
Objectif stratégique1 : Adopter un modèle renouvelé de la politique d’aménagement du territoire 

Objectifs spécifiques Déclinaison des objectifs au niveau AUO Propositions 
d’amélioration 

Proposition 

d’accompagnement 
Actions 2017 2018 2019 2020 2021 Budget 

Appui et renforcement de  l’appui et 
de renforcement de  la cohérence et 
de la convergence des politiques 
territoriales   

       Ouvrir un débat national 
sur l’aménagement du 
territoire afin de mettre 
en œuvre les actions de 
l’appui et de 
renforcement de  la 
cohérence et de la 
convergence des 
politiques territoriales   

 

prospective et observation des 
dynamiques territorial 

       Cette vision devra  être  
le résultat d’un 
diagnostic  général  de 
l’état des lieux, et doit 
être établie sur la base 
d’une concertation 
élargie   

 

contribution à la Réduction les 
disparités territoriales par des 
documents de planification 
stratégiques 

       Réaliser des études  de 
développement 
stratégiques tout en 
prenant le potentiel 
naturel et humain offert   

 

  Accompagnement des territoires 
dans la réalisation des stratégies et 
programmes de développement 
 

       Elaboration d’un guide 
référentiel  de suivi et 
d’évaluation pour des 
SRAT régionaux 
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Appui aux acteurs locaux en 
matière de veille et d’ingénierie 
territoriale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Former des formateurs 
en matière de veille et 
d’ingénierie territoriale   

 

Objectif stratégique 2 : Mettre en place une politique urbaine renouvelée   

 Déclinaison des objectifs au niveau AUO Propositions d’amélioration 

 

Proposition 
d’accompagnement 

 
Actions 2017 2018 2019 2020 2021 Budget 

Mise en place des 
fondements d'une politique 
urbaine 

       
Organiser un atelier 
regroupant les cadres 
des agences urbaines  
sur la politique urbaine  

 

La vision stratégique 
devra être basée sur 
un diagnostic 
émergent  les point 
de réussite et 
d’échec  

Adoption des référentiels de 
la planification territoriale 
durable   

       
- Intégrer les concepts de 
l’urbanisme durable, la 
durabilité, et de 
l’accessibilité lors de 
l’élaboration des 
référentiels en question ; 

- Prendre en 
considération le volet 
juridique et technique 
lors de l’élaboration des 
dits référentiels  
-   Prendre en 
considération les efforts 
déployés en matière de la  
mise en ligne des 
documents d’urbanisme 

L’élaboration des 
référentiels de la 
planification 
territoriale durable 
doit être faite sur la 
base d’une large 
concertation avec 
tous les acteurs et 
intervenants en 
matière de 
l’urbanisme et de la 
construction 



Généralisation de la 
couverture du territoire en 
documents d'urbanisme   

 Faire homologuer 25 
documents d’urbanisme 

12 
 
 

04 04 05 - 10.8
MDh 

*Revoir la procédure 
d’élaboration des 
documents d’urbanisme, 
afin de la rendre très 
efficace et simplifier  

*Réaliser une étude 
d’évaluation de la  mise en 
œuvre des dispositions 
des documents 
d’urbanisme ;  

*Faire Activer la 
procédure 
d’homologation des 
documents d’urbanisme 
afin d’éviter le refus des 
services compétents. 

-Elaborer un référenciel 
de méthodes et 
d’approches d’évaluation 

_ Au lieu d’un atlas , il est 
utile d’élaborer une 
banque de données 
nationale relative aux 
documents d’urbanisme 

Cet objectif fait partie 
des préoccupations 
de cet établissement 
-Prévoir des 
formations en 
matière d’évaluation 
des documents 
d’urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lancer l’élaboration de 20 
documents d’urbanisme 

 

04- 02 

SDAU 

04 05 - 06 20.4
MDh 

 Evaluation des documents 
d’urbanisme 

      

 Réaliser un Atlas annuel 
des documents 
d’urbanisme 

      



Faire émerger de nouvelles 
pratiques urbaines durables  
 

 Promouvoir l’agriculture 
urbaine 

01      
- Lancement d’une étude 
sur la vallée d’oued Za     
(  Province de Taourirt) 

 

- La réussite de 
l’expérience des  
éco-quartiers reste 
tributaire de 
l’adhésion de tout le 
monde( Commune, 
administration, 
association, citoyens 
et société civile) 

- L’intégration de la 
dimension 
environnementale et 
de la durabilité en 
matière la 
planification urbaine 

- Le projet urbain 
doit être porté par 
tous les intervenants  
et acteurs locaux -
Généralisation de 
l’expérience de l’éco-
quartier  
- Sensibilisation des 
associations, 
citoyens et société 
civile de l’importance 
des éco-cités et les 
éco-quartiers 
- Elaboration des 
plans verts de villes   

 

 Promouvoir les éco-
quartiers et les éco-cités 

      
La mise en œuvre  
de l’étude d’éco-
quartier Al Hikma 
sis à la ville 
d’Oujda 

 

 Mettre en place un 
programme de 
réconciliation des villes et 
des rivières  

      Faire émerger l’exercice 
réussit de l’aménagement 
d’oued ennachef à Oujda 

 Elaborer des études de 
trames vertes et bleues 

      
Etablir une charte ou un 
référentiel pour ce type 
d’études   

 Concevoir des projets 
urbains et des projets de 
villes 

      
Les dits projets doivent 
être réalisés dans le 
cadre d’une concertation 
élargie avec tous les 
intervenants et acteurs  
locaux  

Renforcement de la 
résilience des territoires  

 
Elaborer les cartes d'aptitude à 

l'urbanisation pour les territoires 
les plus vulnérables (30 cartes)  

      Elaborer un guide   
référentiel pour les zones 
qui feront objet de cette 
type d’étude  

 
 
 
 
 



 

Evaluer la vulnérabilité urbaine 
des villes face aux changements 
climatiques (10 aires urbaines) 

      Le choix des aires doit être 
réparti équitablement afin 
de prendre les 12 régions 
du royaume 

 
 
 
 
 
 

