
1

COMMEMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA PROMULGATION                                                                                

DE LA PREMIERE LOI DE L’URBANISME 
AU MAROC

Rencontres Thématiques

Royaume du Maroc

Ministère de l’Urbanisme                                                 
et de l’Aménagement du Territoire
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AVANT -PROPOS

Pays à la civilisation séculaire et enracinée,                     
le Maroc dispose d’une riche tradition urbaine. 
L’Histoire nous rapporte que la première 
forme d’urbanisme que connut le pays, est 
principalement celui qui existe à l’intérieur des 
villes traditionnelles et qui tient ses origines des 
pratiques et de la religion musulmane. Toutefois, 
la genèse de l’urbanisme dans sa connotation 
technique et réglementaire, remonte au début 
du XXèmesiècle. Depuis, le pays a connu 
différentes périodes et a été le terrain de plusieurs 
expérimentations. Ce qui lui a valu d’accumuler 
une longue expérience riche, en matière 
d’organisation et de développement urbain.

A l’instar de plusieurs pays à travers le monde,         
le Maroc a connu, depuis la moitié du siècle 
dernier, une urbanisation sans retenue. En effet, 
avec la croissance démographique continue et 
sous la poussée irréversible de l’exode rural, la 
population urbaine n’a cessé de progresser. Elle 
a quintuplé en moins d’un siècle, posant aux 
pouvoirs publics d’importants défis.

Le rythme soutenu, le caractère diffus et rapide 
et les formes que prend cette urbanisation 
viennent mettre en exergue d’un côté, l’ampleur 
des changements irrévocables opérés dans la 
société marocaine; et d’un autre côté, la nécessité 
d’adopter de nouveaux principes de planification 
urbaine et de nouvelles approches de gestion et 
d’aménagement des villes.

Dans ce contexte, le Ministère de l’Urbanisme 
et de l’Aménagement du Territoire célèbre le 
centenaire de l’urbanisme au Maroc. Il s’agit, en 
fait, de la commémoration de la promulgation 
de loi fondatrice de l’urbanisme moderne :                          
le Dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, 
plans d’aménagement et d’extension des villes, 
servitudes et taxes de voirie.Dahir qui a été suivi 
de plusieurs textes juridiques et réglementaires, 
visant l’organisation du développement urbain.

Cette commémoration est l’occasion d’appré-
hender l’histoire de l’urbanisme dans notre 
pays, cerner les contours de son présent afin
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Ministère de l’Urbanisme
et de l’Aménagement du Territoire

de participer activement à améliorer son devenir. 
En effet, dans un monde globalisé et un Maroc en 
pleine transition et sujet aux aléas des mutations 
économiques, démographiques, sociales et 
depuis peu écologiques, la question de repenser 
l’urbanisme devient centrale et éminente. Il est 
plus que d’actualité, d’initier un débat avec les 
différents acteurs, partenaires et autres citoyens.

A cette occasion le Ministère organise un colloque 
international, placé sous le Haut patronage                
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 
l’Assiste, le 10 décembre 2014 au Palais des 
Congrès de Skhirat.

Et en prélude à ce colloque de grande envergure, 
une série de cinq ateliers thématiques, autour 
de problématiques se rapportant à l’urbanisme, 
sont organisés au niveau national et au niveau de 
certaines régions.

• Rencontre 1 : « Vers un urbanisme intelli-
gent, participatif et durable », organisée par 
l’INAU, à Rabat, les 20 et 21 novembre 2014 ;

• Rencontre 2 : « 100 ans d’architecture et d’ur-
banisme au Maroc, bilan et perspectives », or-
ganisée par l’ENA, à Rabat, le 24 novembre 
2014 ;

• Rencontre 3 : «Commémoration du centenaire 
de la ville de Kénitra», organisée par l’Agence 
urbaine de Kénitra, les 25 et 26 novembre 2014 
à Kénitra;

• Rencontre 4  :  « Le système urbain : acquis, 
contraintes et défis à relever pour mieux ap-
préhender l’urbanisme de demain », orga-
nisée par la fédération des agences urbaines                 
MAJAL, le 01 décembre 2014 à Marrakech.

• Rencontre 5 : « Meknès, un champ d’expéri-
mentation architecturale et urbanistique », 
organisée par l’Agence urbaine de Meknès, le 
05 novembre 2014 à Meknès.

Le présent document décrit en détail le programme 
et le contenu de ces rencontres thématiques.
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« Vers un urbanisme intelligent, participatif et durable »
Organisée par l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme

CALENDRIER DES RENCONTRES THEMATIQUES
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L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme commémore le centenaire                                                   
de l’urbanisme au Maroc, 

Séminaire sous le thème : « Vers un urbanisme intelligent, participatif et durable »
20 – 21 novembre 2014 à l’INAU

Panel 1 :                                                                
Le foncier et les contraintes 
qu’il pose à l’urbanisation 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 
première loi fondatrice de l’urbanisme au Maroc, l’INAU 
organise un séminaire de deux jours, portant sur les 
leviers et/ou les principales contraintes à l’urbanisme, 
à savoir le foncier, le financement et la formation. Cette 
rencontre traitera également  des villes du futur ou ce que 
est communément appelée « les villes intelligentes ».

Les travaux de ce séminaire seront organisés sous 
la forme de quatre panels et débouchera sur des 
recommandations qui seront lues lors du colloque 
national.

Les problèmes que pose le foncier aujourd’hui vis-à-vis de l’urbanisme, résident 
dans la complexité des régimes juridiques, la multiplicité des statuts fonciers, la 
faible couverture par l’immatriculation…etc.

