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RABAT, CONSÉCRATION DE LA DURABILITÉ  

PATRIMONIALE 

 CASABLANCA  

LA MÉTROPOLE ACCUEILLE UNE EXPOSITION 

DÉDIÉE AUX VILLES INTELLIGENTES 

LE MINISTRE DE L'URBANISME PRÉSIDE LE 

8ÈME CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 

L'AGENCE URBAINE DE KHÉNIFRA  

EL JADIDA. RÉUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE URBAINE 

 

 

M. BENABDALLAH EXPOSE À PRETORIA LES 

AVANCÉES DU MAROC EN MATIÈRE DE 

LOGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

DURABLE 

 

HABITAT INSALUBRE : LE MINISTÈRE DE 

L’HABITAT SIGNE 3 CONVENTIONS À 

JADIDA 

LES DERNIERS NUMÉROS DU  

BULLETIN  OFFICIEL 

AGENDA 

 

Dans ce numéro : 

COLLOQUE INTERNATIONAL.  LE MAROC MET EN  AVANT  À 

DAKHLA SES EFFORTS POUR UN DÉVELOPPEMENT  URBAIN 

DURABLE 

 

Plus de 1.634 personnes ont été exécutées 

dans 25 pays en 2015. 

Les programmes et plans mis en place par le 

Maroc pour assurer un développement 

harmonieux alliant croissance urbaine et 

respect de l'environnement ont été mis en 

avant mercredi, lors de la deuxième journée 

du colloque international qu’abrite la ville de 

Dakhla sur le thème «Le respect de 

l’environnement et le développement urbain des 

villes et des zones urbaines». 

 

Source: lematin.com                                  Catégorie> Politique Urbaine   

Les travaux du colloque organisé 

depuis mardi à Dakhla par la 

direction générale des collectivités 

locales, en coopération avec 

l’Institut arabe de développement 

des villes, autour du thème «Le 

respect de l’environnement et le 

développement urbain des villes et 

des zones urbaines» prennent fin 

aujourd'hui .  Une série  de 

conclusions et de recommandations 

seront formulées à cette occasion. 

Par ailleurs, la journée d’hier a été 

marquée par la présentation des 

efforts du Maroc en matière 

d’urbanisation et de développement 

durable. 

Dans ce cadre, Latifa Nahnahi, 

directrice de l'aménagement du 

territoire au ministère de 

l'Urbanisme et de l'aménagement 

du territoire a focalisé sur les 

volets environnementaux du 

S c h é m a  n a t i o n a l  d e 

l'aménagement du territoire. Ce 

schéma  composé  de  5 1 

o r i e n t a t i o n s ,  d o n t  2 8 

o r ientat ions  pr io r i ta i res , 

comporte sept axes ayant pour 

s o u c i  l e  r e s p e c t  d e 

l'environnement. Il s'agit de la 

pol itique montagneuse, la 

protection du littoral, la 

protection des oasis, les réserves 

protégées, la sensibilisation et 

la responsabilisation des 

acteurs et la gestion des 

stocks d'eau. Toutes les 

problématiques liées à ces 

secteurs ont été traitées dans 

le cadre de stratégies dédiées 

dont les grandes lignes ont été 

présentées par Mme Nahnahi. 

La responsable ministérielle a 

éga le me nt  i n s i s té  su r 

l ’ i m p o r t a n c e  d e  l a 

régionalisation pour la mise en 

application des différentes 

s t r a t é g i e s  e t  l e u r 

convergence... 

 

LA BANQUE MONDIALE APPUIE LE MAROC DANS SA 

PRÉPARATION AUX CATASTROPHES NATURELLES :  200 

MILLIONS DE DOLLARS POUR Y FAIRE FACE  

Source: aujourdhui.ma                               Catégorie>  Politique Urbaine   

Inondations, sécheresse, tsunami, 

g l issement de terra in  e t 

tremblements de terre…. Le Maroc 

s’y prépare! Le Royaume place, en 

effet, la résilience au cœur de ses 

politiques publiques. Une décision 

qui sera couronné aujourd’hui par la 

mise en place d’une démarche 

participative impl iquant les 

populations locales dans la 

préparation aux catastrophes. C’est 

dans cette optique que s’inscrit le 

projet du Maroc portant sur la 

gestion intégrée des risques de 

catastrophes naturelles et de la 

résilience. 

