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HABITAT ET URBANISME : LE MAROC SIGNE DEUX 

CONVENTIONS AVEC LE SÉNÉGAL ET LE MALI 

Le Maroc a signé deux 
conventions de coopération 
avec le Sénégal et le Mali 
relatives au renforcement 
de la coopération et 
l'échange dans les secteurs 
de l'urbanisme et de l'habi-
tat, en marge de la 
10ème édition du Forum 
urbain mondial, qui se tient 
à Abou Dhabi. 

Ainsi, la ministre de l'Amé-
nagement du territoire na-
tional, de l'Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique 
de la ville, Nouzha Bou-
chareb, a signé une conven-
tion de partenariat avec le 
ministre sénégalais de l'Ur-
banisme, du Logement et 
de l'Hygiène publique, Ab-
dou Karim Fofana, portant 
sur la coopération dans les 

domaines de l'aménagement 
du territoire, de l'urbanisme, 
de l'habitat et de la poli-
tique de la ville. 

Au terme de cet accord, les 
deux parties s'engagent à 
réaliser des projets relatifs à 
la promotion du logement 
social et à l'aménagement 
urbain, à la création de la 
richesse et à l'appui organi-
sationnel au ministère séné-
galais par son homologue 
marocain. 

Bouchareb a également si-
gné une convention de coo-
pération avec le ministre 
malien de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et du Logement 
social, Hama Ould Sidi Mo-
hammed Arbi. 

En vertu de ce document, le 

Maroc s'engage à soutenir le 
ministère malien en mettant à sa 
disposition son expérience et 
expertise, outre le renforcement 
des capacités des cadres et 
responsables maliens, selon un 
plan de formation qui devrait 
répondre aux demandes qui 
seront formulées dans ce sens... 

      

  

 

 

 

        SOURCE: laquotidienne.ma 
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Le Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat) a 

renouvelé, mardi à Abu Dhabi, en marge du 

Forum urbain mondial, son soutien à la 

politique du Maroc dans le domaine du 

logement.  
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discours historique adressé 
par S.M le Roi à l’occasion 
du 44ème anniversaire de 
la Marche Verte et dans 
lequel le Souverain avait 
appelé au renforcement des 
infrastructures de base de 
la région de Souss-Massa et 
de son réseau routier, à 
l’établissement d’une liaison 
ferroviaire Marrakech - 
Agadir et à la consolida-
tion de la position straté-
gique de la région.  

 

               SOURCE: libe.ma 

Sa Majesté le Roi Moham-
med VI, accompagné de Son 
Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, a 
présidé, mardi, la cérémonie 
de lancement du Programme 
de développement urbain 
d’Agadir (2020-2024), un 
projet structurant qui amorce 
une nouvelle étape dans la 
promotion du rôle de la ville 
en tant que pôle écono-
mique intégré et locomotive 
de toute la région. 
Mobilisant des investisse-
ments de l’ordre de 6 mil-
liards de dirhams (MMDH), 
le Programme de dévelop-
pement urbain d’Agadir vise 
la consécration du position-
nement de la ville et le ren-

forcement de son attractivité 
en tant que destination touris-
tique nationale et internatio-
nale, l'amélioration des indices 
de développement humain, la 
promotion des conditions de 
vie des populations, notam-
ment des habitants des quar-
tiers sous-équipés, le renforce-
ment des infrastructures de 
base et la consolidation du 
réseau routier de la ville pour 
une mobilité meilleure. 
Au début de cette cérémonie, 
le ministre de l’Intérieur, Abde-
louafi Laftit a présenté, dans 
une allocution devant le Sou-
verain, le cadre général de ce 
programme élaboré conformé-
ment aux Hautes orientations 
Royales contenues dans le 

S.M LE ROI LANCE LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

URBAIN D’AGADIR. 

