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Cadre référentiel 

Le présent Contrat - programme s’inscrit dans le cadre : 
 

 des principes consacrés par la Constitution : 

 en matière de bonne gouvernance : Les principes fondamentaux de la bonne 

gouvernance des services publics sont mis en exergue dans le Titre XII intitulé 

«De la bonne gouvernance - Principes généraux » ;  

 en matière de planification stratégique, d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme ; 

 en matière de reddition des comptes cités plus particulièrement dans l’article 

154 de la Constitution, et qui instaure clairement la liaison entre la responsabilité 

et la reddition des comptes ; 

 en matière d’accès à un logement décent, article 31, qui stipule que : « L'Etat, 

les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la 

mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des 

citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :... 

à un logement décent au développement durable, à un environnement sain, 

… » ; 

 en matière de suivi et évaluation ; principes cités dans plusieurs articles de la 

Constitution, notamment les articles 13-101-148 et 156 
 

 Des orientations Royales en matière d’Aménagement du Territoire National, 

d’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville ; 
 

 Des engagements du programme gouvernemental dans les domaines de 

l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique 

de la ville ; 
 

 Des attributions du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville qui a la charge de : 

 Elaborer la politique gouvernementale dans le domaine de l'aménagement du 

territoire au niveau national et régional ;  

 Entreprendre les mesures nécessaires pour assurer la couverture du territoire 

national en documents d'urbanisme et développer les espaces territoriaux 

intégrés, durables et compétitifs en coordination avec l'ensemble des 

intervenants dans ces domaines ; 

 Veiller à la formation et à la qualification des cadres techniques dans les 

domaines de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'architecture. 
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 définir et mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de lutte 

contre l’habitat insalubre, de la promotion de l’habitat social et de la réalisation 

des projets rentrant dans le cadre de la politique de la ville. 
 

 

 Des objectifs stratégiques du Ministère  

OS 1 : Adopter un modèle renouvelé de la politique d'aménagement du territoire 

OS 2 : Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

OS 3 : Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion 

sociale 

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

la durabilité 

OS 5 : Renforcer le cadre institutionnel, réglementaire et améliorer les outils de 

gouvernance et de formation 

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

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Objet du contrat 

 Le présent contrat a pour objet de fixer les engagements des représentations régionales et locales 

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

Politique de la Ville, au niveau de la région…pour la période 2017-2021.Il détermine également 

l’appui et l’accompagnement que les services centraux du Ministère mettront à leur disposition 

pour exécuter les programmes convenus. 

Article 2 : Durée du contrat 

Le présent Contrat-programme porte sur un plan d’actions quinquennal 2017 - 2021. Au terme de 

chaque exercice, les prévisions budgétaires et les programmes relatifs aux exercices restants 

pourront être éventuellement mis à jours en fonction des contraintes ou opportunités du contexte 

et de l’environnement et des performances de réalisation de l’exercice achevé. 

 

TITRE II : ENGAMENTS DES REPRESENTATIONS REGIONALES ET LOCALES RELEVANT DU MINISTERE 

Article 3 : Mise en œuvre des plans d’actions 

Les représentations régionales et locales du Ministère s’engagent à réaliser les actions, projets et 
programmes prévus dans le cadre du plan d’actions et à mobiliser tous les moyens nécessaires à cet 
effet. 
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Article 4 : Suivi - Evaluation du PA 

Les représentations régionales et locales du Ministère s’engagent à La mise en place d’un dispositif 
de suivi-évaluation et d’audit des projets et des programmes subventionnées et à l’établissement 
de rapports et de pièces périodiques conformément au calendrier et aux échéances prescrits, 
notamment par le plan d’actions, objet du présent Contrat. 
Lesdites représentations s’engagent, à travers l’Inspection Régionale de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire National et la Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville, à soumettre le programme régional, éventuellement réexaminé et réévalué, aux services 

centraux avant le 1er décembre de chaque année, délai de rigueur. 

L’inspecteur Régional de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme et le Directeur 

Régional de l’habitat et de la Politique de la ville s'engagent à établir et à soumettre des rapports 

mensuels sur l’évaluation de l’état de la mise en œuvre de l’ensemble des actions et des activités 

retenues, avant le 25 de chaque mois, selon les canevas des situations arrêtées  pour l’évaluation 

de la mise en œuvre des actions, projets et programmes inscrits dans le cadre du Contrat- 

programme. L’objectif étant d’anticiper et de réagir à temps aux différentes contraintes qui peuvent 

surgir au cours de l’exécution du Contrat-programme. 

 

TITRE III : ENGAGEMENTS DES SERVICES CENTRAUX 

Article 5: Mobilisation et mise en place des crédits 

Les Directions Centrales s'engagent à notifier les crédits correspondants et à mettre à la 

disposition des entités déconcentrées et services territoriaux relevant du Ministère les 

ressources financières correspondantes aux programmes figurant sur les états récapitulatifs 

joints au présent Contrat, en fonction des disponibilités budgétaires. 

Article 6: Assistance et appui  

Les Directions Centrales s'engagent à porter leurs concours aux services déconcentrés du 

Ministère, en matière de conception et de mise en œuvre des programmes dans les 

domaines méthodologique et procédural, en matière d’outils de suivi et de contrôle de 

gestion, en particulier la mise en place d’observatoires et de systèmes d'information. 

Article 7 : Echange d'informations  

Les Directions Centrales s'engagent à informer, par écrit, les services déconcentrés des suites 

réservées aux demandes d'orientations, de conseils et à toute doléance formulée par lesdits 

services sur les différents aspects du présent budget-programme, dans un délai ne 

dépassant pas 15 jours, à compter de la date de leur réception. 

 

TITRE IV : PLAN D’ACTIONS REGIONAL 2017-2021 

Article 8 : Plan d’actions 

Le plan d’actions 2017-2021, objet du présent Contrat, est présenté dans le tableau récapitulatif 

figurant en annexe, selon les objectifs stratégiques du Ministère. 
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Des fiches projet/actions détaillées …….. , sont aussi jointes en annexe au présent Contrat. 

Article 9 : Entrée en vigueur du contrat 

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature. 

Fait en ………… exemplaires en langue française. 

A Khénifra le Mercredi 04 Octobre 2017 
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7 
 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER  

ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS 
Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Adopter un modèle renouvelé de la politique d'aménagement du territoire 

1eObjectif  spécifique Accompagnement des territoires dans la réalisation des stratégies et programmes de développement 

1 

Accompagnement et appui 
technique et financier de 
l’élaboration du Schéma Régional 
d’Aménagement du Territoire de 
la Région de Béni Mellal – 
Khénifra. 

Février  

 

Déc. 

   

Conseil de la 

Région de Béni 

Mellal – Khénifra 

4 1 

Rédaction de CPS et 

RC 

Ouverture des plis le 

27 Juillet 2017 

2 

Suivi des  études stratégiques 
programmées par le MATUHPV 
(Programme de Développement 
Territorial Durable du Haut Atlas, 
Dynamiques et Solidarité 
Territoriale…). 

Janvier 

  
   Décembre 

Direction de 

l’Aménagement 

du Territoire 

 

*** *** Action continue 

3 

Vulgarisation des 
recommandations  et des 
conclusions des études 
stratégiques élaborés par le 
MATUHPV (Schéma Provincial de 
Cohérence des Services Publics 
cas de Province de Khouribga …  

Janvier 
 

   Décembre 

Direction de 

l’Aménagement 

du Territoire 

Inspection 

Régionale de Beni 

Mellal Khénifra 

1 1 

Action continue ; 

Appui  du MATUHPV 

, Logistique… 

4 

Porter assistance et accompagner 

les collectivités territoriales à 

élaborer leur Plan d’Action 

Communal (PAC) 

Janvier 
 

   Décembre 

Inspection 

Régionale de Beni 

Mellal Khénifra 

 

*** *** Action continue 

5 

Mise en place d’un système 
Géographique Territoriale 
 
 

 

Janvier    Décembre 

Inspection 

Régionale de Beni 

Mellal Khénifra 

0.8 0.8 Action continue 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS ECHEANCIER 
 

 

ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS 
Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Adopter un modèle renouvelé de la politique d'aménagement du territoire 

2eObjectif spécifiques  Achèvement des projets de développement rural 

6 

Suivi des projets financés par le 

FDRZM (Projets en cours de 

réalisation). 

Mars 

 

Déc.  