A cet effet, le conseil des 

administrateurs de la Banque 

mondiale vient d’approuver au 

Royaume un prêt-programme axé 

sur les résultats. Le montant alloué 

est de 200 millions de dollars. 

L’objectif étant d’introduire une 

approche globale axée sur les 

réformes institutionnelles, 

l’investissement dans la réduction 

des risques de catastrophes et la 

couverture d’assurance contre 

ces risques. «L ’opération 

récompensera l’obtention de 

résultats précis en matière de 

planification et de gestion des 

r i sques  de catastrophes 

naturelles par les pouvoirs 

publics, tout en renforçant la 

capacité du pays à faire face aux 

coûts des dommages potentiels», 

explique à ce propos la Banque 

m o n d i a l e . 

Le projet vient ainsi réduire les 

p e r t e s  a s s o c i é e s  a u x 

catastrophes naturelles. Ces 

dernières coûtent à l’économie 

nationale 7,8 milliards de 

dirhams en moyenne[…]. Ce 

programme aura pour objectif 

de protéger davantage les 

habitants ainsi que les 

entreprises contre la fureur de 

mère nature. Soulignons que 

l’opération réunit différents 

partenaires…  

http://lematin.ma/journal/2016/le-maroc-met-en-avant-a-dakhla-ses-efforts-pour-un-developpement-urbain-durable/244983.html
http://aujourdhui.ma/economie/la-banque-mondiale-appuie-le-maroc-dans-sa-preparation-aux-catastrophes-naturelles-200-millions-de-dollars-pour-y-faire-face


Page  2 

Bulletin d’Information 

 

 

Projet d’aménagement et de sauvegarde de la 

Médina de Rabat et Projet d’aménagement et 

de sauvegarde du patrimoine de la ville de 

Rabat 

Pays de grande tradition urbanistique, le 

Maroc s’est doté, au fil des années et 

siècles, d’un patrimoine architectural aussi 

riche que diversifié, et d’une valeur joutée 

inestimable. En effet, constituée d’une 

trentaine de médina plusieurs fois 

centenaires, l’armature urbaine nationale 

compte aussi, un patrimoine en dehors des 

médinas à forte valeur historique et 

civilisationelle.   

RABAT, CONSÉCRATION DE LA DURABILITÉ  

PATRIMONIALE 

d’aménagement et de sauvegarde 

de la Médina de Rabat, et du 

Projet d’aménagement et de 

sauvegarde du patrimoine de la 

ville de Rabat, constitue une 

étape charnière avant l’étape 

d’approbation et d’homologation 

des deux projets, et ce 

conformément aux dispositions 

juridiques et réglementaires de la 

loi 12-90 relative à l’urbanisme. .. 

Rabat, capitale du Royaume du 

Maroc, est parmi les rares villes 

du monde à être inscrites en 

2012 sur la liste du patrimoine 

mondial par l’UNESCO, en tant 

que "capitale moderne et ville 

historique: un patrimoine en 

partage".  

Cependant, le classement n’est 

pas un chèque en blanc, il invite 

les gestionnaires de la ville à 

redoubler d ’efforts pour 

préserver et sauvegarder la 

richesse patrimoniale contre 

toutes les formes de dégradation 

qui portent atteinte à l’intégrité 

et à l’authenticité des bâtisses.  

L’inscription de la médina de 

R a b a t  e t  d e s  s e c t e u r s 

patrimoniaux de la ville de Rabat 

dans un processus d’encadrement 

urbanistique à travers leur 

dotation en plans d’aménagement 

et de sauvegarde, répond 

parfaitement à la volonté 

qu’accordent les pouvoirs publics 

(Préfecture de Rabat et Agence 

urbaine de Rabat-Salé) à la 

préservation du tissu ancien et à la 

sauvegarde du patrimoine que 

regorge la ville de Rabat.  

