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HABITAT: VERS UN NOUVEAU PROGRAMME EN FAVEUR DE LA 

CLASSE MOYENNE ET SOCIALE 

La ministre de l’Aménage-
ment du territoire national, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la ville, 
Fatima Ezzahra El Mansou-
ri, a affirmé lundi que son 
département met actuelle-
ment sur pied un nouveau 
programme d’habitat ci-
blant les classes moyenne 
et sociale, ainsi que les 
catégories les plus vulné-
rables. 

En réponse à une question 
orale à la Chambre des 
Représentants sur « le soutien 
au logement de la classe 
moyenne », la ministre a 
indiqué que ce programme 
vise à encourager l’investis-
sement et à répondre aux 
attentes des citoyens, faisant 
savoir qu’il fera l’objet de 
discussions et de consultations 
dans le cadre d’un dialogue 

régional-national qui sera 
lancé le mois prochain, afin de 
recueillir l’avis des profession-
nels et des citoyens. 

Répondant à une autre ques-
tion orale sur « les répercus-
sions de la hausse des prix 
des matériaux de construc-
tion », El Mansouri a assuré 
que de nombreuses mesures 
ont été prises concernant les 
entreprises BTP attributaires 
des marchés publics en appli-
cation de la circulaire du chef 
du gouvernement, notamment 
l’allègement des délais de 
paiement, le remboursement 
des pénalités de retard et la 
possibilité de résiliation. 

Dans ce cadre, elle a indiqué 
que les prix ont augmenté de 
198% pour ce qui est du 
verre, de 91% pour le cuivre, 
51% pour l’aluminium, 32% 
pour les fils électriques, 25% 

pour le bois et 19% pour le fer, 
ajoutant qu’il est actuellement 
impossible de fournir un rapport 
précis sur les effets des prix éle-
vés sur le secteur. 

Par ailleurs, la ministre a relevé 
qu’aucun arrêt n’a été enregistré 
pour les travaux de construction 
de l’institution « Al Omrane », qui 
sont en passe d’être achevés, 
malgré la lenteur que connaissent 
certains projets en raison des prix 
élevés de certains matériaux de 
construction... 

 

 

 

SOURCE:         

        maroc-diplomatique.net 
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M. Khalid SAFIR, Wali Directeur Général des Collectivi-

tés Territoriales a annoncé le lancement du cycle de 

formation à la "Planification locale sensible au genre 

et à l’intégration du genre dans les projets de 

politique de la ville", qui vise à encadrer les collectivi-

tés territoriales par un programme d'accompagne-

ment, de sensibilisation et de formation. M. le Wali a 

précisé que la Direction Générale des Collectivités 

Territoriales est en phase de finalisation du guide sur 

le Programme de Développement Régional Sensible 

au Genre.   

 

 

La grande majorité des participants (85%) à un 

sondage du Conseil Économique, Social et Environne-

mental (CESE) sont insatisfaits de l’état d’aménage-

ment et d’urbanisation du littoral national, a indiqué 

le CESE qui a sollicité, du 11 au 24 mai 2022, la 

contribution des citoyen(ne)s à travers sa plateforme 

« ouchariko.ma », et ce, dans le cadre de l’élaboration 

de son avis sur l’aménagement et l’urbanisation 

durables du littoral.  
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LE ROYAUME DU MAROC PARTICIPE AU 11ÈME FORUM URBAIN 

MONDIAL (WUF11), EN POLOGNE 

pays africains en Pologne. 

Une visite des stands des pays 
africains participant à cet 
évènement a été également 
organisée, afin de renforcer 
davantage les liens d’amitiés, 
de perpétuer les valeurs de 
fraternité et d’entraide afri-
caines et de mettre en 
exergue la Coopération sud-
sud que prône le Royaume du 
Maroc, conformément aux 
Hautes Orientations Royales, 
et d’accélérer la mise en 
œuvre du Nouvel Agenda 
Africain... 

 

SOURCE:                

        maroc-diplomatique.net 

Le Royaume du Maroc parti-
cipe aux travaux de la 
11ème édition du Forum 
urbain mondial (WUF11), qui 
se tient, du 26 au 30 juin, 
dans la ville Polonaise de 
Katowice, sous le thème 
‘’Transformer nos villes pour 
un meilleur futur urbain’’. 

