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Quatorze médinas sur 32 sont
couvertes en plans d'aménagement
et de réhabilitation homologués
jusqu'à 31 décembre, soit un taux de
44%, contre sept plans d'aménagement et de réhabilitation en cours de
réalisation et 10 en phase de programmation, a indiqué, mardi à
Rabat, le ministre de l'Aménagement
du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique
de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri.
Le mercredi 30 janvier 2019 /Au
siège du Ministère Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments menaçant ruine
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Le Roi Mohammed VI a procédé mardi à l’inauguration du
projet d’extension, de réaménagement et de modernisation
du Terminal 1 de l’aéroport
international Mohammed V de
Casablanca, ayant mobilisé
des investissements de l’ordre
de 1,585 milliard de dirhams.
Le Souverain a, à cette occasion, lancé la mise en service
du nouveau Centre de Contrôle Régional (CCR) de la
sécurité de la navigation aérienne d’Agadir, ainsi que des
nouvelles aérogares des aéroports de Guelmim, Zagora, et
Errachidia Moulay Ali Cherif,
réalisés par l’Office national
des aéroports (ONDA) pour
une enveloppe budgétaire
globale de 647,73 millions de
dirhams (MDH).

Ces projets interviennent en
concrétisation des Hautes orientations royales visant à doter
différentes villes du Royaume
d’infrastructures aéroportuaires
modernes conformes aux
normes internationales, à même
de répondre à la croissance
incessante du trafic passager,
d’exercer un effet d'entraînement sur le territoire desservi,
et d'accompagner son essor
socio-économique et touristique.
Ils s'inscrivent dans le cadre de
la stratégie de l’ONDA visant
l’accroissement des capacités
d’accueil des aéroports régionaux et la généralisation de la
conformité aux standards internationaux en matière d'écoulement du trafic aérien, de sécurité aérienne, de sûreté aéroportuaire et de qualité des

prestations.
Ainsi, le projet d’extension, de
réaménagement et de modernisation du Terminal 1 de l’aéroport
international Mohammed V de
Casablanca, porte la capacité
globale de cet aéroport, considéré comme une plate-forme majeure de correspondance aéroportuaire (hub aéroportuaire) dans la
région et en Afrique, à 14 millions
de passagers par an…

SOURCE: financenews.press.ma

MAROC-ESPAGNE : EN QUÊTE D’UNE STRATÉGIE
BILATÉRALE DANS LE DOMAINE DE L’URBANISME
Lors de cette entrevue, tenue en
marge de la 2ème édition du
Congrès international « Think
Europe », les deux responsables
ont mis en avant l’excellence des
relations d’amitié et de coopération existant entre le Maroc et
l’Espagne, tout en soulignant que
les deux pays partagent des
visions et des intérêts communs qui
favorisent le développement de
leur partenariat stratégique dans
plusieurs domaines, dont l’urbanisme.
A. Fassi Fihri a souligné, à cette
occasion, l’importance de développer une stratégie bilatérale
qui intègre toutes les dimensions
technique, culturelle, sociale et
environnementale relatives aux
domaines de l’urbanisme, de
l’aménagement du territoire et de
la politique de la ville à même de
réponde aux aspirations des
deux pays et de contribuer à

relever les défis liés à la mise en
oeuvre des différents agendas
mondiaux, en particulier l’Agenda
2030 et les Objectifs de développement durable (ODD).
« Nous ambitionnons également de
créer des espaces d’échange et de
partage des expériences et des
bonnes pratiques développées par
les villes intermédiaires et les
centres urbains et ruraux émergents
au Maroc et en Espagne », a ajouté
le ministre dans une déclaration à
la MAP, formulant le souhait d’inscrire cette coopération bilatérale
dans la durée et de tirer pleinement profit des opportunités offertes de part et d’autre...

SOURCE: ecoactu.ma

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Espagne
dans les domaines de la planification urbaine et des villes intermédiaires ont été au centre des entretiens qu’a eus, mercredi à Soria
(nord de l’Espagne), le ministre de
l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville, Abdelahad Fassi
Fihri, avec la ministre espagnole de
la Politique territoriale et de la
Fonction publique, Meritxell Batet.
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14 MÉDINAS COUVERTES EN PLANS D’AMÉNAGEMENT
ET DE RÉHABILITATION HOMOLOGUÉS

Quatorze médinas sur 32 sont couvertes
en plans d'aménagement et de
réhabilitation homologués jusqu'à 31
décembre, soit un taux de 44%, contre
sept plans d'aménagement et de
réhabilitation en cours de réalisation et
10 en phase de programmation, a
indiqué, mardi à Rabat, le ministre de
l'Aménagement du Territoire national, de
l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Politique de la Ville, Abdelahad Fassi
Fihri.