Ainsi, convient-il de souligner, que 

la tenue le mardi 12 avril 2016 au 

Siège de la Wilaya de Rabat-Salé-

Kenitra de la commission technique 

locale, sous la présidence du wali 

de la région et gouverneur de la 

Préfecture de Rabat, pour étudier 

les propositions du projet 

Source: lemag.ma                 Catégorie>  Architecture et Patrimoine Urbain  

 CASABLANCA  

LA MÉTROPOLE ACCUEILLE UNE EXPOSITION DÉDIÉE 

AUX VILLES INTELLIGENTES 

Source: lematin.ma           Catégorie>  Aménagement et mise à niveau urbaine  

 

 

Casablanca abrite, les 18 et 19 mai 

prochain, la première édition africaine 

de «Smart City Expo» organisée autour 

du thème «La ville ouverte, inclusive et 

innovante». 

Experts nationaux et internationaux, 

administrations publiques, acteurs 

économiques, architectes urbanistes, 

chercheurs universitaires, société civile 

et entreprises spécialisées dans le 

développement urbain, issus des quatre 

coins du monde, se donnent rendez-vous 

à Casablanca pour apporter des 

solutions concrètes aux défis auxquels 

les villes sont confrontées aujourd’hui. 

 

et de santé, avec un concept 

central d’innovation et de 

technologie conduit par une 

société  

collaborative et intelligente»… 

Pour sa première édition, Smart 

City Africa Casablanca a choisi de 

s’offrir aux professionnels mais 

aussi au public du 17 au 20 mai. 

L’objectif est de vulgariser le 

concept de Smart City en 

programmant un ensemble 

d’événements grand public 

gratuits dans des espaces publics. 

«Smart City Connect Casablanca» 

vise à mettre les Casablancais à 

l’honneur et créer des liens 

sociaux et culturels. Ainsi, la ville 

vibrera au rythme d’animations 

qui investiront plusieurs artères 

de la ville, dont la célébration de 

la journée des télécoms avec le 

concours des appl ications 
mobiles et l’université en ville…. 

En effet, la métropole abritera, 

les 18 et 19 mai, la première 

édition africaine de Smart City 

Expo (Ville intelligente Expo) 

tenue sous le thème de «La ville 

ouverte, inclusive et innovante». 

Casablanca ambitionne ainsi 

d’être un véritable catalyseur 

pour un futur social, durable, 

innovant et économiquement 

viable. En tout, 14 conférences 

seront organisées avec un 

programme riche axé sur des 

séances plénières et des sessions 

parallèles. Plusieurs villes 

d’Afrique, d’Europe, d’Amérique 

et d’Asie seront invitées à cette 

édition.  

Cet évènement permettra de 

renforcer le positionnement de la 

métropole aux niveaux national, 

régional et international, et ce, 

en mettant en avant ses 

différents projets. En effet, 

cette nouvelle démarche a pour 

principal objectif d’améliorer 

l’attractivité de la ville en tant que 

capitale économique du Royaume et 

hub financier en Afrique, ainsi que 

la  destinat ion tourist ique 

régionale. 

Cette initiative vise également à 

inscrire Casablanca dans le circuit 

des Smart C i t ie s ( v i l l es 

intelligentes) au niveau mondial. 

Selon Casablanca Events et 

An imat ion ,  i n i t i a t r i ce  de 

l’évènement, «le concept de la 

Smart City intègre un mode 

innovant d'accompagnement des 

p r o j e t s  u r b a i n s  e t  d u 

développement territorial. Pour la 

définir, la Smart City est une ville 

qui mise sur un nouveau modèle de 

gestion urbaine frugale, sociale et 

durable et qui ambitionne de 

répondre aux besoins des citoyens, 

e n  t e r m e s  d e  m o b i l i t é , 

d’aménagement urbain, de bonne 

gouvernance, d’économie verte, 

d’énergie, d’environnement, de 

résilience, de sécurité, d’éducation 

http://www.lemag.ma/Rabat-consecration-de-la-durabilite-patrimoniale_a98130.html
http://lematin.ma/journal/2016/la-metropole-accueille-une-exposition-dediee-aux-villes-intelligentes/245441.html
http://lematin.ma/journal/2016/la-metropole-accueille-une-exposition-dediee-aux-villes-intelligentes/245441.html
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passer aussi à travers un schéma 