Accompagnement de la 
transformation numérique 

des territoires 

Dématérialiser les procédures 
d'autorisation d'urbanisme  

      Unifier la procédure de 
dématérialisions au niveau 
des agences urbaines  

L’AUO a pris en charge 
l’adhésion totale pour 
faire réussir 
progressivement ce 
chantier 
Organiser des 
formations continue 
au profit des acteurs 
concernées pour avoir 
de l’expertise en la 
matière 

Mettre en place d'un géo- portail 
national des documents 

d'urbanisme  

      L’agence urbaine d’oujda a 
mis en ligne les documents 
d’urbanisme 

Elaborer des Schémas Directeurs 
de transformation numérique des 

villes (6 villes pilotes)  

      Intégrer la ville d’Oujda 
parmi les 06 villes 
numériques   

Promouvoir des agences urbaines 
numériques  

      - E-instruction 
- Requête en ligne 
- Délivrance de la 

note de 
renseignements en 
ligne 

Déployer le Système 
d'Information partagé avec les A.U 

      _ 

Réaliser des plans d'aménagement 
en 3D 

      Elaborer un référentiel 
pour ce type de projet  

Développement de la 
prospective des territoires 

Modéliser la croissance urbaine 
des villes (5 villes pilotes)  

      -Réaliser des études sur la 
dynamique urbaine afin 

 



Mettre en place un observatoire 
des phénomènes urbains  

      d’identifier  d’avantage les 
phénomènes urbaines qui 
entravent l’extension  
rationnelle des villes et 
centres urbains 
- Mettre en place un 
observatoire au 
phénomène de l’habitat 
clandestin 

Concevoir un atlas national des 
expansions urbaines (52 villes) 

      Oujda doit faire parti de 
ces villes 

Encouragement et partage 
des bonnes pratiques 

Instituer annuellement la 
rencontre nationale de 
l'urbanisme et le prix national de 
l'urbanisme 

      Organiser le « Jours de prix 
de bonnes pratiques et 
meilleure agence» pour les 
expériences et modèles 
réussis en matière de 
l’urbanisme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborer le projet de loi relative 
aux documents d’urbanisme 

      L’élaboration  des projets 
de lois doit être issue d’un 

- Vulgarisation de 
l’information 
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Mise en place de nouveaux 
outils pour la planification et 

l'urbanisme opérationnel 

Elaborer le projet de loi relative 
aux grands projets 

d’aménagement urbain 

      débat ouvert entre tous les 
intervenants  en matière 
de L’urbanisme  et de la 
planification 

-Organisation des 
journées de 
communication et 
d’information Elaborer le projet de loi relative à 

l’aménagement foncier 
(remembrement urbain)  

      

Elaborer le projet de loi relative à 
la contribution au financement de 

l’urbanisation 

      

Elaborer le projet de loi relative 
aux permis et autorisations 
(construction, lotissement, 
morcellement, réfection et 

démolition)  

      

Elaborer le projet de loi relative au 
contrôle et à la répression des 

infractions en matière 
d'urbanisme et de construction 

(texte spécifique) 

      

Accompagnement 
architectural pour l'appui au 
développement des espaces 

Elaborer une Stratégie Nationale 
de Sauvegarde et de 

Développement des médinas 

      L’action doit être menée en 
collaboration avec l’Agence 
nationale de la 
réhabilitation des tissus 
anciens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parachever la couverture des 
médinas par des PAS en 

coordination avec les Agences 
Urbaines concernées 

      Elaborer un guide 
référentiel  pour ce type de 
projet  
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Réviser la loi pour une 
planification dédiée aux tissus 

anciens dans le cadre 
d’amendements de la loi 12-90 

relative à l’urbanisme. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborer un règlement ou 
un cahier de prescriptions 
architecturales  qui va  
définir les règles et 
dispositions techniques,  
architecturales et   
juridiques applicables à la 
construction dans les 
médinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborer une Stratégie Nationale 
de Promotion et de Sauvegarde 

des Qsour et Qasbas 

       Cette action devra être 
l’objet d’une concertation 
élargie regroupant tous les 
intervenants en matière de 
sauvegarde et 
réhabilitation  

Mettre en place le Centre de 
Recherche et de Promotion des 

Cultures de Construction Locales 

      Faire intégrer  les 
universités afin de prévoir 
et  mettre en place des 
formations et des UFR de 
recherche sur la promotion 
des cultures locales 

Réaliser l’Etude relative à la 
mémorisation des Qsour et 

Qasbas.  

      L’étude doit faire l’objet 
d’un diagnostic général de 
l’état des lieux  

Finaliser deux manuels de 
simplification des procédures 

relatives à la passation des 
marchés de prestations 

architecturales (concours et 
consultations) en concertation 
avec les partenaires concernés 

      Cette action devra faire 
l’objet d’une concertation 
avec tous les acteurs et 
intervenants concernés   



Evaluer la procédure des 
équivalences des diplômes 

étrangers d’architectes et de 
l’octroi des autorisations 

d’exercer. 

      -  
 
 

Elaborer un guide des procédures 
relatives aux équivalences des 

diplômes. 

      - 

Partenariat avec le CNOA       - 

Refonte globale de la loi n° 016-89 
relative à la profession 

d’architecte et de la création de 
l’ordre national des architectes 

(refonte globale) 

      Prendre en considération 
les dispositions législatives 
et réglementaires en la 
matière 

Organiser la 2ème et la «3ème 
édition du Festival National de 

l’Architecture et de la journée de 
l'Architecte 

      Cette journée doit être 
célébrée annuellement  

Organiser des journées de 
vulgarisation concernant : 

• Les PAS homologués 
• Les recommandations issues de 
l’étude sur l’autopromotion 

      - 

Organiser des assises de la 
Formation supérieure en 

architecture 

      - 

Organiser une journée de 
présentation du nouveau numéro 

de la collection «patrimoine et 
esprit des lieux» consacré à la ville 

de Rabat 

      
 
 
 
 
 

Action à généraliser pour 
les autres villes capitales 
des régions 



Elaborer les documents suivants :  
Collection : « Patrimoine et Esprit 
des Lieux » : édition du numéro 

consacré à la ville de Rabat 

      Action à généraliser pour 
les autres villes capitales 
des régions 

Ouvrage : « Atlas des Médinas »       - 

Catalogue 2016 des concours et 
consultations architecturaux 

      - 

2 manuels des procédures 

relatives aux concours et 

consultations architecturaux. 