La prise en compte de la dimension foncière est omniprésente dans les textes 
législatifs relatifs à l’urbanisme, ces textes conçoivent l’urbanisme comme étant 
un catalyseur de l’apurement de l’assiette foncière. En effet, aucun projet de 
lotissement ne peut être reçu et autorisé si le terrain n’est pas immatriculé ou en 
cours d’immatriculation. Par ailleurs, les prévisions des documents d’urbanisme 
tiennent rarement compte du statut foncier et de l’état parcellaire du sol.                        
Ils contribuent aussi à une mauvaise distribution de la plus-value foncière.

D’un autre côté, la procédure d’expropriation étant très complexe, la réserve 
foncière publique disponible insuffisante et les outils opérationnels pour mobiliser 
les terrains à urbaniser absents, le foncier se présente ainsi, plus comme un facteur 
dissuasif qu’incitatif.

Les interventions attendues, à ce niveau, se focaliseront autour des questions 
suivantes :  

• Comment passer d’un urbanisme d’opportunités foncières à un urbanisme 
anticipatif mais qui répond aussi à une demande sociale réelle ?

• Quel rôle pour l’Etat en matière de régulation du marché foncier ?
• Comment peut-on contrôler le dynamisme du marché foncier informel ?
• N’est-il pas opportun aujourd’hui de penser à la mise en place des agences 
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foncières régionales voire locales, dotées de systèmes d’informations 
performants pour faciliter la prise de décision ?

Modérateur : Mohamed AMEUR (Parlementaire, Président du Forum Urbain – 
Maroc)

Intervenants Potentiels :

• Mohamed El OUGARI, Professeur à l’INAU
• Joseph COMBY, économiste et urbaniste, consultant sur les politiques foncières
• Le Directeur de l’agence nationale de la conservation foncière (ANCFCC)                            
• Le Directeur du Domaine, Ministère de l’Economie et des Finances
• Jan KOLEN (Netherlands)

Panel 2 :                                                   
Le financement de l’urbanisme 

Les moyens financiers constituent la pierre angulaire pour la réussite de toute 
politique en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, l’établissement des documents d’urbanisme et la mise en place des 
équipements et des infrastructures nécessitent des moyens financiers considérables. 
L’effort consenti dans ce contexte reste encore insuffisant, le taux de couverture 
en documents d’urbanisme est faible.

De plus, la planification et la production urbaine impliquent un rapport dialectique 
entre gouvernance publique et financements privés, garants respectivement de 
l’intérêt général et de la mobilisation effective des moyens financiers nécessaires.

Les éclairages souhaités porteront sur les questions suivantes :

• Comment peut-on partager d’une manière équilibrée les recettes fiscales entre 
l’Etat et les collectivités locales ?

• Comment peut-on adapter les codes d’investissement qui doivent prévoir, selon 
les spécificités de chaque ville, des mesures financières incitatives au profit de 
l’investissement privé ?

• Quel rôle pour le secteur bancaire national en matière de financement de 
l’urbanisme ?

• Comment tirer profit du financement international dans le cadre de la 
coopération décentralisée ou à travers les organismes internationaux ?

• N’est-il pas opportun aujourd’hui de penser à la création d’autres instruments 
financiers qui répondent mieux à la nouvelle vision du développement urbain 
durable ?
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Modérateur : Abdellah LEHZAM (Professeur à l’INAU)

Intervenants Potentiels :

• Haynes Kingsley, 
• Abdallah SERHANE, Economiste, ancien Professeur à la Faculté de droit de 

Rabat
• Tomaz DENTINHO (Portugal)
• Allal SAKROUHI, Directeur du FEC
• Un représentant de la CDG

Panel 3 :                                                   
La formation aux métiers          
de la ville

La formation aux métiers de la ville est au cœur de nombreux enjeux. 

Les villes marocaines commencent à s’inscrire dans la compétition mondiale qui 
leur impose de renforcer et d’organiser leurs potentiels, de développer leurs offres 
et d’organiser leur espace en vue d’attirer ou au moins de garder leurs acteurs 
économiques et leurs élites. 
Elles doivent pour cela mais aussi et avant tout pour des raisons sociales et 
politiques apporter les réponses aux nouvelles situations de pauvreté, de désordre 
et de croissance. 

Les changements sociétaux nécessitent quant à eux des adaptations, des réponses 
des systèmes de formation et de l’organisation de la gestion des villes pour une 
mise en œuvre de manière de fabriquer la ville adaptée à la redéfinition en cours 
des rôles des acteurs dont il y a lieu d’organiser la coordination et l’orchestration 
des partitions. 

Les contributions privilégiées à ce niveau porteront sur :  

• Qu’est-ce que la ville marocaine d’aujourd’hui génère, produit et demande 
comme métiers et compétences ?

• Comment peut-on arriver à réconcilier entre le monde de la formation et celui 
des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme ?

• Comment peut-on renforcer l’interdisciplinarité dans les formations aux 
métiers de la ville ?

• Jusqu’au quel point peut-on considérer que la qualité et le profil des métiers de 
la ville peut agir sur les modes de gestion et de fabrication de celle-ci ?

• A l’image de beaucoup de pays, n’est-il pas opportun aujourd’hui de reconnaitre, 
consacrer et organiser le métier d’urbaniste au Maroc ?
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Modérateur : Jacques BARBIER, Urbaniste, Consultant

Intervenants Potentiels :

• Roger STOUGH, 
• Abdelaziz ADIDI, Directeur de l’INAU
• Mustapha CHOUIKI Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca
• Fathallah DEBBI, Architecte-Urbaniste, Consultant
• Aziz IRAKI, Professeur à l’INAU
• Andrés RODRÍGUEZ-POSE (UK)
• Abdellatif KHATTABI

Modérateur : Peter NIJKAMP, Professor, VU University Amsterdam, The 
Netherlands

Intervenants Potentiels :

• Aura REGGIANI (Italy)
• Henk SCHOLTEN (Netherlands)
• Mounir GHOGHO, Université internationale de Rabat (Morocco)
• Hans WESTLUND (Sweden)
• Driss KETTANNI, Associate Professor of computer scienceAl Akhawayn 

University in Ifrane (Morocco)

Panel 4 :                                                   
les villes intelligentes

La ville marocaine doit faire face à plusieurs défis : rattraper les retards et anticiper 
le futur. Dans ce sens, la ville intelligente n’est pas une utopie, mais bien l’occasion 
de repenser le développement urbain pour surmonter les défis de demain. Elle 
vise une intégration optimale des outils numériques pour accroitre l’efficience 
des services, garantir le bien- être des citoyens, favoriser un développement 
économique durable ainsi qu’une gouvernance intégrée.

