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MAROC-RWANDA | RENFORCEMENT DU PARTENARIAT DANS 

LES DOMAINES DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 

Le renforcement du partena-
riat dans les domaines de 
l’habitat et de l’urbanisme a 
été au centre d’entretiens, 
mercredi à Rabat, entre la 
ministre de l’Aménagement 
du Territoire national, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville, 
Nouzha Bouchareb et 
l’ambassadrice du Rwanda 
à Rabat, Zaina Nyiramata-
ma. 

Les deux responsables ont 
examiné, à cette occasion, 
les moyens à même de con-
crétiser les axes du protocole 
d’accord signé en mars 
2019, entre les gouverne-
ments des deux pays, à sa-
voir l’habitat, l’urbanisme, la 
dématérialisation et la numé-

risation des territoires et la 
formation. 

Les deux parties ont convenu, 
dans ce sens, d’organiser une 
rencontre entre les départe-
ments de tutelle des deux 
pays, afin d’identifier les 
pistes de collaboration priori-
taires qui figurent dans ce 
protocole d’accord, portant 
notamment sur le partage de 
l’expertise et du savoir-faire 
dans le domaine de la cons-
truction de logements sociaux, 
le programme des villes sans 
bidonvilles, la planification 
urbaine et la dématérialisa-
tion et la numérisation des 
territoires, en plus de l’accès 
des jeunes rwandais aux 
écoles marocaines d’architec-
ture, dans le cadre de forma-
tions diplômantes ou continues. 

Il a été, de même, décidé de 
procéder à l’élaboration d’une 
feuille de route sur la base de 
ces pistes de collaboration prio-
ritaires, en vue d’une mise en 
œuvre optimale de ce partena-
riat, qui tend aussi à favoriser 
les échanges sur les mécanismes 
de financement du développe-
ment urbain et de l’accès au 
logement, développer les 
échanges des nouvelles techno-
logies dans le domaine de l’ha-
bitat et de la construction et 
échanger les informations sur la 
prévention et la lutte contre 
l’habitat insalubre... 

                   

SOURCE: lereporter.ma 
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NOUZHA BOUCHAREB TIENT UNE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS 

LOCAUX, DÉDIÉE À LA RELANCE DU SECTEUR DE L’URBANISME 

ET DE L’HABITAT 

local, et lutter contre les effets 
négatifs engendrés par la pan-
démie de la Covid-19», a souli-
gné Mme Bouchareb dans une 
allocution de circonstance. Cette 
réunion a en outre servi d’op-
portunité pour identifier les 
contraintes qui peuvent entraver 
l’atteinte des objectifs straté-
giques, et rechercher, de con-
cert avec les différents acteurs 
concernés, des solutions appro-
priées à ces problèmes, a rele-
vé la ministre...       

               

SOURCE: lematin.ma 

La ministre de l’Aménagement, 
du territoire national, de l’ur-
banisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville, Nouzha 
Bouchareb, a tenu, vendredi à 
Essaouira, une rencontre avec 
les acteurs locaux, dédiée à la 
relance du secteur de l’urba-
nisme et de l’habitat au niveau 
de ladite province. Cette ren-
contre, qui a réuni les repré-
sentants des autorités provin-
ciales et des professionnels du 
secteur de l’urbanisme et de la 
construction (CGEM, promo-
teurs immobilier, architectes, 
i n g é n i e u r s  g é o m è t r e s -
t o p o g ra p h e s ,  b u r e a u x 
d’études, notaires…), a été 
l’occasion de prendre connais-
sance des différentes attentes 

et aspirations des profession-
nels du secteur. Elle a égale-
ment servi d’occasion de 
mettre l’accent sur les efforts 
déployés dans ce sens ainsi 
que sur mesures prises par le 
gouvernement, notamment le 
ministère de l’Aménagement 
du territoire national, de l’ur-
banisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville, en vue de 
la promotion et du développe-
men t  de  ce  se c te u r . 
«Cette rencontre a pour objec-
tif de mettre en exergue les 
mesures prises par le ministère 
pour assurer une relance ef-
fective du secteur, qui constitue 
le moteur du développement 
économique et social tant au 
niveau national, régional que 

