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LE PROJET DE RÉALISATION DE L’UNIVERSITÉ 

INTERNATIONALE D’ESSAOUIRA SUR LES BONS RAILS 

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’achève-
ment des procédures inhé-
rentes à l’assiette foncière 
qui abritera cet important 
établissement, a été tenue, 
mardi au siège de la préfec-
ture de la province, en pré-
sence 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 satis-
faction des actions déjà en-
treprises et des étapes fran-
chies pour la réalisation de 
ce projet de grande enver-
gure qui s’inscrit dans le 

cadre du Programme de Dé-
veloppement Régional (PDR) 
de Marrakech-Safi et qui 
aura, sans nul doute, des re-
tombées très significatives sur 
l’avenir de la ville, en particu-
lier, et de la province, en gé-
néral. 

Se félicitant de la vision glo-
bale intégrée du projet, mise 
en place grâce à la mobilisa-
tion des énergies et à la mu-
tualisation des efforts de l’en-
semble des acteurs, parte-
naires et départements con-
cernés, 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 pro-
jet 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 touris-
tique pour ériger cet établisse-
ment en une locomotive du déve-
loppement 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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ture, le 22 octobre 2018 
devant SM le Roi Moham-
med VI, de la convention-
cadre relative au pro-
gramme complémentaire de 
réhabilitation et de mise en 
valeur de l’ancienne Médi-
na, ajoutant que cette ren-
contre intervient à une 
phase importante et cruciale 
afin de faire le point sur les 
étapes franchies et de se 
projeter dans les trois pro-
chaines années...    

        

         

    SOURCE: mafrique.ma 

Essaouira – « Le caractère 
global, inclusif et séquentiel 
des grands chantiers de 
remise à niveau de la Médi-
na d’Essaouira et de ses 
infrastructures autorisent 
toutes les ambitions pour la 
Cité des Alizés », a déclaré 
dernièrement André Azou-
lay, Conseiller de SM le Roi 
et Président-Fondateur de 
l’Association Essaouira-
Mogador. 

S’exprimant lors de la jour-
née de communication orga-
nisée autour du programme 
de réhabilitation et de mise 
en valeur de l’ancienne Mé-
dina d’Essaouira (2019-
2023), M. Azoulay a souli-
gné la cohérence de cet 
agenda et a salué la prise 

en compte et le respect scrupu-
leux du patrimoine urbanis-
tique 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 Fonda-
teur, le Sultan Mohammed Ben 
Abdallah, qu’Essaouira trouve-
ra pour demain et en concer-
tation avec ses édiles et ses 
habitants le souffle qui signera 
sa réussite et son développe-
ment 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-
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donnant du fil à retordre 
aux pouvoirs publics. Sur les 
451.816 ménages recensés, 
seuls 64% ont vu leurs condi-
tions de vie s’améliorer, se-
lon les derniers chiffres an-
noncés devant les députés 
par Nouzha Bouchareb, mi-
nistre de l’Aménagement du 
territoire national, de l’urba-
nisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville qui, de-
puis sa nomination au gou-
vernement, a été à plusieurs 
reprises interpellée par les 
parlementaires sur cet épi-
neux dossier. Nombre de 
députés pointent du doigt le 
mode de gouvernance de ce 
programme et la lenteur de 

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

Malgré les efforts dé-
ployés, quelque 26 villes, 
notamment les plus 
grandes, sont encore gan-
grénées par les bidonvilles, 

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

                SOURCE: leseco.ma 
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Elles seront mises en place à l’horizon 
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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. 
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[...] C’est ce qu’a annoncé 
la ministre de tutelle, 
Nouzha Bouchareb, ce 
dimanche 15 novembre à 
Zagora lors d’une ren-
contre sur la relance du 
secteur de l’urbanisme et 
de la construction. 

N. Bouchareb a souligné 
que ces villes ont besoins 
aujourd’hui du renforce-
ment de leurs équipements 
et services, afin de leur 
permettre de jouer pleine-
ment leur rôle et de ré-
pondre aux attentes et 
besoins de leurs habi-

tants.répondre aux attentes 
et besoins de leurs habi-
tants. 

La nouvelle vision, sur la-
quelle est penchée depuis 
un moment le ministère en 
concertation avec les ac-
teurs concernés, est fondée 
sur l’équité et l’égalité 
entre les milieux urbain et 
rural et tient compte des 
spécificités locales, a préci-
sé la ministre. 

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

nous voulons qu’elles consti-
tuent des cadres pour une vie 
meilleure, offrant à leurs habi-
tants les conditions de stabilité 
et des opportunités d’investis-
sement », a dit la ministre... 

 

                 

          

             SOURCE: ecoactu.ma 

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 

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.  

[...] 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’ingénie-
rie pluridisciplinaire en 
matière de développe-
ment et de régulation ur-
baine à l’échelle territo-
riale. 

Dans cette perspective, le 
département de l’aména-
gement du territoire et de 
l’urbanisme planche ac-
tuellement sur un projet 
visant la mise en place 
des agences urbaines nu-

mériques 2.0. Cette dé-
marche 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 Direc-
tion de l’urbanisme ainsi 
que de la Direction des 
ressources humaines et des 
moyens généraux du minis-
tère. Parallèlement, une 
feuille de route définira les 
projets numériques néces-
saires pour déployer les 
agences urbaines numé-
riques et un système natio-
nal partagé de veille ur-

baine accompagnera ce pro-
jet. Les détails. 

Ajuster les missions des 
Agences urbaines 

Les Agences urbaines sont au 
cœur du processus de l’aména-
gement du territoire. Elles sont 
dépositaires de données perti-
nentes des différentes dyna-
miques d’urbanisation et parti-
cipent activement à des études 
stratégiques de planification… 

 

            SOURCE: aujourdhui.ma 

https://leseco.ma/maroc-le-programme-villes-sans-bidonvilles-au-point-mort/
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https://aujourdhui.ma/economie/agences-urbaines-numeriques-2-0-le-projet-est-dans-le-pipe
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AGENDA 

 
 

 

5ÈME ÉDITION DES NUITS 

PHOTOGRAPHIQUES À ESSAOUIRA 

 

DU VEN. 11 DÉC. AU SAM. 12 

DÉC— PLACE EL MINZEH  

 

 

 

 

Jazz sous l'Arganier 2020 

 

DU DIM. 27 DÉC. AU MER. 30 

DÉC. DE 20:30 À 00:45  

ASSOCIATION ESSAOUIRA MOGADOR  

 

 

 

 

Festival Andalousies Atlantiques 

version numérique 

DIM. 13 DÉC.— ASSOCIATION 

ESSAOUIRA MOGADOR   
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http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6933_Ar.pdf?ver=2020-11-09-200000-110
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http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6935_Ar.pdf?ver=2020-11-23-120151-893
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6936_Ar.pdf?ver=2020-11-24-152258-833
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6937_Ar.pdf?ver=2020-11-26-112225-373


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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CONTACT 
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GEOPORTAIL 

PREINSTRUCTION 
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PUBLICATIONS 
RECLAMATIONS 
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Accès directe aux services via le site 

web de l’AUESS 

ARABE FRANÇAIS AMAZIGH 

Réseaux sociaux 

  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  

Facebook  YouTube 

Instagram Twitter 

L’arrêté n°2-3572 du 08 juillet 2005 portant organisation financière et comptable des 

Agences Urbaines...Plus 

https://auessaouira.ma/meilleur-agence-urbaine/presentation-de-lagence/
https://auessaouira.ma/meilleur-agence-urbaine/presentation-de-lagence/