Ce panel vise à aborder les caractéristiques d’une méthodologie avancée et d’un 
système de gestion opérationnelle pour gouverner l’évolution contemporaine et 
future des systèmes et des régions urbaines complexes. Il tentera de présenter 
un système de gestion original et opérationnel pour les zones et territoires 
urbains complexes, basé sur l’intelligence digitale pour comprendre les évolutions 
dynamiques des villes et des régions. Il essaiera d’aborder à partir d’un point de 
vue stratégique, les problèmes contemporains et futurs de la politique urbaine et 
régionale, tels que le changement climatique et l’adaptation urbaine, l’utilisation 
intelligente de l’énergie (ex. les réseaux intelligents) dans les villes durables ou 
à énergie neutre, la cohésion et l’équité sociale dans le contexte du changement 
démographique (vieillissement, migration interne et externe, …), etc.
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• Karima KOURTIT (Netherlands)
• Gert-Jan BURGERS (Netherlands)
• Hassan RADOINE (Morocco)
• Tarik FADLI, PDG et membre fondateur, Algo Consulting Groupe(Morocco)

Programme des jourmées

9h00 9h00

9h30 11h00

10h00

11h30

13h00

14h45
12h00

11h40

15h00

16h45

15h40

17h30

12h30

13h00

9h45

Accueil des participants Travaux panel 3

Mot de bienvenue de Monsieur le Directeur Débat

Travaux panel 1

Pause café

Travaux panel 2

Travaux panel 4
Débat

Prière du Vendredi

Débat

Débat

Déjeuner

Synthèse et clôture de la journée

Pause café

Déjeuner

Allocution de Monsieur le Ministre de 
l’Urbanisme

20 novembre 21 novembre
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 « 100 ans d’Architecture et d’Urbanisme au Maroc,                            
bilan et perspectives »                                         

Organisée par l’Ecole Nationale d’Architecture

CALENDRIER DES RENCONTRES THEMATIQUES
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L’Ecole Nationale d’Architecture commémore le centenaire                                                   
de l’urbanisme au Maroc, 

 « 100 ans d’Architecture et d’Urbanisme au Maroc, bilan et perspectives »                                         
24 novembre 2014 à l’ENA

Dans le cadre de la célébration du centenaire d’urbanisme 
au Maroc, l’Ecole Nationale d’Architecture organise 
un colloque sous le thème  « 100 ans d’architecture 
et d’urbanisme au Maroc, bilan et perspectives ». 
Ce colloque se veut un lieu-moment de débat entre 
professionnels, universitaires, chercheurs et décideurs 
autour des questions et problématiques qui ont marqué 
le domaine de l’Architecture et de l’Urbanisme depuis 
l’instauration du régime du protectorat à nos jours. 
Selon un regard croisé, l’objectif est d’établir un état 
des lieux de la relation entre architecture et urbanisme, 
du point de vue conception, réalisation, modalités 
d’appropriation et échelles d’intervention. 

La célébration du centenaire de l’urbanisme au Maroc 
se veut une commémoration de la promulgation de la 
première loi de l’urbanisme moderne, laquelle a encadré 

L’objectif de ce colloque est de cerner la question de 
la relation entre l’urbanisme et l’architecture. De 
ce fait, ce sont les contours des modes d’édification, 
d’agencement et de composition de la ville, et par là 
du cadre de vie des hommes, que le colloque essayera 
d’aborder et par là les préoccupations méthodologiques 
et conceptuelles d’actualités qui interceptent ce champ. 

Quatre axes seront donc traités : (I) architecture de la 
ville et art urbain (II) architecture et urbanisme, retour 
d’expérience (III) architecture, urbanisme et durabilité 
(IV) architecture, urbanisme  et formation.

la production urbaine et architecturale ; une mise en 
relief des premières manifestations urbanistiques et 
architecturales extra-muros symbole de rupture avec 
le mode de production traditionnel et un hommage 
à des architectes, urbanistes, paysagistes de renom 
qui ont marqué le paysage urbain et architectural 
par leur talent et leur génie créateur. Elle se veut 
également une manière de rendre compte d’un corpus 
de connaissances et de pratiques où succès et échecs 
sont deux variantes instructives permettant de mieux 
se projeter dans le devenir et de mieux s’outiller pour 
confronter les nouvelles demandes et exigences en 
termes d’urbanisme et d’architecture. C’est dans 
cette perspective que s’inscrit le colloque organisé par 
l’Ecole Nationale d’Architecture sous le thème « 100 
ans d’architecture et d’urbanisme au Maroc, bilan et 
perspectives ».

I- Contexte général du colloque :

II- Objectifs du colloque  :
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Axe I :                                      
Architecture de la ville              
et art urbain 

Axe IV :                                      
Architecture, urbanisme           
et formation 

Axe II :                                      
Architecture et urbanisme, 
retour d’expérience 

Axe III :                                      
Architecture, urbanisme            
et durabilité

A travers cet axe, il sera question d’aborder la conception de la ville dans sa 
globalité comme agencement et composition et de voir en quoi la forme et le tracé 
urbain peuvent influencer la qualité du cadre urbain (façades urbaines, espaces 
publics, paysage) et par là,  le milieu de vie des citadins et l’image de la ville.                
Y a-t-il une bonne forme urbaine ? Est-elle reproductible ?