      L’élaboration des deux 
manuels  devra être l’objet 
d’une concertation avec 
toutes instances et services 
compétents 

 « Classeur des sites 
emblématiques des villes du 

Royaume » 

      
 
 
 

- 

Promotion de la qualité 
architecturale et paysagère 

Elaborer la Stratégie Nationale du 
Paysage 

      Cette stratégie doit faire 
l’objet d’une concertation 
élargie entre les différents 
intervenants en matière de 
l’espace  et lieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finaliser le Classeur des sites 
paysagers emblématiques du 
Royaume : Identification des 

paysages communément reconnus 
emblématiques, devant leur 
notoriété à un ou plusieurs 
éléments architecturaux. 

      - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Initier la requalification paysagère 
des traversées ferroviaires.              

1ère phase : Action expérimentale 
(projet pédagogique en cours) en 

partenariat avec l’ENAM et la 
Région de Marrakech-Safi. 

      Action à généraliser pour 
les 11 autres villes capitales 
du royaume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer une Etude de revalorisation 
des abords d’un axe ferroviaire 

(site pilote) 

      Action à généraliser  

Intégrer les dispositions des 
chartes au niveau des règlements 

des documents d’urbanisme. 

      Elaborer un modèle 
référentiel pou ce type  de 
règlements 

Mettre en œuvre les 
recommandations des chartes                      

      Les chartes doivent être 
signées par tous les acteurs 
concernées afin de les 
rendre  réalisables 

Elaborer le RGC relatif à l’entretien 
des façades et des commodités 
publiques et le mettre dans le 

circuit d'approbation 

      Faire élaborer un modèle 
de règlement communal de 
construction afin de le 
généraliser pour toutes les 
villes et centres urbains  

Elaborer le RGC relatif aux règles 
de sécurité et normes de stabilité 
et de solidité des constructions.      

       L’élaboration de ce 
règlement doit faire l’Objet 
d’une concertation avec les 
services compétents 

Elaborer le référentiel 

architectural relatif aux 

équipements pénitenciers, de 

santé, d’enseignement 

       



Objectif Stratégique3 : Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion sociale 

 Déclinaison des objectifs au niveau AUO Propositions 
d’amélioration 

 

Proposition 
d’accompagnement 

 
Actions 2017 2018 2019 2020 2021 Budget 

Améliorer le ciblage territorial de la 
politique de la ville et réduire les 
déséquilibres entre les régions en 

matière de contractualisation selon 
un mode opératoire innovant et 

intégré 

urbains et péri urbains 
prioritaires 

      Cette action  doit être 
issue d’une étude à 
l’échelle nationale afin 
de définir davantage les 
déséquilibres entre les 
régions en matière de 
contractualisation ; 
-Mettre en place les 
mesures nécessaires 
pour la mise en œuvre de 
ces actions, notamment 
la mise à niveau des 
centres émergents et le 
renouvellement et la 
rénovation urbaine   

L’AUO  a signée une 
convention avec la 
région dans laquelle elle 
s’engage à participer au 
financement d’une 
étude régionale relative 
à la thématique du 
patrimoine » 

Poursuivre la 
contractualisation avec les 

régions pour la mise à 
niveau des centres 

émergents 

      

Contractualiser et mettre 
en œuvre des projets 

intégrés de 
renouvellement et de 

rénovation urbains avec 
une dimension durable et 

intelligente 

      

Améliorer l’impact de la politique de 
la ville en matière d’intégration 

(1/2) 

Généraliser l’introduction 
des accessibilités dans les 
projets de la politique de la 
ville 

      - Cette action est prise en 
considération par les AU 
lors de l’instruction des 
grands projets de 
construction et lors de 
l’élaboration des 
documents d’urbanisme 

Améliorer l’impact de la politique de 
la ville en matière d’intégration 

(2/2) 

Repenser les équipements 
et les services en direction 
des femmes, enfants, 
jeunes, personnes à 
mobilité réduite, seniors 

      

Promouvoir la convergence pour 
une efficacité et une efficience 

meilleures en matière de politique 
de la ville 

Etablir des partenariats 
avec les acteurs 

institutionnels autour de 
projets intégrés   

       Mettre en œuvre les 
recommandations 
issues de la rencontre 
déjà  organisée sur 

 



 « La politique de la 
ville » 

Améliorer le processus de suivi et 
de mise en œuvre des projets 
conventionnés au titre de la 

politique de la ville 

Veiller au respect des 
engagements pris par le 

Ministère et les 
partenaires selon les délais 

impartis 

      Renforcer les institutions 
concernées par des 
ressources humaines 
qualifiées afin de garantir 
un bon suivi des projets 
en question 

 

Renforcement de capacités et de 
compétences en matière de 

politique de la ville 

Accompagner les acteurs 
dans le processus 

d’élaboration et de mise 
en œuvre des projets 

       

Appui au développement des 
centres émergents Elaborer le Programme 

National de 
Développement Intégré 
des Centres Emergents 

      Etablir un guide 
référentiel et qui va 
soutenir et permettre 
aux acteurs concernés 
l’élaboration de ce 
programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiser un atelier sur " la 
contractualisation : outil 

pour la formalisation et la 
gouvernance des projets 

de territoires" en 
partenariat avec le CGET 

      La réussite de cet objectif 
reste tributaire de la 
formation continue en 
matière de coaching 
territorial   

Organiser un Forum 
National sur le 

Développement Territorial 
Sous le thème : "Pour un 

développement inclusif et 
durable des territoires" 

      



Achèvement des projets de 
développement rural 

Assurer le suivi des projets 
de développement rural en 

cours  

      Cette action doit être fait 
l’objet d’une étude 
d’évaluation des 
réalisations et des 
contraintes entravant la 
bonne exécution des 
projets en question  

