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Extrait du Message de Sa Majesté adressé aux participants aux Assises nationales le 8/12/2015  'la 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social''  

Si le foncier tient le rôle clé dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbaine, 
les documents d’urbanisme et les outils de planification urbaine doivent être dédiés au 
service des citoyens. Il faut donc assurer un bon aménagement de l’espace urbain, réduire 
les disparités spatiales et consacrer la justice sociale, sans pour autant que ces documents 
soient un moyen de spéculation allant à l’encontre des intérêts des citoyens.  

 L’urbanisme devrait être un levier pour mettre en place une justice foncière dans la 
répartition des charges et des servitudes d’utilité publique entre les propriétaires terriens 
et pour assurer une distribution juste de la plus-value issue des documents d’urbanisme.  

A cet égard, Nous devons souligner à nouveau la nécessité d’activer l’adoption du nouveau 
Code de l’urbanisme, dont Nous avons déjà lancé le processus d’élaboration. Le but est 
d’assurer la flexibilité nécessaire à la préparation et la mise en œuvre des documents 
d’urbanisme et de s’attacher à ce que ces derniers soient un moyen efficace pour la 
mobilisation des biens fonciers et la lutte contre la spéculation foncière.  

Concernant le rôle du foncier dans le domaine du logement, auquel Nous attachons tout 
Notre intérêt, Nous insistons sur la nécessité de mettre en place des mécanismes 
opérationnels et procéduraux de contrôle du marché foncier. Le but est de prévenir la 
spéculation et ses incidences sur les prix, d’inventer des solutions novatrices pour financer 
le foncier destiné au logement et de faire prévaloir la transparence dans les procédures de 
mobilisation du foncier, de sorte à faciliter l’accès des citoyens à un logement décent et 
digne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aumk.ma/index.php/reglementation/discours-royaux/91-discours-de-sm-le-roi-a-la-nation-a-l-occasion-de-la-fete-du-trone-30-juillet-2011.html
http://www.aumk.ma/index.php/reglementation/discours-royaux/91-discours-de-sm-le-roi-a-la-nation-a-l-occasion-de-la-fete-du-trone-30-juillet-2011.html
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Dispositions des constitutions du Royaume 
 

Article 31 : 

L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation 

de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens 

aux conditions leur permettant de joui du droit : 

 Aux soins de santé ; 

 A la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou 

organisée par l’Etat ; 

 A une éducation moderne, accessible de qualité ; 

 A l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales 

immuables ; 

 A la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique ; 

 A un logement décent ; 

 Au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou 

d’auto-emploi ; 

 A l’accès aux fonctions publiques selon le mérite ; 

 A l’accès à l’eau et à un environnement sain ; 

 Au développement durable. 

Article 154  

Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et des citoyens, 

de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations 

rendues. 

Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de 

responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la 

Constitution. 
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Préambule  

   Les enjeux auxquels le Maroc fait actuellement face, dans un contexte économique bien 
particulier, caractérisé notamment par la compétitivité accrue des territoires, les défis 
engendrés par les exigences du développement durable, la transition démographique déjà 
à l’œuvre, avec ce qu’elle a induit comme bouleversement des modes de vie des 
populations, appellent à une redéfinition des approches d’action territoriales en réinventant 
de nouveaux modes de gouvernance. 

Ces modes sont censés fondamentalement être basés sur la coordination, la convergence 
et la complémentarité, dans le cadre d’une vision prospective permettant une déclinaison 
territoriale et inclusive des politiques publiques et des programmes et plans de 
développement régional. 

Ce souci de mise en cohérence des politiques publiques et leur projection territoriale, a été 
pris en compte dans la nouvelle configuration gouvernementale en regroupant, dans un seul 
Ministère, les attributions en matière d’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de la ville.  

Missions du Ministère  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les domaines qui 
lui sont attribués en matière d’Aménagement du Territoire, d’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville, ce Ministère s’est vu, notamment, investi des missions ci-après : 

‐ mise en place d’une politique d’aménagement du territoire et d’une vision 
prospective visant à appuyer les territoires dans leur développement territorial 
durable par la création des conditions favorables à l’investissement ; 
  

‐ adoption d’une politique urbaine renouvelée afin de promouvoir un urbanisme 
incitatif, prospectif, inclusif et durable permettant d’accompagner les dynamiques de 
développement des territoires ;  

‐ conduite des stratégies en matière de politique de la ville et d’intégration urbaine en 
faveur de la réduction des écarts et des disparités sociales et des équilibres entre les 
territoires   ; 

‐ Appui à la promotion immobilière (logement social, régulation du marché et 
incitations) ; 

‐ Revalorisation du patrimoine architectural et encadrement juridique du secteur de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville 

‐ modernisation et adaptation de l’arsenal juridique régissant ou impliquant le secteur, 
et le renforcement de la déconcentration et l’amélioration de la représentativité du 
ministère au niveau territorial en tenant compte du processus de la régionalisation 
avancée,  

‐ Amélioration de la bonne gouvernance, le renforcement des capacités et 
développement du cadre de partenariat, de coopération. 