Lors d'une réunion de la
commission de l'intérieur,
des collectivités territoriales
et de la politique de la ville
à la Chambre des représentants, consacrée aux
"Programmes d'intervention
du ministère dans les médinas: bilan et perspectives",
M. Fassi Fihri a expliqué
que la préservation et la
réhabilitation des tissus
urbains anciens sont placées
au centre des préoccupations de son département,
que ce soit au niveau de la
planification urbaine ou de
l'intervention opérationnelle, notant l'importance
de ces structures qui rassemblent le patrimoine cul-

turel et reflètent la richesse
de l'identité nationale.
Au niveau de l'encadrement
technique, 12 chartes architecturales et paysagères
ont été réalisées, soit un
taux de couverture à 38%,
a-t-il fait savoir, ajoutant
que le ministère a effectué
71 interventions dans 21
médinas, entre 2002 et
2018, pour un coût global
de 5,29 MMDH, ayant bénéficié à 97.782 familles.

cursus des écoles d'architecture,
ainsi qu'à la création d'un diplôme
des études supérieures spécialisées
à l'École nationale d'architecture
de Rabat, a-t-il indiqué, S'agissant
de l'approche stratégique adoptée
par le ministère au niveau de la
planification...

SOURCE: maroc-diplomatique.net

Concernant la formation, il
a été procédé à l'intégration de la problématique de
conservation et de réhabilitation des médinas dans les

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHITECTE: L’OCCASION
DE CRÉER UN ORDRE MAGHRÉBIN DES ARCHITECTES
La 33ème Journée nationale de
l'architecte est l'occasion de
progresser vers la création, pour la
première fois, d'un Ordre maghrébin
des architectes, a affirmé lundi à
Salé le chef du gouvernement, Saâd
Dine El Otmani.

"Cette journée est l'occasion
de créer pour la première
fois un ordre maghrébin des
architectes, l'une des initiatives lancées au niveau populaire et civil sur la voie de
la construction de l'Union
maghrébine", a-t-il déclaré à
la presse au terme d'une
cérémonie à l'occasion de
cette Journée. Il a également
mis en avant le rôle de premier plan de l'architecte
dans la préservation du patrimoine national, mais surtout dans la mise en valeur

de l'authenticité architecturale
du Royaume et, en général, son
apport appréciable à l’œuvre
de développement à tous les
niveaux. 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
de son côté souligné la place
prépondérante des architectes
dans le développement économique et social du Maroc et
particulièrement leur rôle dans
la promotion de la profession
et la préservation de l'identité
marocaine.

"C'est aussi l'occasion de discuter
de la complémentarité entre les
mondes rural et urbain et de se
féliciter du rôle que jouent l'architecte et l'ordre national des architectes", a fait savoir M. Fassi Fihri.
Dans une déclaration à la MAP…

SOURCE: maroc-diplomatique.net

MME FATNA EL-K’HIEL, A REÇU MME MARTINE THERER,
REPRÉSENTANTE RÉSIDENTE DU PNUD

Vers le renforcement de la coopération
entre le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville et
le Programme des Nations Unies pour le
Développement au Maroc

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre
le Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville
et le Programme des Nations
Unies pour le Développement au Maroc, Madame
Fatna El-K’Hiel, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de
l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique
de la Ville, Chargée de l’Habitat, a reçu Madame Martine THERER, Représentante
Résidente du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc,
lundi 21 janvier 2019 au

siège du Ministère. Cette rencontre fut une occasion
d’échanges autour des sujets
d’intérêt commun et une opportunité pour le renforcement
des pistes de coordination et
de coopération entre les structures du département de l’Habitat et de la Politique de la
Ville et le PNUD-Maroc.
Les échanges ont porté sur les
modalités de mise en œuvre
du Programme de Valorisation
Durable des Ksour et Kasbah
du Maroc, des enseignements
tirés depuis son lancement, et
des perspectives de pérennisation de la question de la
valorisation durable des Ksour
et kasbah au Maroc.

La présente rencontre constitue également une phase préparatoire de la réunion du
comité du Programme de Valorisation Durable des Ksour et
Kasbah qui sera tenue le 01
février 2019 à Errachidia et
qui connaîtra la participation
de l’ensemble des partenaires
et la visite de visu des réalisations du programme...
SOURCE: btpnews.ma
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE
NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE ET LA
RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS MENAÇANT RUINE
Monsieur Abdelahad Fassi
Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville
et Président du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine et la Réhabilitation
des Bâtiments menaçant
ruine, a présidé, le mercredi
30 janvier 2019, la première Session du Conseil
d’Administration de l’Agence,
en présence de Madame
Fatna El-K’Hiel, Secrétaire
d’Etat chargée de l’Habitat.
Cette Session revêt une importance cruciale étant don-

né qu’elle va permettre la
mise en place des structures
organisationnelles de
l’Agence et le démarrage de
ses activités sur la base des
moyens juridiques, humains et
matériels nécessaires pour
répondre aux attentes des
acteurs et notamment en ce
qui concerne la réhabilitation
des bâtiments menaçant
ruine et l’organisation des
opérations de rénovation
urbaine.

nale spécialisée dans la
réhabilitation des Bâtiments
menaçant ruine et l’organisation des opérations de
rénovation urbaine d’une
part, et l’administration de
cette Agence par un Conseil d’Administration qui
détermine ses orientations,
sa stratégie et prend les
décisions nécessaires relatifs aux volets administratif,
financier et technique...

