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Il s'agit de dix cadres et fonc-
tionnaires de l'administration 
centrale et des services exté-
rieurs, dont deux ont été déco-
rés du Wissam de mérite na-
tional de classe exception-
nelle, six du Wissam de mérite 
national de première classe et 
deux du Wissam de mérite 
national de deuxième classe, 
et ce lors d'une cérémonie 
présidée par le ministre de 
l'Aménagement du territoire, 
de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville, 
Abdelahad Fassi Fihri. Ces 
décorations interviennent, en 
reconnaissance des efforts 
inlassables consentis par ces 
fonctionnaires en faveur de 
cette administration et pour 
favoriser leur adhésion collec-
tive aux chantiers de dévelop-
pement et de réforme que 
connaît le Royaume. 
Par la même occasion, un vi-
brant hommage a été rendu à 
20 retraités, au titre de l'an-
née 2018, en reconnaissance 
de leurs efforts et leur abné-
gation dans l'accomplissement 
de leur mission. Dans une dé-
claration à la MAP, M. Fassi 

Fihri a affirmé que les fonc-
tionnaires décorés et ceux 
partis à la retraite ont tous 
contribué, chacun selon sa 
position, au développement et 
au rayonnement de ce secteur, 
aux niveaux local et national. 
Se félicitant du dévouement et 
des services loyaux rendus par 
ces fonctionnaires à leur admi-
nistration tout au long de leur 
carrière professionnelle, il a 
souligné que cette Haute Solli-
citude Royale traduit l'intérêt 
particulier qu'accorde le Sou-
verain au secteur de l'urba-
nisme et de l'aménagement du 
territoire. 
La cérémonie a été mar-
quée  par la signature de 
deux conventions entre l'Asso-
ciation des œuvres sociales 
des fonctionnaires de l'Urba-
nisme et de l'aménagement de 
territoire et la Mutuelle cen-
trale marocaine d’assurances 
(MCMA) relatives à l'assurance 
maladie complémentaire et à 
la retraite complémentaire... 

            SOURCE: lematin.ma 

Remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires du 

ministère de l'Aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de 

la ville 

Le Maroc appelle à Manama au renforcement des 

mécanismes de coopération arabe 

Le ministre de l'Aménagement 
du territoire, de l'urbanisme, 
de l'habitat et de la politique 
de la ville, Abdelahad Fassi 
Fihri, a appelé, jeudi à Mana-
ma, au renforcement et au 
développement des méca-
nismes de coopération entre 
les pays arabes dans le do-
maine de l'habitat. Intervenant 
lors de la 35e réunion des 
ministres de l'Habitat et de 
l'urbanisme, M. Fassi Fihri a 
souligné que les mécanismes 
de coopération entre les pays 
arabes doivent être basés sur 

l'échange d'expériences et 
d'expertises et de bonnes 
pratiques dans le domaine de 
l'habitat et de l'urbanisme 
pour mutualiser les efforts et 
faire face aux défis communs, 
notamment ceux liés à l'urbani-
sation accélérée. La coopéra-
tion entre les pays arabes doit 
puiser son référentiel dans les 
engagements arabes et inter-
nationaux, dont le nouvel 
agenda urbain, les objectifs 
de développement durable 
2030, le plan de mise en 

œuvre de la stratégie arabe 
pour le logement et le déve-
loppement urbain 2030, l'Ac-
cord de Paris sur le climat 
(COP 21) et la déclaration de 
Marrakech sur les change-
ments climatiques (COP 22), a-
t-il poursuivi.  

               
SOURCE: lematin.ma 

 
 

Des Wissams Royaux ont 
été remis, lundi à Rabat, 
à des fonctionnaires du 
ministère de l'Aménage-

ment du territoire, de 
l'urbanisme, de l’habitat 
et de la politique de la 

ville.  

AGENCE URBAINE D’ESSAOUIRA 

https://lematin.ma/journal/2018/remise-wissams-royaux-fonctionnaires-ministere-lamenagement-territoire-lurbanisme-lhabitat-politique-ville/307387.html
https://lematin.ma/journal/2018/maroc-appelle-manama-renforcement-mecanismes-cooperation-arabe/306683.html


Lors d’une réunion de la 
Commission de l’intérieur, des 
collectivités territoriales, de 
l’Habitat et de la politique 
de la ville à la Chambre des 
représentants, consacrée à la 
« Problématique de l’urba-
nisme: réalités et perspec-
tives », Fassi Fihri a souligné 
que le taux de couverture en 
documents d’urbanisme dans 
les zones rurales s’est établi 
à 75%, mettant l’accent sur 
la mise en place d’une nou-
velle génération des plans 
directeurs d’aménagement 
urbain permettant la coordi-
nation territoriale dans la 
mise en œuvre des politiques 
en la matière. 