régional d'aménagement et de 

transformation numérique du 

territoire. Car les outils numériques, 

en continuelle évolution, 

transforment les pratiques 

professionnelles et personnelles, 

présentant de formidables 

potentialités dans ce sens. 

 

Le conseil d’administration de 

l’Agence urbaine d’El Jadida a tenu 

sa septième session, mardi dernier, 

au siège de la province de Sid 

Bennour, en présence de Driss 

Merroun, ministre de l’Urbanisme 

et de l’aménagement du territoire, 

Khalid Safir, wali de la région de 

Casablanca-Settat, Mouâad El 

Jamaï, gouverneur de la province 

d’El Jadida, Elmostapha Draïss, 

gouverneur de la province de Sidi 

Bennour, et les membres du conseil 

d’administration. 

Dans son allocution, Driss Merroun 

a affirmé que les Agences urbaines 

sont appelées désormais, eu égard 

aux défis urbanistiques d’avenir, à 

adopter une approche intégrée, 

globale et novatrice en matière de 

gestion de la chose territoriale. Et 

ce, en intégrant «l’aménagement 

numérique» dans la planification 

stratégique régionale. 

Le ministre a aussi insisté sur le fait 

de favoriser la cohérence entre les 

politiques publiques nationales et 

régionales pour qu'elles aillent dans 

le sens d'un rééquilibrage des 

régions et des territoires, le but 

étant de permettre l'interconnexion 

entre les citoyens, les institutions 

et les collectivités territoriales. Car 

selon lui, le processus de la 

régionalisation avancée ne peut se 

faire uniquement à travers les Plans 

de développement régionaux et les 

Schémas régionaux d'aménagement 

du territoire puisque cela doit 

 

 

 

Présidés par Driss Merroun, ministre 

de l’Urbanisme et de l’aménagement 

du territoire, les travaux de la 

septième session du conseil 

d’administration de l’Agence urbaine 

d’El Jadida se sont distingués, mardi 

12 avril, par la présentation de ses 

plus importantes réalisations au titre 

de l’année 2015 et son plan d’action 

pour 2016-2018... 

Source: lematin.ma                            Catégorie> Actu-Agences Urbaines  

LE MINISTRE DE L'URBANISME PRÉSIDE LE 8ÈME CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE URBAINE DE KHÉNIFRA   

Ce secteur est un axe fondamental de 

la préservation de l'environnement, qui 

constitue un prérequis fondamental du 

développement, et un mécanisme 

efficace de rationalisation des 

interventions publiques et 

d'encadrement du développement 

urbain et économique, dans le cadre de 

la nouvelle stratégie du ministère de 

l'Urbanisme et de l'aménagement du 

territoire, a expliqué M. Merroun, à 

l'ouverture du 8è conseil 

d'administration de l'Agence urbaine 

de Khénifra, précisant que cette 

stratégie place les agences urbaines au 

centre du système institutionnel actif 

dans ce secteur vu les expériences et 

l'expertise accumulées dans le 

domaine du l'urbanisme et du 

développement du territoire. 

Le programme gouvernemental 

table, dans sa partie relative au 

secteur de l'urbanisme, sur le 

renforcement des rôles des agences 

urbaines, dans le but de réaliser les 

grands objectifs de la stratégie 

économique, exécuter les 

programmes et les chantiers visant 

à encourager l'investissement, 

fournir les conditions de sa 

polarisation, développer ses 

domaines d'intervention, encadrer 

et accompagner sa croissance, et 

consolider la place des agences 

urbaines en tant que partenaire 

privilégié des collectivités 

territoriales, a-t-souligné. 

