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Programme PDRESS
Le Programme de développement de l’économie sociale et solidaire de la région de Rabat-SaléZemmour-Zaer
Le Programme de développement de l’économie sociale et solidaire de la région de Rabat-SaléZemmour-Zaër(RSZZ) d’une durée de quatre ans (2011- 2014) vise le renforcement des capacités
des acteurs de l’économie sociale de la région à travers une dynamique de développement
s’appuyant sur un ancrage territoriale et une mobilisation citoyenne.
Le contrat d’exécution de ce programme a été signé le 22 mars 2009 entre le ministère des aﬀaires
économiques et générales, la wilaya et le conseil de la région, l’Inspection régionale du Ministère de
l’Habitat de l’urbanisme et l’aménagement du Territoire, l’Entraide Nationale et l’Oﬃce du
Développement de la Coopération.
Il est exécuté actuellement en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat et de l’économie sociale et
solidaire, et les acteurs suivants :
la Wilaya et le Conseil de la région RSZZ,
l’Inspection régionale de l’urbanisme,
l’Entraide Nationale,
l’Oﬃce du Développement de la Coopération ,
Objectifs globaux
Doter la région , d’un cadre propice pour le développement de l’économie sociale et solidaire, à
même de garantir la synergie, la complémentarité et la convergence entre les diﬀérents acteurs
locaux d’économie sociale et solidaire
Développer et renforcer les capacités du tissu de l’économie sociale et solidaire dans la région
en adéquation avec l’INDH et les autres programmes sectoriels
Objectifs spéciﬁques
L’encouragement, l’incitation et l’encadrement des porteurs de projets générateurs de revenus,
à développer leurs projets dans le cadre de structures coopératives
L’accompagnement et la mise à niveau des coopératives existantes, à travers la formation, la
modernisation de la gestion, le renforcement de la commercialisation, l’accès au ﬁnancement,
le parrainage et le partenariat entre les coopératives et les entreprises classiques et entre
coopératives et associations
La promotion du partenariat avec les universités et les centres de formation aﬁn de les
impliquer dans l’eﬀort de développement de l’économie sociale et solidaire
l’amélioration des performances des entreprises collectives pour assurer la pérennité de leurs

activités et réduire le chômage et la pauvreté.
Les axes prioritaires
La promotion des entreprises collectives .Ainsi, les eﬀorts sont concentrés sur la sensibilisation
et l’orientation des populations vers des activités génératrices de revenus .
L’amélioration des performances économiques des entreprises coopératives et collectives en
rentabilisant davantage les diﬀérentes possibilités oﬀertes en matière de ﬁnancement des
activités économiques.
L’encouragement des actions sociales de solidarité et La promotion des produits des entreprises
collectives notamment les coopératives.
Le développement de la communication, la veille stratégique, les études, le suivi et
l’évaluation
Faits marquants
Dans le cadre du programme deux éditions des marchés itinérants ont été organisées en
2013. L’une à Salé du12 au 2 1décembre et la deuxième à Rabat du 22 au 31 décembre.
L’organisation de ces manifestations fait partie d’une panoplie de mesures d’accompagnement
des coopératives pour la promotion de la commercialisation des produits des coopératives
participantes de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër à travers l’exposition et la vente de leurs
produits aux visiteurs potentiels, ainsi qu’une opportunité pour lier des relations d’aﬀaires aussi
bien avec les clients qu’avec les éventuels partenaires d’appui.
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