FAIRE DE LA CAPITALE DU SOUSS UN PÔLE ÉCONOMIQUE ATTRACTIF ET 

COMPÉTITIF 

https://www.laquotidienne.ma/article/alaune/habitat-et-urbanisme-le-maroc-signe-deux-conventions-avec-le-senegal-et-le-mali
https://www.libe.ma/S-M-le-Roi-lance-le-Programme-de-developpement-urbain-d-Agadir_a115425.html


rénovation urbaine et le traite-
ment des bâtiments menaçant 
ruine dans la région. 
La consultation régionale, te-
nue en présence notamment 
des gouverneurs des provinces 
de la région, de la directrice 
de l’ANRUR, des directeurs 
centraux du ministère de 
l’Aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de 
la ville, des élus, des chefs des 
services extérieurs et des re-
présentants de la société ci-
vile, a aussi porté sur la mé-
thodologie adoptée pour la 
réalisation de l’étude relative 
à la stratégie d’intervention 
de l’ANRUR, ainsi que les mis-
sions et prérogatives de 

Une consultation régionale 
de l’étude relative à la stra-
tégie d’intervention de 
l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine et la 
réhabilitation des bâtiments 
menaçant ruine (ANRUR) a 
été tenue, mardi à Tanger, 
afin d’impliquer l’ensemble 
des parties prenantes dans 
l’élaboration de cette straté-
gie. 
Présidée par le wali de la 
région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceïma, gouverneur de la 
préfecture de Tanger-
Assilah, Mohamed Mhidia, 
cette consultation régionale a 
été l’occasion d’identifier les 
attentes et besoins des par-
ties prenantes quant à la 

l’agence. 

S’exprimant à cette occasion, 
M. Mhidia a indiqué que le 
sujet de la rénovation et la 
réhabilitation des bâtiments 
menaçant ruine ainsi que la 
rénovation urbaine revêt une 
importance particulière, car il 
implique d’une part la vie et la 
sécurité du citoyen marocain, 
et d’autre part l’harmonisation 
du tissu urbain et la beauté du 
paysage urbain des villes... 
 

             SOURCE:  lematin.ma 

 

 

CONSULTATION RÉGIONALE SUR LA STRATÉGIE 

D’INTERVENTION DE L’AGENCE POUR LA RÉNOVATION 

LE CESE PRÉSENTE SON ÉTUDE SUR LE FONCIER AU MAROC 

 

 

 

Le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) a présenté, 

mercredi à Rabat au Chef du 

gouvernement Saâd Dine El Otmani, son 

étude relative à la stratégie nationale 

sur la politique foncière de l’État et le 

plan d’action pour sa mise en œuvre.  
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C'est la première fois que 
cet événement est organi-
sé en dehors de Barcelone 
qui abrite le siège de 
l’organisation. 

«Notre défi commun est 
d’ériger les villes intermé-
diaires en moteurs de 
croissance économique, de 
créativité, d’innovation et 
d’attraction où toutes les 
dimensions du développe-
ment urbain durable doi-
vent être prises en compte 
d’une manière intégrée, 
résiliente et inclusive», a 
déclaré Bouchareb. 

 Et d'ajouter  que «dans ce 
cadre, le potentiel qu’offre 
la diversité socioécono-
mique et culturelle au ni-
veau de ces villes devrait 
être investi pleinement. 

Les stratégies d’innovation 
devront aborder les ques-
tions organisationnelles et 
institutionnelles. 

De même, de nouvelles 
formes de gouvernance sont 
nécessaires pour appréhen-
der la complexité des défis 
futurs». 

Le Séminaire annuel de 

CGLU est un exercice interactif 
annuel qui rassemble les diffé-
rentes parties du réseau de 
CGLU et ses partenaires clés 
afin de définir des synergies 
dans les programmes de tra-
vail. 

 

 

        

       

        SOURCE: laquotidienne.ma 

LES POLITIQUES DE COHÉSION TERRITORIALE DÉBATTUES À 

TANGER 

Nouzha Bouchareb, ministre de 

l’Aménagement du territoire national, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la ville, a pris part à l’édition 

2020 du séminaire annuel de 

l’Organisation Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU- Monde), qui s’est 

tenue du 24 au 28 février à Tanger ... 

La consultation régionale de l’étude 

relative à la stratégie d’intervention 

de l’Agence nationale pour la 

rénovation urbaine et la 

réhabilitation des bâtiments 

menaçant ruine, tenue mardi à 

Tanger, a permis de passer en revue 

les défis auxquels font face les 

différentes parties prenantes au 

sujet de la réhabilitation des 

bâtiments menaçant ruine et les 

expériences modèles à prendre en 

compte.  

 L’étude réalisée par le 
CESE à la demande du 
gouvernement « revêt une 
importance particulière 
parce qu’elle constitue une 
plateforme d’une straté-
gie immobilière nationale 
qui répond à un certain 
nombre d’aspirations en 
matière de réforme fon-
cière dans notre pays », a 
indiqué M. El Otmani lors 
de cette réunion. 