   

Province : Azilal  *** *** 

 

 

 

 

 

1.  
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URBANISME ET 

ARCHITECTURE 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

1e Objectif spécifique Renforcement de la Planification territoriale stratégique 

7 

Suivi et 

achèvement de 

l'élaboration du 

Schéma 

Stratégique de 

développement 

territorial intégré 

de la province de 

Khénifra 

Janvier 

2016  
Décembre 

   

AUKH 1.44 

 

*** 

 

 

8 

Suivi et 

achèvement de 

l'élaboration du 

SDAU du grand 

Beni Mellal  

Aout 

2012  
Décembre 

   

AUBM 4.08 ***  

9 

Lancement de 

l'élaboration du 

SDAU du Grand 

Khénifra (en 

coordination avec 

la D,U) 

 

     

*AUKH 

*DU 
4 *** 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

10 

Suivi de l’étude du 

SDAU de la 

Province de 

Khouribgua 

Mai 
 

Décembre  
   

*AUS 

*DU 
 

 

Concertation 

11 

Lancement d’une  

Etude 

d’aménagement et 

de mise à niveau 

de Dir Béni Mellal 

  Juillet Décembre   

AUBM 2 ***  

12 

 

 

Elaboration et 

Assistance du 

Conseil Provincial 

de Beni Mellal 

pour la mise en 

œuvre du Plan de 

Développement 

Provincial (PDP) de 

Béni Mellal 

 

 

 

 

Janvier     Décembre 

Agence 

Urbaine de 

Beni Mellal 

*** 

*** 

*Elaboration 

*Assistance 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

2eObjectif spécifique Renforcement de la Résilience des territoires 

13 

Lancement de 

l'élaboration de la 

carte d'Aptitude à 

l'urbanisation (en 

coordination avec 

la D,U) 

 

 
    

AUKH 

DU 
12 

  

14 

Réalisation d’un 

observatoire 

territorial de 

l’urbanisme   

durable en 

convention avec 

l’Université de 

Hassan 1
er

 

 

Novembre    Décembre AUS 
0.5 

 
*** 

Action continue 

L’observatoire a 

pour mission la 

collecte et l’analyse 

des indicateurs de 

développement 

urbain et aider à la 

détermination des 

politiques les plus 

efficaces et durables 

du développement 

urbain  

15 

Etude prospective 

pour guider et 

développer des 

activités industrielles 

à Khouribga 

 

 

 

 

 

 

Septembre 

 

Juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUS 0.5 ***  
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

3eObj spécifique Généralisation de la couverture du territoire en documents d'urbanisme réglementaires 

16 

Homologation des 

(51) documents 

d'urbanisme 

08 DU= 
05 PA + 
02 PDAR 
+ 01 
PAC :  

(PA d'Ait 
Ishaq  

-PA de 
Mrirt 

-PDAR 
d'amghas  

-PDAR 
d'Aouera
ch 

-PA 
Khénifra 

-PA Axe 
d'arougo
u  

-PA jnan 
Lmas 

-PAC 
d'Oum 
Rabia ,)  

 

*02DU : 

01 PA(Sidi 

Yehya Ousaad) 

+01 PDAR (Ait 

ishaq) 

Mars 2017 

Province de 
Khénifra 

03 DU : 

01 PA Mrirt  

(Décembre 

2018)  + 02 

PDAR : 

Amghas et 

aouerach 

(Septembre 

2018)   

) 

  

Province de 
Khénifra  

*04DU : 

03 PA :  

-PA 

khénifra : 

Déc. 2019 

-PA Axe 

Arougou : 

Sept. 2019 

PA Jnan 

Lmas : 

sept. 2019 

 

+ 01PAC 

d’Oum 

Rabia 

(établisse

ment de 

deux 

documents 

d’urbanism

e : 

Déc.2019 

 

Province 

de 

Khénifra 

 *01DU : 

 01 PAC de 

Moha 

Ouhammo

u Zayani 

(établisse

ment de 

deux 

documents 

d’urbanism

e) : Déc. 

2020 

Province 

de 

Khénifra 

*05DU : 

01 

PA(Srou)  

 + 04 PDAR  

Sidi 

Mhamed 

Ou 

Mbarek, 

Tighessalin

, 

Ouaouman

, Had 

Bouhssous

sen 

Juin 2021 

 

Province 

de 

Khénifra 

* AUKH 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

75 DU : 

(49)PA  

Et 

26PDAR 

 

 

Province

s de : 

BéniMell

a, 

FBS et 
Azilal 

02DU : 

 02 PA  

(Taghzirt et 

Ouled 

Bourhmoune); 

 

Provinces de : 
BéniMella,FBS 

Achèvement 

de  13DU :        

09 PA 

(Bezzaza, 

Kasba Tadla, 

Od Ayad,Souk 

Sebt, Od 

Abdellah,Bra

dia,Hel 

Merbaa,Beni 

ayat,Agoudi 

N’Elkheir)  et 

04PDAR 

(Bin El 

Ouidane,Ait 

Oukabli,Tifert 

N’Ait Hamza 

et Tisqui); 

Provinces 

de : 

BéniMella, 

FBS et Azilal 

   

*AUBM *** *** 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

 *05DU : 

04 PA : 

(Hattane, 

Maadna, 

Khouribga, 

Fokra)  

01 PDAR : 

(Lagnadiz) 

Provinces de :  

Khouribga 

*10 PA 

(Boulanouar, 

Boujniba, 

OuladAiss, 

BirMezoui, 

Tachrafet, 

Lagfaf, 

BniSmir, 

OuladGouao

uch, 

BniYakhle, 

KasbatTroch

). 

Provinces 

de :  

Khouribga 

*05 DU 

03PA 

(BniBataw, 

OuledFenn

ane 

,Rouache)

+  

02 PDAR 

(Boukhres

et d’Ait 

Amma 

Provinces 

de :  

Khouribga 

 

*01PA 

(AinKaiche

r) 

Provinces 

de :  

Khouribga 

 

 

*AUS   

 

17 

Lancement des 

(38) documents 

d'urbanisme 

 *01 PAC  

(Moha 

Ouhammou 

Zayani) 

Déc. 2017  

 

Province de 

Khénifra 

 

 

*02 PA 

(Serou) + 01 

PDAR (Sidi 

yahya 

OuMbarek);  

  

Province de 

Khénifra 

*01 PDAR 

(Ksar Aziza  

Province 

de 

Khénifra. 

 

 

*02 PDAR 

(Ajdir CT 

Aguelmam 

Azegza, 

Ben Khlil 

CT Ait 

ishaq 

);Province 

de 

Khénifra. 

*02 PDAR 

(Aouinate 

CT 

HadBouhs

soussen, 

Sidi 

Bouabad 

CT Sidi 

Lamine) 

Province 

de 

Khénifra. 

* AUKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-2021  

dès le visa du budget 

de l’exercice 

correspondant et la 

validation des CPS 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

*37DU :  

33 PA 

et 04 

PDAR 

Province

s de : 

BéniMell

a, 

FBS et 

Azilal 

*13 DU :  

10 PA (Sidi 

Jaber, 

Semguet, 

Laayayta, 

Ouled Naceur, 

Imlil,d’Ait 

Majden, 

Taguleft, 

Ouzoud, 

Tamda 

Noumercid, 

Tifni)  

et 03 PDAR 

(Tabaroucht, 

Tabant, Zaouia 

Ahansal) ; 

Provinces de : 

BéniMella,FBS 

et Azilal 

Septembre 

*04 DU  

02 PA (Tidli-

Fettouaka, 

Foum 

Jemaa) et 

02PDAR (Ait 

Bouali, 

Boutferda)  

Province 

de : Azilal 

 

Juillet  

*04DU : 

 03 PA(Sidi 

Aissa Ben 

Ali, Zouair, 

Ouled Ali) 

et 01 

PDAR (Bni 

Chegdal)  

Provinces 

de : 

BéniMella,

FBS  

 

Juillet 

*04DU:  

03 PA 

(Ouled 

Driss, 

Bzou, 

Ouled 

Yaich,) et 

01 PDAR 

(Tilouguite 

Provinces 

de : 

BéniMella,

FBS et 

Azilal  

 

Juillet 

*04DU :  

02 PA (Had 

Boumouss

a, Douar 

Jdid,)  

 et 02 

PDAR 

(Imaddahe

n, 

Anergui)  

Provinces 

de : FBS et 

Azilal  

 

Juillet 

*AUBM 

 

11,6 

 
*** 

 

  *01 PA 

(Commune de 

Ain Kaicher) 

Province de 

Khouribga 

   

* AUS 0.3  
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

18 

Evaluation et 

révision des 

documents 

d'urbanisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *03 PDAR 

(Tighessaline 

, 

Ouaoumana, 

Had 

Bouhssousse

n);  Province 

de Khénifra 

02 PA  
( El Kbab, 

Landa); 

  

Province 

de 

Khénifra 

01 PA 

(Moulay 

Bouazza) 

+02 PDAR 

(Kerrouche

n, Sebt Ait 

Rehou );  

Province 

de 

Khénifra 

 

 

*AUKH 
2 

 

 

*** 

Dès le visa du budget 

de l’exercice 

correspondant et la 

validation des CPS 

 

4eObj spécifique Requalification et Mise à niveau des centres urbains et des centres émergents 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement, 

suivi et 

Achèvement 

des études de 

restructuration 

et de 

redressement 

urbain des 

quartiers HNR 

01 étude :  

commune 

urbaine 

de M'rirt 

et le 

centre de 

la 

commune 

d'Aguelm

ous –  

Date de 

lancement

 : Déc. 

