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MME BOUCHAREB.. «LA CONJONCTURE ACTUELLE NOUS 

OBLIGE, PLUS QUE JAMAIS, À RENFORCER LES CANAUX 

DE COORDINATION» 

«La conjoncture actuelle nous 
oblige, plus que jamais, à 
renforcer les canaux de 
coordination pour le partage 
d’expérience et d’expertise 
dans le domaine du loge-
ment et des politiques ur-
baines pour assurer un déve-
loppement équilibré entre les 
Etat arabes», a indiqué, 
lundi à Rabat, la ministre de 
l’Aménagement du territoire 
national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique 
de la ville, Nouzha Bou-
chareb, lors de son interven-
tion par visioconférence à 
l’occasion de la 37e session 
du Conseil des ministres 
arabes de l’habitat et de 
l’urbanisme. 

La tenue de cette session 
intervient dans un contexte 

marqué par la propagation 
de la Covid-19, avec toutes 
ses répercussions économiques 
et sociales, a observé la res-
ponsable gouvernementale, 
insistant sur l’importance de la 
coordination afin de surmonter 
les défis qu’impose ce con-
texte exceptionnel au monde 
entier. 

En effet, compte tenu de 
l’ampleur des défis dans les 
domaines économiques et 
sociaux, il est nécessaire de 
renforcer la coordination et de 
promouvoir les actions multila-
térales à même d’élaborer de 
nouvelles visions pour surmon-
ter cette crise mondiale et 
atteindre un développement 
durable, global et intégré, à 
même d’améliorer le cadre de 
vie des citoyens des pays 

arabes, a soutenu la ministre, 
affirmant en à cet égard la né-
cessité d’adopter des méthodes 
innovantes pour le développe-
ment des politiques et des straté-
gies et ainsi, surmonter les diffé-
rents défis du logement...                

           

 

 

SOURCE: btpnews.ma 
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l’année 2020 qui était de 
194,19 MDH. 

Elle a également fait savoir 
que budget de fonctionne-
ment du même département 
est réparti entre des dé-
penses du personnel qui se 
chiffrent à 160,70 MDH en 
2021 contre 145,26 MDH 
en 2020 et des dépenses en 
matériel et dépenses di-
verses se chiffrant à 553,63 
MDH en 2021 contre 
554,08 MDH en 2020... 

         

    SOURCE: lesiteinfo.com 

Le budget alloué à l’investis-
sement pour le département 
de l’Habitat et de la poli-
tique de ville s’élève à 
390,92 millions de dirhams 
(MDH) au titre de l’année 
2021, a fait savoir, mercredi 
à Rabat, la ministre de 
l’Aménagement du territoire 
national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique 
de la ville, Nouzha Bou-
chareb. 

Ledit budget est en hausse 
par rapport à celui de l’an-
née 2020 qui se chiffrait à 
491,62 MDH, a précisé Bou-
chareb, lors d’une présenta-
tion du budget de son dé-
partement au titre de l’an-
née prochaine, devant la 
commission de l’intérieur, des 
collectivités territoriales et 

des infrastructures à la 
Chambre des Conseillers. 

Pour ce qui est du budget de 
fonctionnement du même dé-
partement, Mme Bouchareb a 
noté que quelque 202,36 MDH 
ont été alloués aux dépenses 
du personnel en hausse par 
rapport à celles de 2020 qui 
se sont élevées à près de 
187,04 MDH, alors les dé-
penses en matériel et les dé-
penses diverses se sont chif-
frées à 88,63 MDH, contre 
95,63MDH un an auparavant. 

S’agissant du département de 
l’Aménagement du territoire 
national et de l’urbanisme, la 
ministre a relevé que le budget 
d’investissement relatif à celui-
ci, se chiffre à 187,63 MDH en 
baisse par rapport à celui de 
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https://www.btpnews.ma/mme-bouchareb-la-conjoncture-actuelle-nous-oblige-plus-que-jamais-a-renforcer-les-canaux-de-coordination/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/voici-le-budget-2021-du-ministere-de-lhabitat/


«Ce conclave se veut l’occa-
sion de rappeler toutes les 
mesures institutionnelles, juri-
diques, financières et fon-
cières entreprises dans ce 
sens, en plus des produits 
d’habitat qui ont été mis en 
place pour répondre aux 
besoins de toutes les franges 
sociales en vue de résorber 
tous les types d’habitat insa-
lubre et de prévenir leur 
apparition», souligne la res-
ponsable dans ce sens. 

Le 6ème Congrès arabe de 
l’habitat, qui porte sur les 
politiques et les stratégies 
de développement des 
zones anarchiques et la lutte 

Une occasion pour le Ma-
roc d’exposer son expé-
rience en matière d’habitat 
insalubre, ayant permis 
d’améliorer les conditions 
d’habitat de plus 1,5 mil-
lion d’habitants. En marge 
de cet événement Houda 
Benrhanem, directrice de 
l’Habitat au ministère de 
l’Aménagement du terri-
toire national, de l’urba-
nisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville a mis 
l’accent sur les avancées 
réalisées par le Royaume 
en la matière. Une expé-
rience a valu au Royaume 
le prix ONU-Habitat. 