Le Royaume du Maroc est 
présent à cet événement inter-
national à travers une impor-
tante délégation regroupant 
le Ministère de l’Intérieur, 
représenté par Monsieur Kha-
lid SAFIR, Wali-Directeur Gé-
néral des Collectivités Territo-
riales, ainsi que le Ministère 
de l’Aménagement du Terri-
toire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, avec 
toutes ses composantes Cen-

trales et Régionales, en sus de 
ses organismes sous tutelle. 

Le forum connaît également la 
participation de Maires et 
d’Elus Locaux Marocains. 

A l’occasion de l’ouverture 
officielle de cette édition, du-
rant laquelle le Royaume du 
Maroc mettra en avant la Vi-
sion de Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, Que Dieu L’ As-
siste, visant la réalisation des 
Objectifs de développement 
durable et l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens, il a 
été procédé à l’inauguration 
du stand du Royaume du Ma-
roc par son Exellence Monsieur 
Abderrahim ATMOUN, Am-
bassadeur du Royaume du 
Maroc en Pologne, en pré-
sence des Ambassadeurs des 

https://maroc-diplomatique.net/habitat-vers-un-nouveau-programme-en-faveur-de-la-classe-moyenne-et-sociale/
https://maroc-diplomatique.net/le-royaume-du-maroc-participe-au-11eme-forum/


cérémonie officielle ainsi 
qu’une conférence sous le 
thème « Marocains du 
monde, une composante es-
sentielle du développement 
s o c i o - é c o n o m i q u e  d u 
Royaume» sous la présidence 
de la ministre de l’Aménage-
ment du territoire national, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la politique de la ville, 
Fatima Ezzahra El Mansouri, 
en compagnie de l’ambassa-
deur du Maroc en Espagne, 
Karima Benyaich et du prési-
dent du directoire du groupe 
Al Omrane, Badr El Kanouni. 

En application des Hautes 
orientations Royales appe-
lant à mettre les citoyens et 

Ce salon, placé à l’instar 
de son édition nationale 
sous l’égide du ministère 
de l’Aménagement du 
Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la 
Ville, a démarré sa pre-
mière étape dans la capi-
tale française du 20 au 
22 mai. 

Ce salon, qui se tient du 
10 au 12 juin à Madrid, 
sera organisé à Bruxelles 
et dans d’autres villes. 

Madrid qui a abrité ce 
samedi l’étape institution-
nelle annuelle du salon a 
vu l’organisation d’une 

particulièrement les Maro-
cains du monde au cœur de 
l’action publique, le Groupe 
Al Omrane a mis en place 
toute une stratégie dédiée à 
cette importante communau-
té et déploie plusieurs ac-
tions spécifiques et de proxi-
mité dont le « salon Al 
Omrane expo Marocains du 
Monde» qui se déplace dans 
leurs villes de résidence... 

 

 

 

SOURCE: aujourdhui.ma 

 

MADRID À L’HEURE DU SALON INTERNATIONAL « AL OMRANE EXPO 

MAROCAINS DU MONDE » 

L’ÉTAT D’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL: CE QU’EN PENSENT LES 

MAROCAINS (SONDAGE) 

 

La grande majorité des participants (85%) à un 

sondage du Conseil Économique, Social et 

Environnemental (CESE) sont insatisfaits de l’état 

d’aménagement et d’urbanisation du littoral 

national, a indiqué le CESE qui a sollicité, du 11 au 

24 mai 2022, la contribution des citoyen(ne)s à 

travers sa plateforme « ouchariko.ma », et ce, dans 

le cadre de l’élaboration de son avis sur 

l’aménagement et l’urbanisation durables du 

littoral.  
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Cette annonce était faite 
lors de la Cérémonie de 
lancement du cycle de for-
mation à la "Planification 
locale sensible au genre et 
à l’intégration du genre 
dans les projets de poli-
tique de la ville », organi-
sée le 20 juin 2022 à Ra-
bat, par la Direction Géné-
rale des Collectivités Terri-
toriales en partenariat 
avec le Ministère de l'Amé-
nagement du Territoire 
National, de l'Urbanisme, 
de l'Habitat et de la Poli-
tique de la Ville et ONU 
Femmes. 

Afin d'atteindre les résultats 
escomptés, M. le Wali a 
ajouté que les participants 
seront encadrés en deux 
phases : 

Première phase : Permettre 
aux participants de s’appro-
prier les concepts et les mé-
canismes nécessaires associés 
à la planification locale sen-
sible au genre, afin de les 
préparer par la suite à inté-
grer l'approche genre dans 
l’Aménagement urbain au 
niveau local et à adopter la 
méthodologie appropriée. 