Lors de son mot d’ouverture,
Monsieur le Ministre a souligné l’importance de la tenue
de cette session de mise en
place d’une Agence Natio-

SOURCE: mhpv.gov.ma

Le mercredi 30 janvier 2019 /Au
siège du Ministère
Conseil d’Administration de
l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine et la
Réhabilitation des Bâtiments

CONFORTER LES ACQUIS DANS LE SECTEUR DE
L'HABITAT
L’accent a été mis ainsi sur
l’importance de l’adoption
d’une approche globale et
participative pour trouver
des solutions adéquates à
certaines problématiques,
notamment en ce qui concerne la lutte contre les bidonvilles, le recasement des
familles occupant des maisons menaçant ruine, l’intervention dans les quartiers
sous-équipés, et le déficit en
termes de foncier et de logements.
Intervenant lors de la rencontre, marquée par la présence notamment du gouver-

neur de la province, Mohamed Ali Habouha, d’élus et
de plusieurs autres responsables, Mme Lkhiyel a fait
remarquer que la province a
bénéficié ces dernières années de plusieurs projets de
mise à niveau urbaine, de
restructuration et de renforcement des infrastructures,
qui ont permis d’améliorer le
cadre bâti et la qualité du
paysage urbain.
Ces projets qui ont nécessité
la mobilisation de financements considérables doivent
être confortés afin de combler le déficit enregistré et

régler les problèmes en suspens, a-t-elle dit, relevant à
cet effet l’impératif de la
mobilisation des différents
acteurs et partenaires et de
l’accélération du rythme des
réalisations...

a secrétaire d'Etat chargée de l’Habitat,
Fatna Lkhiyel, a présidé, vendredi à
Berkane, une rencontre de
communication et de concertation axée
sur les réalisations accomplies au niveau
de la province dans le secteur de
l’habitat et de la politique de la ville et
les moyens de remédier au déficit à
combler et aux problèmes qui
subsistent.

SOURCE: libe.ma

QUATRIÈME FORUM DE LA CONVERGENCE RÉGIONALE
DU GROUPE AL OMRANE
Organisée en collaboration
avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la
ville, cette rencontre-débat a
permis de mettre en commun
les attentes et les propositions pour une planification
urbaine efficace de la région.
«Cette initiative vise à renforcer le partenariat entre le
groupe Al Omrane et la
Région du Souss Massa dans
le but de réaliser un développement urbain harmonieux, et ce à travers une

politique de la ville et une
planification urbaine qui
prennent en considération les
spécificités et les défis de
l’ensemble du territoire»,
rappelle Badr Kanouni, président du directoire du
groupe Al Omrane.
Avec comme thème «Les
zones d’activités, éléments
d’intégration des projets
urbains et facteurs de dynamisation des territoires», la
rencontre a initié le débat
pour comprendre les mécanismes du bon fonctionnement
du partenariat entre la politique urbaine publique représentée par le groupe Al

Omrane et la stratégie de la
région.
La rencontre a porté sur les
actions entreprises pour la
réduction du niveau de désenclavement et du déficit de
développement urbain face
à l’exode rural ainsi que sur
le renforcement de l’attractivité de la région et son
rayonnement au niveau national et international...

SOURCE: leconomiste.com

Après les étapes des villes
d’Oujda, de Rabat et de Casablanca, la 4e étape du cycle des
conférences régionales «Forum
de la convergence» du groupe
Al Omrane fait escale dans la
capitale de la région du SoussMassa.
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AGENDA
Performance du peintre Said Ouarzaz

Mardi 12/02. de 11h00 à 15h00 + autres dates
A Le Real Mogador

INÉ-JEUNES SURPRISE Pour petits et grands,
à partir de 8 ans.
Samedi 23/02 à 16h au Patio de l’Institut
français

RENCONTRE JEUNESSE – DÉBAT P’TIT LIBÉ
Mercredi 20 /02 à 17h30 A la Médiathèque de
l’Institut français

CONGRÈS – DE LA CRÉATIVITÉ EN VILLE À LA
VILLE CRÉATIVE
Du 26/02 au 01/03 2019 au Centre Culturel Dar
Souri et à l’Institut français d’Essaouira

EXPOSITION – MY YOUSSEF ELKAHFAI
Exposition du 19 février au 19 Mars 2019 à
l’Institut français d’Essaouira
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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

