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Depuis que, par la volonté de Dieu, j’ai dû 

succéder à mon vénéré père (...) pour présider 

aux destinées de mon pays, l’art de gouverner 

et l’éthique qui doit le fonder et  le sous-tendre 

sont au centre de mes préoccupations. 

S. M. le Roi Mohammed VI, le 22 juin 2000 
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Préambule 

 

  

La présente charte se propose de définir et de 

formaliser les valeurs fondamentales à 

partager par toutes les Agences Urbaines, 

constituant ainsi, un référentiel commun à ces 

établissements et à l’ensemble de leurs 

partenaires. 

 

Faisons émerger l’éthique naturelle que porte 

chacun de nous et transcrivons la dans 

l’exercice de nos actes professionnels. 
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Des valeurs, des engagements 

 

Par la présente, nous adhérons à des valeurs de bonne 

gouvernance, de valorisation de l’administration publique, 

de respect du citoyen et de la déontologie et nous nous 

engageons à : 

En exerçant nos activités et nos métiers avec 

professionnalisme ; impliquant vigilance, rigueur et 

conscience professionnelle et ce dans le strict  respect des 

lois et règlements en vigueur, sans aucune discrimination. 

En adhérant pleinement à ses valeurs et contribuant 

activement à ses objectifs déontologiques afin de garantir 

une meilleure qualité du service public. 

1. Respecter la légalité   

 2.  Veiller au respect des valeurs    

fondamentales du Ministère de tutelle 
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En s’interdisant de prendre part à des activités illégales ou 

de s’engager dans des actions déshonorantes, respectant 

les règles de la  concurrence et abolissant toute forme 

d’abus de pouvoir, de corruption, de rétention de 

l’information. 

Ceci passe par l’instauration de toutes les mesures et 

dispositifs visant la rationalisation de la dépense publique, 

la transparence des procédures,  l’efficacité de gestion et 

l’amélioration de la communication. 

 

3.  Œuvrer à la moralisation  

 du service public et Promouvoir  

 la culture de l’intégrité    

   

En mettant en application le code de bonnes pratiques de 

gouvernance des entreprises et établissements publics et 

en veillant au respect des ses principes. 

4. S’acquitter de bonnes 

 pratiques de gouvernance 

 

Des valeurs, des engagements 
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En s’engageant à prendre en compte la dimension 

environnementale dans les approches en matière de 

planification et de gestion urbaine. 

6. Respecter l’environnement et promouvoir 

le développement durable   

En confortant les actions de synergie et de coopération 

entre les agences urbaines et avec leurs partenaires, par la 

constitution de réseaux d’échange et de partage 

d’expérience et la  promotion d’une politique de 

communication partagée. 

7. Favoriser les échanges    

En instaurant un système de management de qualité au 

service de la satisfaction des clients, mettant des 

procédures claires et permettant l’accès à l’information, 

dans la limite des textes et règlements  en vigueur ; et ce 

pour tisser des relations de confiance durables avec le 

citoyen et les partenaires.  

 

5. Promouvoir la transparence  

 à l’égard des clients   
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En ne divulguant pas à des tiers les informations 

professionnelles confidentielles auxquelles les responsables 

et le personnel ont accès. 

En appuyant  toute initiative à l’échelle nationale, régionale 

ou locale visant la prévention ou l’atténuation des inégalités 

de développement territorial ; dues principalement à des 

effets de catastrophes naturelles ou écologiques, la lutte 

contre la pauvreté, l’analphabétisme, la promotion de la 

culture et de sa diversité . 

9.  Soutenir les engagements 

sociétaux    

8. Veiller au respect du secret 

professionnel   
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En évitant à ce que l’ensemble des responsables et 

personnel des agences urbaines ne s’immiscent dans des 

situations de conflit d’intérêt ou de délit d’initié. L’intérêt 

public doit être mis au-dessus de toute considération 

personnelle.   

En privilégiant la courtoisie et le respect mutuel dans toutes 

les relations professionnelles, ne tolérant aucune 

discrimination à l’embauche et dans le cadre du travail, 

assurant l’égalité Homme/Femme  et instaurant un dialogue 

social responsable avec les instances représentatives du 

personnel, dans le respect de l’indépendance et du 

pluralisme syndical. 

10.  Abolir les conflits d’intérêts  

      et le délit d’initié 

11.  Respecter les droits  

  du personnel    

 

Des valeurs, des engagements 
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Fès  
Avenue Palestine ville 

nouvelle B.P. 2448 

Agadir 
Immeuble. Ibnou Tofaïl, 
Av. My Abdellah BP 36/S 

Agadir 

Rabat - 
Salé  

Av. Al Araar, secteur 14 
hay riad B.P. 2006 

Marrakech  
36 angle rues Hassan ben 
M'barek et Quadi Ayad, 

Marrakech 

Béni - 
Mellal 

Boulevard Mohamed V 
B.P. 569 Béni Mellal  

Tanger 
53 Rue Abou Al Alaa Al 

Maari B.P. 1164, Tanger 

Laâyoune 
Av Place de la Résistance, 

BP 800, Laâyoune 

Meknès  
13,rue pasteur Ville 

nouvelle B.P. 675, Meknès 

Tétouan  
Résidence Florence AV. 

des F.A.R, B.P. 4136 
Tetouan 

Oujda  
Bd. MohamedV, Résidence 

Safae II, Oujda  

Safi 
BP 55 Rue Idriss Premier 

Plateau, Safi 

Kénitra 
Sidi Kacem 

Rue Lamhanned Kacem, 
Bir Rami Est, BP 1356, 

Kénitra 

Taza 
Avenue Hassan BAHTAT, 

BP1211 Taza-Gare 

Settat 
34, Avenue Hassan II BP532, 

Settat 

Al Hoceima 
80 Av Mohammed V, BP 

436, Al Hoceima 

Nador 5, rue Larache, Nador 

Errachidia  
10, Rue Sidi Abou Abdi 

Allah, Centre Ville, BP 62, 
Errachidia 

Ouerzazate-
Zagora  

27 Lotissement du Centre, 
Ouarzazate 

Guelmim 
Es-Smara 

Av Allal al Fassi,Lotissement 
Al Qods, Villa 855, 
 BP 708, Guelmim 

Oued 
Eddahab 
Ousserd 

Av Hassan II, BP 459, Dakhla 

Essaouira 
123, Lot Mostakbal, BP 409, 

Essaouira principale 

Khémisset 
21, Rue Abdelhamid 

Ezzemouri, Khémisset 

El Kelaa des 
Sraghna 

BP 175, El Kelâa des 
Sraghna 

Khénifra 
Av Zerktouni, N°3, Hay 

Annajah, BP 156, Khénifra 

El Jadida 
Av Ennakhil, Imm 22, BP 

3238, El Jadida 

Majal : 
Fédération des Agences 

Urbaines du Maroc  
-Siège Ministère- 

 

Agences Urbaines : 
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