 

Réaliser une évaluation 
des projets de 

développement rural 
financés par le FDRZM 

      

Réaliser un Audit financier 
des projets engagés dans le 

cadre du développement 
rural 

      

contribution à l'aménagement et à 
l'encadrement de la construction 

dans le monde rural 

Elaborer une carte 
thématique des 

architectures régionales  

      Elargir le champ 
d’application de 
l’assistance 
architecturale en monde 
rural 
-Elaborer un « Projet de 
loi sur la construction en 
milieu rural regroupant 
toutes les dispositions 
relatives à l’assistance 
architecturale, la 
construction et 
l’architecture locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en œuvre le 
Programme d’Assistance 
Architecturale en milieu 

rural 

      



Objectif Stratégique 4 : Réduire le déficit en logement, diversifier et valoriser l'offre pour garantir la qualité et la 
durabilité 

 Déclinaison des objectifs au niveau AUO 
Propositions 

d’amélioration 

 

Proposition 
d’accompagnement 

 

Actions 2017 2018 
2019 2020 2021 Budget 

Lutte contre l'habitat 

insalubre : 

Eradiquer les bidonvilles dans le 

cadre du Programme "villes 

sans bidonvilles " 

 

Achever le programme 

national 

 "villes sans bidonvilles" : 

Déclaration des 29 villes 

restantes. 

       L’agence urbaine d’Oujda 
assure dans le cadre des 
commissions concernées  
un accompagnement 
technique  permanant du 
projet en question  

Signer les conventions et les 
avenants relatifs aux ménages 
non programmés 

      

Lutte contre l'habitat 

insalubre : 

Traitement de l'Habitat 
menaçant ruine (HMR) 

Achever le conventionnement 

du reliquat restant des 

ménages à partir du 

recensement effectué par le 

Ministère de l’Intérieur en 

2012 

       L’agence urbaine participe 
aux travaux des différentes 
commissions chargées de 
constat de l’habitat 
menaçant ruine 

Etablir un diagnostic du 

traitement de l’habitat 

menaçant ruine, et dresser un 

plan d'action pour accélérer les 

opérations entamées afin 

      Mettre en œuvre les 
dispositions de la loi 
concernant l’habitat 
menaçant ruine et le 
renouvellement 
urbain 



d’achever le total des ménages 

recensés 43.734 ménages 

Clôture des conventions des 

programmes subventionnés 

Etablissement des bilans de 
clôture pour l'ensemble des 
conventions achevées ou non 
réalisées (abandonnées) 

      -  

Audit des conventions relatives 
aux programmes subventionnés 

de lutte contre l’habitat 
insalubre 

Lancement d'Audit des 
conventions pour la réalisation 
des programmes 
subventionnés 

      L’audit doit être fait 
d’une manière 
régulière par un 
auditeur interne  

 

Evaluation des programmes de 
lutte contre l'Habitat insalubre 

Engagement d'une évaluation 

qualitative du programme VSB 

(stratégie, processus de 

conventionnement 

/programmation partenariat, 

gouvernance…)  

      -  

Evaluation des impacts des 

programmes de lutte contre 

l’habitat insalubre sur les 

conditions de vie des ménages 

      

Relance de la dynamique du 

secteur de l’immobilier 

 

Proposition d’un dispositif 

pour le logement de la classe 

intermédiaire (couche 

moyenne inférieure) 

       Organiser les assises 
de l’habitat et de 
l’urbanisme pour 
diagnostiquer les 
échecs et les réussites 

 



Redynamisation du 

programme de logements de la 

classe moyenne 

      et ce ci pour une 
meilleure relance 

Proposition d’un dispositif 

pour le logement destiné aux 

tranches les plus vulnérables 

(Logement Solidaire –   السكن

 (-  التضامني

      

Promotion et dynamisation du 

secteur locatif 

      

Encadrement et 

accompagnement de l’auto-

construction/l’autopromotion 

      

Renforcement de 

l’encadrement des actions des 

coopératives et amicales 

d’habitat 

      

Proposition de nouvelles 

mesures fiscales, 

réglementaires et financières 

relatives au secteur dans le 

cadre des PLF 

      

Optimisation du Foncier pour 
accompagner la stratégie 

immobilière 

Mise en place d’une démarche 

stratégique foncière 

      -  



Evaluation de la valorisation 

des trois tranches foncières 

mobilisées au profit du HAO 

(8844 Ha) 

      

Poursuite de l’apurement 

du passif des opérations 

héritées 

      

Outils et études stratégiques 

pour suivre et redynamiser le 

secteur immobilier (1/2) 

 

Actualisation du guide pour 

l’accès au logement 

       - 

Etude pour l’évaluation du 

régime fiscal relatif au secteur 

immobilier 

      

Etude pour l'accompagnement 

de la mise en place de 

l’Observatoire National de 

l’Immobilier Résidentiel 

      

Etude pour la mise en place 

d'un système d'informations 

géographiques de l'immobilier 

résidentiel–"SIGIR" 

      

Outils et études stratégiques 

pour suivre et redynamiser le 

secteur immobilier (2/2) 

Etude d'évaluation des 

systèmes de suivi des prix des  

matériaux de construction et 

des montants des loyers et 

        



 actualisation du répertoire des 

intervenants dans le Secteur 

Immobilier 

Etude pour l’actualisation du 

Compte Satellite Logement 

(réalisée en 2000) 

      

Etude pour la mise à jour de la 

Balance Economique liant le 

secteur de la promotion 

Immobilière à l’économie 

nationale (1ère Edition réalisée 

en 2005 et 2ème Edition en  

2010) 

      

Enquête logement 2020       

Etude pour l’élaboration et la 

mise en place d'un indice 

synthétique relatif au secteur 

de l'Habitat  (indice 

synthétique composé à travers 

les  différents indices des 

activités du secteur  pondérés 

: indices des MC, des loyers, du 

Coût de la construction, des 

transactions,…..) 