https://www.lereporter.ma/maroc-rwanda-renforcement-du-partenariat-dans-les-domaines-de-lhabitat-et-de-lurbanisme/
https://lematin.ma/journal/2021/nouzha-bouchareb-tient-rencontre-acteurs-locaux-dediee-relance-secteur-lurbanisme-lhabitat/355368.html


ne fait qu’alourdir son tableau 
clinique, comme le qualifient 
certains professionnels. Car il 
s’agit d’un pôle économique 
qui contribue à hauteur de 
14% du PIB et génère plus d’1 
million d’emplois 
 
D’ailleurs, le fait la LF 2021 a 
prolongé au 30 juin 2021 la 
réduction des droits d’enregis-
trement pour les achats immo-
biliers instaurée dans la LF 
rectificative 2020 en dit long 
sur le marasme que connait 
cette activité. Pour rappel, 
cette disposition prévoit une 
baisse de 50 % pour les actes 
portant acquisition à titre oné-
reux, des terrains nus destinés 
à la construction de logements 
ou de locaux à usage d’habi-

Une première du genre dans 
le secteur de l’immobilier au 
Maroc. Il s’agit du pro-
gramme « Sakan Qaraoui » 
de qui vient de lancer le 
Groupe Crédit Agricole du 
Maroc. Un concept nouveau 
qui allie nature et modernité. 
Ce crédit immobilier vient à 
point nommé quand on sait le 
Covid-19 mis à rude 
épreuve ce secteur. 
 
Et pour cause, l’immobilier 
fait partie de ces secteurs 
lourdement impactés par la 
crise sanitaire que connait le 
pays depuis début mars 
2020 avec ses conséquences 
qui ne peuvent laisser per-
sonne indifférent. Un grand 
corps malade et la Covid-19 

tation sans que le montant de 
base imposable total ne dé-
passe 4 millions de DH. La LF 
2021 a également validé l’ex-
tension du cadre fiscal des Or-
ganismes de placement collectif 
immobilier (OPCI) pour concer-
ner également les locations à 
usage d’habitation. 
Pire le marché a été perturbé à 
cause d’un stock important de 
biens immobiliers qu’il faut liqui-
der. Plusieurs promoteurs ont dû 
revoir à la baisse leur prix pour 
pouvoir vendre, surtout dans les 
petites et moyennes villes, estime 
un professionnel, qui a requis 
l’anonymat...             

       SOURCE: lopinion.ma 

 

LE GROUPE GCAM LANCE LE PROGRAMME « SAKAN 

QARAOUI : VALORISER L’IMMOBILIER DANS LE MONDE 

RURAL 

LA VILLE DE TAZA LANCE UN GRAND CHANTIER DE 

RÉHABILITATION DE SON PATRIMOINE HISTORIQUE 

 

 

L’ancienne médina de Taza, jadis un 

carrefour des routes commerciales 

au Maroc et la porte d’entrée de 

l’est du Royaume, vit actuellement 

au rythme d’un grand chantier de 

réhabilitation visant à valoriser le 

patrimoine historique de la ville.  
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La contribution du Conseil 
de la région dans le fi-
nancement de ce projet 
s’élève à 10 MDH, le mi-
nistère de l’Agriculture (12 
MDH), le ministère de 
l'Aménagement du terri-
toire national, de l'urba-
nisme, de l'Habitat et de 
la politique de la ville (10 
MDH), alors que la com-
mune de Taghazout verse-
ra 4 MDH. 
 
