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Essaouira – « Le caractère
global, inclusif et séquentiel
des grands chantiers de
remise à niveau de la Médina d’Essaouira et de ses
infrastructures autorisent
toutes les ambitions pour la
Cité des Alizés », a déclaré
dernièrement André Azoulay, Conseiller de SM le Roi
et Président-Fondateur de
l’Association EssaouiraMogador.
S’exprimant lors de la journée de communication organisée autour du programme
de réhabilitation et de mise
en valeur de l’ancienne Médina d’Essaouira (20192023), M. Azoulay a souligné la cohérence de cet
agenda et a salué la prise

en compte et le respect scrupuleux du patrimoine urbanistique et architectural qui sont
au cœur de l’identité et de
l’histoire de la ville.
« C’est dans le miroir de son
histoire et de ses acquis qui
portent le sceau de son Fondateur, le Sultan Mohammed Ben
Abdallah, qu’Essaouira trouvera pour demain et en concertation avec ses édiles et ses
habitants le souffle qui signera
sa réussite et son développement en devenir », a souligné
pour conclure le Conseiller de
SM le Roi.
De son côté, le gouverneur de
la province d’Essaouira, Adil El
Maliki, s’est félicité du grand
travail réalisé depuis la signa-

ture, le 22 octobre 2018
devant SM le Roi Mohammed VI, de la conventioncadre relative au programme complémentaire de
réhabilitation et de mise en
valeur de l’ancienne Médina, ajoutant que cette rencontre intervient à une
phase importante et cruciale
afin de faire le point sur les
étapes franchies et de se
projeter dans les trois prochaines années...

SOURCE: mafrique.ma

LE PROJET DE RÉALISATION DE L’UNIVERSITÉ
INTERNATIONALE D’ESSAOUIRA SUR LES BONS RAILS

MAROC: LE PATRIMOINE
D’ESSAOUIRA ET LA RICHESSE DE SES ACQUIS HISTORIQUES AU CŒUR DE SA
REMISE À NIVEAU (ANDRÉ
AZOULAY)

1

LE PROJET DE RÉALISATION
DE L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE D’ESSAOUIRA SUR
LES BONS RAILS

1

ELABORATION D’UN PLAN
D’ÉQUITÉ TERRITORIALE
PRIORISANT LE MONDE RURAL

2

AGENCES URBAINES NUMÉRIQUES 2.0 : LE PROJET EST
DANS LE PIPE

2

MAROC: LE PROGRAMME
« VILLES SANS BIDONVILLES » AU POINT MORT

2

BULLETIN OFFICIEL

3

AGENDA

3

Une réunion consacrée au
suivi et à l’accompagnement
du projet de réalisation de
l’Université Internationale
d’Essaouira, notamment
l’aspect relatif à l’achèvement des procédures inhérentes à l’assiette foncière
qui abritera cet important
établissement, a été tenue,
mardi au siège de la préfecture de la province, en présence de tous les acteurs et
parties prenantes.
Dans un mot de circonstance,
le gouverneur de la province
d’Essaouira, Adil El Maliki, a
fait part de sa grande satisfaction des actions déjà entreprises et des étapes franchies pour la réalisation de
ce projet de grande envergure qui s’inscrit dans le

cadre du Programme de Développement Régional (PDR)
de Marrakech-Safi et qui
aura, sans nul doute, des retombées très significatives sur
l’avenir de la ville, en particulier, et de la province, en général.
Se félicitant de la vision globale intégrée du projet, mise
en place grâce à la mobilisation des énergies et à la mutualisation des efforts de l’ensemble des acteurs, partenaires et départements concernés, El Maliki a exhorté, à
cette occasion, les intervenants
à œuvrer et à agir ensemble,
lors de cette phase cruciale,
pour une opérationnalisation
rapide et optimale dudit projet afin qu’il puisse voir le jour
dans les plus brefs délais.

Après avoir mis l’accent sur les
incidences positives attendues de
la réalisation de cette Université
internationale, le gouverneur a
aussi appelé les participants à
cette réunion à garder à l’esprit
l’importance de la conjugaison
des dimensions pédagogique et
celle du développement touristique pour ériger cet établissement en une locomotive du développement et en un levier de
croissance considérable de la
ville d’Essaouira et de la province
toute entière...

