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Présent récemment au 18e Salon international du 

bâtiment (SIB) de Rabat, au Maroc, le ministre de 

l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Abel Nang 

Ekomiye et son homologue marocain, Fatima 

Ezzahra EL Mansouri, ministre de l’Aménagement du 

territoire, ont signé un protocole d’accord de 

coopération en matière d’habitat et de développe-

ment urbain. Un document visant à donner un cadre 

juridique à l’entente cordiale entre les deux pays, 

tout en promouvant des solutions innovantes 

propres dans les projets et programmes urbains.  

 

 

Pour permettre aux citoyens, et notamment aux 

acteurs de la société civile de Fès-Meknès, de 

participer à l’élaboration du Plan de développement 

régional et à la définition des projets prioritaires, le 

Conseil de la région a lancé, cette semaine, une 

plateforme numérique. Cette dernière permettra aux 

personnes intéressées de proposer des projets 

adaptés à leurs besoins  et aux spécificités de 

chaque province.    
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Le coup d'envoi de la 6ème 
édition du Salon Al Omrane 
expo a été donné, jeudi à Ca-
sablanca, sous le signe "Des 
o f f r e s  s u r  m e s u r e " . 
 
La cérémonie d'ouverture de ce 
Salon, qui se tient du 22 au 25 
décembre, a été marquée par 
une conférence inaugurale sous 
le thème "L’aménagement ur-
bain : levier d’un développe-
ment intégré", ayant constitué 
un moment de réflexion et de 
partage autour des questions 
portant sur le secteur de l’urba-
nisme, de l’habitat et de l’amé-
nagement en particulier, et son 
devenir à la lumière des muta-
tions socioéconomiques, techno-
logiques et environnementales 
qui impactent son évolution. 
 
Cette conférence inaugurale a 

LE CACHET ARCHITECTURAL DE LA VILLE D’AL QODS, UN SOUCIS MAJEUR 

POUR LE MAROC (MME MANSOURI) 

connu la présence du wali de la 
région casablanca-Settat, Saïd 
Ahmidouch, des gouverneurs des 
circonscriptions de Casablanca, 
de la présidente du Conseil 
communal de Casablanca, Nabi-
la Rmili, du président de la ré-
gion de Casablanca-Settat, Ab-
dellatif Maâzouz, du secrétaire 
général du département de 
l'Aménagement du territoire 
national et de l'Urbanisme, Ab-
dellatif Ennahli, en plus des pré-
sidents de fédérations et d’asso-
ciations professionnelles et plu-
sieurs autres hauts responsables 
et personnalités de l’administra-
tion, des entreprises publiques et 
du secteur de l’immobilier au 
Maroc, rapporte la MAP. 
 
L’objectif était d’attirer l’atten-
tion sur les grands enjeux de la 
durabilité et l’impérieuse néces-

sité de l’appréhender col-
lectivement et dans un esprit 
de convergence et de mu-
tualisation des efforts et ce, 
conformément aux hautes 
Orientations Royales et aux 
recommandations du Nou-
veau modèle de développe-
ment et des engagements 
pris par le Royaume au plan 
international.  
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LANCEMENT À CASABLANCA DE LA 6ÈME ÉDITION DU SALON "AL 

OMRANE EXPO" 

La ministre de l’Aménage-
ment du territoire national, 
de l’Urbanisme, de l’Habi-
tat et de la Politique de la 
ville, Fatima Zahra Mansou-
ri,, a rendu hommage, mer-
credi à Fès, à la haute solli-
citude dont SM le Roi Mo-
hammed VI, Président du 
Comité Al Qods, accorde à 
la préservation du cachet 
architectural et urbanistique 
de la ville sainte. 

Mme Mansouri a souligné, 
dans une allocution pronon-
cée lors d’un atelier organi-
sé par l’Agence Bayt Mal 
Al Qods en collaboration 
avec l’Agence de dédensifi-
cation et de réhabilitation 
de la Médina de Fès sur le 
thème : « Entre Fès et Al 

Qods : Protéger et préserver 
l’architecture archéologique 
est un devoir commun de l’hu-
manité », que cette rencontre 
reflète l’engagement constant 
du Maroc, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi, en fa-
veur de la protection du patri-
moine architectural d’Al Qods, 
berceau des religions célestes. 

Elle a également mis en relief, 
dans cette allocution lue en 
son nom par M. Reda Kanoun, 
inspecteur général du minis-
tère (Secteur de l’Aménage-
ment du territoire et de l’Ur-
banisme), la profondeur des 
liens qui existent entre le 
peuple marocain et la Pales-
tine, en particulier la ville d’Al 
Qods, rappelant la contribu-
tion historique des Marocains 

à la libération de la ville 
sainte de l’occupation des 
Croisés, du temps de Sala-
heddine El Ayoubi. 