Dans ce contexte, il a mis en 
lumière le suivi de la réalisa-
tion de 375 plans de déve-
loppement des aggloméra-
tions rurales, faisant état de 
l’approbation de 80 plans 
de développement et du 
renvoi de 14 projets de dé-
cision portant approbation 
des plans de développement 
des agglomérations rurales 
au secrétariat général du 
gouvernement. 

Il a également souligné que 
le programme relatif à 
l’assistance architecturale et 
technique gratuite dans le 
monde rural repose sur l’en-
cadrement technique des 
bénéficiaires issus des zones 

rurales pour l’élaboration 
des plans de construction 
autonomes et des plans mo-
dèles et œuvre à l’élabora-
tion des plans de restructura-
tion et d’orientation urbanis-
tique. De plus, il vise à éla-
borer les plans relatifs à la 
détermination des douars et 
à la réalisation des études 
urbanistiques concernant le 
monde rural. 

 

 
SOURCE: Infomediaire.net 

 

 

 

traditionnel d’architecture 
marocaine. 

 El Otmani a rappelé l’im-
portant apport et contribu-
tion de l’ENA, en tant 
qu’école de référence au 
Maroc, dans le rayonnement 
et la préservation du pay-
sage architectural historique 
et ancestral du Royaume, 
louant les efforts consentis 
par les différentes généra-
tions d’étudiants de l’ENA. 

L’ENA a joué un rôle indé-
niable dans la construction 

Dans une allocution de cir-
constance, El Otmani a souli-
gné que l’architecte est ap-
pelé a joué un rôle de pre-
mier plan dans l’édification 
du Maroc de demain, à tra-
vers la conciliation entre 
préservation de l’identité 
architecturale nationale et 
l’introduction de nouvelles 
techniques d’innovation, no-
tant que l’architecte se doit, 
également, de contribuer à 
éveiller l’intérêt public quant 
à l’importance de ce métier 
dans la valorisation du style 

du Maroc contemporain, a 
de même noté El Otmani, 
précisant que l’école a formé 
une élite incontournable d’ar-
chitectes qui, au fil des an-
nées, a été capable de fa-
çonner et innover dans les 
nouvelles techniques d’archi-
tecture et, en même temps, 
préserver le patrimoine an-
cestral du Royaume en ma-
tière d’urbanisme. 

  
  SOURCE: infomediaire.net 

 

Construction en milieu rural/Maroc : 80% des 

dossiers ont reçu un avis favorable 

Architecture/ENA : Le Maroc tient sa 33ème 

promotion 

d’échange et de partage 
avec les agences urbaines, 
en tant qu’acteurs privilégiés 
de la planification straté-
gique, de l’accompagnement 
de l’investissement et de la 
veille territoriale, et de ré-
fléchir collectivement sur la 
manière dont nous devons 
aborder la question des 
territoires à travers ses mul-
tiples facettes et assurer un 
repositionnement fort des 
agences urbaines dans le 
processus de régionalisation 
en cours visant la co-

construction des territoires de 
demain plus attractifs, ou-
verts à tous, inclusifs, sûrs, 
résilients et durables. 
Zone contenant les pièces 
jointes.   

 

 

 

       SOURCE: btpnews.ma 

 
  

MUAT.. ABDELAHAD FIHRI préside une rencontre 

avec les Directeurs des Agences Urbaines 

L’objectif escompté de cette 
rencontre, consiste à mettre 
en exergue les acquis et les 
principales réalisations mais 
aussi à actualiser les référen-
tiels, à questionner les mo-
dèles et à améliorer les pra-
tiques urbaines permettant 
d’anticiper et d’accompa-
gner les nouvelles tendances 
territoriales d’urbanisation, 
de métropolisation et de 
financiarisation des terri-
toires. 

Cette rencontre a été l’occa-
sion d’asseoir une plateforme 

 

Mercredi 05 décembre, Monsieur Abdelahad 

Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du 

Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, 

accompagné de Monsieur Abdellatif Ennahli, 

Secrétaire Général du département de 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme, Madame Majida El Ouardirhi, 

Secrétaire Générale du Département de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, a 

présidé une rencontre avec les Directeurs des 

Agences Urbaines.  
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L’Ecole nationale d’architecture à 

Rabat (ENA) a organisé, à Rabat, 

une cérémonie de remise de 

diplômes à 221 lauréats de la 

33ème promotion d’architectes et 

ce, en présence du Chef du gou-

vernement, Saâd Dine El Otmani.  