SOURCE: Infomediaire.net
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ELABORATION D’UN PLAN D’ÉQUITÉ TERRITORIALE
PRIORISANT LE MONDE RURAL

Le ministère de l’Aménagement du
territoire national, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la
ville est en phase délaborer un plan
d’équité territoriale donnant la
priorité au monde rural et ayant
pour objet de relever les défis liés
aux villes moyennes et surtout
petites comme vitrines de cet espace
territorial

[...] C’est ce qu’a annoncé
la ministre de tutelle,
Nouzha Bouchareb, ce
dimanche 15 novembre à
Zagora lors d’une rencontre sur la relance du
secteur de l’urbanisme et
de la construction.
N. Bouchareb a souligné
que ces villes ont besoins
aujourd’hui du renforcement de leurs équipements
et services, afin de leur
permettre de jouer pleinement leur rôle et de répondre aux attentes et
besoins de leurs habi-

tants.répondre aux attentes
et besoins de leurs habitants.
La nouvelle vision, sur laquelle est penchée depuis
un moment le ministère en
concertation avec les acteurs concernés, est fondée
sur l’équité et l’égalité
entre les milieux urbain et
rural et tient compte des
spécificités locales, a précisé la ministre.

nous voulons qu’elles constituent des cadres pour une vie
meilleure, offrant à leurs habitants les conditions de stabilité
et des opportunités d’investissement », a dit la ministre...

SOURCE: ecoactu.ma

« La réalité des villages
sera présente dans cette
nouvelle vision, parce que

AGENCES URBAINES NUMÉRIQUES 2.0 : LE PROJET EST
DANS LE PIPE
Elles seront mises en place à l’horizon
2021
Le virage numérique s’opère à grande
vitesse. Pour le secteur de l’urbanisme,
cette transformation est désormais à
l’ordre du jour du ministère de tutelle
qui veut renforcer plus que jamais le
repositionnement des agences urbaines
et développer des services innovants
adaptés aux citoyens et aux différents
acteurs. Ce nouveau cap intervient à
point nommé avec le centenaire de la
première loi sur l’urbanisme au Maroc.

[...] Avec près de 35 ans
d’expérience dans les
domaines de planification
et de gestion urbaine, les
Agences urbaines se sont
imposées au fil du temps
comme un outil d’ingénierie pluridisciplinaire en
matière de développement et de régulation urbaine à l’échelle territoriale.
Dans cette perspective, le
département de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme planche actuellement sur un projet
visant la mise en place
des agences urbaines nu-

mériques 2.0. Cette démarche englobe l’ensemble
des aspects (organisation,
veille, structures, ressources
humaines, data et processus
métiers, service.) liés à la
transformation numérique
des 29 Agences urbaines
du Royaume, de la Direction de l’urbanisme ainsi
que de la Direction des
ressources humaines et des
moyens généraux du ministère. Parallèlement, une
feuille de route définira les
projets numériques nécessaires pour déployer les
agences urbaines numériques et un système national partagé de veille ur-

baine accompagnera ce projet. Les détails.
Ajuster les missions des
Agences urbaines
Les Agences urbaines sont au
cœur du processus de l’aménagement du territoire. Elles sont
dépositaires de données pertinentes des différentes dynamiques d’urbanisation et participent activement à des études
stratégiques de planification…

SOURCE: aujourdhui.ma

MAROC: LE PROGRAMME « VILLES SANS BIDONVILLES » AU
POINT MORT

Les chiffres semblent stagner : 59 villes
déclarées sans bidonvilles sur un total
de 85, et seuls 64% des ménages
recensés ont connu une amélioration
des conditions de vie alors que
l’objectif initial était d’éradiquer
totalement les bidonvilles à l’horizon
2010. Le département de tutelle mise
sur une nouvelle vision pour dépasser
les contraintes.

Depuis le lancement du
programme «Villes sans
bidonvilles» (VSB) en
2004, les différents gouvernements qui se sont succédé peinent à venir à
bout de ce type d’habitat
insalubre même si, initialement, la date butoir était
fixée à 2010. La mise en
œuvre du programme
semble tourner au ralenti,
surtout au cours des dernières années.

donnant du fil à retordre
aux pouvoirs publics. Sur les
451.816 ménages recensés,
seuls 64% ont vu leurs conditions de vie s’améliorer, selon les derniers chiffres annoncés devant les députés
par Nouzha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du
territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la
politique de la ville qui, depuis sa nomination au gouvernement, a été à plusieurs
reprises interpellée par les
Malgré les efforts déparlementaires sur cet épiployés, quelque 26 villes,
neux dossier. Nombre de
notamment les plus
députés pointent du doigt le
grandes, sont encore gan- mode de gouvernance de ce
grénées par les bidonvilles, programme et la lenteur de

son rythme d’exécution.
L’heure, dit-on, est à la mobilisation. Après une année 2020
marquée par les répercussions
de la crise sanitaire sur l’état
d’avancement des différents
chantiers d’habitat, le gouvernement est attendu de pied
ferme en 2021 pour accélérer
la cadence du programme
VSB. Le ministère de Nouzha
Bouchareb sera-t-il au rendezvous ? Rien n’est moins sûr vu
l’ampleur des difficultés qui
doivent encore être dépassées...
SOURCE: leseco.ma
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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

123, Lotissement AL Mostakbal BP 409 Essaouira, 44000 Maroc.
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