La ministre a également mis 
en relief l’intérêt éminent 
accordé par le Souverain à 
la valorisation des diffé-
rentes composantes du patri-
moine matériel et immatériel 
du Royaume... 

 

 

 

 

 

SOURCE: btpnews.ma 
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que variées et plus d'une tren-
taine d'architectes émergents 
mis en lumière, explique le com-
m u n i q u é . 
 
Ainsi, le jury a sélectionné Fa-
timzohra Tahiri Alaoui pour la 
rénovation d’un Riad à Essaouira 
(Intervention en médina), Tarik 
Zoubdi pour le projet "Concrete 
Phrontistery" (Prix spécial zéva-
co), Younes Diouri pour le projet 
Horizon Hill (Logement collectif), 
Salma Dioury pour American 
Arts Center (Espace culturel), 
Sofiya Iraqi pour Ks Dental 
(Santé & bien-être), Youssef 
Lahkim pour Ecole El Farah 
(Enseignement préscolaire et 
primaire), Tarik Zoubdi pour le 
projet "Concrete Phrontistery" 
(Enseignement secondaire et 
supérieur), Groupement IBDAA 

Initiée et organisée par le 
groupe Archimedia, premier 
média de l'architecture et du 
BTP dans le continent, la 
compétition YMAA met la 
lumière sur la jeune garde 
émergente des architectes 
marocains et leurs réalisa-
tions marquantes, indique un 
communiqué des organisa-
t e u r s . 
 
Lors d'une soirée de révéla-
tion des gagnants, organisée 
lundi à Casablanca, cette 
première édition a primé les 
meilleurs projets sélectionnés 
par un jury d’exception com-
posé d’architectes de renoms 
et présidé par Taoufik El 
Oufir. Il s'agit de 80 remar-
quables projets nominés dans 
21 catégories aussi diverses 

pour Villa For Loft (Immobilier 
r é s i d e n t i e l  i n d i v i d u e l ) . 
 
Il s'agit aussi de Dina Bennani 
pour Choco Chino (Retail et 
architecture commerciale), Ab-
delhakim Guilmi pour maison 
d’hôtes H&G (Loisirs et tou-
risme), Dina Bennani pour "Villa 
privée" (Aménagement inté-
rieur-décoration), AGA Studio 
pour la maison Fresh & Bio 
(Espaces de gastronomie), Mou-
nia Radouane pour villa VPDN 
(Petite villa individuelle), Abdel-
hakim Guilmi pour villa KLM 

(Grande demeure), )... 

 

 

SOURCE: fnh.ma 
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P l a c é  s o u s  l e 
thème «Innovation et rési-
lience au service d’un cadre 
de vie meilleur», le 18e Sa-
lon international du bâtiment 
(SIB) s’est déroulé du 23 au 
27 novembre à Rabat, au 
Maroc. Lors de cet événe-
ment où le Gabon a été 
l’invité d’honneur, le ministre 
de l’Habitat et de l’Urba-
nisme, Olivier Abel Nang 
Ekomiye et son homologue 
marocain Fatima Ezzahra EL 
Mansouri, ministre de l’Amé-
nagement du territoire, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la politique de la ville, 
ont renforcé le cadre juri-
dique de l’entente entre leurs 
deux pays en matière d’ha-
bitat et de développement 

urbain. 

Une initiative visant à renforcer 
la coopération Sud-Sud entre 
ces deux pays amis et frères, 
et surtout pour davantage 
développer les relations sécu-
laires d’amitié, de fraternité et 
de coopération entre le Gabon 
et le Maroc, pour un meilleur 
échange d’expériences et 
d’expertises dans le domaine 
de l’Aménagement du terri-
toire, de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de la Politique de la 
ville. 

Ce protocole, qui vient formali-
ser l’approfondissement de la 
coopération institutionnelle, 
scientifique et technique dans 
le domaine de l’habitat, de la 

construction et de la politique 
de la ville, vise particulièrement 
à stimuler l’entente dans les 
domaines techniques, géotech-
niques et géologiques en ma-
tière d’habitat, de construction 
et gestion foncière, et servira à 
promouvoir des solutions inno-
vantes propres dans les projets 
et programmes urbains... 