Le ministre a relevé en outre que 

l'Agence urbaine de Khénifra, en 

dépit de ses ressources humaines 

limitées, a consacré toutes ses 

potentialités de manière efficace 

à la mise en oeuvre des objectifs 

et des orientations des 

programmes gouvernementaux à 

travers sa contribution et son 

encadrement continu des 

programmes de réaménagement 

du territoire que connaissent les 

différentes villes marocaines... 

Source:maroc.ma                                     Catégorie> Actu-Agences Urbaines 

 

 

L'urbanisme et de l'aménagement du 

territoire est un secteur stratégique 

et une locomotive du développement 

durable, vu son impact direct sur le 

développement économique, social et 

culturel, a affirmé, mercredi à 

Khénifra, le ministre de l'Urbanisme 

et de l'aménagement du territoire, 

Driss Merroun.  

http://lematin.ma/journal/2016/reunion-du-conseil-d-administration--de-l-agence-urbaine/245399.html
http://www.maroc.ma/fr/actualites/le-ministre-de-lurbanisme-preside-le-8eme-conseil-dadministration-de-lagence-urbaine-de
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M. BENABDALLAH EXPOSE À PRETORIA LES AVANCÉES DU 

MAROC EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

URBAIN DURABLE 

Il a émis le souhait de voir le 

Maroc et l’Afrique du sud 

poursuivre les discussions sur 

ces questions lors du forum de 

Rabat et dans la perspective de 

Quito.  

 

M. Benabdallah conduit la 

délégation marocaine à la 

conférence thématique sur le 

logement informel, qui s’est 

ouverte jeudi à Pretoria avec la 

participation de plusieurs pays 

e t  o r g a n i s a t i o n s 

internationales.  

 

La conférence, dont les travaux 

prendront fin vendredi, porte 

sur les approches et les 

stratégies à mettre en œuvre 

dans les domaines de la sécurité 

foncière, de l’Habitat informel 

et de la gouvernance... 

 

La rencontre, qui s’est 

déroulée en présence de la vice

-ministre sud-africaine du 

logement Zou Kota et du 

c h a r g é  d ’ a f f a i r e s  d e 

l’ambassade du Maroc à 

Pretoria, Rachid Agassim, a été 

l’occasion d’examiner un 

certain nombre de questions 

liées à la problématique du 

logement et du développement 

urbain durable en Afrique et 

dans le monde, thème d’une 

conférence qui se tient 

actuellement dans la capitale 

sud-africaine.  

 

Les deux parties ont 

ég a leme nt  abordé  l es 

préparatifs pour le premier 

forum ministériel africain sur 

l’habitat et le développement 

urbain, qui se tiendra à Rabat 

en mai prochain.  

M. Benabdallah a déclaré à la 

MAP que la rencontre avec la 

responsable sud-africaine a 

permis de partager les 

expériences des deux pays qui 

se situent aux avant-postes de 

la lutte contre l’habitat 

insalubre.  

Les entretiens ont également 

été l’occasion d’exprimer la 

volonté conjointe de travailler 

ensemble à l’échelle africaine 

sur les questions de l’habitat et 

porter la voix de l’Afrique lors 

de la conférence Habitat III, 

qui aura lieu en octobre 

prochain à Quito, en Equateur, a 

dit le ministre, soulignant que 

l’Afrique a besoin d’appui dans 

le cadre de ses efforts visant à 

éradiquer l’habitat insalubre et 

offrir un habitat décent pour 

ses populations.  

 

Habitat III: Entretiens à 

Pretoria entre M. 

Bendabdallah et la ministre 

sud-africaine du logement 

Le ministre de l’Habitat et de 

la politique de la ville, 

Mohamed Nabil Benabdallah, 

s’est entretenu, jeudi à 

Pretoria, avec la ministre sud

-africaine du logement, 

Lindiwe Sisulu, sur les moyens 

de renforcer les relations de 

coopération bilatérale dans le 

domaine du logement.   

