
Dans ce numéro : 

Le ministère de l’aménagement 

du territoire national et l’UIR 

renforcent leur coopération 

dans le domaine de la forma-

tion 

1 

L'Expo Dubaï 2020 jette la 

lumière sur l'expérience du 

Maroc en matière de villes 

durables 

1 

Développement urbain : l’es-

soufflement du modèle actuel 

se fait déjà sentir 
2 

La planification territoriale au 

centre d'une conférence scienti-

fique à Al Omrane Expo 2021 
2 

La mise en œuvre de la conven-

tion de partenariat entre 

Dakhla et Rufisque au centre de 

la visite d’une délégation séné-

galaise 

2 

Bulletin Officiel 3 

  Agenda 3 

L'EXPO DUBAÏ 2020 JETTE LA LUMIÈRE SUR L'EXPÉRIENCE DU 

MAROC EN MATIÈRE DE VILLES DURABLES 

Acteur public et bras opéra-
tionnel de l’État, le Groupe 
Al Omrane a pour mission 
d’accompagner le dévelop-
pement harmonieux et équi-
table du territoire 

Une conférence sur le thème 
«comment réussir la transition 
vers des viles durables? le 
cas du Maroc», a été orga-
nisée dans le cadre des acti-
vités de l’Expo Dubaï 2020. 
Elle a connu la participation 
de représentants du Groupe 
Al Omrane, de l’Agence 
marocaine pour l’efficacité 
énergétique (AMEE), de la 
société Zenata, filiale du 
Groupe CDG, et de l’Univer-
sité Mohammed VI Polytech-
nique. 

Les participants à cette ren-

contre ont notamment souligné 
que le Royaume du Maroc 
s’est engagé, au cours des 
dernières décennies, dans une 
stratégie nationale de déve-
loppement durable, qui vient 
d’être renforcée par un nou-
veau modèle de développe-
ment. Ceci a permis aux poli-
tiques publiques d’apporter 
des réponses d’ordre institu-
tionnel et juridique dans ce 
domaine. 

Les intervenants ont rappelé, 
lors de la conférence, que le 
continent africain connaît une 
urbanisation rapide avec une 
population urbaine qui devrait 
doubler d’ici 2050. Face à 
cette urbanisation galopante, 
les villes africaines sont con-
frontées tant aux défis du 
déficit de logements et 

d’infrastructures qu’à la nécessité 
de répondre aux nouveaux chal-
lenges environnementaux. Il y a 
donc un besoin croissant de pen-
ser et de développer des villes 
durables, innovantes et intelli-
gentes pour répondre à ces dé-
fis, ont-ils noté.                  
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La planification territoriale, ses perspectives et 

ses défis à relever dans le cadre du nouveau 

modèle de développement (NMD) ont été au 

centre d'une conférence scientifique organisée, 

mercredi à Rabat, en marge de la 5ème édition 

du Salon annuel « Al Omrane Expo » qui se 

tient sous le thème "Développement urbain et 

territorial au Maroc: réalités et perspectives"... 
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LE MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL 

ET L’UIR RENFORCENT LEUR COOPÉRATION DANS LE DOMAINE 

DE LA FORMATION 

tière de développement ur-
bain. 

Intervenant à cette occasion, 
M. Nahli s’est félicité des 
avancées notoires déployées 
par le Maroc en termes de 
développement des infrastruc-
tures urbaines et de la mise en 
place de plans architecturaux 
“de qualité, innovants et futu-
ristes” dans certaines métro-
poles du Royaume... 

 

 

 

 

SOURCE : mapexpress.ma 

Salé – Le ministère de l’amé-
nagement du territoire natio-
nal, de l’urbanisme, de l’habi-
tat et de la politique de la 
ville et l’Université internatio-
nale de Rabat (UIR), ont signé, 
mercredi à Salé, une conven-
tion-cadre de partenariat, 
visant à renforcer leur coopé-
ration et collaboration mu-
tuelles, notamment dans le 
domaine de la formation. 

Signée par le secrétaire gé-
néral du ministère, Abdellatif 
Nahli et le président de l’UIR, 
Noureddine Mouaddib, cette 
convention-cadre vise à ren-
forcer la coopération et la 
collaboration des deux par-
ties, notamment dans le do-
maine de la formation conti-
nue. 

