
Accompagnement du processus d’élaboration de la Stratégie 
Nationale de Développement Urbain. 

 

Contexte : 
 

Le processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Urbain (SNDU) 

engagé depuis la première rencontre des collectivités locales tenue en décembre 2006, s’est 

couronné par l’élaboration du cadre d’orientation stratégique du développement urbain basé 

sur l’expérience et l’expertise des stratégies de développement urbain de la ville de Settat et 

de la conurbation du Grand El Jadida qui ont débouché sur des plans d’action contractualisés. 

 

Ces travaux ont été présentés au Forum national sur le développement urbain tenu à Skhirat 

les 22 et 23 janvier 2009. Des décisions et des recommandations importantes ont été prises à 

cette occasion, dont la principale est l’élaboration du programme d’appel national à projets de 

villes. 

 

Prenant acte de ces recommandations, et en vue de renouveler le cadre de l’action publique 

urbaine, la SNDU compte s’appuyer sur le développement des initiatives locales et sur cette 

dynamique émergente caractérisée par le lancement d’opérations de développement urbain à 

grande échelle et l’adoption de démarches expérimentales de développement urbain autour 

des principes de territorialité, de transversalité et de contractualisation.  

 

Aussi et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement urbain, 

le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

de l’Espace ont animé un atelier de réflexion durant les 14 et 15 mai 2009, pour débattre des 

volets suivants :  

 L’esquisse du programme national de développement urbain, notamment les 

modalités d’appel à projet des collectivités locales. 

 Des termes de références préliminaires sur les attentes et le contenu du référentiel 

national des politiques publiques en direction de l’urbain, dénommé le « volet 

urbain du SNAT ». 

 Les nouvelles prérogatives des services déconcentrés du MHUAE (Agences 

urbaines et inspections régionales) en matière d’appui aux collectivités locales 

pour l’élaboration de leur stratégie urbaine. 

 Le volet renforcement des capacités des collectivités locales notamment le cursus 

de formation des cadres locaux qui seront chargés de l’élaboration et du suivi des 

stratégies de développement urbain. 

Actuellement, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace souhaitent passer à un stade plus avancé en lançant l’élaboration 

d’un guide visant à développer l’outillage mis à la disposition des villes pour se doter d’une 

stratégie de développement urbain. 

 

 



Objectifs : 

 

L’ambition des autorités marocaines, au travers de la mise en place d’une Stratégie Nationale 

de Développement Urbain, est : 

 en premier lieu, de reconnaître et d’affirmer la place de la ville pour le 

développement contemporain du Maroc ; 

 au-delà, de s’engager dans la voie d’un développement urbain durable, combinant 

trois dimensions : 

 une ville compétitive, moteur de la croissance, 

 une ville qui assure la cohésion sociale, 

 une ville économe de la ressource. 

 

Phasage : 
 

- Lancement d'une réflexion en partenariat avec la DGCL pour l'élaboration d'un guide visant 

à développer l’outillage mis à la disposition des villes pour se doter d’une stratégie de 

développement urbain. 

- Appel national à projets de villes 

 

 