      



Etude sur le Coût de 

viabilisation des terrains 

      
 
 
 

Réglementation technique de la 
construction 

 

Elaboration de la 
règlementation des travaux 
d’excavation en site urbain 

        

Elaboration du décret relatif à 
l’actualisation du Devis 
Général d'Architecture 

      

Elaboration du décret relatif à 
la réglementation acoustique 

des bâtiments 

      

Elaboration d’un règlement de 
construction en béton armé 

      

Elaboration de la 
réglementation géotechnique 

      

Encadrement technique de la 
construction (1/2) 

 

Normalisation         

Qualification et classification 
des entreprises intervenant 
dans le secteur de l’habitat 

      

Elaboration du guide pratique 
d’utilisation du règlement 

parasismique de construction 
en terre (RPCT 2011) 

      

Elaboration du guide des 
pathologies de la construction 

      

Encadrement des évènements 
professionnels 

      

Participation à la mise en place 
du code de constructions 

arabe unifié 

      



Encadrement technique de la 
construction (2/2) 

Organisation du salon 
international du bâtiment  

(17ème et 18ème édition) 

        
 
 
 
 

Intégration de la durabilité dans 

la construction (1/2) 
 

Elaboration d’un plan 
d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques 

dans l’habitat  

      Les projets présentés par les OMRANES doivent 
donner l’exemple en la matière 
  
Accompagnement des nouveaux sièges des agences 
en matière de construction en intégrant la durabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration de l’accessibilité 
dans les projets de 

construction 

      

Mise en place de projets 
bancables auprès des fonds de 

la finance climat 

      

Intégration de la durabilité dans 
la construction (2/2) 

 
Elaboration d’un Référentiel 

du bâtiment durable 

      

Elaboration d’un guide sur les 
matériaux locaux économes en 

énergie 

      



 
 
 
 
 

Objectif stratégique 5 : renforcer le cadre institutionnel, réglementaire et améliorer les outils de gouvernance et de 
formation 

 Déclinaison des objectifs au niveau AUO 
Propositions 

d’amélioration 

 

Proposition 
d’accompagnement 

 

Actions 2017 2018 
2019 202

0 
2021 Budget 

Mettre en place une GRH moderne, 
basée sur le mérite et la 

compétence 

Opérationnaliser la 
Gestion Prévisionnelle des 

Effectifs, des Emplois et 
des Compétences 

      Instaurer une culture 
de gestion basée sur 
des principes de la 
bonne gouvernance et 
des bonnes pratiques 

 

Achever le Référentiel des 
Emplois et des 

Compétences et la 
cartographie du 

département 

      

Réaliser un diagnostic 
quantitatif et qualitatif 

des RH : Analyse 
démographique des RH, 

Evaluation des 
compétences réelles du 
personnel par rapport à 

celles requises par le REC 
(Bilans de compétences) 

      

Elaborer les plans 
d'ajustement RH 2018-

2021 : Plan de 
recrutement, plan de 

      



formation, plan de 
redéploiement, plan de 

mobilité, plan de relève… 

Mettre en œuvre les plans 
de réajustement RH 

      

Instaurer l'entretien 
individuel annuel 

d'évaluation notamment 
pour les cadres 

      

Mettre en place un 
système d'information RH 

      

Mettre en place une GED       

Dynamiser l'action sociale, 
ériger l'AOS en fondation 
et renforcer le sentiment  

d'appartenance 

      

Elaborer le bilan social       

Achever le Plan de 

Formation Continue 2017 

      

Elaborer et mettre en 
œuvre un plan de 

Formation Continue (PFC) 
à moyen termes 2018-

2021 

      

Mettre en place un 
dispositif de gouvernance 
de la formation continue 
(comité d'orientation et 

de suivi, réseau des 
responsables de 

formation,…) 

      



Mettre en place un 

dispositif d'évaluation de 

l'impact du PFC 

conformément aux 

objectifs arrêtés. 

      

Pourvoir les postes 

supérieurs de 

responsabilité vacants 

(AU, IR, ENA,.) 

      

Pourvoir les postes de 
responsabilité vacants 

(Div, sces,…) 

      

Assurer le suivi et la veille 
sur les postes de 

responsabilité 

      

Implémentation de la réforme 
budgétaire axée sur la performance 

Accompagner les 

structures du Ministère 

dans l’appropriation des 

nouveaux référentiels en 

matière de gestion 

budgétaire introduits par 

la LOF 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etendre le projet de 
budgétisation par 
programme aux 

établissements sous 
tutelle 

      

Poursuivre le processus 
d'informatisation des 

outils de gestion (gestion 

      



budgétaire, gestion des 
moyens généraux)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer 

l’environnement de 

contrôle et le dispositif 

d’audit interne : 

- Etablissement d’une 

cartographie des risques 

- Elaboration et 

formalisation d’un manuel 

de procédures 

opérationnelles et 

fonctionnelles 

- Réalisation des missions 

d’audit interne 

      

Instaurer une démarche 
de performance 

- Elaborer les documents 
de performance (Projet de 

Performance et Rapport 
de Performance) 

- Améliorer la 
programmation 

budgétaire pluriannuelle 
par la mise en place du 

cadre de dépenses à 
moyen terme (CDMT) 

- Contractualisation avec 
les services extérieurs 

      

Atteindre un niveau de 
contrôle modulé de la 

      



dépense 
- Remplir les critères fixés 
par le décret sur le 
Contrôle des Dépenses de 
l’Etat (CMD) 

 
 
 
 
 
 

Amélioration continue des 
conditions de travail avec une 

gestion optimisée et rationnelle de 
la logistique 

Poursuivre 
l'aménagement, 

l'équipement et la mise à 
niveau des bâtiments 

administratifs 

      - -Le nouveau siège de 
l’agence sera la meilleure 
plateforme pour réaliser 
cet objectif 

Renforcer les 
compétences des 

structures du Ministère 
dans la maîtrise de la 

politique d’achat 

      

Renforcer et optimiser les 

moyens de travail 

 Etablir des normes 
relatives aux 
conditions de 
travail 

 Etablir un plan 
d’acquisition et 
d’optimisation des 
moyens de travail 

      