Ce quatrième axe constitue l’opportunité pour s’interroger sur la formation en 
architecture et urbanisme pour l’architecte marocain en intégrant des thématiques 
contemporaines, en phase avec l’évolution des théories et pratiques de l’architecture.

Les premiers plans d’aménagement des villes nouvelles marocaines n’ont pas été 
dissociés de l’architecture et de la vision tridimensionnelle. Désormais, ce lien entre 
urbanisme et architecture fut perdu au fil des années et l’on a assisté à la prééminence 
du paradigme plan, inaugurant ainsi une crise d’approches : L’urbanisme est dominé 
par l’approche habitat (après l’indépendance) et récemment (les années 2000) s’est 
esquissée une approche par projet. D’autres formes sont soumises à l’essai avec la 
montée de nouvelles préoccupations tel le respect de l’environnement, l’approche 
participative citoyenne, etc. Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience ?

Ces dernières années nous assistons à une montée des préoccupations 
environnementales enrichissant ainsi l’approche de l’urbanisme et de l’architecture 
avec l’apparition de nouveaux concepts consensuels : ville verte, éco-quartiers, 
efficacité énergétique, etc., donnant une dimension opératoire à l’acte urbain 
et architectural en matière de préservation de l’environnement et d’utilisation 
rationnelle de l’énergie. Désormais, on cherche, de plus en plus, à labelliser les 
réalisations urbaines et architecturales.

Cet axe rend compte des défis environnementaux et énergétiques auxquels seront 
confrontées les villes marocaines dans les années à venir.

Cet axe sera également  l’occasion de discuter de nouvelles méthodes de recueil, de 
gestion et la mise au point, par l’usage d’un système d’information géographique, 
d’une routine d’actualisation des modes d’occupation des sols. 

. 1 Exposition des travaux des lauréats de l’ENA portant sur la thématique en question.
. 2 Exposition des photos d’archives de la photothèque sur 100 ans d’architecture et d’urbanisme                    
à Rabat. 

. 3 RABAT VIRTUAL DESIGN STUDIO : Atelier transversal ouvert aux étudiants de l’ENA pour 
projeter les 100 ans à venir d’urbanisme à Rabat ; une simulation virtuelle de l’image de la ville. 

. 4 DESSINE MOI RABAT : Atelier dédié aux enfants de la ville de Rabat

Activités 
Parallèles
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Programme de la journée

Accueil des participants8H30

Séance d’ouverture 
• Allocution de Bienvenue de Mr le Directeur de l’Ecole Nationale d’Architecture 
• Allocution de Mr le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
• Allocution de Mr le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres 

9H00

Keynotes, Conférences inaugurales

9H30

• Allocution de Mr. Allal Sekrouhi, Wali Directeur Général du FEC. 
• Mr Mohamed Mbarki, Directeur Général de l’ADO : « Projet urbain et Régionalisme »
• Mr Daniel Pinson, Architecte -Sociologue, Professeur des Universités : « Renouvellement de la pensée d’urbanisme 

centré sur l’architecture du logement »
• Mr Abdelouahed Al Mountassir, Président du CNOA : « Cent ans d’architecture et d’urbanisme au Maroc, quelles 

leçons tirées ? »

Pause café11H00

Session 1, Architecture / Urbanisme, retour de   l’expérience

11H30

• « Cent ans d’architecture et d’urbanisme à Rabat » Mr Khalid Ouaya, Directeur Général, AURS 
• « Architecture et Urbanisme au Maroc : Bilan d’une expérience » Mr Mohamed Drief, Ancien Directeur Général 

DGUAAT
• «Les Passerelles entre Planification et Projets Urbains» Mr. Victor Said, Professeur, Architect/Urbaniste, IAU, Ile-

De-France 
• « Architecture et Urbanisme au Maroc : Bilan d’une expérience » Mr Abdelhay Bousfiha, Ex-Directeur de l’Urbanisme 

et de l’Architecture

Pause déjeuner13H00

Session 2 : Architecture / Urbanisme et Durabilité

14H30
• « Architecture, Urbanisme et Modélisation » Mr Sébastien Gadal, Professeur des Universités, Versailles.
• « L’expérience marocaine – Prélude d’un Post-urbanisme mondial » Mr Larbi Bouayad, Architecte-Urbaniste, Profes-

seur Universitaire
• 3ème intervention 

Session 3 : Architecture / Urbanisme et Formation

15H30

• « Quelle formation pour l’architecture et l’urbanisme : la formation de l’architecte contemporain au Maroc »
Mr Mohamed Chaoui, Architecte, Professeur à l’ENA

• « La recherche, support au projet d’un urbanisme durable » Mr Mohammed Achour, Architecte, Enseignant chercheur 
à l’ENA

• « Renforcement de l’enseignement de l’urbanisme dans la formation de l’architecte : Exemple de l’Unité d’Enseigne-
ment, de Recherche et d’Expertise ’’Ville, Urbanisme et Paysage’’ au sein de l’ENA » Mme Khadija Karibi, Mr. Majid 
Mansour, Mr. Hassan Kharmich

Pause Café16H30

Recommandations et clôture de la journée15H00

24 novembre
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 « Commémoration du centenaire de la ville de Kénitra », 
Rencontres et activités                                      

Organisée par l’Agence Urbaine de Kénitra

CALENDRIER DES RENCONTRES THEMATIQUES
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L’Agence Urbaine de Kénitra commémore le centenaire                                                   
de l’urbanisme au Maroc, 

 « Commémoration du centenaire de la ville de Kénitra », Rencontres et activités                                      
25-26 novembre 2014 à Kénitra

La création de la ville de Kénitra en 1912 a constitué le 
point de départ pour la création des autres composantes 
du réseau urbain de la région Gharb Chrarda Bni 
Hssen. La commémoration du centenaire de la ville 
de Kénitra porte donc plus qu’un symbole. D’une part, 
de par son statut de capitale régionale, il lui revient de 
jouer le rôle du levier du développement économique et 
social de l’ensemble du territoire régional. De même, 
cette ville résume les grandes problématiques urbaines 
régionales et nationales (Existence des quartiers 
d’habitat insalubre, dégradation du paysage urbain, 
pression sur les ressources naturelles, etc …).   