5 
 

Structures d’exécution  
 

Pour mettre en œuvre sa stratégie, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la politique de la Ville s’appuie sur des structures centrales et déconcentrées 
ainsi que sur des établissements sous tutelle. 

 

Structures centrales 

- Directions centrales des deux départements : 14 Directions 

Structures déconcentrées  

- Inspections Régionales de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire : 

12 inspections 

- Directions Régionales et Provinciales de l’Habitat et de la Politique de la Ville : 44 Directions 

Structures de formation sous tutelle 

- Ecoles Nationales d’Architectures : Rabat, Marrakech, Fès, Tétouan et Agadir   

- Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat 

- Instituts de formation professionnelle en urbanisme et architecture de Meknès et d’Oujda 

Etablissement sous tutelle 
 

- Groupe d’Aménagement Al Omrane : 10 sociétés filiales régionales et 04 sociétés dédiées aux 

villes nouvelles.  

- Agence urbaines : 29 

Enjeux et défis  

A l’instar des autres pays du monde, le Maroc est confronté à une croissance 
démographique ayant généré :  

‐ Une forte urbanisation  
Entre 1960 et 2014, la population urbaine a été multipliée par six passant de 3.3 millions 
à 20.4 millions d’habitants, tandis que la population nationale a été multipliée par trois 
passant de 11.6 millions à 33.8 millions. 

‐ Une littoralisation accentuée. 
Entre 1971 et 2014, le taux d’urbanisation du littoral atlantique au Maroc est passé de 
51% à 70% et celui du littoral méditerranéen de 22% à 50%. Plus de 53% de la capacité 
touristique et 92% des industries sont situées à proximité de la côte. 

‐ Une métropolisation croissante 
D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, huit territoires 
urbains correspondraient à la définition OCDE des aires métropolitaines en tant que 
zones urbaines fonctionnelles. 
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Actions stratégiques du Ministère 

 
  

 

 
 
 

 

 

Adopter un modèle 
renouvelé de la 

politique 
d'aménagement du 

territoire

Pallier les écarts de 
développement 

entre les territoires 
et renforcer la 

cohésion sociale

Renforcer le cadre 
institutionnel, 

réglementaire et 
améliorer les outils 
de gouvernance et 

de formation

Internationaliser 
l’expertise et 
renforcer le 

partenariat Sud-
Sud

Résorber  le déficit 
en logement, 

diversifier et valoriser 
l'offre pour garantir 

la qualité et la 
durabilité

Mettre en place 
une politique 

urbaine renouvelée
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Vision et finalités 

      Vision 

  

Finalités 

 

 

 

Un Ministère ouvert, transparent, bien 
organisé, efficace et performant

Un Ministère au service d’un développement 
intégré, durable et harmonieux de l’ensemble 
du territoire national, et ce pour le bien être 

de tous les citoyens

Un Ministère innovant,  à l’écoute de ses 
partenaires et capable d’influencer 

positivement les territoires.

Améliorer 
le cadre de 

vie des 
citoyens 

Impulser 
une 

dynamique 
en faveur 

de 
l’investisse

ment 
productif et 

créateur 
d’emplois

Offrir un 
service 

public de 
qualité aux 
différents 

administrés 
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Principaux outils d’intervention 

 Référentiels de l’Aménagement du Territoire  

Le Référentiel National de l’Aménagement du Territoire se veut un cadre de cohérence nationale 

et de convergence territoriale de l’action de l’Etat, qui vise la conception d’une vision intégrée 

des interventions publiques structurantes à différentes échelles territoriales ; 

 Système de Planification Territoriale  

Il s’agit d’une feuille de route nationale visant le renouvellement des méthodes de planification 

par l’adoption d’une approche prospective qui redéfinit le dispositif d’action en vigueur en : 

- dotant les territoires de documents d’urbanisme et de cartes d’aptitude à l’urbanisation pour 

permettre leur développement durable et cohérent ainsi que leur résilience face aux 

différents risques de catastrophes ; 

- instaurant des modalités de mise en œuvre et de financement innovantes ; 

- optant pour des logiques d’intervention et des mécanismes adaptés à des contextes en 

constante mutation. 

 

 Villes nouvelles et nouveaux pôles urbains  

Il s’agit d’une politique d’aménagement stratégique permettant de : 

- renforcer et d’équilibrer l’armature urbaine ; 

- répondre aux problèmes inhérents à l’urbanisation et à l’étalement urbain ; 

- satisfaire les besoins en logements et équipements structurants. 

 

  Normalisation et référentiels  

Plusieurs règlements généraux de construction ont été adoptés pour asseoir les règles de 

sécurité, de performance énergétique, parasismique et la simplification des procédures 

nécessaires à l’acte d’investir dont notamment :   

‐ Le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des 

autorisations d’urbanisme,  

‐ Le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les constructions,  

‐ Le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique dans 

le bâtiment,  

‐ Le règlement général parasismique des constructions en terre. 

