DEVELOPPEMENT LOCAL

INDH (INITIATIVE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN)
FORMATION AU PROFIT DU PERSONNEL CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE
La conception et la mise en œuvre des projets INDH nécessitent le recours à des
expertises pointues et diversifiées dans l’ensemble des domaines ayant trait au
développement local (ingénierie sociale, montages financiers, études sectorielles
techniques, etc) dans ce cadre, l’INDH a mis en place un réseau national d’experts
pour l’accompagnement de l’ensemble des phases des programmes mis en
chantier. Resing, de part son expérience et sa connaissance du terrain, a été
retenu parmi ces experts nationaux.
Dans un autre volet, le choix de l’INDH, en collaboration avec un certain nombre de
partenaires et notamment le Conseil de Ville de Marrakech, a porté sur RESING
pour l’Etude de la lutte contre l’exclusion sociale au niveau de la ville de Marrakech
(Arrondissement Ennakhil, Arrondissement Medina) ». L’étude, qui porte sur 8
quartiers de la ville, se veut d’identifier et d’élaborer un plan d’action pour la lutte
contre l’exclusion sociale.
La méthodologie adoptée se base sur une approche participative et de proximité
impliquant les acteurs locaux dans l’ensemble du processus de planification allant
du diagnostic de la situation actuelle à l’identification des axes stratégiques de
développement et l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel.
Cette démarche se base également sur l’utilisation d’outils didactiques et
d’analyses performants tels que : systèmes d’information géographique, Focusgroupes et techniques d’animations de réunions et d’ateliers.

RESING s’est également vu attribuer la responsabilité de veiller à l’encadrement et
à la formation des acteurs qui vont opérer dans les programmes de l’INDH.
Cet ensemble de prestations de formation pratiques au profit des membres des
cellules techniques d’encadrement des actions de développement humain au
niveau des provinces et préfectures du royaume a profité à un total de 250
personnes. Les thèmes abordés ont été les suivants :


Techniques d’animation et de communication,



Approche participative et approche genre,



Traitement et analyse des données,



Management participatif des projets sociaux,



Les activités génératrices de revenus,



Techniques de partenariat.
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