Améliorer la sécurité et la 

fonctionnalité des 

bâtiments 

- Mise à niveau 

      



énergétique et sécuritaire 

des bâtiments 

Sauvegarder le patrimoine 

-Recenser, assainir et 

optimiser l’utilisation du 

patrimoine 

      

Adoption d'un mode de 
gouvernance rénové des agences 
urbaines basé sur la performance 

Adopter un mode de 
management par objectif 

basé sur la base d'une 
contractualisation 

       Le système de 
management de la qualité 
demeure le garant d’une 
meilleure gouvernance au 
sein des agences Mettre en place le prix 

"Agence urbaine de 
l'année" avec 

l'organisation de deux 
journées par an pour la 
signature des contrats 

objectifs et pour 
l'évaluation des 

réalisations 

       

Clarifier les missions de 
l'audit interne et du 

contrôle de gestion au 
niveau des Agences 

Urbaines et 
opérationnaliser les 

structures y afférentes 
avec normalisation de leur 

fonctionnement 

       

Evaluer l'action de la 
certification qualité au 

       



niveau des Agences 
Urbaines 

Généraliser la certification 
qualité au niveau de 

l'ensemble des Agences 
Urbaines 

       

Actualiser les dispositions 

de règlements des 

marchés propres aux 

Agences Urbaines 

       

Etudier la possibilité de 
l'instauration d'un 

référentiel de 
classification des BET 

Chargés de la réalisation 
des études d'urbanisme 

       

Améliorer la 
programmation des 

conseils d'administration 
des AU 

       

Revaloriser le statut 

régissant le personnel des 

Agences Urbaines 

       

Elaborer le REC type des 
agences urbaines et le 

généraliser 

       

Elaborer une fiche 

Emploi/compétence type 

du directeur de l'AU de 

demain 

       



Lancer le projet de 
préparation de la relève 
au niveau des agences 

urbaines (bilan de 
compétences des chefs de 

département plus 
formation) 

       

Encourager la mode de 

fonctionnement par 

réseau (club thématique) 

et la mutualisation et 

partage de bonnes 

pratiques entre agences  

urbaines et structures 

centrales du Ministère 

       

Renforcer la cohésion et 
l'esprit d'équipe intra 

agence et entre les 
structures du Ministère à 
travers l'organisation de 
rencontres et des teams 

building 

       

Etudier la possibilité 
d'entreprendre une action 

de départ à la retraite 
anticipée pour les 
employés des AU 

       

Appuyer les dix AU 

concernés par les projets 

de construction des sièges  

       



Appuyer les AU intéressés 
par la construction de 

siège dans la négociation 
de leur projets avec la DB 

       

Evaluer la mise en œuvre 
du schéma directeur de la 

FC au niveau des AU et 
recadrer leur PFC en 

fonction de leurs besoins 
réels 

       

Appuyer les AU dans leur 
processus d'amélioration 
de la gestion budgétaire 
et dans l'apurement des 

restes à payer 

       

Améliorer la 
programmation 

budgétaire dans les AU et 
les introduire dans le 
processus de réforme 
budgétaire basé sur la 
performance tel que 

stipulé par la LOF   

       

Etude de 
repositionnement des 

agences urbaines en tant 
que pôles d’ingénierie 

territoriale et leviers de 
développement local 

       

Etude de 
repositionnement des 

inspections régionales en 
tant que pôles de veille, 

      
 
 
 

 



de prospective et 
d’animation territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation du cadre juridique 
régissant les institutions relevant du 

Ministère 

Projet de loi modifiant le 
dahir portant loi n° 1-93-
51 relative à la création 

des agences urbaines 
(refonte globale) 

      Créer des agences 
régionales qui seront 
chargées des missions 
stratégiques et études 
de planification 
urbaine et des 
agences provinciales 
dédiés à la gestion 
urbaine 

 

Projet de loi relative à la 
création et à 

l'organisation de la 
fondation des œuvres 
sociales au profit des 

fonctionnaires de 
l'aménagement du 

territoire, de l'urbanisme, 
de l'habitat et de la 
politique de la ville 

      

Amélioration des outils de la gestion 
administrative et d'appui au support 

Conception et 
Développement du site 
intranet du Ministère 

      - - 

Mise en place de la 
Solution de gestion des 

projets 

      

Mise en place de la 
Téléphonie IP  

      



Mise en place d'une 

solution de visio-

conférence 

      

Mise en place des 

applications de gestion de 

stock, gestion du parc 

auto et gestion des 

vignettes 

      

Organisation des ateliers 
de formation et de 

sensibilisation   autour des 
outils de support et de la 

bureautique 

      

Conclusion des marchés 
cadres d'assistance à 

l'exploitation des logiciels 
et réseaux informatiques 

et de location des logiciels 
Microsoft au profit du 

ministère 

      

Acquisition de matériel 
informatique  

      

Préparation de la 
plateforme serveurs et 

sécurité et 
accompagnement de la 

DU à la mise en place du 
Système d'Information de 

l'Urbanisme 

      

Intégration des postes de 
travail à l'annuaire 

      



informatique et 
Réplication d'annuaire 
informatique entre les 

différents sites du 
Ministère 

Sécurisation et 

Interconnexion des 

entités régionales avec le 

central et mise en place 

de la Sécurité web 

      

Mise en place d'une 
solution de supervision 

      

Hébergement de la 

messagerie au niveau 

national 

      

Acquisition des 

serveurs/services Cloud 

au niveau national 

      

Exécution des Projets SI issus du 
Schéma Directeur des Systèmes 

d'Information 

Système d'Information 
Documentaire et archives 

      -Elaborer un guide 
référentiel pour 
l’établissement et le 
suivi du schéma 
Directeur des 
systèmes 
d’information  

 
L’agence lance au cours de 
l’exercice 2017  une étude 
relative à la mise en place 
d’un systéme d’archivage 
conformément à normes 
exigées  

Système d'Information 
Coopération et 

Partenariat 

      

Système d'Information 
communication 

      

Mise en place d'un 
Système d'Information 

Appui et Développement 
territorial 

      