Ce projet s’inscrit dans le 
cadre des efforts du con-
seil de la région, visant à 

promouvoir l'activité touris-
tique à souss-Massa, l'un 
des secteurs vitaux de dé-
veloppement de la région. 
Dans le même cadre, le 
Conseil a approuvé lors sa 
session ordinaire du mois 
de mars 2021, une conven-
tion de partenariat relatif 
à l’aménagement du "point 
Anchor" à Taghazout pour 
une enveloppe budgétaire 
de 56 MDH. 
 
Ce montant sera mobilisé à 
hauteur de 20 MDH par le 
Conseil régional Souss-

Massa, 15 MDH par le minis-
tère du Tourisme, de l’artisa-
nat, du transport aérien et de 
l’économie sociale et 5 MDH 
par la commune de Tagha-
zout. Le reste, à savoir 16 
MDH sera mobilisé par les 
investisseurs... 

 

                  

                  

                     SOURCE: 2m.ma 

TAGHAZOUT: 36 MILLIONS DE DH POUR AMÉNAGER LA 

CORNICHE 

 

Une enveloppe budgétaire de 36 

millions de dirhams (MDH) sera 

dédiée à l’aménagement de la 

corniche de Taghazout au titre de 

l'année budgétaire 2021. 

« Sakan Qaraoui », crédit immobilier, 

est un concept que la Banque veut 

respectueux de la nature, à l’image de 

sa vocation de promoteur du 

développement durable, et encouragera 

fortement les investissements à 

tendance écologique. C’est aussi un pont 

entre le monde urbain et le monde 

rural. 

Ce chantier, qui enregistre 
à ce jour un taux d’avance-
ment de 85%, porte en 
particulier sur la mise à 
niveau globale de la médi-
na. Il s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre d’une 
convention de partenariat 
entre les ministères de 
l’aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique 
de la ville et de l’économie 
et des finances, le conseil 
communal de Taza et le 
groupe Al Omran de Fès-
Meknès. 

 Cette convention, dotée 
d’un montant de près de 21 

MDH répartis entre le minis-
tère de l’aménagement du 
territoire (13 MDH) et le 
conseil communal (8 MDH), a 
pour objectif de réhabiliter 
l’ancienne médina à travers 
l’aménagement de ses ruelles 
et la réfection des façades 
et la pose de toitures. Dans 
le même cadre, la médina 
bénéficie d’un programme 
de réhabilitation de 180 
habitations menaçant ruine 
pour un coût global s’élevant 
à 12,5 MDH assurés par le 
ministère de l’habitat et la 
politique de la ville (5,5 
MDH), la direction générale 
des collectivités locales (5,5 
MDH) et le Conseil communal 

(1,5 MDH). 

Pour le directeur provincial de 
l’habitat, de l’urbanisme et de la 
politique de la ville, Laaziz 
Mrabet, les projets identifiés 
s’inscrivent dans le cadre du 
programme mené depuis 2012 
par le département de tutelle 
pour réaliser le développement 
spatial et socio-économique des 
différentes villes et centres et 
lutter contre l’habitat insalubre... 

       

SOURCE: infomediaire.net 

https://www.lopinion.ma/Le-groupe-GCAM-lance-le-programme-Sakan-Qaraoui-Valoriser-l-immobilier-dans-le-monde-rural_a13240.html
https://2m.ma/fr/news/taghazout-36-millions-de-dh-pour-amenager-la-corniche-20210331/
https://www.infomediaire.net/la-ville-de-taza-lance-un-grand-chantier-de-rehabilitation-de-son-patrimoine-historique/
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AGENDA 
 

 

Luc Lavandier expose à Essaouira 

 

Du mer. 31 mars au sam. 10 

avr. 

 

L.I.R - INSTALLATION LITTÉRAIRE 

NUMÉRIQUE 

 

Du 25 Mars Au 08 Avril 2021 à 

l’Institut Français  

 

 

Ateliers autour de l'exposition 

"L'illustration est un art !" 

 

Le 14, 21 et 28 avril à 

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

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