Le ministre de l’Aménagement du 

Territoire national, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, 

Abdelahad Fassi Fihri a indiqué, mardi à 

Rabat, que 80% des dossiers relatifs à la 

construction en milieu rural ont reçu un 

avis favorable durant l’année 2017-2018.  

https://www.infomediaire.net/construction-en-milieu-rural-maroc-80-des-dossiers-ont-recu-un-avis-favorable/
http://www.infomediaire.net/architecture-ena-le-maroc-tient-sa-33eme-promotion/
https://www.btpnews.ma/muat-abdelahad-fihri-preside-une-rencontre-avec-les-directeurs-des-agences-urbaines/
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La ville de Rabat a connu en 
2018 un important essor, 
impulsé par l'ambitieux pro-
jet "Rabat ville lumière, capi-
tale marocaine de la cul-
ture", qui a fait de la capi-
tale du Royaume un énorme 
chantier de développement 
à ciel ouvert, visant à assurer 
des services optimaux à la 
population et à insuffler une 
nouvelle dynamique socio-
économique à la région. 
 
Ainsi la capitale administra-
tive du Royaume a connu un 
bond significatif aux niveaux 
des infrastructures, services 
de base et installations ad-

ministratives, culturelles et de 
divertissement. 
Le roi Mohammed VI avait 
lancé, le 12 mai 2014, le 
Programme intégré de déve-
loppement urbain de la ville 
de Rabat 2014-2018, bap-
tisé "Rabat ville lumière, 
capitale marocaine de la 
culture" qui s'inscrit dans la 
vision royale relative au 
développement du tissu ur-
bain du Royaume, selon une 
démarche cohérente et équi-
librée, en harmonie avec les 
aspirations des populations. 
 
Ce programme, qui procède 
d'une approche participative 

incluant plusieurs départe-
ments, établissements publics 
et financiers et instances 
élues, est de nature à pré-
server et promouvoir le pa-
trimoine culturel et civilisa-
tionnel de la ville de Rabat, 
protéger son environnement, 
améliorer l'accès aux ser-
vices et aux infrastructures 
sociales de proximité, conso-
lider la bonne gouvernance 
et préserver et mettre à 
niveau le tissu urbain... 
 

               

                   SOURCE: Quid.ma 

Royaume mais dont l'appétit 
est grandissant, sont spéciali-
sés dans la mobilité durable, 
la gestion des déchets, 
l'assainissement, la surveil-
lance de la qualité de l’air, 
la préservation de l’environ-
nement. Des domaines qui 
constituent des axes de dé-
veloppement pour Casablan-
ca dont l'ambition est de 
devenir une ville durable, 
intelligente et un hub finan-
cier régional. 

Ces enjeux (mobilité durable, 

Liée à la région d’Ile-de-
France par plusieurs conven-
tions et accords de coopéra-
tion, la ville de Casablanca 
reçoit de plus en plus 
de candidatures de groupes 
français, en réponse aux 
appels d’offres lancés après 
la rupture des contrats de 
certains délégataires. 

Veo-
lia, RATP, Derichebourg..., 
ces groupes français, déjà 
actifs dans la capitale éco-
nomique et ailleurs dans le 

collecte des déchets...) ont 
été au cœur d’un voyage de 
presse organisé par le Quai 
d’Orsay au profit de plu-
sieurs journalistes marocains, 
et auquel Médias24 a pris 
part. 

 

    

          SOURCE: medias24.com 

''Rabat ville lumière, capitale marocaine de 

la culture'', une nouvelle dynamique socio-

économique 

Villes durables: comment Casablanca pourrait 

s'inspirer de l'expérience d'Île-de-France  

nuation, «l’étude aura pour 
but de recueillir les engage-
ments relatifs à l’atténuation 
dans l’habitat, d’évaluer 
l’état d’avancement des ac-
tions, projets ou programmes 
en cours ou planifiés, ainsi 
que de proposer des nou-
velles actions et des pistes 
d’amélioration pour intégrer 
efficacement l’atténuation 
dans le secteur de l’habitat», 
explique le ministère. Côté 
adaptation, la consultation 
devra permettre d’identifier 
les voies par lesquelles le 
volet de l’adaptation a été 
intégré dans les programmes 

du secteur. Elle évaluera la 
vulnérabilité du secteur face 
au changement climatique au 
niveau d’une zone cible et 
permettra ensuite d’élaborer 
un plan d’action pour inté-
grer l’adaptation dans l’ha-
bitat…. 