2015 

*Lancement  

(01) étude 

Déc 2017  

 

 Province de 

Khénifra. 

 

 

 

 

*Achèveme

nt        (01) 

étude (CU 

de M'rirt et 

le centre de 

la commune 

d'Aguelmou

s 

Déc 2018  

 

 Province de 

Khénifra. 

*Lanceme

nt (02 ) 

études 

Province 

de 

Khénifra 

 

 

 

 

*Lanceme

nt (02) 

études 

Province 

de 

Khénifra 

 

 

 

 

Lancement 

(02) 

études 

Province 

de 

Khénifra 

 

 

 

 

 

*AUKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

2019-2021 

Date lancement 

=Dès le visa du 

budget de l’exercice 

correspondant et la 

validation des CPS  

Date d’achèvement : 

selon les délais du 

CPS hors délais 

d’instruction 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

 112 

études  

Homologués 

Provinces 

de : 

BéniMella

,FBS et 

Azilal 

 

*Lancement de 

06 études (Ville 

d’Azilal) 

 Province 

d’Azilal. 

Octobre 

 

*Lancement 

de 09études  

(douars : 

Warlagh, 

Touraich, 

Taariss, 

Alrjem,    

lmassied et 

quatre (04) 

quartiers sise 

ville de 

Demnat) 

Provinces de : 

BéniMella et 

Azilal. 

 

Juillet  

*Lancement 

de  05 

études 

(douars : 

Alkiass, 

Ouled 

Abdoune, El 

Nawail, 

Ouled Jabri, 

Ouled 

Yaacoub).  

  

Provinces 

de : Béni 

Mellal et 

FBS  

Juillet 

*Lancement 

de 09 

études (ville 

d’Azilal)  

Provinces 

de : Azilal. 

 

Juillet 

Lancement 

de 08 

études 

 (ville 

Demnat)  

Provinces 

de : Azilal 

Juillet 

*AUBM 

 

2.5 

 
 

 

 *Approbation de 
(13) études 

 (05quartiers à 
Beni mellal, 07 
Quartiers à EL 
Ksiba et 01 Beni 
ayat)  

Provinces de :  

Béni Mella et 
Azilal 

Décembre 

*Approbatio

n de 22 

études  

Provinces 

de : 

BéniMella 

et Azilal 

Décembre 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

 * Suivi de (04) 

études  

(douar 

Tiaainite, 

douar Bouhjer, 

douar 

Boutaghrarete 

, douar 

ElKrakeb)  

Provinces de : 

Béni Mellal et 

Azilal 

     

 * Suivi d'une 

01 étude  

(Quartier 

Zaarta Ait 

Khirania à la 

commune de 

Kasbat Troch 

Province de : 

Khouribga 

    

*AUS *** *** 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

20 

Lancement, 

suivi et 

Achèvement 

des études de 

requalification 

et mise à 

niveau des 

centres urbains 

et centres 

émergents 

 * Lancement 
de 03 études 

Déc.2017  

 

Province de 
Khénifra 

 

 

 

*Achèveme

nt de 02 

études et 

Lancement 

de 02 

études 

Province de 

Khénifra 

*Achèvem

ent de 02 

études et 

Lancement 

de 02 

études 

Province 

de 

Khénifra 

 

*Achèvem

ent de 02 

études et 

Lancement 

de 02 

études 

Province 

de 

Khénifra 

 

*Achèvem

ent de 02 

études et 

Lancement 

de 02 

études 

Province 

de 

Khénifra 

*AUKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 

Dès le visa du budget 

de l’exercice 

correspondant et la 

validation des CPS  

 

 

08 études 
approuvées  

Achèvement 
de l’étude 
relative à la 
vision 
stratégique du 
centre Ighrerm 
Laalam   

Province de 
Béni Mellal 

Septembre 

 

 

 

    

*AUBM *** *** 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

21 

Lancement, 

suivi et 

Achèvement 

des études de 

protection et 

valorisation du 

patrimoine 

naturel, 

architectural et 

paysager 

  Achèvement 

d'une 01 étude 

(Etude 

d'aménagemen

t des sources 

d'Oum Rabia)   

Province de 
Khénifra 

 

 

 

Achèvement 
de 03 
études 
(Charte 
architectural
e, 
urbanistique 
et Paysagère 
de la ville de 
Khénifra, 
Plan Vert de 
la ville de 
Khénifra,  
Réhabilitatio
n 
urbanistique 
et 
architectural
e de centres 
d'assoul ( 
C,T 
d'Aguelmam 
Azegza) et 
de 
Kerrouchen - 
province de 
Khénifra-)    

Déc. 2018 

Lancement 
d'une 01 
étude 

Province de 
Khénifra 

 

 

 

Achèveme

nt d'une 

01 étude  

Lancement 
d'une 01 
étude 
Province 
de 
Khénifra 

 

Achèveme

nt d'une 

01 étude 

 

Lancement 

d'une 01 

étude 

Province 

de 

Khénifra 

Achèveme

nt d'une 

01 étude  

-

Lancement 

d'une 01 

étude 

Province 

de 

Khénifra 

  

*AUKH 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-2021 

Dès le visa du budget 

de l’exercice 

correspondant et la 

validation des CPS 



 

22 
 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

05 études  

Approuvée

s (plans 

vert, charte 

architectur

ale et 

aménagem

ent sites 

naturelles  

+ 09 études 

d’ordonnan

cement 

architectur

al 

Provinces 

de : 

BéniMella

l, FBS et 

Azilal 

Suivi  de 
l’étude de 
valorisation et 
de sauvegarde 
du site de Bin 
El Ouidane 

 Provinces de : 
Azilal 

 

*Achèveme
nt de 
l’étude de 
valorisation 
et de 
sauvegarde 
du site de 
Bin El 
Ouidane  

Provinces 

de : Azilal 

*Lanceme

nt  

Plan vert 

de la ville 

de Béni 

Mellal 

 

*Lanceme

nt (02) 

Etudes 
urbanistiq
ue et 
architectur
ale des 
artères 
principales 
de la ville 
de souk 
sebt et 
d’Azilal 
Provinces 
de : Béni 
Mellal, et 
Azilal 

 

*AUBM 

 

4 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

*(01) 
charte 
architectur
al 

(ville de 
khouribga) 

Province 

de Khourib

ga 

*(01) 
charte 
architectur
al 

(ville de 
Oued Zem) 

Province 

de Khourib

ga 

*(01) 
charte 
architectur
al 

(ville de 
Bejaad) 

Province 

de : 

Khouribga 

*AUS 1.8 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

5eObj spécifique Développement des territoires Ruraux 

22 

Elaboration des 

chartes 

architecturales 

des territoires 

ruraux 

 Lancement 

d'une 01 étude 

Déc.2017  

Province de 
Khénifra 

 

 

 

   

*AUKH 

 

 

0.4 

 

 

*** 

 

 

 

  *Lancement 

d’10 étude 

Référentiell

e sur 

l’Architectur

e de la zone  

de 

montagne  

Provinces 
de : 
BéniMellal, 
et Azilal 

   

*AUBM 

 
0.8 

*** 

 

 

23 

Assistance 

architecturale 

en milieu rural 

(Beni Mellal et 

Khénifra) 

      
*Conseil 

Régional 

*AUBM 

*AUKH 

12 *** 

 

24 

Lancement des 

études de 

délimitation et 

restructuration 

des douars 

Janvier 
 

   Décembre AUKH 0.34 *** Action continue 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

ruraux 

6eObj spécifique Renforcement des outils de la Veille Territoriale 

25 

Lancement, 

suivi et 

Achèvement 

des études de 

généralisation 

de la 

couverture 

aérienne 

 

 

 