A ceux-là s’ajoutent, l’adoption d’autres référentiels techniques, de régulation, 

d’opérationnalisation et de planification durable : 

‐ Référentiel de l’urbanisme durable, 

‐ Référentiel de densités et de formes urbaines,  
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‐ Référentiel de programmation des équipements publics et d’intérêt général,  

‐ Référentiel d’opérationnalisation des zones ouvertes à l’urbanisation,  

‐ Référentiel des modes d’aménagement en milieu rural.  
 

 Contractualisation des programmes et projets  

Le développement urbain, qui figure parmi les priorités de ce Ministère, embrasse toutes les 

formes d’intervention en matière de planification, de production et de gestion de la ville dans le 

but d’assurer l’inclusion et la cohésion sociale à travers la lutte contre l’exclusion et la précarité 

dans les aires urbaines. Les projets relevant de ce cadre font l’objet d’un mode d’action concerté 

basé sur le partenariat et la contractualisation entre les différents acteurs concernés. 

Ainsi, plusieurs programmes de développement urbain ont vu le jour. il s’agit de grands projets 

urbain visant à : 

-  renforcer l’attractivité économique ; 

- améliorer les infrastructures de connectivité, socio-culturelles et d’animation ; 

- promouvoir les indicateurs de développement humain dans ces espaces urbains 

 

Ces projets ont concerné notamment les agglomérations suivantes : Rabat Capitale Ville 

Lumière, Tanger Métropole, Marrakech la cité du renouveau permanent, le programme intégré 

du Grand Casablanca, …    
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Redynamisation du secteur de l’habitat  

L'habitat est un secteur à fort potentiel de développement et à effets d'entraînement 
multiples sur le reste de l'économie. Dans ce cadre l’action du Ministère porte sur : 
 

 Un Partenariat Public-Privé… 

L’esprit de complémentarité 

S’appuyant sur une approche favorisant une plus grande adhésion et une mobilisation du 
secteur privé, ce partenariat permet : 

‐ la maîtrise des prix, des délais et de la qualité ; 

‐ l’ouverture sur la petite et moyenne entreprise de promotion immobilière ; 

‐ la réalisation des premiers équipements de proximité. 

 
 Un Encadrement… 

 

Garant de l’efficacité 
 

 Sur le plan technique, le Ministère entreprend des actions pour améliorer le 
processus de production du logement, notamment en matière de sécurité, de 
qualité et de productivité. Il vise également l’assainissement de l’environnement 
dans lequel s’exercent les professions qui s’y rattachent. 

 

 Le Ministère procède à la révision et à la modernisation du dispositif juridique 
régissant le secteur et élabore un certain nombre de lois en vue de l’adapter aux 
exigences et aux besoins actuels. 

 

 Une Mobilisation Du Foncier Public… 

 

Pour un développement intégré 
 

Afin d’instaurer les conditions favorables d’aménagement de nouvelles villes, de favoriser 
la lutte contre l’habitat insalubre et développer l’investissement immobilier relatif à la 
promotion de l’habitat social, de l’habitat à faible VIT ainsi que des produits destinés à la 
classe moyenne. 
 

 un levier de financement… le FSHIU 

Le Fonds Solidarité Habitat et Intégration Urbaine, créé en 2002, est destiné au 
financement des projets d’habitat social et aux actions et programmes de résorption de 
l’habitat insalubre, notamment en drainant les produits de la taxe spéciale sur le ciment. 
Ce Fonds a vu ses emplois s’élargir aux financements des projets intégrés s’inscrivant dans 
le cadre de la politique de la ville. 
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 des Fonds de Garantie… Pour un accès facilité au logement 

 FOGARIM créé en 2002, afin de couvrir les prêts octroyés par les établissements de 
crédits aux populations à revenus modestes et/ou non réguliers pour l’acquisition 
ou la construction d’un logement social. 

 FOGALOGE : pour octroyer des prêts au logement en faveur du personnel du secteur 
public. 

Ces deux fonds ont fusionné en un fonds dénommé « Daman Sakan ». 
 

 Programmes phares 

- Villes Sans Bidonville 
 

Ce programme vise l’amélioration des conditions de vie de 376 000 ménages bidonvillois 
dans 85 villes et centres urbains. 
 

- Logement A Faible Valeur Immobilière 
Ce programme ambitionne la réalisation de 130 000 unités au profit des ménages ayant un 
revenu inférieur à 2 SMIG. 
 

- Logement Social A 250 000 Dh 

Deux conditions doivent permettre de bénéficier de ce programme :  

 une superficie couverte comprise entre 50 et 80 m2 ; 
 un prix de cession n’excédant pas 250 000 DH HTVA ciblant les bénéficiaires non 

propriétaires d’un logement. 
 

- Un Logement pour la Classe Moyenne 
Ce programme encourage la création d’un logement destiné aux citoyens dont le revenu mensuel 
net ne dépasse pas 20 000 dirhams, à un prix de vente ne dépassant pas 7 200 DH/m2 pour 
une superficie comprise entre 80 et 150 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