contre leur expansion, vise à 
établir le diagnostic de la 
situation générale de l’habitat 
irrégulier, évaluer les pro-
grammes mis en place pour 
traiter ce genre d’habitat et 
limiter son extension, discuter 
de la mise en place et de 
l’amélioration du cadre légi-
slatif et institutionnel appro-
prié pour combattre l’habitat 
anarchique et trouver des 
solutions alternatives à cette 
problématique… 

 

           SOURCE: aujourdhui.ma 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : LE PILOTAGE STRATÉGIQUE 

SE RENFORCE 

 

Une nouvelle commission ministérielle 

sera créée en vue d’assurer une plus 

grande convergence des programmes 

d’aménagement du territoire.  
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Du nouveau sur la mise en 
œuvre de la Contribution 
déterminée nationale (CDN) 
du Maroc et du programme 
2030 sur les Objectifs de 
développement durable 
(ODD) ! La ministre de 
l’Aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique 
de la ville, Nezha Bou-
chareb, et le ministre de 
l’Énergie, des mines et de 
l’environnement, Aziz 
Rabbah, ont signé, jeudi 
dernier, une convention-
cadre de partenariat pour 
la promotion du dévelop-
pement durable dans les 
domaines de l’urbanisme et 

de l’habitat. La convention 
vise notamment à renforcer 
la mise en œuvre des objec-
tifs de développement du-
rable au niveau des straté-
gies et des politiques pu-
bliques, et à mettre en place 
de nouvelles initiatives néces-
sitant des outils de finance-
ment permettant aux terri-
toires d’être davantage rési-
lients face aux crises.  

Mise en œuvre de la CDN 
du Maroc 
En marge de la signature, 
Nezha Bouchareb a souli-
gné que le Maroc est forte-
ment engagé dans la mise 

en œuvre des ODD, qui favo-
rise l’équilibre entre les dimen-
sions environnementale, écono-
mique et sociale dans une lo-
gique d’amélioration du cadre 
de vie des citoyens, de lutte 
contre les disparités, de ges-
tion durable des ressources et 
de promotion des activités 
économiques respectueuses de 
l’environnement...   

              

SOURCE: leseco.ma 
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Nezha Bouchareb vient de signer une 

convention-cadre de partenariat avec 

son homologue Aziz Rabbah. 

Plusieurs actions sont prévues pour 

diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) des villes qui 

émettent 70% des GES du royaume.  

L’expérience du Maroc en matière de 

lutte contre l’habitat insalubre a été 

mise en lumière mardi lors du 6ème 

Congrès arabe de l’habitat, dont les 

travaux se poursuivent jusqu’au 23 

décembre en visioconférence.  

La baisse du budget 
d’investissement de l’amé-
nagement du territoire et 
de l’urbanisme de plus de 
47%, et celle du budget 
de fonctionnement de plus 
de 13%, se sont ajoutées 
aux multiples contraintes 
qui se dressent devant la 
rénovation du modèle 
d’’aménagement du terri-
toire durant l’année 2021. 
L’Exécutif a donc pris la 
décision de mettre en 
place une commission mi-
nistérielle chargée de 
cette problématique, sa-
chant que tous les projets 
supervisés par cette nou-
velle structure seront im-

pactés par la baisse des 
dotations prévues par la loi 
de Finances 2021. Douze 
objectifs sont en ligne de 
mire de la nouvelle commis-
sion. En tête de liste des 
prérogatives, se trouvent la 
gestion durable des es-
paces urbains, ainsi que la 
mise en place de méca-
nismes de veille pour ren-
forcer le rôle de l’observa-
toire national des dyna-
miques spatiales. La com-
mission se chargera aussi du 
dossier des centres ruraux 
émergents et mettra à jour 
l’ensemble des données 
relatives à l’encadrement 
du monde rural, mais aura 

également à réviser le cadre 
d’exécution des grands projets 
en stand by. Au cours de l’an-
née, le gouvernement a pu 
«réaliser un diagnostic straté-
gique et le projet qui trace les 
orientations préliminaires de 
l’aménagement du territoire», 
souligne la feuille de route de 
l’Exécutif qui précise aussi que 
«durant l’année 2021, un dé-
bat national sera organisé 
avec comme objectif l’adop-
tion des grandes orientations 
qui devront s’étaler jusqu’à 
2050»... 

               SOURCE: leseco.ma 

https://aujourdhui.ma/economie/immobilier/habitat-insalubre-lexperience-marocaine-mise-en-lumiere-au-congres-arabe-de-lhabitat
https://leseco.ma/maroc/developpement-durable-le-departement-de-lurbanisme-et-lhabitat-saligne.html
https://leseco.ma/maroc/amenagement-du-territoire-le-pilotage-strategique-se-renforce.html
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L’AGENCE URBAINE  

 

D’ESSAOUIRA  

 

VOUS SOUHAITE  

 

UNE TRES BONNE  

 

ANNEE 2021 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6940_Ar.pdf?ver=2020-12-08-124319-953
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6941_Ar.pdf?ver=2020-12-08-150306-153
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6942_Ar.pdf?ver=2020-12-16-141018-893
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6943_Ar.pdf?ver=2020-12-16-141254-797
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6944_Ar.pdf?ver=2020-12-21-161546-920
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_6945_Ar.pdf?ver=2020-12-28-143316-230
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6946_Ar.pdf?ver=2020-12-28-142511-427


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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