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MAROC-SÉNÉGAL : LA NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR UN HABITAT 

SOCIAL DÉCENT MISE EN AVANT LORS D’UN WEBINAIRE 

Les participants à un webi-
naire, organisé mardi, ont 
mis en avant l’importance de 
la promotion d’un habitat 
social décent pour les 
couches sociales les plus 
faibles. 

Lors de cette rencontre or-
ganisée par le Réseau Habi-
tat Francophonie (RHF), 
l’Académie Al-Omrane et la 
Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (CDC) du Sénégal, 
sous le thème «Retour d’ex-
périences foncières et immo-
bilières de la CDC Sénégal, 
dans le cadre de sa contri-
bution au programme gou-
vernemental des 100.000 
logements», les intervenants 
ont souligné la nécessité de 
promouvoir un habitat social 

sain et décent pour les plus 
démunis en tant que levier 
essentiel de développement. 

S’exprimant à l’ouverture de 
ce webinaire, le président du 
d irecto i re  du Ho ld ing 
Al Omrane et vice-président 
de RHF pour l’Afrique, Badr 
Kanouni a indiqué que plu-
sieurs programmes d’habitat 
ont été mis en place au Maroc 
permettant de renfoncer 
l’offre d’habitat, notamment le 
logement abordable pour les 
classes moyennes mais égale-
ment pour les personnes les 
plus démunies. 

«Au Maroc et sous l’impulsion 
de SM le Roi Mohammed VI, 
le droit d’accès au logement a 
été intégré dans la Constitu-
tion», a-t-il rappelé, notant 

que le Royaume a également 
une politique très volontariste 
dans le domaine qui a permis de 
résorber un déficit en matière de 
logement qui était important.    

Ce déficit, a-t-il précisé, a été 
de 1,2 million logements en 
2002 et est tombé à moins de 
385.000 logements. «Il s’agit 
d’une amélioration substantielle 
et importante et ce malgré la 
croissance démographique de 
notre pays», a-t-il poursuivi...           
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HABITAT ET URBANISME : NOUZHA BOUCHAREB SIGNE 

PLUSIEURS CONVENTIONS AVEC LES ACTEURS DE LA RÉGION 

FÈS-MEKNÈS 

Lors de son allocution, la 
ministre a souligné que cette 
rencontre intervient en appli-
cation des Hautes Orienta-
tions de S.M le Roi Moham-
med VI, appelant à l’encou-
ragement de l’investissement 
et à l’activation du partena-
riat entre les acteurs régio-
naux et l’Etat pour le mon-
tage et la mise en œuvre 
des projets prioritaires, no-
tamment, ceux initiés dans le 
cadre du choix stratégique 
de la régionalisation avan-
cée...               

  

SOURCE : challenge.ma 

Le Maroc amorce sa relance 
économique post-Covid19. Et 
dans ce sens, le secteur de 
l’habitat et de l’urbanisme 
aura un rôle important à 
jouer. Pour être à la hauteur 
des nouveaux enjeux, Nouzha 
Bouchareb, Ministre de l’Amé-
nagement du Territoire Natio-
nal, de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de la Politique de la 
Ville, est d’ores et déjà sur 
tous les fronts. 

Le secteur de l’habitat et de 
l’urbanisme aura un rôle im-
portant à jouer dans la phase 
de relance et dans le déve-
loppement régional et l’amé-
lioration des conditions de vie 
des populations. Nouzha Bou-
chareb, Ministre de l’Aména-

gement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville, a 
ainsi, dans le cadre d’une ré-
cente rencontre tenue à la 
Wilaya de la région Fès-
Meknès, mis en exergue les 
nouveaux défis du secteur. 
Placée sous le thème « le sec-
teur de l’Habitat et de l’Urba-
nisme : Régionalisation avan-
cée basée sur un partenariat 
innovant », cette rencontre a 
connu la présence du Wali de 
la Région et Gouverneur de la 
Province de Fès, du Président 
du Conseil Régional de Fès-
Meknès, des Gouverneurs des 
Provinces de la Région ainsi 
que des Responsables du Mi-
nistère au niveau Central, Ré-
gional et Local. 

https://www.btpnews.ma/maroc-senegal-la-necessite-de-promouvoir-un-habitat-social-decent-mise-en-avant-lors-dun-webinaire/
https://www.challenge.ma/habitat-et-urbanisme-nouzha-bouchareb-signe-plusieurs-conventions-avec-les-acteurs-de-la-region-fes-meknes-183307/


réglementation du secteur du 
BTP et de ses normes tech-
niques, ainsi que pour relever 
les défis liés à l’application 
de ces réglementations. Cer-
taines requièrent une applica-
tion à court terme, c’est-à-dire 
dans les deux prochaines 
années, tandis que d’autres, 
visant le moyen et court 
termes, sont à appliquer dans 
un délai de 3 à 5 ans.  

Le Maroc doit améliorer les 
politiques de prévention 
liées aux risques anthro-
piques 

Avant de faire le point sur les 
avancées du Maroc, l’étude 
publiée par la Banque Mon-

Publiée par la Banque mon-
diale, une récente étude porte 
sur l’évaluation du cadre ré-
glementaire marocain pour la 
prévention des risques dans 
l’aménagement du territoire 
de construction.  

Cette étude permet non seule-
ment de mettre en lumière les 
progrès du Maroc en matière 
de réglementations et de ges-
tion du risque, mais aussi de 
mettre en garde contre les 
éléments qu’il convient de 
renforcer et d’améliorer.  

