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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 20172018.
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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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
Il s'agit de dix cadres et fonctionnaires de l'administration
centrale et des services extérieurs, dont deux ont été décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, 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 collective aux chantiers de développement et de réforme que
connaît le Royaume.
Par la même occasion, un vibrant hommage a été rendu à
20 retraités, au titre de l'année 2018, en reconnaissance
de leurs efforts et leur abnégation dans l'accomplissement
de leur mission. Dans une déclaration à la MAP, M. Fassi

Fihri a affirmé que les fonctionnaires 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 administration tout au long de leur
carrière professionnelle, il a
souligné que cette Haute Sollicitude Royale traduit l'intérêt
particulier qu'accorde le Souverain au secteur de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire.
La cérémonie a été marquée par la signature de
deux conventions entre l'Association des œuvres sociales
des fonctionnaires de l'Urbanisme et de l'aménagement de
territoire et la Mutuelle centrale marocaine d’assurances
(MCMA) relatives à l'assurance
maladie complémentaire et à
la retraite complémentaire...

Des Wissams Royaux ont
été remis, lundi à Rabat,
à des fonctionnaires du
ministère de l'Aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l’habitat
et de la politique de la
ville.

SOURCE: lematin.ma

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 Manama, au renforcement et au
développement des mécanismes de coopération entre
les pays arabes dans le domaine 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'urbanisation accélérée. La coopération entre les pays arabes doit
puiser son référentiel dans les
engagements arabes et internationaux, 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 développement urbain 2030, l'Accord de Paris sur le climat
(COP 21) et la déclaration de
Marrakech sur les changements climatiques (COP 22), at-il poursuivi.
SOURCE: lematin.ma
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Construction en milieu rural/Maroc : 80% des
dossiers ont reçu un avis favorable

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.

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.

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’urbanisme: réalités et perspectives », 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 nouvelle génération des plans
directeurs d’aménagement
urbain permettant la coordination territoriale dans la
mise en œuvre des politiques
en la matière.

Dans ce contexte, il a mis en
lumière le suivi de la réalisation de 375 plans de développement des agglomérations rurales, faisant état de
l’approbation de 80 plans
de développement et du
renvoi de 14 projets de décision 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’encadrement technique des
bénéficiaires issus des zones

rurales pour l’élaboration
des plans de construction
autonomes et des plans modèles et œuvre à l’élaboration des plans de restructuration et d’orientation urbanistique. De plus, il vise à élaborer les plans relatifs à la
détermination des douars et
à la réalisation des études
urbanistiques concernant le
monde rural.

SOURCE: Infomediaire.net

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 référentiels, à questionner les modèles et à améliorer les pratiques urbaines permettant
d’anticiper et d’accompagner les nouvelles tendances
territoriales d’urbanisation,
de métropolisation et de
financiarisation des territoires.
Cette rencontre a été l’occasion d’asseoir une plateforme

d’échange et de partage
avec les agences urbaines,
en tant qu’acteurs privilégiés
de la planification stratégique, de l’accompagnement
de l’investissement et de la
veille territoriale, et de réfléchir collectivement sur la
manière dont nous devons
aborder la question des
territoires à travers ses multiples 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, ouverts à tous, inclusifs, sûrs,
résilients et durables.
Zone contenant les pièces
jointes.

SOURCE: btpnews.ma

Architecture/ENA : Le Maroc tient sa 33ème
promotion

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 gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Dans une allocution de circonstance, El Otmani a souligné que l’architecte est appelé a joué un rôle de premier plan dans l’édification
du Maroc de demain, à travers la conciliation entre
préservation de l’identité
architecturale nationale et
l’introduction de nouvelles
techniques d’innovation, notant 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

traditionnel d’architecture
marocaine.
El Otmani a rappelé l’important apport et contribution de l’ENA, en tant
qu’école de référence au
Maroc, dans le rayonnement
et la préservation du paysage architectural historique
et ancestral du Royaume,
louant les efforts consentis
par les différentes générations d’étudiants de l’ENA.
L’ENA a joué un rôle indéniable dans la construction

du Maroc contemporain, a
de même noté El Otmani,
précisant que l’école a formé
une élite incontournable d’architectes qui, au fil des années, a été capable de façonner et innover dans les
nouvelles techniques d’architecture et, en même temps,
préserver le patrimoine ancestral du Royaume en matière d’urbanisme.
SOURCE: infomediaire.net
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''Rabat ville lumière, capitale marocaine de
la culture'', une nouvelle dynamique socioéconomique
La ville de Rabat a connu en
2018 un important essor,
impulsé par l'ambitieux projet "Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture", qui a fait de la capitale 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 socioéconomique à la région.
Ainsi la capitale administrative 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 développement 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 populations.
Ce programme, qui procède
d'une approche participative

incluant plusieurs départements, établissements publics
et financiers et instances
élues, est de nature à préserver et promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel de la ville de Rabat,
protéger son environnement,
améliorer l'accès aux services et aux infrastructures
sociales de proximité, consolider la bonne gouvernance
et préserver et mettre à
niveau le tissu urbain...

SOURCE: Quid.ma

Changement climatique
Un Plan d’adaptation dans l’habitat en
projet
L’État compte doter le secteur de l’habitat d’un plan
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 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 contribuent directement ou indirectement dans la lutte
contre les changements climatiques. Pour le volet atté-

nuation, «l’étude aura pour
but de recueillir les engagements relatifs à l’atténuation
dans l’habitat, d’évaluer
l’état d’avancement des actions, projets ou programmes
en cours ou planifiés, ainsi
que de proposer des nouvelles 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

Le roi Mohammed VI avait lancé, le 12 mai
2014, le Programme intégré de développement 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 populations

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 intégrer l’adaptation dans l’habitat….

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.

SOURCE: lematin.ma

Villes durables: comment Casablanca pourrait
s'inspirer de l'expérience d'Île-de-France
Liée à la région d’Ile-deFrance par plusieurs conventions et accords de coopération, 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.
Veolia, RATP, Derichebourg...,
ces groupes français, déjà
actifs dans la capitale économique et ailleurs dans le

Royaume mais dont l'appétit
est grandissant, sont spécialisés dans la mobilité durable,
la gestion des déchets,
l'assainissement, la surveillance de la qualité de l’air,
la préservation de l’environnement. Des domaines qui
constituent des axes de développement pour Casablanca dont l'ambition est de
devenir une ville durable,
intelligente et un hub financier régional.
Ces enjeux (mobilité durable,

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

SOURCE: medias24.com

Après avoir rompu les contrats de
plusieurs de ses délégataires, Casablanca reçoit de plus en plus de candidatures de groupes originaires d’Îlede-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.
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AGENDA
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 11h12h / 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
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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 établissement 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