Source: maroc.ma              Catégorie>  Politique de logement et d'habitat  

HABITAT INSALUBRE : LE MINISTÈRE DE L ’HABITAT  

SIGNE 3 CONVENTIONS À JADIDA 

 

 

 

Nabil Ben Abdallah, ministre de 

l’habitat du cadre de vie et de la 

politique de la ville, a présidé, ce 

mercredi 20 avril, la signature de 

3 conventions sur la lutte contre 

l’habitat insalubre dans la ville 

d’El Jadida. 

 

Source: lobservateurdumaroc.info            Catégorie> Logement et habitat  

Millions de dirhams. 

c o m p l é m e n t  d e 

requalification des quartiers 

de résorption de 4 quartiers 

dans les agglomérations de 

la province qui atteint les 26 

Millions de dirhams... 

 

 

 Le ministre a procédé à la 

s i g n a t u r e  a v e c  l e 

Gouverneur de la Province 

ainsi que les présidents des 

communes concernées. Les 

conventions représentent 

une enveloppe de 288 

millions de dirhams que le 

ministère devra débourser. 

 

La première des 3 

conventions porte sur la 

r es truc turat i on  des 

quartiers sous équipés des 

communes El Jadida, 

M o u l a y  A b d e l l a h , 

Azemmour, Sidi Ali Ben 

Hamdouche et Oulad 

Rahmoun  avec une 

contribution du Ministère 

de 252 Millions de dirhams. 

Ensuite, il s’agit de 

l’intervention dans l’habitat 

menaçant ruine à El Jadida 

et Azemmour  avec une 

contribution globale de 10 

Millions de dirhams. 

 

 

Enf i n ,  l a  t r o i s i ème 

convention porte sur le 

c o m p l é m e n t  d e 

requalification des quartiers 

de résorption de 4 quartiers 

dans les agglomérations de 

la province qui atteint les 26 

http://www.maroc.ma/fr/actualites/m-benabdallah-expose-pretoria-les-avancees-du-maroc-en-matiere-de-logement-et-de
http://lobservateurdumaroc.info/2016/04/21/habitat-insalubre-le-ministere-de-lhabitat-signe-3-conventions-a-jadida/
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Pour nous faire part de vos questions, suggestions ou remarques adressez nous un 

message à: 
aue.veille@gmail.com 

AGENDA 

19ÈME ÉDITION DU FESTIVAL GNAOUA ET MUSIQUES DU MONDE 

2016  

DU JEUDI 12 MAI AU DIMANCHE 15 MAI À ESSAOUIRA 

9ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES AWALN'ART À 

ESSAOUIRA : SPIRALE 

SAMEDI 07 MAI À INSTITUT FRANÇAIS D'ESSAOUIRA 

Des ateliers sur l'environnement pour enfants de 9 à 12 ans à l'occasion 

de La Cigogne Volubile 2016 

DU JEUDI 05 MAI AU SAMEDI 07 MAI À INDTUTUT FRANÇAIS 

D’ESSAOUIRA 

ATELIER CRÉATIF POUR LES PLUS PETITS À ESSAOUIRA 

 MERCREDI 04 MAI DE 15H30 À 17H00 À ATELIER BOUTIQUE LE 

CHEVAL AILÉ 

Les derniers numéros Mars 2016: 

 
    BO N°6451 du 28 Mars 2016                               BO N°6452 du 31 Mars 2016   

 

Les derniers numéros Avril 2016: 
 

   BO N°6453 du 04 Avril 2016                                        BO N°6454 du 07 Avril 2016        
 

   BO N°6455 du 11 Avril 2016                                        BO N°6456 du 14 Avril 2016 
                    

   BO N°6457 du 18 Avril 2016                                        BO N°6458 du 21 Avril 2016 
 

                                                  BO N°6459 du 25 Avril 2016                                        

Les derniers numéros du bulletin officiel 

http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6453_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6451_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6452_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6453_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6453_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6454_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6455_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6456_AR.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2016/BO_6457_AR.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO%20_%206458%20_Ar.pdf?ver=2016-04-25-114358-533
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO%20_6459%20_%20Ar.PDF?ver=2016-04-27-113222-577
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