUDE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE AU NIVEAU DE
LA VILLE DE MARRAKECH
Dans le souci majeur de lutter contre
l’exclusion sociale, l’INDH a identifié des
poches de pauvreté à l’échelle de la ville
de Marrakech. L’établissement de la
situation actuelle et l’identification des
facteurs susceptibles de réduire la
pauvreté au niveau de ces poches, et
donc de lutter contre l’exclusion sociale
des populations concernées, représente le
moyen de proximité le plus à même de
répondre aux attentes de l’INDH.
Dans cette optique, RESING, de par son
expérience dans le domaine, a été retenu
pour l’étude et l’élaboration de plans
d’action de lutte contre l’exclusion sociale
au niveau de 8 quartiers de la ville de
Marrakech. Il s’agit en l’occurrence des 6
quartiers de la Médina intra-muros : Bab
Dbagh, Bab Doukkala, Bab Ghmat, Bab Taghzout, El Bahia et Jemaa Lafna, ainsi
que des quartiers d’Ennakhil nord et Ennakhil sud.
L’objet de cette étude, réalisée en 2006-2007, a été d’établir (i) un diagnostic et
(ii) une planification stratégique de lutte contre l’exclusion des quartiers identifiés
de la médina de Marrakech.
Dans le cadre de la première mission de l’étude, il s’agissait de rassembler et
d’analyser l’ensemble des éléments nécessaires pour :
 Cerner la problématique de l’exclusion sociale dans la ville de Marrakech et
particulièrement dans les quartiers ciblés.
 Identifier les actions en cours et projetées par les différents acteurs locaux et qui
s’inscrivaient dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale et la lutte contre la
pauvreté.
Cette phase s’est basée sur l’analyse de la documentation existante au niveau des
différents acteurs de la ville : la Wilaya, le Conseil de Ville, les services extérieurs,
l’Agenda local 21, etc. Cette phase a ainsi abouti à l’établissement d’une
monographie et d’un diagnostic territorial pour chaque quartier ciblé, et à la
constitution d’un groupe de travail.
La mission II de l’étude a consisté en la tenue d’ateliers, au niveau de chaque
quartier, pour la validation de la planification stratégique. Ces ateliers ont été
basés sur une approche participative, démarche de plus en plus présente et
essentielle dans le cadre de tels projets, et dont RESING a acquis une maîtrise
certaine et reconnue.
Précisons par ailleurs que ce travail qui, en plus de la collecte de l’information a été
l’occasion d’informer et de sensibiliser la population aux problèmes liés à l’exclusion
sociale, a nécessité le déploiement de plusieurs équipes sur le périmètre concerné,
sachant que les caractéristiques sociales propres à la médina ont nécessité une
approche adapté et particulièrement méticuleuse.
Enfin, notons que les enquêtes prévues pour diagnostiquer de manière exhaustive
les quartiers objet de l’étude ont été menées, aussi bien auprès des acteurs locaux
(élus, responsables de services extérieurs, etc.) qu’auprès de la population.

Client : Commune
Urbaine de Marrakech
Pays : Maroc
Années : 2006-2007

www.resing.ma