La commémoration du centenaire de la ville de Kénitra 
est l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la ville et de 
ses forces vives (population et société civile) de dresser 
les perspectives de son évolution urbaine en mettant 
en arrière-plan les différentes phases historiques ayant 
marqué cette ville. C’est ainsi que le choix a été fait 
d’impliquer et d’adhérer à cet événement l’ensemble de 
la population civile.

Kénitra, ville centennale :

Cette commémoration du centenaire de la ville de 
Kénitra, vient dans un moment où l’étude du Schéma 
Directeur d’Aménagement Urbain de l’Agglomération 
du Grand Kénitra est en cours de réalisation, et qui 
devra constituer un cadre référentiel de la réalisation 
des programmes de l’ensemble des acteurs publics et 
privés à l’horizon de 2034. Le rapport du diagnostic 
territorial élaboré dans le cadre de cette étude, selon 

une démarche participative avec l’ensemble des acteurs 
territoriaux, a pu mettre le doigt sur les grands enjeux 
sociodémographiques,  économiques et spatiaux de ce 
territoire. 

La commémoration du centenaire de la ville de Kénitra 
est l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la ville et 
de sa force vive (population et société civile) de dresser 
les perspectives de son évolution urbaine en mettant 
en arrière plan les différentes phases historiques ayant 
marqué cette ville. C’est ainsi que le choix a été fait 
d’impliquer et d’adhérer à cet événement l’ensemble 
de la population civile et ce à travers l’organisation 
de panels de témoignages de personnes mémoires 
issues de différentes communautés (Musulmane, 
juive, européenne). De même, d’autres intervenants 
traiteront de la question liée à la Gouvernance et la 
Planification urbaine. 

En parallèle, des activités d’animation seront organisées 
dans différents secteurs de la ville (Places, écoles…). 
Ces activités prendront forme d’ateliers de dessin 
et de narration et d’exposition des photos d’anciens 
documents d’urbanisme de la ville

Organisation des panels :

Cet événement sera ponctué par la tenue de panels 
auxquels seront conviées des personnes mémoires de la 
ville de Kénitra, et qui présente¬ront leur témoignage 
sur les différentes étapes de l’évolution urbaine de cette 
ville, en essayant de débattre des questions suivantes :
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• Comment la ville de Kénitra a évolué par rapport à 
son environnement régional et na-tional ?

• Quelles sont les grandes phases de l’évolu¬tion de la 
ville de Kénitra pendant un siècle d’existence?

• Quels sont les principaux facteurs ayant opéré les 
grands changements au niveau de cette ville ?

• Quelles sont les différentes vocations ayant 
marqué la ville de Kénitra pendant cette pé-riode ? 
Lesquelles ont pu être maintenues ? et lesquelles ont 
été affaiblies ou complète¬ment disparues?

• Par quels outils de planification et de ges¬tion 
urbaine, ces changements ont-ils été opérés ?

• Quels ont été les impacts et les limites de ces outils ?
• Quels sont les grands défis actuels de la croissance 

urbaine de la ville de Kénitra ?
• Quels sont les perspectives de la crois¬sance 

démographique, sociale, écono¬mique et spatiale de 
la ville de Kénitra ? 

Les thématiques des panels s’articuleront autour des 
axes suivants :

• Gouvernance ;
• Planification Urbaine ;
• Témoignage des personnes mémoires issues de dif-

férentes communautés (Musulmane, juive, euro-
péenne).

Lieu : Siège de la Wilaya de la Région Gharb Chrarda 
Bni Hssen

Implication de la population :

• Création d’un site web interactif ;
• Organisation des altiers de dessin autour du thème : 

« je dessine ma ville » ;
• Organisation des cercles de narration au niveau des 

différents districts de la ville.
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CHECK LISTE DES ACTIVITÉS

Evénement en partenariat : Wilaya de la Région du Gharb Chrarda Bni Hssen et l’AUKS ;
Sponsorisé par : Région, CU Kénitra, Al Omrane, Fondation M’chiche Alami, CRI, IAM 

LieuDatePartenaireActivités

Des écoles à déterminerMois d’octobre
 Académie Régionale

 de l’Education et de la
Formation

Organisation d’ateliers de dessin           
au niveau des écoles

Siège de la Wilaya et/
 ou sur écran géant dans la

place administrative

1 Journée
2 Journée

Région, IAM
Film institutionnel
« Kénitra se renouvelle  »

Siège de la Région1 JournéeRégionPanel

La Place administrative
1 Journée
2 Journée

 Fondation Mly M’chich Al
Alami

Exposition des photos anciennes           
de la ville

La Place administrative
1 Journée
2 Journée

AUKS
Exposition des documents 
d’urbanisme

Par district
1 Journée
2 Journée

 Académie Régionale
 de l’Education et de la

Formation

Exposition des meilleurs 
dessins des élèves :                                                   
« Je dessine  ma ville ? »