 (4000 ha à 

couvrir) 

 

 

 

(4000 ha à 

couvrir) 

 

 

(4000 ha à 

couvrir) 

 

(4000 ha à 

couvrir) 

 

(4000 ha à 

couvrir) 

 

 

 

*AUKH 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

*** 

 

 

111 195 Ha 

 

1150 ha à 

couvrir par 

images 

satellitaires 

    

*AUBM 0.3  

 

26 

Lancement, 

suivi et 

Achèvement 

des études de 

réalisation des 

plans côtés et 

des enquêtes 

parcellaires 

 Achèvement 

de 04 

centres : 

 My 

Bouazza, 

Had 

Bouhssouss

en, 

Tighessaline 

Ouaoumana 

Province de 

Khénifra 

    

AUKH 0.125 *** 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATIO

N DU 

MATUHPV 

MDHS 

OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1e Objectif stratégique Mettre en place une politique urbaine renouvelée 

27 

Lancement de la 

Mise en place d'un 

système 

d'information 

Géographique au 

sein de l'AUKH 

 

 
    AUKH 

 

0.7 

Budget 

2017 

*** Action continue 
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HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participation 

du Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

1er Objectif stratégique : Réduire le déficit en logement 

1er Objectif spécifique : Achever le programme VSB dans la région 

28 

Programme de 

résorption du douar 

Sidi Khalkhal à la ville 

de Fquih Ben Salah 

Janvier 

2016  
Décembre 

   

36,38 

MDHs 
14 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise en 

œuvre  

29 

Programme de 

résorption des 

bidonvilles à la ville de 

Boujniba 

2010 
 

Décembre 
   

29,22 

MDHs 
12,50 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & mise 

en œuvre 

30 

Programme de 

résorption des 

bidonvilles « douar n° 

2 » au centre de la  

commune territoriale 

de Boulanouar 

(province de Khouribga) 

2012 
 

Décembre 
   

132 MDHs 23,75 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & mise 

en œuvre 

2ème  Objectif spécifique : Traitement des constructions menaçant ruine 

31 

Programme de 

relogement des 

résidents des CMR dans 

la Médina de la ville de 

Béni Mellal 

2013 
 

Décembre 
   

35,615 

MDHs 
30,365 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise en 

œuvre 

32 

Programme de 

relogement des 

ménages habitant des 

CMR dans le centre d’El 

Kbab (province de 

Khénifra) 

2012 
 

Décembre 
   

24,50 

MDHs 
11 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & mise 

en œuvre 



 

28 
 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participation 

du Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

33 

Programme de 

traitement de l’habitat 

menaçant ruine à 

l’ancienne Médina de la 

ville de Bejaâd 

Décembr

e 2015  
Décembre 

   

15,45 

MDHs 
4,95 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & mise 

en œuvre 

34 

Programme de 

traitement de l’habitat 

menaçant ruine à la 

caserne militaire sise à 

la ville d’Azilal 

 Décembre 
 

Décembr

e 

 

 

 

 

 

3,27 

MDHs 
3,27 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & mise 

en œuvre 

3ème Objectif  spécifique : Réhabilitation des anciennes Médinas 

35 

Programme de 

réhabilitation de 

l’ancienne Médina de 

Béni Mellal 

2014 
 

Décembre 

 

 

 

 

  
50 MDHs 50 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

36 

Programme de 

réhabilitation de 

l’ancienne Médina de 

Bejaâd 

2010/2013 
  

 

 

 

 

  
25 MDHs 25 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture  

4ème  Objectif  spécifique : Mise à niveau urbaine et restructuration des quartiers sous-équipés 

37 

Programme de 

restructuration des QSE 

dans la ville de Béni 

Mellal (Tr 2) 

Février 

2013 
Décembre 

 

 

 

 

 

  
100 MDHs 100 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

38 

Programme de 

restructuration de 17 

QSE dans la ville de 

Béni Mellal (Tr 1) 

2009 Décembre 
 

 

 

 

 

  
15 MDHs 15 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

39 

Programme de mise à 

niveau urbaine des 

quartiers Al Massira et 

Riad Es-salam à la ville 

de Béni Mellal 

2009 Décembre 
 

 

 

 

 

  

15,50 

MDHs 

15,50 

MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

40 

Programme de 

restructuration des QSE 

dans la ville de Zaouit 

Ec-Cheikh 

2009 Décembre 
 

 

 

 

 

  
7,20 MDHs 7,20 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

41 

Programme de 

restructuration des QSE 

dans la ville d’El Ksiba 

2009 Décembre 
 

 

 

 

 

  
8,80 MDHs 8,80 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

42 

Programme de 

Restructuration des 

centres d’Ait Ouidi, Ait 

H’Bibi, Ait Ihmed, 

Faryata et Foum Zaouia 

sis à la C.T de Tagzirt 

(province de Béni 

Mellal) 

Août 2016 Décembre 
 

 

 

 

 

  
12 MDHs 12 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

43 

Programme de 

Restructuration des 

centres d’Ouled 

Youssef, Ouled Hmama 

et Ouled Boutatcha sis 

à la C.T d’Ouled Youssef 

Août 2010 Décembre 
 

 

 

 

 

  
15 MDHs 15 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 



 

30 
 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

44 

Programme de 

restructuration du QSE 

My Bouâzza sis à la C.T 

de Kasba Tadla 

2014 Décembre 
 

 

 

 

 

  
3 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

45 

Programme de MAN du 

centre de la C.T 

d’Aghbala (province de 

Béni Mellal) 

 Décembre 
 

 

 

 

 

Décembre 
 

8 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

46 

Programme de 

restructuration des 

centres d’Ouled Yaich 

et Zouer sis à la C.T 

d’Ouled Yaich (province 

de Béni Mellal) 

 Décembre 
 

 

 

 

 

Décembre 
 

8 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

47 

Programme 

complémentaire de 

Restructuration des 

centres de Tagant, 

Communal & Tafourart 

sis à la C.T d’Afourer 

(province d’Azilal) 

 Décembre 
 

 

Décembre 

 
  

5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

48 

Programme de 

restructuration des 

centres d’Ibaraghene, 

Tirst, Ait Bouchao et 

Maskaoune sis à la C.T 

de Bni Hassane (Tr1) 

(province d’Azilal) 

 

 

 

2015 Décembre 
 

 

Décembre 

 
  

10 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 



 

31 
 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

49 

Programme 

complémentaire de 

restructuration des 

centres d’Ibaraghene, 

Tirst, Ait Bouchao et 

Maskaoune sis à la C.T 

de Bni Hassane (Tr2) 

(province d’Azilal) 

 Décembre 
 

 

Décembre 

 
  

10 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

50 

Programme de 

restructuration des 

centres de Bouâchiba, 

Agadir et Village Pilote 

sis à la C.T d’Anzou 

(province d’Azilal) 

2015 Décembre Juillet 
 

   
15 MDHs 10 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

51 

Programme de 

restructuration des 

centres de Tabia et 

Tisslit sis à la C.T de 

Tabia (province d’Azilal) 

 Décembre 
 

Décembre 
  

3 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

52 

Programme de 

restructuration du 

douar Al Âskar sis à la 

ville d’Azilal 

 Octobre Décembre 

 

 

 

 

  
3 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

 Convention 

complémentaire de 

traitement HMR en 

cours d’établissement 

53 

Programme de mise à 

niveau urbaine de la 

ville d’Azilal 

 

 

2010/Déce

mbre 2016      
15 MDHs 15 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture  
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

54 

Programme de mise à 

niveau urbaine de la 

ville de Demnate 

2010/Déce

mbre 2016      
5,50 MDHs 5,50 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture 

55 

Programme de mise à 

niveau des QSE sis à la 

C.T d’Afourer (Tr0) 

(province d’Azilal) 

Courant 

2009/Déce

mbre 2016 
     

14 MDHs 14 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture 

56 

Programme de mise à 

niveau des QSE sis à la 

C.T de Bni Ayat 

(province d’Azilal) 

2009/Déce

mbre 2016      
12 MDHs 12 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture 

57 

Programme de mise à 

niveau des QSE sis à la 

C.T d’Ouaouizaght 

(province d’Azilal) 

2009/Déce

mbre 2016      
9,60 MDHs 9,60 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture 

58 

Programme de mise à 

niveau du centre 

d’Ouzoud sis à la C.T 

d’Ait Taguella (province 

d’Azilal) 

2009/Déce

mbre 2016      
5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture 

59 

Programme de mise à 

niveau urbaine des QSE 

dans la ville de Fquih 

Ben Salah 

2009 Décembre 
 

 

