
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme  
et de la Politique de la Ville 

Royaume du Maroc 

DYNAMIQUE PARTENARIALE AU 
SEIN DES AGENCES URBAINES 

SUIVI ET EVALUATION DES CONVENTIONS DE 
PARTENARIAT ENGAGEES AU TITRE DE L’ANNEE 2011 

AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES 

Août 2012 



 
Le présent document vise à faire la lumière sur les projets 
lancés par les Agences Urbaines en partenariat avec les 
différents partenaires, à apprécier leur portée et à 
proposer des pistes de réflexion stratégiques à même 
d’aider à développer et renforcer l’approche partenariale. 
  
Face aux multiples sollicitations formulées par les 
différents acteurs locaux compte tenu des besoins et 
attentes considérables de développement, aussi bien dans 
le monde urbain que rural, les Agences Urbaines ne 
doivent plus continuer à assumer toutes seules la 
réalisation des études et des projets d’urbanisme eu 
égard à leur capacité limitée de financement.  
 
Si le partenariat est un mode efficace de gouvernance et 
de mise en œuvre de projets qui, en plus, aide à 
surmonter les restrictions budgétaires, et par conséquent 
améliorer la capacité d’intervention des Agences 
Urbaines, il n’en demeure pas moins que celles-ci se 
doivent de mettre en place les garde-fous appropriés pour 
assurer le respect des engagements pris par les 
partenaires au titre des conventions engagées, condition 
sine qua none pour la réussite de toute action de 
partenariat 
 
Aussi, les collectivités locales partenaires incontournables 
des Agences Urbaines sont-elles appelées à s’investir 
davantage dans la contribution à la réalisation des 
projets conventionnés, et ce, en mobilisant les moyens 
financiers adéquats pour atteindre, dans les délais 
impartis, les objectifs escomptés. 
 
  



 
 Un total de 71 projets de partenariat répartis entre 49 

communes rurales et 22 communes urbaines,  

 Un coût global des projets s’élève à 44.385 millions de 

dirhams, dont 79% en guise de contribution des partenaires 

 Une typologie de projets qui montre la prépondérance des 

petits projets qui ne dépassent pas en moyenne les 400 mille 

dhs, 

 la contribution des partenaires généralement des communes 

et accessoirement des provinces, des municipalités et des 

conseils régionaux est de  61%, 

 les PDAR et les Plan d’aménagement arrive en tête avec 45 

projets, soit 63%, 

 Un déblocage de 15% des montants à fin 2011 

 Un  taux de réalisation de 15%  des conventions engagées  

avec 11 projets achevés . 

Typologie des projets 

conventionnés 

Nbr 

projets 

Commune 

rurale 

Commune 

urbaine 

Coût* 

global 

projets 

Contribution 

partenaire 
% 

Montant  

débloqué 
% 

Etude  de mise à niveau 

(restructuration de 

quartiers et de douars) 

14 9 5 7 967 6 821 86 996 13 

Outils de planification 

(plans de restitution 

aérienne) 

3   3 400 400 100 400 100 

Etudes de planification 

(PDAR et PA) 
45 40 5 16 398 9 975 61 4 027 25 

Etudes spécifiques 9   9 19 620 18 070 92 1 100 6 

Total 71 49 22 44 385 35 266 79 6 523 15 

Une prépondérance 
du rural par raport à 

l’urbain 

69% 

31% 

Communes rurales
Communes urbaines

* Les montants sont en milliers de dirhams 



 
 
  

Région Nbr convention Cout* global projet 

Marrakech Tensift al Haouz 8 14 250 

L‘Oriental 3 2 400 

Rabat Salé Zemmour Zaer 7 2 646 

Tadla Azilal 3 1 400 

Meknès Tafilalt 9 7 261 

Fès Boulmane 3 1 600 

Taza Taounate Al houceima 24 4 944 

Sous Massa Draa 4 4 274 

Chaouia Ourdigha 6 4 900 

Tanger Tétouan 4 710 

Total 71 44 385 

Le partenariat: un 
ancrage territorial de 

plus en plus important 

* Les montants sont en milliers de dirhams 
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 Elaborer comme préalable à chaque convention de 

partenariat des indicateurs de résultats chiffrés et 

mesurables pour pouvoir évaluer les avancées 

enregistrés au regard des objectifs de départ et 

identifier, le cas échéant, les écarts constatés au 

terme de la réalisation des projets de partenariat au 

niveau des territoires concernés.  

 Rappeler les grands indicateurs à améliorer au moyen 

du projet objet de la convention en termes 

d’amélioration des conditions de vie des populations 

par l'accès aux infrastructures de base, aux services 

et au logement, des investissements induits, da 

sauvegarde de l’environnement, de développement 

urbanistique, etc. 

 Prévoir un mode de déblocage des contributions en 

fonction de l’avancement de réalisation et 

d’implication financière des partenaires concernés, 

 Prévoir un système de suivi et d’évaluation 

accompagnant les étapes de réalisation des projets 

conventionnés, ne se limitant pas au mode de la post-

évaluation 

 Disposer de systèmes d’informations géographiques 

performants permettant de confronter les résultats 

enregistrés avec les indicateurs de départ. 
 

Les communes peinent à 
honorer les engagements 
financiers pris au titre des 

conventions de partenariat. 
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La politique de la ville ouvre des perspectives nouvelles en 
matière de partenariat. Des projets de grandes 
envergures, à fort potentiel structurant et répondant à des 
besoins de développement ( social, économique et 
environnemental) seront échafaudés et des financements 
conséquents seront nécessaires. Les parties prenantes 
devront mettre en commun leurs moyens pour parvenir à 
les concrétiser.  
 

Les Agences Urbaines sont et resteront un acteur clef dans 
le processus d’harmonisation et de mise en cohérence des 
actions se rapportant au domaine de l’urbanisme, dans un 
contexte local et régional fortement marqué par les 
chantiers stratégiques de la régionalisation et de la 
déconcentration. 
 

Une nouvelle génération de conventions de partenariat 
verra le jour compte tenu de la multiplicité des acteurs 
concernés et des problématiques confrontées. Elles 
prendra la forme de contrats entre l’Etat et la ville ou la 
région avec des engagements clairs et des résultats  précis 
à atteindre, le tout adossé à un dispositif de suivi et 
d’évaluation et une culture de reddition des comptes, 
 
 

Les Agences Urbaines sont invitées à déployer davantage 
d’efforts en matière de communication et de négociation à 
l’endroit de leurs partenaires pour mieux se partager les 
rôles et les obligations et pour mieux relever ensemble les 
défis de développement des territoires.   
 
 

25 Agences Urbaines : 71 
projets de partenariat en 

2011 



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 
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