Ainsi, les deux parties seront 
amenées à collaborer pour 
l’élaboration de formations et 
de missions de conseil, tout en 
coopérant dans les domaines 
d ’é change  d ’exper t i se , 
d’études, de travaux de re-
cherche, d’organisation de 
séminaires ou d’encadrement 
des stagiaires. 

Dans le cadre de cette conven-
tion, un programme de forma-
tion spécialisé, ciblé et ambi-
tieux a été élaboré au profit 
des ressources humaines des 
services centraux et régionaux 
du ministère, visant à offrir des 
approfondissements théoriques 
et opérationnels sur une série 
de problématiques concernant 
les enjeux liés aux villes et 
nouveaux paradigmes en ma-

https://www.maroc-hebdo.press.ma/expo-dubai-2020-maroc-villes-durables
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/ministere-lamenagement-du-territoire-national-luir-renforcent-cooperation-domaine-formation/


à hauteur de 60% par le 
Fonds Africain d’Appui à la 
Coopération Décentralisée 
Internationale des Collectivités 
Territoriales. 

La commune de Dakhla mobili-
sera, quant à elle, une enve-
loppe budgétaire de 1,05 
MDH, soit 30 % du montant 
global, tandis que la munici-
palité de Rufisque contribuera 
avec un montant de 350.000 
Dhs, soit 10 % du coût du 
projet. 

Ainsi, la délégation rufisquoise 
a tenu des rencontres avec le 
président du Conseil communal 
de Dakhla, Erragheb Horma-
tallah et le directeur de 

Dans ce cadre, les membres 
de la délégation de Ru-
fisque (25 Km à l’est de 
Dakar) ont examiné les 
documents relatifs au lance-
ment des travaux d’aména-
gement du jardin public, 
avec une aire de jeux pour 
enfants et mené des concer-
tations sur le modèle de 
l’agence d’urbanisme dans 
la même ville. 

Le projet relatif à l’aména-
gement du jardin public est 
conçu selon les normes ar-
chitecturales et tradition-
nelles marocaines, nécessi-
tant une enveloppe budgé-
taire de 3,5 MDH, financé 

l’Agence urbaine de Dakhla-
Oued Eddahab, Moulay 
M’hamed Hamou et le secré-
taire général de la wilaya, au 
cours desquelles les parties 
ont réitéré leur ferme volonté 
de mener à terme les actions 
de coopérations dans les meil-
leurs délais possibles... 

 

 

 

SOURCE: mapexpress.ma 

 

 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

DAKHLA ET RUFISQUE AU CENTRE DE LA VISITE D’UNE 

DÉLÉGATION SÉNÉGALAISE 

LA PLANIFICATION TERRITORIALE AU CENTRE D'UNE 

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE À AL OMRANE EXPO 2021 

 

 

La planification territoriale, ses 

perspectives et ses défis à relever dans 

le cadre du nouveau modèle de 

développement (NMD) ont été au centre 

d'une conférence scientifique organisée, 

mercredi à Rabat, en marge de la 5ème 

édition du Salon annuel « Al Omrane 

Expo » qui se tient sous le thème 

"Développement urbain et territorial au 

Maroc: réalités et perspectives".  
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Le modèle de développe-
ment urbain et territorial 
qu’a suivi le Maroc jusqu’ici 
montre plusieurs signes 
d’essoufflement. La poli-
tique adoptée ne répond 
que peu aux exigences 
d’un contexte sans cesse en 
évolution. Plusieurs raisons 
plaident pour un change-
ment global du modèle 
suivi, dont l’urbanisation 
croissante, exacerbée par 
l’exode rural, l’augmenta-
tion de l’habitat insalubre 
ou anarchique, la métropo-
lisation des villes…, et à 
tout cela s’ajoutent les con-
traintes vécues par le ci-

toyen et découlant de la vie 
au quotidien, en terme de 
sécurité, de mobilité, de dis-
ponibilité d’équipements 
sociaux. «Le pays fonctionne 
avec 3 modes d’urbanisme. 
Le 1er est planifié et découle 
des textes réglementaires, le 
second est improvisé et se 
rapporte essentiellement aux 
dérogations et le dernier est 
spontané», a souligné Ab-
delghani Abouhani, urba-
niste, lors d’une conférence 
sur le développement urbain 
et territorial au Maroc, orga-
nisé par Al Omrane. Il se 
trouve que cette politique 
d’urbanisation n’est pas ren-

table pour l’Etat. Tout l’enjeu 
se présente dans ce dernier 
point justement. 