 

 

 

  
41 MDHs 21 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre  

60 

Programme de mise à 

niveau urbaine des QSE 

dans la ville d’Ouled 

Ayad 

 

 

 2017 
 

Décembre 
  

5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

61 

Programme de 

restructuration des 

centres d’Ahl Merbaâ, 

Ouled Ayoub et Ouled 

Rguiâa sis à la C.T d’Ahl 

Merbaa « Tr1 » 

(province de Fquih Ben 

Salah) 

2015 
 

Juillet 
   

10 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

62 

Programme 

complémentaire de 

restructuration des 

centres d’Ahl Merbaâ, 

Ouled Ayoub, Ouled 

Rguiâa, Ahl Lmenzel et 

Ouled Yaâla sis à la C.T 

d’Ahl Merbaa « Tr2 » 

(province de Fquih Ben 

Salah) 

 Juillet Décembre 
   

10 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

63 

Programme de 

restructuration de 

restructuration des 

centres de Sidi Aissa, 

Béni Aoune, Ksar 

Daroua, N’Gar et Ouled 

S’Mida (province de 

Fquih Ben Salah) 

 2017 
 

Décembre 
  

10 MDHs 6 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

64 

Programme de MAN du 

centre de la C.T de 

Krifate (province de 

Fquih Ben Salah) 

 

 

 2017 
 

Décembre 
  

5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

65 

Programme de MAN du 

centre de la C.T de Bni 

Oukil (province de 

Fquih Ben Salah) 

 2017 
 

Décembre 
  

6 MDHs 6 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

66 

Programme de MAN du 

centre de la C.T de Had 

Boumoussa (province 

de Fquih Ben Salah) 

 2017 
 

Décembre 
  

5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

67 

Programme de 

restructuration des 

centres d’Ouled 

Hassoune et Ouled 

Nejaâ sis à la C.T de 

Khalfia (province de 

Fquih Ben Salah) 

 2017 
 

Décembre 
  

5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

68 

Programme de mise à 

niveau urbaine de la 

ville d’Oued Zem   

2011 
 

Juillet 
   

35 MDHs 35 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture  

69 

 

 

Programme de MAN du 

centre de la C.T de 

Hattane (province de 

Khouribga) 

 

 

 

2011 
 

Juillet 
   

3 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

70 

Programme de MAN du 

centre de la C.T d’Ouled 

Abdoune (province de 

Khouribga) 

2010 
 

Juillet 
   

3 MDHs 3 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

71 

Programme de 

restructuration des 

quartiers sous équipés 

dans la ville de M’Rirt 

2016 
 

Décembre 
   

15 MDHs 15 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre  

72 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de 

Tighassaline (province 

de Khénifra) 

 Janvier Décembre 
   

5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

73 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de Sebt 

Ait Rahou (province de 

Khénifra) 

 Janvier Décembre 
   

7 MDHs 6 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

74 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T 

d’Ouaoumana 

(province de Khénifra) 

2015 Décembre 
    

8 MDHs 8 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

75 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de My 

Bouâzza (province de 

Khénifra) 

 

 

Juin 2015 Décembre 
    

8 MDHs 8 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

76 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de Had 

Bouhssousen (province 

de Khénifra) 

Juillet 

2015 
Décembre 

    
5 MDHs 5 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

77 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de 

Krouchen (province de 

Khénifra) 

Octobre 

2015 
Décembre 

    
4 MDHs 4 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

78 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T d’El 

Kbab (province de 

Khénifra) 

Juin 2015 Décembre 
    

4 MDHs 4 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

79 

Programme de 

restructuration du 

centre de Landa sis à la 

C.T d’El Kbab (province 

de Khénifra) 

Juillet 

2015 
Décembre 

    
2 MDHs 2 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

programmation 

reliquat et bilan de 

clôture 

80 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T 

d’Aguelmous (province 

de Khénifra) 

 

 

 

 2017 
   

Décembre 10 MDHs 10 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre  
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

81 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de Sidi 

Yahya Ou Saâd 

(province de Khénifra) 

 2017 
   

Décembre 8,05 MDHs 8,05 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

82 

Programme de 

restructuration du 

centre de la C.T de Kaf 

Nsour (province de 

Khénifra) 

 2017 
   

Décembre 
30,90 

MDHs 

30,90 

MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

83 

Programme 

complémentaire de 

mise à niveau du centre 

de la C.T d’El Kbab 

(province de Khénifra) 

 2017 
   

Décembre 9 MDHs 9 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

84 

Programme de mise à 

niveau du centre de la 

C.T de Sidi Âmar 

(province de Khénifra) 

 2017 
   

Décembre 2 MDHs 2 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

2ème Objectif stratégique : Politique de la ville 

1er Objectif spécifique : Réduction des déséquilibres entre les régions et appui au développement des centres émergents 

85 

Programme intégré de 

mise à niveau de 119 

centres émergents des 

communes territoriales 

rurales au niveau de la 

région Béni 

Mellal/Khénifra 

 

 

2016 
   

Décembre 
 

650 MDHs 500 MDHs 

- Conseil Régional 

- Provinces 

- Communes 

- DRHPV 

 

- MATNUHPV (M.O)   

- Conseil/Rég. (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 
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2ème  Objectif spécifique : Politique de la ville et intégration urbaine 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

86 

Programme intégré de 

mise à niveau urbaine 

de la ville d’Azilal 

2016 
 

Décembre 
   

34 MDHs 34 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

87 

Programme intégré de 

mise à niveau urbaine 

de la ville de Demnate 

2016 
 

Décembre 
   

24 MDHs 24 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

88 

Programme 

d’amélioration des 

conditions d’habitation 

et de vie des ménages 

au niveau de la C.T  de 

Tabant (province 

d’Azilal) 

 2017 Décembre 
   

26,01 

MDHs 

26,01 

MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

89 

Programme 

d’amélioration des 

conditions d’habitation 

et de vie des ménages 

au niveau de la C.T  

d’Anergui (province 

d’Azilal) 

 2017 Décembre 
   

6,81 MDHs 6,81 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

90 

Programme intégré de 

mise à niveau urbaine 

de la ville de Fquih Ben 

Salah (Tr1) 

Février 

2015/Déce

mbre 2016 
     

150 MDHs 126 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi bilan 

de clôture  

91 

Programme intégré 

complémentaire de 

mise à niveau urbaine 

de la ville de Fquih Ben 

Salah (Tr2) 

Novembre 

2016 
Décembre 

    
100 MDHs 100 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

92 

Programme de mise à 

niveau du centre de la 

C.T de Dar Ould Zidouh 

(province de Fquih Ben 

Salah) 

 2017 
 

Décembre 
  

32 MDHs 12 MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi mise 

en œuvre 

93 

Programme intégré de 

mise à niveau de 25 

centres émergents dans 

la province d’Azilal 

 2017 
  

Décembre 
 

59 MDHs 59 MDHs 

- Conseil 

Provincial 

- Communes 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

94 

Programme intégré de 

mise à niveau urbaine 

de la ville de Zaouit Ec-

cheikh 

 2017 
   

Décembre … MDHs ... MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

95 

Programme intégré de 

mise à niveau urbaine 

de la ville de Kasba 

Tadla 

 2017 
   

Décembre … MDHs … MDHs 

- Commune 

- Province 

- DRHPV 

- MATNUHPV (M.O)   

- Commune (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

96 

 

 

 

Programme intégré de 

mise à niveau urbaine 

de la ville de Khénifra 

 

 

 

 2017 
   

Décembre 
490,50 

MDHs 

126,50 

MDHs 

- Commune 

- Province 

- DPHPV 

- SAO/Meknès 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/Meknès (M.O.D) 

 Action de suivi 

conventionnement & 

mise en œuvre 

3ème Objectif stratégique : Suivi programmes d’urgences  

1er Objectif spécifique : Trancher sur la mise en œuvre des programmes d’urgence 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

97 

Programme d'urgence 

au profit des ménages 

sinistrés des 

inondations 2009 dans 

la province d'Azilal (52 

ménages) 

2010 
 

Juillet 
   

0,780 

MDHs 

0,780 

MDHs 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Réticence des 

autorités locales 

 Etude modalités de 

mise en œuvre ou 

établissement bilan de 

clôture du programme 

98 

Octroi d'une aide 

frontale au profit des 

ménages sinistrés des 

inondations 2010 dans 

l’Ex région Tadla-Azilal 

(25 ménages) 

