
Royaume du Maroc

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

Département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme

Secrétariat Général
Direction de la Communication, de la Coopération

et des Systèmes d’Information

Communiqué de presse

Madame  Nouzha  Bouchareb,  Ministre  de  l’Aménagement  du  Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville préside la
rencontre  avec  les  composantes  du  Ministère  relevant  de  la  région
Marrakech Safi.

Madame  Nouzha  Bouchareb,  Ministre  de  l’Aménagement  du  Territoire  National,  de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a présidé une réunion le lundi 25
Novembre  2019  au  siège  du  Ministère,  en  présence  des  responsables  des  différentes
composantes du Ministère relevant de la Région Marrakech-Safi. 

Lors de cette rencontre, Madame la Ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en
œuvre des orientations Royales contenues dans le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi
Mohamed  VI  que  Dieu  l’assiste  à  l’occasion  du  44ème anniversaire  de  la  Marche  Verte,
notamment  le  renforcement  de  la  solidarité  interrégionale  dans  le  cadre  de  la
régionalisation avancée et l’intérêt que revêt la voie ferrée reliant Marrakech à Agadir en
tant que levier pour accélérer les efforts de développement socio-économique des provinces
du Sud du Royaume.

Madame la Ministre a souligné également l’importance de l’accompagnement des projets
lancés par sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste et la mise en œuvre de la régionalisation
avancée  pour  renforcer  l’infrastructure  et  la  conception  d’une  vision  prospective  des
différentes composantes du territoire de la région Marrakech Safi, soulignant l’importance
du lien urbain-rural, et ce, dans le cadre d’un programme de développement intégré basé
sur une approche territoriale mettant en valeur les grandes villes, les villes intermédiaires,
les  petites  villes  et  les  centres  ruraux  émergents  et  assurant  l’équilibre  et  la
complémentarité entre les composantes territoriales de la région. 
 
Par ailleurs, Madame la Ministre a invité les différentes composantes du Ministère à jouer
pleinement leur rôle précurseur pour accompagner les différents programmes et œuvrer
pour  plus  de  convergence  entre  les  différentes  interventions  publiques,  à  travers  la
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promotion de la prospective territoriale, l’élaboration des outils de planification urbaine et la
promotion  d’un  urbanisme  durable  face  aux  défis  des  changements  climatiques,  tenant
compte des spécificités territoriales  et environnementales. 

En effet, en matière d’habitat, un ensemble de projets structurants ont été lancés au niveau
de toute la région avec comme principale priorité de répondre aux besoins des citoyens.
Les programmes de résorption de l’habitat insalubre ont ainsi contribué à l’amélioration des
conditions de vie de plus d’un demi-million d’habitants dont le financement a été supporté à
hauteur de 41% par le Ministère.

D’autres programmes lancés par Sa Majesté le Roi Que Dieu l’Assiste pour la revalorisation
des anciennes médinas en tant qu’héritage immatériel de grande importance comme levier
pour  rehausser  ces  espaces permettront  d’améliorer  les  conditions  d’habiter  de  leurs
occupants, et en faire des espaces touristiques permettant la promotion de leur attractivité
économique.

Lors de cette réunion, Madame la Ministre a incité les représentants du Ministère au niveau
de la région Marrakech Safi à s’inscrire dans cet élan selon une vision intégrée, prospective
et opérationnelle s’appuyant sur l’innovation qui mobilise l’ensemble des compétences pour
accompagner les grands chantiers lancés visant la réduction des disparités sociales et les
inégalités spatiales en définissant les priorités pour les deux années à venir. 
Madame la ministre a appelé les responsables à se focaliser essentiellement sur les actions
suivantes :

- Assurer un rôle de leadership au niveau de la région par l’élaboration d’une vision
intégrée de développement territorial de la région ;

- Participer à l’implémentation de la stratégie de développement des territoires de la
région  par  un  plan  d’action  unifié  et  un  partage  collectif  par  l’ensemble  des
composantes de la région ; 

- Assurer la transition à travers l’application du Schéma Directeur de Déconcentration ;
- Elaborer un atlas cartographique de la région explicitant les efforts de l’Etat déployés

en en prenant en compte l’investissement alloué ;
- Activer le plan de relance de la nouvelle ville de Tamensourt ;
- Encourager les quatre P, Partenariats Public-Privé-Population (PPPP) ;
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- Déployer  le  maximum  d’efforts  pour  promouvoir  les  communautés  rurales
vulnérables ;

- Travailler  dans  la  continuité  et  la  convergence  tout  en  accélérant  le  rythme  de
travail ;

- Préparer un plan d’action pour les deux années à venir ;
- Améliorer la transparence pour l’étude des dossiers de demandes d’autorisation.
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