Deuxième phase : L'achève-

ment du cycle de formation 
permettra aux participants 
d'acquérir des connaissances 
suffisantes et approfondies sur 
la planification sensible au 
genre et au développement 
des capacités pour l’aména-
gement d’espaces urbains plus 
sûrs pour les femmes et les 
jeunes filles... 

 

 

 

SOURCE: collectivites-
territoriales.gov.ma 

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU CYCLE DE FORMATION À LA 

"PLANIFICATION LOCALE SENSIBLE AU GENRE ET À  

L’INTÉGRATION DU GENRE DANS LES PROJETS DE POLITIQUE DE 

« Les résultats du sondage 
montrent qu’une grande 
majorité des participants 
(85%) est insatisfaite de 
l’état d’aménagement et 
d’urbanisation du littoral 
national, alors que le pour-
centage de ceux qui en sont 
satisfaits ne dépasse pas 
11% », précise le Conseil.  

Selon la même source, 26% 
estiment que l’incohérence 
des politiques publiques est 
un facteur de dysfonction-
nement au niveau de l’urba-
nisation des zones côtières. 

Pour les participants à ce 
sondage, il existe quatre 
principaux facteurs qui 
expliquent les dysfonction-

nements au niveau de l’urba-
nisation des zones côtières. Il 
s’agit respectivement de 
l’incohérence des politiques 
publiques (26%), du mode 
de gouvernance et de la 
multiplicité des acteurs inter-
venants sur le littoral (26%), 
de l’ineffectivité des docu-
ments d’urbanisme (23%) et 
de la problématique du fon-
cier (18%). 

Par ailleurs, 81% des per-
sonnes interrogées considè-
rent que l’action de réfor-
mer la politique d’urba-
nisme est importante pour 
mettre en œuvre une urba-
nisation et un aménagement 
durables du littoral, in-

dique-t-on de même source.  

Concernant les mesures propo-
sées pour mettre en œuvre 
une urbanisation et un aména-
gement durables du littoral et 
assainir l’existant, les résultats 
de la consultation montrent en 
effet l’importance accordée 
par les citoyennes et les ci-
toyens à un ensemble d’ac-
tions qu’ils jugent « très impor-
tantes »... 

 

 

 

SOURCE: lesiteinfo.com 

 

 

Le salon international itinérant « Al Omrane 

Expo Marocains du Monde », qui a repris en 

2022 ses tournées annuelles pour aller à la 

rencontre des Marocains résidant à 

l’étranger après deux années de suspension 

pour cause de crise sanitaire, a fait, samedi, 

escale dans la capitale espagnole, Madrid.  

M. Khalid SAFIR, Wali Directeur Général des 

Collectivités Territoriales a annoncé le lancement 

du cycle de formation à la "Planification locale 

sensible au genre et à l’intégration du genre dans 

les projets de politique de la ville", qui vise à 

encadrer les collectivités territoriales par un 

programme d'accompagnement, de sensibilisation 

et de formation. M. le Wali a précisé que la 

Direction Générale des Collectivités Territoriales 

est en phase de finalisation du guide sur le 

Programme de Développement Régional Sensible 

au Genre.   

https://aujourdhui.ma/actualite/madrid-a-lheure-du-salon-international-al-omrane-expo-marocains-du-monde
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/actualites/ceremonie-de-lancement-du-cycle-de-formation-la-planification-locale-sensible-au-genre
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/actualites/ceremonie-de-lancement-du-cycle-de-formation-la-planification-locale-sensible-au-genre
https://www.lesiteinfo.com/maroc/letat-damenagement-du-littoral-ce-quen-pensent-les-marocains-sondage/
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AGENDA 

 

 

Ateliers - Été 2022 

 

 

 

Du 04 Au 29 Juillet 

2022 .Institut français 

d'Essaouira 

 

 

La nuit Electronique à 

Essaouira ! 

 

Le 06 Juillet 2022 

Institut français 

d'Essaouira 

Derb Laalouj  
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http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7097_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7098_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7099_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7100_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7101_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2019/BO_6795_Ar.pdf?ver=2019-07-23-122511-383
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7101_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7102_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7103_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7104_Ar.pdf
https://if-maroc.org/essaouira/evenements/ateliers-ete-2022/
https://if-maroc.org/essaouira/evenements/lanuitelectronique/
https://if-maroc.org/essaouira/evenements/lanuitelectronique/


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: 
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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/