Par district
1 Journée
2 Journée

 Délégation Régionale de
culture

 Délégation de la jeunesse et
des sports

Cercles de narration

 Points de repère de la villemi-octobreAl OmranePause des Banderoles

Lieux des activités
1 Journée
2 Journée

 Centre Régional
d’Investissement

Préparation et distribution                
des flayers et des dépliants

 Circuit à déterminer1 Journée
 La commune urbaine de

KénitraVisite des lieux de mémoire

-mi-octobreAUKS
Site Web interactif                           
pour l’événement
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Programme de la journée

9h15

9h30

15h00

11h20

17h00

11h00

13h30

Accueil des participants

Séance inaugurale
• Projection d’un film institutionnel : « centenaire         

de l’urbanisme à la ville de Kénitra » ;

Allocutions officielles :
• Mr le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

du Territoire ;
• M. le Ministre de l’Habitat et de la Politique                     

de la Ville ;
• Mr le Ministre de la Culture ;
• Mme le Wali de la RGCBH ;
• Mr le Président de la RGCBH ;
• Mr le Président du Conseil Provincial de Kénitra ;
• Mr le Président du Conseil Communal de Kénitra. 

Signature de conventions :
• Convention cadre pour la sauvegarde du patrimoine 

architectural du 20ème siècle ;
• Convention pour la mise en place d’un centre de 

recherche en urbanisme et architecture à Kénitra.

Séance de témoignage

Abdelatif Nahli : « Lecture dans les politiques 
publiques en matière d’urbanisme au Maroc » ;
Mr Ali Fajal : « Kénitra : de l’urbanisme 
réglementaire à la planification stratégique » ;
Mr Baillot (paysagiste): « Urbanisme et durabilité » ;
Mme khaddouj Guenou (AUKS) : « Kénitra : une 
métropole en émergence »  ;

Atelier « l’urbanisme : un levier de développement » ;

Animateur : Mr Abdelkader Kioua ;

• Intervention de Mr Med Habib Begdouri Achkari 
: « Emergence de l’identité de la ville de Kénitra » ;

• Intervention de (CROA) : « l’Architecte au service 
du développement urbain » 

• Débat.

Visite de l’exposition (Place administrative).

Pause café

Déjeuner (Club de la RAK)

9h 30 à 10h 30
14h 30 à 15h 30

Atelier de Narration

10h 30 à 12h 00
15h 30 à 17h 30

Atelier d’art plastique
et bandes dessinées

Lieux : Bibliothèque municipale, Centre socio-sportif de 
proximité Al haouzia, Maison de jeunes Ouled Mbarek,

Maison de jeunes Rahal Meskini à Saknia.

• Exposition à la place administrative (ouverte au public).
• Conférence à l’Université Ibn Tofail (Faculté des Lettres,
conférencier : Mr Mustapha M’Chiche Alami).

25 novembre

26 novembre
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« Le système urbain : acquis, contraintes et défis à relever 
pour mieux appréhender l’urbanisme de demain »                                     

Organisée par la Fédération des Agences Urbaines du Maroc (Majal)

CALENDRIER DES RENCONTRES THEMATIQUES

20
-2

1 
no

ve
m

br
e

24
 

no
ve

m
br

e
25

-2
6 

no
ve

m
br

e
01

 
dé

ce
m

br
e

05
 

dé
ce

m
br

e

4



26

La Fédération des Agences Urbaines du Maroc (Majal) commémore le centenaire                                                   
de l’urbanisme au Maroc, 

« Le système urbain : acquis, contraintes et défis à relever pour mieux appréhender l’urbanisme de demain »           
01 décembre 2014 à Marrakech

La pratique urbanistique au Maroc est riche en ensei-
gnements. Elle reste intimement liée à une tradition 
urbaine séculaire, tout en se renouvelant progressive-
ment. Le tissu historique d’une trentaine de médina 
d’une grande valeur patrimoniale, s’est enrichi d’une 
armature urbaine moderne et hiérarchisée. L’arsenal 
juridique et les institutions d’encadrement ne cessent 
de se développer, et de se réadapter.

En effet, d’un taux d’urbanisation d’à peine 8%,                        
le Maroc est passé à 55% en 2004. En un siècle, la popu-
lation urbaine au Maroc est passée de 440.000 habitants 
en 1912 à 18 millions en 2012. Cette évolution prend l’al-
lure d’une tendance irréversible, et il est prévu que le 
taux d’urbanisation atteindrait 70% en 2025. 

Cette évolution n’est pas sans impact sur l’armature 
fonctionnelle du système urbain marocain, puisque les 
villes ont connu et connaitront, sans doute, des chan-
gements au niveau de leurs configurations socio-spa-
tiales et se verront de plus en plus confrontées à des 
problèmes d’ordre spatial, social et environnemental. 
Face à ces défis il y a lieu de penser à renouveler les 
approches et à mobiliser le foncier et les budgets néces-
saires quant à la réalisation des infrastructures et équi-
pements toutes catégories confondues.

De ce fait, le système urbain sous ses différentes 
composantes (structures, outils et approches) doit 
être sans cesse interpelé, en vue d’une réadapta-
tion continue aux exigences de chaque conjoncture. 

Dans ce sens, il se doit d’être en mesure d’éviter  la 
standardisation stérilisante des villes, les retombées 
négatives de l’emboîtement de  territoires d’échelles 
différentes et des diversités caractérisant la vie urbaine.

Ce séminaire de réflexion sur le système urbain constitue 
une occasion pour interpeller les différentes approches 
et modèles urbains en vue de repenser l’urbanisme 
tel qu’il est pratiqué jusqu’à aujourd’hui. C’est là 
que réside toute la difficulté, car la ville ne peut être 
éternellement appréhendée à travers un prisme unique. 
Seule la confrontation de regards variés, appartenant à 
des champs professionnels et disciplinaires différents, 
est à même de permettre de repenser l’urbain dans sa 
globalité et de façon aussi renouvelante  que novatrice. 