A cette occasion, M. El 
Otmani a relevé que l’im-
mobilier « pose de nom-
breuses problématiques 
héritées de l’époque colo-
niale », estimant « qu’en 
élaborant une stratégie 
immobilière nationale, 

nous allons réaliser un saut 
qualitatif », indique le com-
muniqué. 

La concertation et le dia-
logue autour de ce chantier 
a « plusieurs aspects posi-
tifs et permettra d’assurer 
la convergence requise 
pour dépasser les pro-
blèmes du secteur », a-t-il 
ajouté. 

Le ministre a salué toutes 
les formes de coopération 
entre les différentes institu-
tions constitutionnelles natio-
nales, car « cela permet de 
travailler de manière inté-
grée et contribue à amélio-
rer les politiques générales 
et le degré de la conver-

gence », se félicitant, à cet 
égard, de « l’interaction posi-
tive et continue » du CESE et 
ce, en réponse à une demande 
d’avis soumise par le gouver-
nement, conformément aux 
dispositions de l’article 7 de la 
loi régissant le Conseil... 

 

                      

  

                       SOURCE: lnt.ma 

https://lematin.ma/journal/2020/consultation-regionale-strategie-dintervention-lagence-renovation-urbaine-rehabilitation-batiments-menacant-ruine/332422.html
https://www.laquotidienne.ma/article/economie/les-politiques-de-cohesion-territoriale-debattues-a-tanger
https://lnt.ma/le-cese-presente-son-etude-sur-la-politique-immobiliere-du-royaume/
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Ainsi, la directrice exécu-
tive d’ONU-Habitat, Mai-
munah Mohd Sharif, a sou-
ligné, lors d’un entretien 
avec la ministre de l’amé-
nagement du territoire, de 
l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville, 
Nezha Bouchareb, la né-
cessité de renforcer et de 
promouvoir les pro-
grammes de travail et la 
coopération avec le Maroc 
dans le domaine du loge-
ment, soulignant le  lea-
dership du Royaume dans 

ce domaine. 

Pour sa part, Mme Bouchareb 
a relevé l’importance de la 
coopération avec «ONU-
Habitat», en tant que méca-
nisme de changement dans le 
domaine du logement, no-
tamment en ce qui concerne 
la lutte contre la précarité en 
milieu rural. 

Lors de cette entrevue, la 
ministre a mis l’accent sur la 
célébration de la Journée 
internationale du logement le 

5 octobre, en plus de la 
Journée internationale de la 
ville le 31 octobre... 
 

 

         

 

       SOURCE: aujourdhui.ma  

techniques de conception et 
de construction et l’amélio-
ration du concept des bâti-
ments à haute efficacité 
énergétique, en y associant 
des start-ups actives dans 
ce domaine. 

Pour ce faire, la convention 
prévoit la mise en place de 
plans d’actions biennaux et 
la création de deux comités 
pour suivre les aspects 
stratégiques et le pilotage 
des programmes et actions 
à engager et ce, afin d’at-
teindre les objectifs arrêtés 
pour la coopération entre 
le Groupe Al Omrane et 
l’lRESEN. 

 Signée par le Président du 
directoire du Groupe Al 
Omrane Badre Kanouni et 
le Directeur Général de 
l’lRESEN Badr Ikken, cette 
convention cadre permet 
aux deux organismes de 
franchir une nouvelle étape 
dans leur engagement en 
faveur du développement 
durable, réaffirmant par 
cette alliance l’importance 
et l’intérêt qu’ils accordent 
à l’innovation. 

L’objet de ladite convention 
étant de définir les condi-
tions et modalités de colla-
boration dans les théma-
tiques des matériaux de 
construction durable, les 

S’exprimant lors de la cérémo-
nie de signature de la conven-
tion cadre, Kanouni a fait savoir 
le Groupe Al Omrane, par le 
biais notamment de son Acadé-
mie, et l’IRESEN, à travers ses 
infrastructures de recherche, 
comptent associer leurs efforts 
et mobiliser leurs moyens finan-
ciers et compétences humaines 
au profit du développement des 
différents matériaux et procé-
dés de construction et d’aména-
gement...                                         

 

        