2011 
 

Juillet 
   

0,375 

MDHs 

0,375 

MDHs 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Réticence des 

autorités locales 

 Etude modalités de 

mise en œuvre ou 

établissement bilan de 

clôture du programme 

99 

Assistance 

architecturale et 

technique au profit des 

ménages sinistrés des 

inondations 2010 dans 

l’Ex région Tadla-Azilal 

(25 ménages) 

2011 
 

Juillet 
   

0,075 

MDHs 

0,075 

MDHs 

- Province 

- DRHPV 

- SAO/BM 

- MATNUHPV (M.O)   

- SAO/BM (M.O.D) 

 Réticence des 

autorités locales 

 Etude modalités de 

mise en œuvre ou 

établissement bilan de 

clôture du programme 

4ème Objectif stratégique : Accompagnement et encadrement des partenaires et intervenant s dans  le secteur de l'habitat et la politique de la ville  

1er Objectif spécifique : Accompagnement et encadrement 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

100 

Suivi 

conventionnement et 

mise en œuvre des 

programmes de 

logements sociaux à 

250.000 DHs, 140.000 

DHs et les logements 

destinés à la classe 

moyenne 

Action de suivi continu  *** *** 

- DH 

- DRHPV 

- DPHPV 

- Promoteurs 

immobiliers 

 Suivi processus  de 

construction & octroi 

des certificats de 

conformité 

101 

Encadrement des 

coopératives et 

amicales d’habitat 

Action de suivi continu *** *** 

- DPI 

- DRHPV 

- DPHPV 

- ODECO 

 Suivi processus  de 

constitution et 

encadrement 

technique 

102 

Encadrement et 

accompagnement des 

entreprises intervenant 

dans le secteur du 

bâtiment  

Action de suivi continu *** *** 

- DPI 

- DRHPV 

- DPHPV 

 

 Suivi processus  de 

qualification & 

classification des 

entreprises 

103 

Suivi de l'opération de 

régularisation des 

situations juridiques et 

foncières des anciens 

projets d'habitat de 

l'Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action de suivi continu *** *** 

- DPI 

- DRHPV 

- DPHPV 

 Suivi processus  

d’apurement du passif 

foncier 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

104 

Accompagnement et 

évaluation de 

l’opération de 

mobilisation du foncier 

public 

Action de suivi continu *** *** 

- DPI 

- DRHPV 

- DPHPV 

- S.A /Al Omrane 

 Suivi processus  

valorisation foncier 

public mobilisé au 

profit d’Al Omrane 

105 

Accompagnement et 

assistance des 

collectivités 

territoriales sur ses 

différentes échelles 

géographiques (région, 

conseil provincial, 

C.T.U.R) 

Action de suivi continu *** *** 

- DRHPV 

- DPHPV 

- Communes 

territoriales  

 Suivi processus 

conventionnement et 

assistance dans 

l’élaboration des plans 

d’actions (PDR, PDP & 

PAC) 

5ème Objectif stratégique : Suivi des études stratégiques sur le secteur de l'habitat 

1er Objectif spécifique : Suivi études stratégiques et indicateurs sur le secteur de l’habitat 

106 

 

 

 

Suivi des études 

stratégiques élaborées 

par le Ministère sur le 

secteur de l’habitat 

(enquête logement, 

évaluation du 

programme des 

logements sociaux à 

250.000 DHs, enquête 

nationale sur la 

demande en habitat) 

 

 

Action de suivi continu *** *** 

- DPI 

- DRHPV 

- DPHPV 

- BET 

 Vulgarisation des 

recommandations et 

résultats des études 

stratégiques sur le 

secteur de l’habitat 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participat

ion du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

107 

• Actualisation de la 
base de données sur les 
transactions 
immobilières et 
foncières 
• Mis à jour des 
données du système de 
suivi des prix des 
matériaux de 
construction, des 
montants des loyers et 
charges locatives 
• Evaluation de l'offre 
et la demande en 
matière d'habitat 
• Collecte d'information 
sur le coût de la 
construction 
• Bilan et perspectives 
des réalisations du 
Ministère dans la 
région de Béni Mellal – 
Khénifra 
• Evaluation du 
programme de mise à 
niveau urbaine dans la 
région de Béni Mellal –
Khénifra 

Action de suivi continu *** *** 

- DPI 
- DRHPV 
- DPHPV 
- Agences 
immobilières 
- Promoteurs 
immobiliers 
- Producteurs et 
distributeurs des 
matériaux de 
construction 
- BET 

 Etudes élaborées en 
interne par les 
observatoires locaux 
ou financés par le 
Ministère et élaborées 
par les BET 
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GOUVERNANCE ET ACTIONS TRANSVERSALES 
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ACTIONS PAR OBJECTIFS ECHEANCIER  

 

Entité Responsable 

  

OBSERVATIONS 
7102 7102 7102 7171 7170 

COUT 

GLOBAL 

MDHS 

PARTICIPATION 

DU MATUHPV 

MDHS 

Objectif stratégique  L’administration au service du citoyen 

1er Objectif spécifique Amélioration continue des conditions de travail 

108 

Lancement de la Mise en place d'un système 

de certification qualité: Transition d système 

de management qualité vers ISO 9001 version 

2015 et Certification  ISO 14001 Version 2015 

relative à l'Environnement  

     

 

*AUBM 

*AUKH 

1.4 1 
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Suivi de la réalisation du programme de 

dématérialisation des services 

(Procédures des autorisations de construire,  

de lotir et de morcellement, procédures et les 

vulgarisations des documents d’urbanisme ) 

     

AUKH 

AUS 
2.5 2.5 
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Edition des dépliants et des documents 

simplifiant les procédures relative à 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme  

     
Inspection 

régionale et 

Agences Urbaines 

1.5 1.5 

 

111 
Refonte et modernisation du site Web de 

l’Agence Urbaine de Béni Mellal.  

      

*AUBM 
0.15 *** 
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Suivi de la gestion des réclamations et 

requêtes en ligne 

     

DRH *** *** 

Action de simplification 

circuits et procédures de 

traitement des requêtes 

2e Objectif spécifique Requalification des ressources humaines 

113 
Suivi de la réalisation des plans de formation 

continue des ressources humaines Action continue 

Inspection régionale  

DRH et Agences 

Urbaines 

2 2 

Action de suivi formation 

continue du Personnel 
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1. FICHES 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville -* 

Fiche Projet / Action N°1  

Intitulé du projet 

/action 

Accompagnement et appui technique et financier de l’élaboration du 
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de la Région de Béni 
Mellal – Khénifra. 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 Conseil de la Région de Béni Mellal – Khénifra 

2. OBJECTIFS : 

 Constituer une vision de développement susceptible de mobiliser les acteurs de la région autour 
d’un projet territorial ; 

 Créer une dynamique de développement à partir de cette vision ; 

 Etablir un cadre de cohérence de l’action publique à l’échelle régional et une plateforme de 
contractualisation Etat/Région ; 

 Mettre à la disposition des acteurs un cadre de référence concerté pour organiser l’espace régional 
et encadrer les programmes et stratégies sectorielles (PDR…). 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

a- PHASE 1 : Rapport d’établissement. 

b- PHASE 2 : Bilan et analyse 

c- PHASE 3 : Elaboration du document srat. 

d- PHASE 4 :   PARI et projet de contrat Etat/Region 
 

(Démarrage de l’étude Février 2016 et achèvement Décembre 2018) 

4. MONTANT EN TTC : 

4 MDHS (Conseil Régional :3 MDHS  et  MAUHPV :1 MDHS) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

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

 Conseil Régional de Beni Mellal Khénifra. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Ouverture des plis le 27 Juillet 2017 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°2 

Intitulé du 

projet /action 
Suivi des  études stratégiques programmées par le MATUHPV 
(Programme de Développement Territorial Durable du Haut 
Atlas, Dynamiques et Solidarité Territoriale…). 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :   

 Direction de l’Aménagement du Territoire 

2. OBJECTIFS : 

Ces études s’inscrivent dans la stratégie globale territoriale, que le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville mène à travers la Direction de 
l’Aménagement du Territoire (DAT), afin d’asseoir une politique visant à promouvoir le développement 
territorial. 