Dans ce sens, la Banque Mon-
diale a émis 50 recommanda-
tions en matière de politiques 
publiques et de législation, de 

diale rappelle qu’en 2012, 
l’institution avait “apporté son 
appui au Maroc en fournissant 
une évaluation approfondie 
des aléas d’origine naturelle 
et du degré d’exposition de 
l’environnement bâti et des 
infrastructures”... 

 

 

 

 

SOURCE: medias24.com 
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RÉSILIENCE URBAINE AU MAROC. MISE AU POINT ET 

RECOMMANDATIONS DE LA BANQUE MONDIALE (ÉTUDE) 

LA FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL 

DE RABAT ET ICOMOS MAROC ORGANISENT UN WEBINAIRE SOUS 

LE THÈME : “RABAT UN PASSÉ RICHE, ET UN AVENIR 

PROMETTEUR” 
 

A l’occasion de  la célébration de la 

journée mondiale des monuments et 

des sites de cette année sous le 

thème : « passé complexes et futurs 

divers », la Fondation pour la  

Sauvegarde du Patrimoine Culturel de 

Rabat, présidée  par Son Altesse Royale 

Lalla  Hasna,  et ICOMOS-Maroc ont 

organisé, le jeudi 29 avril, une 

rencontre sous le thème :  Rabat un 

passé riche, et un avenir prometteur.  
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Initiée par l’Association des 
Enseignants des Sciences de 
la Vie et de la Terre 
(AESVT, section d’Essaoui-
ra), en partenariat avec la 
Direction provinciale de 
l’Education nationale, le 
Centre d’épanouissement 
artistique et littéraire Has-
sania 2 et l’Association 
d’Appui au complexe social 
Ibtissama, cette manifesta-
tion (du 24 avril au 1er 
mai) a été marquée par 
l’organisation d’une exposi-
tion dédiée à la propreté, 
de campagnes de sensibili-
sation et de conscientisa-

tion, de nettoyage et de 
plantation de plants, outre la 
création de jardins modèles. 

Le programme de cette édi-
tion 2021 comportait aussi la 
réalisation de peintures mu-
rales et de concours culturels, 
artistiques et environnemen-
taux, ainsi que la tenue 
d’ateliers dédiés à la valori-
sation et au recyclage des 
déchets et d’autres de dessin 
au profit des enfants, avec 
pour thème central la protec-
tion de l’environnement. 

Au menu figurait également 

une série d’activités environ-
nementales, éducatives et 
artistiques et ce, dans le 
cadre d’un projet écologique 
et de développement visant 
la mise à niveau de l’espace 
selon une approche participa-
tive et inclusive, en associant 
la population locale, les insti-
tutions et les partenaires, 
dans le but d’encourager les 
initiatives civiques pour un 
développement durable et 
intégré… 

 

SOURCE: btpnews.ma 

ESSAOUIRA : CLÔTURE DE LA SEMAINE DE L’HABITAT ET 

DE L’URBANISME 

 

Une étude publiée par la Banque 

mondiale revient sur les progrès du 

Maroc, en matière de 

réglementation et de gestion du 

risque dans l'aménagement du 

territoire de construction et met en 

exergue les éléments à améliorer 

via 50 recommandations.  

 

Le rideau est tombé, samedi à 

Essaouira, sur la semaine de l’habitat 

et de l’urbanisme, organisée cette 

année sous le signe « Des quartiers 

et des villes intelligents et 

respectueux de l’environnement pour 

un développement durable ».  

Les monuments historiques 
et les sites de  Rabat et sa 
région, depuis les époques 
préhistoriques jusqu’au 
XXème siècle en passant 
par la période antique 
médiévale et moderne, 
 sont autant de sujets qui 
ont été débattus lors de 
cette rencontre. 

Six intervenants, archéo-
logues, historiens et spécia-
listes du patrimoine culturel, 
ont pris part à cette ren-
contre. En mettant en lu-
mière l’importance des sites 
et monuments de la capitale 

du Royaume et  sa longue et 
riche histoire, les experts ont 
montré que, les  valeurs mo-
dernistes de l’urbanisme et 
de l’architecture du 20ème 
siècle , expérimentées à Ra-
bat lors du protectorat se 
sont adaptées au contexte 
du Maghreb, tout en s’inscri-
vant dans la trame de la ville 
ancienne et de ses nom-
breuses composantes histo-
riques et patrimoniales. 

Les intervenants ont mis l’ac-
cent également sur la Valeur 
Universelle Exceptionnelle de 
Rabat Capitale Moderne 

ville historique un Patrimoine en 
partage inscrite sur la liste du 
patrimoine mondiale depuis 
2012 en tant que patrimoine 
partagé avec toute l’humanité. 

A travers plusieurs témoignages, 
les participants ont salué les 
efforts consentis par l’ensemble 
des acteurs pour protéger, pré-
server et mettre en valeur le 
patrimoine culturel de Rabat... 

 

SOURCE: industries.ma 
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Numéro du BO           Date de  

   Publication 

6974               01-04-2021 

6974bis              01-04-2021 

6975              05-04-2021  
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6977              12-04-2021            
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 6980                 22-04-2021 

 6980bis              22-04-2021 

 6981                 26-04-2021 

AGENDA 

 

 

Festival en ligne : les Nuits 

du Ramadan de l’Institut 

français du Maroc célèbrent 

les « racines africaines » 

 

 

Jupiter and Okwess 

En ligne jeudi 13 mai 2021 

à 22h. 

 

 

Exposition "L'illustration est un 
art !" 

 

 

Exposition à découvrir 

jusqu’au 22 mai 2021       

- Galerie de l’Institut -  
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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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