        SOURCE: Infomediaire.net 

L’ONU-Habitat renouvelle son soutien au 

Maroc dans le domaine du logement 

IMMOBILIER : LE GROUPE AL OMRANE SE MET AU 

‘‘VERT’’ 

10E ÉDITION DU FORUM URBAIN MONDIAL À ABOU 

DHABI 

société civile, des élus locaux 
et des départements gouver-
nementaux, notant à cet 
égard, la nécessité de revoir 
les modes de gouvernance à 
travers une vision sélective et 
des objectifs ambitieux. 
Les cités anciennes constituent 
un patrimoine de grande 
importance pour le Maroc et 
contribuent à la valorisation 
de l’identité culturelle et de 
l’authenticité du Royaume, 
s’est félicitée Mme Boucha-
rab, mettant l’accent sur la 
nécessité d’intégrer ce patri-
moine culturel riche dans les 
plans de développement 
global des villes. Le Maroc 

compte 30 villes anciennes et 
historiques, dont sept ont été 
classées comme patrimoine 
mondial de l’humanité (Fès, 
Marrakech, Meknès, Essaoui-
ra, Tétouan, El-Jadida et 
Rabat), a-t-elle ajouté... 

 

 

           

           SOURCE : lematin.ma 

 

 

 S’exprimant lors d’un col-
loque organisé en marge de 
la dixième édition du Forum 
urbain mondial, Mme Bou-
chareb a souligné l’impor-
tance de conjuguer les ef-
forts de tous les intervenants 
pour adopter des approches 
participatives et créatives 
qui permettent à ce patri-
moine de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de 
vie des populations et à la 
réduction des taux de pau-
vreté et de précarité. Et 
d’ajouter que la transforma-
tion des villes en espaces 
d’opportunités est la respon-
sabilité des citoyens, de la 

 

 

 

 

 

Le Maroc présente son expérience 

dans la valorisation du patrimoine 

culturel des villes 

Le Programme des Nations Unies pour 

les établissements humains (ONU-

Habitat) a renouvelé, mardi à Abu 

Dhabi, en marge du Forum urbain 

mondial, son soutien à la politique du 

Maroc dans le domaine du logement.  

Le groupe Al Omrane et l’Institut de 

recherche en énergie solaire et 

énergies nouvelles (lRESEN) ont 

signé, à Rabat, une convention cadre 

portant sur un nouveau partenariat 

institutionnel dans le domaine de 

l’amélioration des procédés et la 

promotion de l’innovation en matière 

de matériaux et procédés de 

construction et d’aménagement.  

http://aujourdhui.ma/economie/immobilier/lonu-habitat-renouvelle-son-soutien-au-maroc-dans-le-domaine-du-logement
https://www.infomediaire.net/immobilier-le-groupe-al-omrane-se-met-au-vert/
https://lematin.ma/journal/2020/maroc-presente-experience-valorisation-patrimoine-culturel-villes/331407.html
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AGENDA 

 

 

Printemps francophone et 

théâtral à Essaouira 

Sam. 07 MAR. à 19h00 —  

Institut Français d'Essaouira 

  

 

Concours francophonie : "Dis 

moi dix mots au fil de l'eau" 

Du 14 mar. 10:00 au 14 

mar. 18:00 A Médiathèque de 

l'Institut Français 

d'Essaouira   

 

 

Ciné débat : "A voix haute" à 

Essaouira 

Du 06 mar. 15:30 au 06 

mar. 17:30  

A Institut Français 

d'Essaouira  

 

 

Exposition "Maisons vivantes" 

de Archibionik 

 

Du 14 mars 09:30 au 11 

avril 18:00  

A Institut Français 

d'Essaouira  

 

 

BULLETIN D’INFORMATION Page 4 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6853_Ar.pdf?ver=2020-02-06-105247-827
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6854_Ar.pdf?ver=2020-02-11-155336-663
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6855_Ar.pdf?ver=2020-02-14-154712-093
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6856_Ar.pdf?ver=2020-02-19-162521-190
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6857_Ar.pdf?ver=2020-02-24-121724-977
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6858_Ar.pdf?ver=2020-02-27-163128-813
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6859_Ar.pdf?ver=2020-02-28-153146-440


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 per-

sonnalité morale et de l’autonomie financière, et relève de la tutelle 

du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habi-

tat et de la Politique de la Ville. 
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