 Encadrement des BET chargés de l’élaboration de ces études ; 

 Aider l’accès à toutes les informations jugées utiles pour cette étude ; 

 Prendre les mesures nécessaires pour faciliter les visites et réunions de travail avec 

les responsables des entités concernées par l’étude ; 

 Examen et instruction des rapports des différentes phases de l’étude. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
 
Démarrage de l’étude Janvier 2016 et achèvement Décembre 2021, Action continue 
 
 

4. MONTANT EN TTC : 

**** 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Direction de l’Aménagement du Territoire ; 

              Inspection Régionale de Beni Mellal Khénifra ; 

              Aurorités locales ; 

              Collectivités territoriales concernées ; 

             Départements ministériels  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

En cours d’ étude 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°3 

Intitulé du 

projet /action 
Vulgarisation des recommandations  et des conclusions des 
études stratégiques élaborés par le MATUHPV  

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Direction de l’Aménagement du Territoire 

 Inspection Régionale de Beni Mellal Khénifra 

2. OBJECTIFS : 

La Direction de l’Aménagement du Territoire a conduit une expertise portant sur la mise en 

place d’un ensemble dés études Stratégiques (schéma provincial de cohérence des services 

publics cas de Province de Khouribga …) . Ces études représentent une nouvelle génération de 

documents de planification. Notre action a donc pour but de : 

 Partager et échanger sur les recommandations et les conclusions des études en 

question 

 Aider les acteurs locaux concernés par le développement  à intégrer les 

recommandations de ces études dans leurs plans d’action.  

 Aider les autorités provinciales, les élus, et acteurs locaux concernés par le devenir du 

territoire de la province ou commune à analyser les besoins, actuelle et futures, en 

terme de services de base, et d’intérêt économique général et organiser l’offre dans 

le cadre d’une vision collective partagée. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Informer l’autorité locale concernée sur l’étude achevée 

 Proposition une date  pour la tenue de séminaire par l’autorité locale 

 Appui de l’autorité locale pour mobiliser les acteurs locaux à assister et participer 

activement au séminaire. 

Démarrage de l’action Juin 2017 et achèvement Décembre 2021, Action continue 

4. MONTANT EN TTC : 

1MDHS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Autorité locale 

 Direction de l’Aménagement du Territoire 

 Inspection Régionale de Beni Mellal Khénifra 
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6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Pour amorcer la mise en œuvre et la généralisation de ces études, on compte tout d’abord à 

organiser et animer le premier séminaire sur le schéma provincial de cohérence des services 

publics cas de Province de Khouribga, étude déjà achevée : 

 Un Ecrit est déjà adressé au Gouverneur de la Province de Khouribgua pour 

information et avoir une date pour la tenue de séminaire en question  
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°4 

Intitulé du 

projet /action 
Porter assistance et accompagner les collectivités territoriales à élaborer 

leur Plan d’Action Communal (PAC) 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Conseil communal concerné 

2. OBJECTIFS : 

Prendre en considération les orientations des études stratégiques de l’aménagement du 

Territoire notamment le  SRAT, PEP …  dans l’objectif de : 

 Assurer un accès équitable à des services de base de qualité  

 Améliorer le cadre de vie des citoyens 

 Dynamiser l’activité économique et améliorer l’attractivité de la commune 

 Assurer une exploitation durable des ressources naturelles 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La mise en œuvre optimale du PAC repose essentiellement sur la faculté des décideurs 
locaux à trouver les financements nécessaires pour la réalisation de ce projet 
(Contractualisation) 

 
Démarrage de l’action Janvier 2016 et achèvement Décembre 2021, Action continue 

 
4. MONTANT EN TTC : 

 Action continue 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Conseil Communal concerné 

 Départements ministériels concernés 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Révision des anciens PCD en cours 

 



 

53 
 

  

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°5 

Intitulé du 

projet /action 
Mise en place d’un système d’Information Géographique 
Territoriale 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Inspection Régionale de Beni Mellal Khénifra 
 

2. OBJECTIFS : 

 Orienter les politiques de développement et d’aménagement du territoire et de 

guider les acteurs dans leur prises de décision en permettant, à terme, une meilleure 

compréhension de la diversité régionale.  

 Permettre d’assurer une meilleure visibilité de la région  

 Mettre à la disposition d’un large public une plateforme pour la visualisation et la 

recherche de données géographiques, à travers la mise en ligne de cartes 

thématiques sur le Géoportail du SIG.   

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Formation d’un cadre de l’Inspection dans ce domaine est souhaitable 

 L’exploitation de la base de données déjà existante à l’Inspection 

 Entamer une enquête auprés de nos partenaires au niveau de la région pour 

compléter cette base de données 

 Editer des documents, des brochures, des dépliants… 
 
Démarrage de l’action Janvier 2017 et achèvement Décembre 2021, Action continue 

 

4. MONTANT EN TTC : 

0,8 MDHS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Direction de l’Aménagement du Territoire 

 Direction d’Appui au Dévepplement Territorial 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Base de données  
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°6 

Intitulé du 

projet /action 
Suivi des projets financés par le FDRZM (Projets en cours de 
réalisation) 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Provinces  Azilal  

 Inspection Régionale de Beni Mellal Khénifra 

2. OBJECTIFS : 

 Suivi l’avancement des travaux des projets ayant bénéficiés du soutien du FDRZM 

(Mise à niveau des centres) 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Province d’Azilal : 

 Amélioration de l’attractivité du centre de la C.T d’Ait M’Hamed (1MDH) ; 

 Amélioration de l’attractivité du centre  de la C.T d’Anergui (2.5MDH) ; 

 
 
Démarrage de l’action ….. et achèvement Décembre 2018,  

 

 

4. MONTANT EN TTC : 

5.58 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Provinces Azilal et Khénifra 

Conseils Provinciaux 

Communes concernées 

Inspection Régionale de Beni Mellal Khénifra 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux en cours



 

55 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME ET ARCHITECTURE 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°7  

Intitulé du 

projet /action 
Suivi et achèvement de l'élaboration du Schéma Stratégique de 
Développement Territorial Intégré de la Province de Khénifra 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Khénifra  

2. OBJECTIFS : 

* Positionner la Province de Khénifra dans le territoire de sa nouvelle région Béni Mellal- Khénifra, 

tout en spécifiant ses vocations territoriales et les secteurs porteurs de développement. 

* Dégager une vision d’aménagement et de développement territoriale pour la Province de 

Khénifra, traitant les enjeux et priorités du territoire provincial afin de déterminer les actions et 

programmes à mettre en place ainsi que les modalités de leur exécution permettant d’impulser un 

nouveau souffle au développement local, et assurer l’exécution et la mise en oeuvre des actions et 

projets structurants contenus dans ce schéma par des dispositifs de suivi, de contractualisation, 

d’évaluation et d’information; 

*  Doter la Province d’un Schéma Stratégique de Développement Territorial Intégré, basé sur un 

diagnostic partagé et une vision de développement inclusive et concertée.  

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Date de lancement : janvier2016, Date d’achèvement : décembre 2018 
-Phase I : Rapport d’établissement. 
- Phase II : Elaboration d’un diagnostic stratégique territorial concerté et rapports des ateliers et entretiens 
 -Phase III : Schéma Stratégique de Développement Territorial Intégré de la Province de Khénifra; 
 -Phase IV : Plan d’actions Provincial. 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  1 440 000.00 Dhs TTC 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 
Phase II : Elaboration d’un diagnostic stratégique territorial concerté et rapports des ateliers 
et entretiens:  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°8 

Intitulé du 

projet /action Suivi et achèvement de l’élaboration du SDAU du grand Beni Mellal. 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Beni Mellal en coordination avec la DU.  

2. OBJECTIFS : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand Beni Mellal portera des solutions concrètes 
aux problématiques posées et établir les choix prospectifs stratégiques de développement et 
d’aménagement pour un horizon de (25 ans), en tenant compte de l’équilibre à préserver entre 
l’extension urbaine, les réseaux de voirie, la mobilité et le transport, les zones d’activités 
économiques, les zones agricoles et la sauvegarde et la protection des sites à haute valeur naturelle, 
historique et patrimoniale. Il devra également dresser une image forte, un dessin fonctionnel clair 
pour ce territoire, qui facilitera la convergence des approches sectorielles et la prise de décisions 
stratégiques. 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Phase 1 : Analyse Territoriale et Enjeux de Développement ;  

 Phase 2 : Stratégies d’aménagement et de développement et Carte du SDAU ; 

 Phase 3 : Documents de concertations réglementaires du SDAU (1- CCS, 2- CLS, 3- DC) ; 

 Phase 4 : Le SDAU du Grand Beni Mellal : Documents finaux. 