Abderrahmane Chorfi, archi-
tecte et urbaniste, lui, estime 
que l’urbanisation n’est plus 
adaptée pour plusieurs rai-
sons : «Le système en soi est 
lent et obsolète (ndlr : plu-
sieurs années entre la publica-
tion du schéma national de 
planification urbaine, du sché-
ma régional, du schéma direc-
teur et des plans d’aménage-
ment).. 

SOURCE: lavieeco.com 

DÉVELOPPEMENT URBAIN : L’ESSOUFFLEMENT DU MODÈLE ACTUEL 

SE FAIT DÉJÀ SENTIR 

 

Dakhla – Une délégation de la ville de 

Rufisque (Sénégal) effectue une visite à 

Dakhla du 22 au 26 novembre pour 

mettre en œuvre la convention de 

partenariat portant sur les modalités de 

la réalisation, du suivi et de réception 

des travaux de réaménagement du 

jardin public de Rufisque et sur la mise 

en place d’une agence d’urbanisme dans 

la même ville.  

•  le contexte évolutif exige un 

changement de paradigmes. 

• la politique d’urbanisation n’est 

économiquement pas rentable. 

• parmi les propositions exprimées, la 

refonte des documents d’urbanisme, la 

rupture avec la politique de zonage, de 

faire des dérogations un outil 

d’incitation à l’investissement 

d’intégrer la numérisation dans la 

gestion. 

Il s'agit d'identifier des 
outils existants, de les 
adapter aux nouveaux 
défis à relever et de jeter 
la lumière sur l'importance 
de l'amélioration de l'offre 
sur le plan qualitatif et 
spatial, ont relevé les parti-
cipants à cette conférence. 
Ils ont ainsi insisté sur l'im-
portance du développe-
ment urbain et territorial à 
l'heure où la régionalisation 
et l'action territoriale sont 
appelées à avoir une place 
stratégique dans le Maroc 
d'aujourd’hui et de demain, 
notant que cette thématique 
s'aligne avec les attentes 
des Marocains dans ce 
contexte particulier exacer-

bé par la crise sanitaire et 
ses conséquences, rapporte 
la MAP. 
 
A cette occasion, le président 
du directoire du Groupe Al 
Omrane, Badre Kanouni, a 
déclaré qu'à travers cette 
conférence, le groupe 
marque sa volonté de contri-
buer au débat en tant qu'ac-
teur dans la mise en œuvre 
des politiques publiques dans 
le domaine de l'habitat et du 
développement urbain. 
 
Il a, de même, mis en avant 
l'ambition d'Al Omrane de se 
positionner comme un groupe 
fédérateur au savoir-faire et 
aux bonnes pratiques qui 

devraient accompagner la dy-
namique du secteur, ajoutant 
que via cette initiative, la Hol-
ding confirme sa vocation de 
partenaire de l'Etat, des collec-
tivités locales, ainsi que sa vo-
lonté d'être une locomotive du 
secteur dans le cadre du parte-
nariat public-privé... 
 
 

 

 

 

SOURCE: libe.ma 

https://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/335008/
https://www.lavieeco.com/economie/developpement-urbain-lessoufflement-du-modele-actuel-se-fait-deja-sentir/
https://www.libe.ma/La-planification-territoriale-au-centre-d-une-conference-scientifique-a-Al-Omrane-Expo-2021_a129880.html
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AGENDA 

 

 

Théâtre : "La fabuleuse expédition 
du Professeur Ferguson" 

Le 04 Décembre 2021 à 18h00 

-Institut français 

d'Essaouira- 

 

 

Juan Carmona, l’une des plus belles 
guitares du Flamenco 

 

Le 07 Décembre 2021 

à 19h00 — Dar Souiri - 
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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. 

 

Missions: 

Page 4 BULLETIN D’INFORMATION 

Toute l’actualité à portée de main grâce aux QR Codes  

ACTUALITES 

CONDIDATURES APPELS D’OFFRES 

CONTACT 

Etat d’avancement 

des documents 

d’urbanisme 

GEOPORTAIL 

PREINSTRUCTION 

PRISE DE 

RENDEZ-VOUS 

PUBLICATIONS 
RECLAMATIONS 

RESULTATS DES 

COMMISSINS  

NOTES DE 

RENSEIGNEMENT 

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/