C’est dans ce contexte, et en vue d’approfondir la 
réflexion sur le système urbain, que la Fédération 
MAJAL propose des axes de réflexions dans le cadre de 
ce séminaire thématique commémoratif de l’urbanisme 
au Maroc .

L’objectif cardinal est à la fois d’interpeller le système 
urbain sur ses limites et ses contraintes, et de chercher 
des réponses pertinentes et pratiques capables à 
même de mettre en place les conditions nécessaires à 
l’émergence, en cette deuxième décennie du XXI siècle, 
d’un urbanisme durable sur le plan territorial et viable 
sur le plan socio-économique.
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LES AXES DE REFLEXION

Ce séminaire commémoratif du centenaire de 
l’urbanisme moderne, au Maroc, est adossé à une 
question centrale : Quel type de développement urbain 
souhaitons-nous pour les années à venir ? Et s’articule 
autour des axes suivants,

1. S’arrêter sur les contextes institutionnels de la genèse 
du système urbain depuis l’adoption de la première loi 
fondatrice de l’urbanisme moderne :

Dans un exercice de rétrospective, cet axe vise à mettre 
en évidence les principales phases de l’évolution du 
système urbain marocain.

Il s’agit, essentiellement de s’arrêter sur les différents 
contextes politiques de la genèse du système urbain,  
prendre conscience de la spécificité dudit système, et 
mesurer le temps long qu’a exigé sa consolidation. Et 
ce en revenant sur les lois fondatrices de l’urbanisme, 
les évolutions institutionnelles et les grandes réformes 
adoptées.

Pour ce, les interventions envisagées et le débat qu’elles 
sont censées susciter sont attendus pour mettre le point 
sur : 

• Comment s’est construit le système urbain, 
depuis l’adoption de la première loi fondatrice de 
l’urbanisme en 1914 ? Et quels sont les moments forts 
de ce parcours ?

• Quels sont les facteurs qui ont affecté les différentes 
étapes du processus urbain ? Et quelles sont les 
mutations structurantes qui ont caractérisé ce 
processus ?

• D’un urbanisme régalien à un urbanisme d’intermé-
diation, quelle place pour l’urbanisme de proximité ?

2. Elucider les grands acquis en termes d’encadrement 
urbanistique aussi bien sur le plan juridique, institu-
tionnel qu’opérationnel :

• Quels sont les grands acquis du système urbain ? Et 
peut-on parler d’une capitalisation à même de sous-
tendre un processus de planification stratégique et 
d’une gestion urbaine performante?

• L’expertise des institutions en charge de l’urbanisme, 
à l’échelle locale et régionale est-elle en mesure 
de permettre l’amorce d’une politique coordonnée 
de l’urbanisation et de répondre efficacement aux 
différentes attentes incombant à l’urbanisme ?  

• L’effort entrepris, en matière de refonte des 
fondements de l’urbanisme, est-il suffisant pour 
réussir les différents programmes étatiques mis en 
chantier, et d’induire les retombées nécessaires à 
la mise en place des mécanismes d’intervention à 
l’échelle locale, tel le partenariat public-privé ?

3. Mettre l’accent sur les contraintes et défis à relever par 
le système urbain pour mieux appréhender l’urbanisme 
de demain :

Cet axe se propose de dresser un tableau des différents 
défis à relever et des contraintes à neutraliser par le 
système urbain pour mieux appréhender l’urbanisme 
de demain. Et par conséquent, des réponses pertinentes 
doivent être soumises au débat sur les conditions de 
refonte du système urbain aussi bien sur les plans 
institutionnels, juridiques qu’opérationnels.
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Les questionnements suivants aident à aller dans ce 
sens :

• Quels sont les contraintes d’ordre institutionnel, 
spatial et social à relever par le système urbain ?

• Quels sont les réformes à introduire sur le plan 
technique, financier et humain (expertises) pour 
l’émergence d’un urbanisme de demain, à même 
d’engendrer des dynamiques et une compétitivité des 
territoires permanentes et renouvelées ?

• Quelles nouvelles organisations et missions des 
institutions en charge de l’urbanisme à mettre 
en place, pour l’accroissement des performances 
de la gouvernance urbaine, le renforcement des 
capacités des acteurs et décideurs de la planification, 
et le dépassement des formes de communication 
traditionnelles ?

Elle s’articule autour d’une confé-
rence de cadrage général théorique et 
conceptuel, sur les moments forts qui 
ont marqué l’urbanisme depuis la pro-
mulgation en 1914 de la première loi de 
l’urbanisme moderne au Maroc.

Session    
introduc-
tive

Il s’agit d’une séance de trois inter-
ventions qui rendent compte de trois 
axes : les acquis du système urbain ; 
les contraintes à relever ; et les moyens 
à mobiliser pour mieux appréhender 
l’urbanisme de demain.

Session
plénière

Ce 3ème temps du séminaire constituera 
une occasion de faire la synthèse des 
principaux points débattus, assortie 
des recommandations dégagées par le 
débat.

Session
de clôture

Programme

Marrakech, Immeuble d’habitation 
(Guelliz)

Essaouira; panorama de la plage
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«  Meknès, un champ d’expérimentation 
architectural et urbanistique »                                                                                                                                                

Organisée par L’Agence Urbaine de Meknès

CALENDRIER DES RENCONTRES THEMATIQUES
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L’Agence Urbaine de Meknès commémore le centenaire                                                               
de l’urbanisme au Maroc, 

«  Meknès, un champ d’expérimentation architectural et urbanistique »                                                                                                                                                
           05 décembre 2014 à Meknès

Face aux évolutions et mutations rapides des villes et 
campagnes, aux nouveaux enjeux de développement 
durable et équitable des territoires, à la nécessité 
d’intégrer les usagers dans la prise de décision et à 
la multiplicité des intervenants dans le fait urbain, 
il semble d’actualité de faire -à l’occasion du de cette 
commémoration- une lecture critique de l’histoire de 
l’urbanisme réglementaire dans notre pays et en ce qui 
nous concerne revoir l’évolution de la ville de Meknès 
comme cas d’étude.