 

 

               SOURCE: lematin.ma 

 

 

Changement climatique 

Un Plan d’adaptation dans l’habitat en 

projet 

L’État compte doter le sec-
teur de l’habitat d’un plan 
d’atténuation et d’adapta-
tion au changement clima-
tique. Une grande étude doit 
ainsi être commanditée par 
le département de l’Habitat, 
le 8 janvier prochain, pour 
1,8 million de dirhams, afin 
de concevoir ce plan. L’étude 
projetée recueillera toutes 
les actions initiées dans le 
secteur de l’habitat, qui con-
tribuent directement ou indi-
rectement dans la lutte 
contre les changements cli-
matiques. Pour le volet atté-

Le secteur de l’habitat sera doté d’un Plan 

spécifique d’atténuation et d’adaptation 

au changement climatique. Le 

département de l’Habitat s’apprête à 

lancer une grande étude devant servir de 

base à l’élaboration de ce plan. Si l’État 

planche sur cette stratégie c’est qu’il y a 

le feu. Le secteur du bâtiment pèse pour 

33% dans la consommation énergétique 

nationale. Des études prospectives 

prévoient le triplement de la demande en 

énergie totale des ménages à 

l’horizon 2030.  

Le roi Mohammed VI avait lancé, le 12 mai 
2014, le Programme intégré de développe-
ment urbain de la ville de Rabat 2014-2018, 
baptisé "Rabat ville lumière, capitale 
marocaine de la culture" qui s'inscrit dans 
la vision royale relative au développement 
du tissu urbain du Royaume, selon une 
démarche cohérente et équilibrée, en 
harmonie avec les aspirations des popula-

tions 

Après avoir rompu les contrats de 
plusieurs de ses délégataires, Casa-

blanca reçoit de plus en plus de candi-
datures de groupes originaires d’Île-

de-France, spécialisés dans la mobilité 
durable, la collecte des déchets ou la 

surveillance de la qualité de l'air dans 

cette région. Que pourront-ils 
apporter à la métropole ? L'expérience 

française dans ces domaines a été 
exposée lors d'un voyage de presse à 

Paris.  

http://www.quid.ma/a-la-une/rabat-ville-lumiere,-capitale-marocaine-de-la-culture,-une-nouvelle-dynamique-socio-economique
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ECONOMIE/188502-Villes-durables-comment-Casablanca-pourrait-s-inspirer-de-l-experience-d-Ile-de-France.html
https://lematin.ma/journal/2018/plan-dadaptation-lhabitat-projet/306880.html


Exposition de photographies à Essaouira  

"Lumières de Mogador" par Allal Sahbi 

 

Du 14 décembre 2018 au 12 janvier 2019, au 

Riad Real Mogador  

 

NOUVEL AN AMAZIGH – CONFÉRENCE 

 

SAMEDI 12/01 de 15h à 16h ◂ Patio de l’IF  

 

NOUVEL AN AMAZIGH – ATELIER D’ÉCRITURE 

TIFINAGH Sur réservation.  

Horaires pour les enfants : 10h-11h et 11h-

12h / Pour les adultes : 16h-17h  

◂ Institut Français  
 

RENCONTRE JEUNESSE – DÉBAT P’TIT LIBÉ 

Dès 8 ans – Sur réservation 

 SAMEDI 19/01 à 10h ◂ Médiathèque de l’IF 

Numéro du BO Date de Publication Téléchargement 

6731 03-12-2018 Télécharger 

6732 06-12-2018 Télécharger 

6733 10-12-2018 Télécharger 

6734 13-12-2018 Télécharger 

6735 17-12-2018 Télécharger 

6736 20-12-2018 Télécharger 

6736 bis 21-12-2018 Télécharger 

6737 24-12-2018 Télécharger 

6738 27-12-2018 Télécharger 
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http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6731_ar.pdf?ver=2018-12-06-134203-390
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6732_ar.pdf?ver=2018-12-08-092122-227
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6733_Ar.pdf?ver=2018-12-12-170144-223
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6734_Ar.pdf?ver=2018-12-13-140152-010
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6735_ar.pdf?ver=2018-12-19-154429-203
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6736_Ar.pdf?ver=2018-12-21-103258-197
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6736-bis_Ar.pdf?ver=2018-12-21-102430-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6737_ar.pdf?ver=2018-12-27-143255-190
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6738_ar.pdf?ver=2018-12-28-142459-143


L’Agence Urbaine d’Essaouira fut crée en 

date du 19 Octobre 2006, en vertu du Décret 

n° 2.06.166. 

L’Agence Urbaine d’Essaouira est un établis-

sement public doté de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière, et relève de 

la tutelle du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 

de la Politique de la Ville. 

 

Missions:  

 

L’arrêté n°2-3572 du 08 juillet 2005 portant 

organisation financière et comptable des 

Agences Urbaines...Plus 

 

123, Lotissement AL 

 Standard: 05 24 47 40 37 

 Direction: 05 24 47 58 85 

 DAF: 05 24 78 57 37  

 Fax: 05 24 47 40 38  

 contact@auessaouira.ma  
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