Système d'Information de 
l'Architecture 

      

Système d'Information 

des Affaires Juridiques 

      

Système d'Information 

Aménagement du 

Territoire 

      

Système d'Information 

Décisionnel 

      

Participation à l’application de la 
stratégie nationale numérique (e-

gov) 

Gestion des réclamations 
en ligne 

       L’agence urbaine a pris en 
considération la mise en 
œuvre de la stratégie 
nationale numérique à 
travers  des applications 
numériques à savoir : E-
instruction, la mise en 
ligne des documents 
d’urbanisme, le site web et 
la délivrance de la note de 
renseignements en ligne 

Mise en place d’une 
application de gestion de 

courrier 

      

Intégration du Portail 
fédérateur Open data du 

Maroc, du Gateway 
Gouvernemental ainsi que 
la plateforme Smart Cities 

      

 Promotion et valorisation des 
missions et des réalisations du 

Ministère   

L'élaboration et mise en 
œuvre d'une stratégie de 
communication pour le 

ministère 

      - - 

L'alimentation des 
réseaux sociaux des 
actions relatives au 

Ministère 

      

La réalisation d'une revue 
du Ministère (un numéro 

par semestre) 

      



La communication 
interactive à travers la 

mise en place de blogs/ 
Wikis  

      

La mise en place d'un 
centre de documentation  

      

L'affichage de 
l'information à travers des 

écrans dynamiques 

      

L'édition d'une newsletter        

L'incitation à l'utilisation 
du réseau social interne 

(Yammer) par le 
personnel  

      

Elaboration de la Stratégie 
de communication de 

l’Habitat et de la Politique 
de la Ville pour la période 
2017-2021 en prenant en 
considération les grandes 
orientations stratégiques 
du Secteur de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville 

      

Réalisation d’un Film 
institutionnel  

      

Actions de sensibilisation 
autour de l’Habitat et de 

la Politique de la Ville 
(réalisation de capsules TV 

de sensibilisation et 
d’information, réalisation 
d’émission à thème sur les 

      



grandes actions du 
Ministère) 

Organisation de la 
participation du Ministère 
à 18ème édition du Salon 
International du Bâtiment 

      

Organisation de la 
participation du Ministère 
à 20ème édition du Salon 
International du Bâtiment 

      

Utilisation optimale des TIC au 
service de la mise en œuvre des 

objectifs du Ministère 

Elaboration du schéma 
directeur du système 

d'information du 
Ministère avec Assistance 

à Maîtrise d'Ouvrage 

      - - 

Elaboration du schéma 
directeur de la sécurité du 

système d'information 
2017-2020 pour le compte 

du Ministère en 2017 et 
mise en œuvre de ses 

recommandations 

      

Mise en place d'un 
système de 

visioconférence 

      

Mise en place d’un 
système d’information 
géographique (SIG) se 
basant sur le système 

existant de gestion et de 
suivi des projets 

subventionnés par le 
Ministère 

      



Mise en place d'un 
système pour la gestion et 

le suivi des projets des 
logements conventionnés 

(140 000, 250 000 et 
classe moyenne) depuis le 

dépôt de la convention 
jusqu’à l’obtention du 

certificat de conformité 

      
 
 
 
 
 
 

Certification ISO de la 
sécurité du réseau 

LAN/WAN du MATUHPV 

      

Moralisation de l'administration et 
bonne gouvernance 

Mettre en œuvre les 
conclusions de l’étude sur 

la corruption 

      - - 

Suivre l’exécution de 
l’étude relative à la mise 
en place des indicateurs 

de performance du 
Ministère 

      

Mettre en ligne le 
dispositif du traitement 

électronique des requêtes 

      

Elaboration de nouveaux projets de 
textes juridiques 

Projet de loi relative à 
l’organisation des 

opérations de 
construction 

      L’élaboration des 
projets de lois doit 
être faite l’objet d’une 
concertation élargie 
entre les différents 
acteurs et 
intervenants 
concernées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de loi relative aux 
villes nouvelles 

      

Projet de loi relative à 
l’encadrement de l’habitat 

participatif et solidaire 

      



Projet de loi d’orientation 
de la politique de la ville 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de loi relative à 
l’organisation de la 

profession de promoteur 
immobilier 

      

 Adaptation des lois aux 
dispositions 

constitutionnelles et aux 
engagements 

internationaux (1/3) 
Adaptation des lois aux dispositions 

constitutionnelles et aux 
engagements internationaux (2/3) 

 Adaptation des lois aux 
dispositions 

constitutionnelles et aux 
engagements 

internationaux (3/3) 

Projet de loi relative à 
l’organisation de la 
profession d’agent 

immobilier 

      - - 

Projet de loi n°13.16 
relative à la fondation des 
œuvres sociales au profit 

des fonctionnaires du 
Ministère 

      

Projet de loi de transfert 
des exonérations fiscales 
prévues par la loi 107.12 
au code des impôts (mise 

à jour formelle) 

       

Mise à jour et adaptation 
de la loi n°51.00 relative à 
la location-accession à la 

propriété immobilière 

      

Projet de loi pour 
l’insertion des prestations 

de l’Agence nationale 
pour la rénovation 

urbaine et la 
réhabilitation des 

      



bâtiments menaçant ruine 
dans la loi des finances et 

le financement de ses 
projets par leur 

imputation aux des 
dépenses du compte 
spécifique relative au 

FSHIU. 

Projet de décret relatif au 
règlement type de 

copropriété 

      

Projet de décret 
d’application de la loi 

n°94.12 relatif aux 
bâtiments menaçant ruine 

et à l’organisation des 
opérations de rénovation 
urbaine (mise en place de 
l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine et la  

réhabilitation des 
bâtiments menaçant 

ruine) 

      

Projet de décret 
d’application de la loi 
n°107.12 relative à la 
vente d’immeuble en 

l’état futur d’achèvement 

      

Deux projets de décrets 
relatifs à la création du 

conseil national de 
l’habitat et la 

      



détermination de ses 
attributions 

Mise en œuvre de 
l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine et la 

réhabilitation des 
bâtiments menaçant 

ruine, et élaboration de 
son règlement intérieur et 
de celui de ses employés. 