Il ne s’agit pas de se limiter à un simple retour 
nostalgique et à un discours narratif sur l’Histoire de la 
ville, mais plutôt d’analyser l’évolution de la ville par 
rapport à la mise en place des diverses réglementations, 
aux réalisations des chantiers nationaux ainsi que les 
approches novatrices expérimentées.

Ceci nous permettrait d’en sortir les enseignements           
à même de permettre la capitalisation des acquis, pallier 
aux dysfonctionnements et anticiper sur les évolutions 
futures, et ce en adaptant nos outils de planification 
et de gestion urbaines pour en faire des leviers                                                                                                            
de développement et d’intégration des populations et 
de leur environnement de vie.

Meknès, du campement militaire à la métropole 
régionale

Fondée en 711 par la tribu des Meknassa, Meknès 
connu plusieurs phases de destructions, de reconstruc-
tions et d’extensions qui ont été menés du campement

établi initialement au nord de l’oued Ouislane à l’agglo-
mération actuelle.

Avec le protectorat, une nouvelle période d’urbanisa-
tion basée sur une planification urbaine et paysagère est 
ouverte, pendant laquelle Meknès porte des surnoms 
tels « le Versailles du Maroc », ou « le petit Paris». Elle 
fut un moment le siège de la résidence du Maréchal 
Lyautey qui y avait son quartier général.

Après l’indépendance, la ville connue une extension 
urbaine notamment portée par l’urbanisation incontrô-
lée puis par des opérateurs publics sur des opportunités 
foncières situés au sud, à l’est (Ouislane) et à l’ouest 
(Toulal) de la ville nouvelle et de la médina, avant que 
le secteur immobilier privé ne prennent la relève en 
réalisant des opérations lotissements sur la couronne 
périurbaine de l’agglomération de Meknès, notamment 
au Sud.

Etant l’une des 4 villes impériales marocaines, son 
évolution urbaine est ainsi marquée par l’avènement 
de l’urbanisme réglementaire, par les mutations 
socio-économiques qu’a connues le Maroc et par 
l’expérimentation d’un ensemble de programmes 
nationaux (Ville sans bidonville, Zones d’urbanisation 
nouvelles, Logements sociaux…). Ainsi depuis 1914, 
la ville de Meknès, est un champ d’expérimentation 
architectural et urbanistique. 
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Une manifestation pour réfléchir ensemble sur le 
devenir de la ville

L’Agence urbaine de Meknès saisit ainsi l’occasion 
des célébrations du centenaire des lois fondatrices de 
l’urbanisme au Maroc, pour partager et débattre avec 
ses partenaires sur les transitions incontournables que 
connait la ville de Meknès, et ce en organisant une 
Rencontre-Débat. 

En effet, il est d’actualité de poser ensemble les bases 
d’une vision stratégique de la ville, qui doit être 
considérée comme un lieu de développement durable 
et équitable sur les plans économique, social et culturel. 

L’objectif étant de planifier pour une ville où il fait bon 
de vivre ensemble :

• Quels sont les enseignements de cette expérience 
centenaire de planification urbaine ?

• Quels sont les enjeux recensés pour la ville de Meknès 
au XXIème siècle ?

• Comment valoriser les potentialités de la ville et 
parer à ses déficiences ?

• Quelles sont les limites de l’urbanisme réglementaire ?
• Comment mettre en place des conduites territoriales 

adaptées issues d’une bonne gouvernance ?

En fait, comment faire de Meknès : 

• Une VILLE CONNECTÉE à son histoire et à son 
environnement.

• Une VILLE ATTRACTIVE où il fait bon vivre, 
travailler et se divertir.

• Une VILLE LOCOMOTIVE pour son aire 
d’influence. 

Meknès, vue aérienne de la ville neuve

Meknès, vue aérienne

Meknès, plan général Prost
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Accueil des participants9h30

Vernissage de l’exposition : « Meknès, 100 ans en images et en plans »10h00

Ouverture de la Rencontre10h15

• Allocution de M. le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
• Allocution de M. le Wali de la Région Meknès-Tafilalet
• Allocution de M. le Président de la CU de Meknès
• Allocution de M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes

Présentations introductives10h45

•  « Evolution urbaine de la ville de Meknès de 1914 à nos jours », Agence Urbaine de Meknès
Analyse de l’évolution de la ville : Principales dates clé du développement urbain de Meknès /Im-
pact de la mise en place du dispositif réglementaire/Expérimentation des principaux programmes 
nationaux/Acquis et Dysfonctionnements
• « Le SDAU de Meknès, un outil de planification urbaine et de développement de l’agglomération 

et de sa couronne périurbaine », BET Dirasset International
Ce document d’urbanisme en cours d’étude ambitionne de dépasser la simple planification urbaine 
du territoire pour devenir un outil fédérateur à même de permettre le développement économique et 
social de la ville.
• « Un siècle d’architecture à Meknès», CROA/CS
Présentation des principales périodes et courants ayant marqués la production architecturale à 
Meknès.

Débat12h00

Pause déjeuner13h30

Visite guidée dans la ville 15h00

Promenade dans la ville à travers les principaux sites et bâtiments représentatifs de l’histoire urba-
nistique et architecturale de la ville.

Pause-café et exposition ouverte au public18h00

Clôture de la journée18h30

Programme de la journée

05 décembre
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Ministère de l’Urbanisme                                                 
et de l’Aménagement du Territoire                         

www.muat.gov.ma