 

 

 

 

SOURCE: gabonreview.com 

HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN : LE GABON ET LE MAROC 

RENFORCENT LEUR COOPÉRATION 

 «Dans le cadre de la dé-
marche participative adop-
tée par le Conseil de la Ré-
gion Fès-Meknès, visant à 
inciter le plus grand nombre 
de personnes à participer à 
la réalisation du Plan de 
développement régional 
(PDR), le conseil a lancé cette 
semaine une plateforme 
numérique dédiée à la col-
lecte des propositions et 
remarques des citoyens. 

Cette approche se déroule 
dans le cadre d’un système 
de gouvernance doté de 
mécanismes de suivi et de 
communication adaptés aux 
spécificités de la région. 
Avec cette démarche, le con-
seil s’apprête à mener une 

nouvelle expérience en ma-
tière de planification territo-
riale. 

En effet, cette initiative, qui 
repose sur une approche parti-
cipative impliquant l’ensemble 
des composantes de la région, 
est basée sur l’efficacité en 
matière de propositions de 
projets et de programmes de 
développement. Elle permettra 
aux citoyens de toutes les 
provinces et aux organisations 
de la société civile d’exprimer 
leurs avis, leurs suggestions et 
leurs besoins, lesquels seront 
pris en compte dans le cadre 
de l’élaboration du PDR. 

«Par cette démarche, le Con-
seil cherche à consolider l’ap-

proche participative et consulta-
tive – à travers l’implication de 
l’ensemble des acteurs territo-
riaux – dans les différentes 
étapes d’élaboration du pro-
gramme», expliquent les respon-
sables de la région. Ces derniers 
ne manquent pas de rappeler à 
cet égard la nécessité de conce-
voir un PDR fondé sur des projets 
réalisables. La méthode à privilé-
gier doit être basée sur l’accom-
pagnement des chantiers structu-
rants de la région tout en favori-
sant la convergence, l’efficience 
et l’impact direct sur la popula-
tion. 

SOURCE: leseco.ma 

 

 

Au total, 26 projets ont été primés lors 

de la première édition des Young 

Morrocan Architecture Awards (YMAA), 

une première en Afrique et dans le 

monde arabe, pour célébrer la jeune 

scène architecturale du Maroc.  

 

Présent récemment au 18e Salon international du 

bâtiment (SIB) de Rabat, au Maroc, le ministre de 

l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Abel Nang 

Ekomiye et son homologue marocain, Fatima Ezzahra 

EL Mansouri, ministre de l’Aménagement du 

territoire, ont signé un protocole d’accord de 

coopération en matière d’habitat et de 

développement urbain. Un document visant à donner 

un cadre juridique à l’entente cordiale entre les deux 

pays, tout en promouvant des solutions innovantes 

propres dans les projets et programmes urbains.  

1ÈRE ÉDITION DES YOUNG MORROCAN ARCHITECTURE AWARDS : 26 

PROJETS PRIMÉS 

FÈS-MEKNÈS/PDR 2022-2027 : UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR LES 

PROPOSITIONS DE PROJETS 

 

Pour permettre aux citoyens, et notamment aux 

acteurs de la société civile de Fès-Meknès, de 

participer à l’élaboration du Plan de 

développement régional et à la définition des 

projets prioritaires, le Conseil de la région a 

lancé, cette semaine, une plateforme numérique. 

Cette dernière permettra aux personnes 

intéressées de proposer des projets adaptés à 

leurs besoins  et aux spécificités de chaque 

province.    

https://fnh.ma/article/actualites-marocaines/1ere-edition-des-young-morrocan-architecture-awards-26-projets-primes
https://www.gabonreview.com/habitat-et-developpement-urbain-le-gabon-et-le-maroc-renforcent-leur-cooperation/
https://leseco.ma/maroc/fes-meknes-pdr-2022-2027-une-plateforme-numerique-pour-les-propositions-de-projets.html
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BULLETIN OFFICIEL 

 

Numéro du BO           Date de  

   Publication 

 

 7148          01.12.2022 

7149              05.12.2022 

7150             05.12.2022 

7151              12.12.2022            

7152                 15.12.2022            

7153                 19.12.2022 

  7154                 22.12.2022 

  7154 bis             23.12.2022 

  7155                 26.12.2022 

   

AGENDA 
 

Exposition "Regards vifs" de Ahmed 
Adallouch 

 

 

 

Du 10 Au 28 Janvier 2023 à 

l'Institut français 

d'Essaouira 

 
 

Nouvel an amazigh / Conférence musicale 
"L'anthologie des Rrways" de Brahim El 

Mazned. Avec Meryem Assid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 Janvier 2023 à 

l'Institut français 

d'Essaouira 
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http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7153_Ar.pdf
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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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