        

Suivi et accompagnement de la 
formation en architecture 

Mettre en place un 
schéma stratégique pour 
la formation supérieure 

en architecture 

      - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer et diversifier 
l’offre de la formation 

(augmentation du nombre 
d’admis et création de 
nouvelles filières) et 
Mettre en place des 
écoles publiques à 

Tétouan, Marrakech, Fès, 
Oujda, Casablanca, Agadir 

       

Elaborer un cahier de 
charge relatif à la création 
des filières d’architecture 

dans les universités 
privées de formation en 

architecture. 

       

Mise en place un Réseau 
des Ecoles Nationales 

d'Architecture 

       



Créer un Pôle de 
Formation et de 

Recherche Scientifique 
afin de fédérer les efforts 

dans le domaine de la 
recherche des 

Etablissements de 
Formation sous la tutelle 

du Ministère 

       

renforcer le partenariat et 
la coopération avec les 

Universités et les centres 
de recherche aux niveaux 
Africain et Méditerranéen 

       

Renforcer le partenariat 
avec les institutions de 
formation nationales et 

internationales : 
- Encourager les échanges 

d'étudiants, des 
professeurs, des 

chercheurs. 

       

Construire un amphi pour 
l'Ecole Nationale 

d'Architecture 

       

Renforcer et mettre à 
niveau l'infrastructure et 

les équipements 
Pédagogiques des écoles 

       

Objectif stratégique 6 : Internationaliser l’expertise et renforcer le partenariat Sud-Sud 

 Déclinaison des objectifs au niveau AUO 
Propositions 

d’amélioration 

Proposition 
d’accompagnement Actions 2017 2018 

2019 202
0 

2021 Budget 



  

Renforcement de la coopération et 
du partenariat en tant 

qu'instrument de rayonnement 
institutionnel 

La pérennisation de la 
coopération avec 

l’OCDE :  
-de l'achèvement du 

Dialogue Territorial à la 
mise en œuvre des 

recommandations des 
rapports finaux ; 
-l'accès au statut 

d'associé. 

        

L'élaboration et 
l'exécution de l’UNDAF  
(Action de convergence 

des Politiques 
publiques). 

      

Le renforcement de la 
Coopération avec le 

Ministère français de 
l'Aménagement du 

Territoire, de la Ruralité 
et des Collectivités 

Territoriales  
(Expertise et transfert du 

savoir-faire). 

      

La diversification de la 
Coopération avec les 
pays européens en 

engageant une 
prospection horizontale 

pour entamer les 
procédures d’échange et 
de formulation d’accord : 

      



- La Hongrie, 
- La Tchéquie. 

Le renforcement de la 
Coopération avec la 

Corée du Sud : 
1- La mise en œuvre de la 
convention avec l'Institut 

Coréen de l'Education 
des technologies de 
construction(KICTE) 

2-L'organisation d'une 
journée Maroco-

Coréenne  
3- La réalisation d'un 
cycle de formation au 

Maroc au titre de l'année 
2017. 

      

L'appui et 
l'accompagnement 

technique à la 
coopération SUD/SUD: le 

Togo, la Mauritanie, le 
Benin, l'Ouganda, 

l'Egypte, la Burkina-Faso, 
la Nouvelle Calédonie, le 

Madagascar, ... 

      

Organisation du 
deuxième forum 

Ministériel arabe sur le 
logement et le 

développement urbain 
durable 

      



Tenue de la 26ème 
session du Conseil 

d’Administration d’ONU-
HABITAT à Nairobi du 8 

au 12 mai 2017 

      

Organisation d’une 
rencontre avec les 
Institutions et les 
bailleurs de fonds 

internationaux autour de 
la coopération 

      

Coopération pour l’appui 
à la mise en place de 

l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine au 

Maroc 

      

Atelier « Renforcement 
des capacités des Etats 
en vue de concevoir et 

d’appliquer des 
stratégies et des 

politiques en faveur de 
villes inclusives et 

durables en Afrique » 

      

incitation au partenariat national 
pour une cohérence des 

interventions publiques. 

Le suivi de la convention 
cadre pour la promotion 
des zones industrielles 
durables signée par : 

Ministère de l'Industrie, 
de L’investissement, du 

Commerce et de I 
‘Economie Numérique, 

Ministère de 

        



l'Environnement, 
Ministère de 

l’Aménagement du 
Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la 
Ville, l'association du 

collectif des ZI, l'AMCA-
Maroc, GIZ Maroc. 

Le suivi de la convention 
relative à l'intégration 
des matériaux et des 

produits de l'artisanat 
dans la construction, 
l’ameublement et la 

décoration des 
constructions et des 

œuvres architecturales 
signée par : CNOA, la 

Fédération des Chambres 
de l'Artisanat au Maroc, 
Ministère de l'Artisanat 
et de l'Economie Sociale 
et Solidaire, Ministère de 

l’Aménagement du 
Territoire National,de 

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

Ville. 

      

La négociation et la 
proposition d'actions de 

partenariat avec les 

      



départements 
aménageurs  

La contribution à la mise 
en œuvre de la 

régionalisation avancée 
en partenariat avec les 

Collectivités 
Territoriales. 

      

La mise en œuvre de la 
convention signée avec 
l'Université Mohamed V 

de Rabat. 

      

L'élaboration d'un projet 
de convention avec la 

Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines 

Mohammed V 
(Département de 

Géographie). 

      

Développement des 
partenariats Public-Privé. 

      

L'ouverture aux 
composantes de la 

société civile. 

      

L'élaboration d'un Guide 
sur les Fonds nationaux. 

      

L'élaboration d'un 
répertoire des 

conventions signées   

      

Renforcement de la coopération 
sud-sud 

Organisation de la 
Première et de la 

Deuxième Caravane de 

        



 

coopération pour 
l’Afrique  

Co organisation du 2ème 
Forum Ministériel 

Africain avec le Sénégal  

      

Le Maroc, invité 
d’honneur au SEN 

Habitat Dakar – Sénégal 

      