 Date de lancement : Aout 2012 

 Date d’Achèvement : Décembre 2018 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  4.08 MDhs  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

En coordination avec Direction de l'Urbanisme (DU) 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Commission centrale  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°9 

Intitulé du 

projet /action 
Lancement de l'élaboration du SDAU du Grand Khénifra (en coordination avec 
la D,U) 

 

3. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Khénifra en coordination avec la DU  

4. OBJECTIFS : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand Khénifra portera des solutions concrètes aux 
problématiques posées et établir les choix prospectifs stratégiques de développement et 
d’aménagement pour un horizon de (25 ans), en tenant compte de l’équilibre à préserver entre 
l’extension urbaine, les réseaux de voirie, la mobilité et le transport, les zones d’activités 
économiques, les zones agricoles et la sauvegarde et la protection des sites à haute valeur naturelle, 
historique et patrimoniale. Il devra également dresser une image forte, un dessin fonctionnel clair 
pour ce territoire, qui facilitera la convergence des approches sectorielles et la prise de décisions 
stratégiques. 
 

4. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Phase 1 : Analyse Territoriale et Enjeux de Développement ;  

 Phase 2 : Stratégies d’aménagement et de développement et Carte du SDAU ; 

 Phase 3 : Documents de concertations réglementaires du SDAU (1- CCS, 2- CLS, 3- DC) ; 

 Phase 4 : Le SDAU du Grand Khénifra : Documents finaux. 

 

7. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  4 MDhs (Financement DU)  

8. PARTENAIRES IMPLIQUES  

En coordination avec Direction de l'Urbanisme (DU) 

9. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Appel d'offre sera lancé par DU,  prévu en Octobre.  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°10  

Intitulé du 

projet /action Suivi du SDAU du Grand Khouribga (en coordination avec la D,U) 

 

5. ENTITE RESPONSABLE : 

Direction d’urbanisme 

Agence Urbaine de Settat  
6. OBJECTIFS : 

 Maîtriser toute croissance spatiale au niveau du territoire concerné 

 Accompagner les projets potentiels 

 Orientation la localisation des projets d’investissement vers les sites d’accueil et  les zones 
prioritaires 

 Préparer  les outils susceptibles de faire face à la multitude de problèmes environnementaux 
engendrés par la répartition « pêle-mêle » des unités et installations industrielles; 

 Faire face au mitage de l’espace, et sauvegarder les terres agricoles.  
 

5. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Phase 1 : analyse territoriale et enjeux de développement  

 Phase 2 : Options et choix d’aménagement et carte du SDAU  

 Phase 3 : documents de concertations réglementaires (en trois étapes : 1- Comité Central de 

Suivi, 2- Comité Local de Suivi, 3- Délibérations Communales)  

 Phase 4 : documents finaux du SDAU 

 

10. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action: 3.060.000 Dhs (Financement DU)  

11. PARTENAIRES IMPLIQUES  

La province de Khouribga, Les communes concernées 

12. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Date de lancement : 29décembre 2016 

Durée de l’étude 15 mois  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°11  

 

Intitulé du 

projet /action Etude D’Aménagement et de mise à niveau de Dir Béni Mellal 

 

 

 

1-Entité responsable : 

Agence Urbaine de Beni Mellal. 

2-OBJECTIFS : 

 Améliorer la qualité de l’espace ; 

 La correction des dysfonctionnements spatiaux de Dir ; 

  Encadrer et maîtriser l’urbanisation du Dir. 

3-PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Diagnostic de l’état actuel ; 
- Projet d’aménagement ; 
- Approbation Projet final. 

4-MONTANT EN TTC : 

2 000 000,00Dh 

5-PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Agence Urbaine de Béni Mellal : 1 000 000,00Dh 
- Conseil Provincial de Béni Mellal : 1 000 000,00Dh 

6-ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

En phase de la signature de la convention 
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Royaume du Maroc 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°12 

Intitulé du 

projet /action 
Elaboration et Assistance du Conseil Provincial de Beni Mellal pour la mise en 
œuvre du Plan de Développement Provincial (PDP) de Béni Mellal 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Conseil Provincial de Beni Mellal  

2. OBJECTIFS : 

 Assurer un accès équitable à des services de base de qualité  

 Améliorer le cadre de vie des citoyens 

 Dynamiser l’activité économique et améliorer l’attractivité de la Province ; 

 Assurer une exploitation durable des ressources naturelles 

 
3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La mise en œuvre optimale du PDP repose notamment sur la mise en place d’un dispositif 
de pilotage dédié et par le renforcement de la gouvernance locale. 
 

4. MONTANT EN TTC : 

 Action continue 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Conseil Provincial  de Beni Mellal 

 Agence Urbaine de Béni Mellal ; 

 Autorité locale. 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 PDP en cours de validation au niveau provincial. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°13 

Intitulé du 

projet /action Lancement de l'élaboration de la carte d'Aptitude à l'urbanisation  

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Khénifra en coordination avec la Direction l'Urbanisme.   

2. OBJECTIFS : 

 Cette étude a pour finalité de capitaliser toute connaissance sur les risques naturels menaçant la 
province de Khénifra, d’encadrer et canaliser le développement d’une urbanisation exemptes de 
risques dans cette province, de limiter les dégâts humains et économiques engendrés par les 
phénomènes naturels dans une perspective de développement durable. Cette étude constitue un 
référentiel et une réelle assise à toute réglementation de l’occupation du sol de ce territoire.  

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Le délai global de l’achèvement de l’étude est de 18 mois.  
1ère phase : Collecte et Interprétation des données  
2ème phase : Caractérisation des Risques  
3ème phase : Carte d’Aptitude à l’Urbanisation  
4ème phase : Séminaire de vulgarisation  
 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  12 MDhs  (Cofinancement  M,I + D,U + Autres) 
5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

En coordination avec Direction de l'Urbanisme (DU) 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

1ère phase : Collecte et Interprétation des données  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°14 

 

Intitulé du 

projet /action 

Réalisation d’un observatoire territorial de l’urbanisme   durable en convention 
avec l’Université de Hassan 1er 

 
 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :AGENCE URBAINE DE SETTAT  
 

2. OBJECTIFS : 

 Collecte et Analyse des indicateurs de développement urbain afin d’aider à la détermination 

des politiques les plus efficaces et durables du développement urbain 

 Définition des statuts fonciers et leurs identifications spatiales 

 Collecte des informations et des données nécessaires pour l’amélioration de la qualité des 
études liées au développement urbain 

 Suivi et contrôle des  changements spatiaux et territoriaux 

 Diffusion et vulgarisation des études, des recherches foncières et des indicateurs urbains de 
Développement durable 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Collecte et Analyse des indicateurs urbains de développement durable 

 Choix de thématiques prioritaires  

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet : 500000 ( 100000 /an) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Université Hassa 1er  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°15 

Intitulé du 

projet /action 
Etude prospective pour guider et développer des activités industrielles à 
Khouribga  

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE    : 

Agence Urbaine de Settat (Antenne de Khouribgua) 

2. OBJECTIFS : 

 Réaliser un document de référence pour anticiper les questions de développement industriel 

futur à Khouribga et disposer d’un outil d’aide à la prise de décision  permettant de statuer 

sur les projets industriels. 

 Encadrer le développement spatial, maitriser l’occupation du sol et assurer un 

environnement  d’investissement cohérent et intégré. ; 

 Evaluer l'impact des projets industriels autorisés, sur la dynamique socio-économique et 

spatial du territoire en question; 

 Proposer l'adaptabilité et l'affinement des orientations du SDAU de la province de Khouribga; 

 Arrêter une vision de développement durable et inclusif  à l'échelle de la zone d'étude; 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

PHASE 1 
Délai global:  12mois ( hors délai de concertation et de validation) 

PHASE 2 
1. Phase de Diagnostic et d'analyse des enjeux territoriaux (05mois) 

PHASE 3 2. Phase d'Orientations et de propositions (04mois) 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet : 500000dh. 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Willaya de la région Beni mellal-khénifra;Province de khouribga; Conseil provincial de Khouribga; 

Communes de Khouribga;  Centre Régional d’Investissement ; Inspection Régionale  de l’Urbanisme 

et de l’Aménagement du territoire ; Environnement;  
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Phase préparatoire. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°16.a 

Intitulé du projet 

/action 

Homologation des documents d'urbanisme (14 Documents à homologuer 2017 - 
2021)-khénifra 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Khénifra    

2. OBJECTIFS : 
 Généralisation de la couverture du territoire de l'agence urbaine de Khénifra en documents 
d'urbanisme réglementaires 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Avant 2017 : homologation de 08 documents (05 PA et 03 PDAR) 

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   
2017: 02 DU=  01 PA (Ait ishaq) + 01 PDAR (Sidi Yehya Ousaad).  
2018: 03 DU = 01 PA ( Mrirt) + 02 PDAR (Amghas et Aouerach);  
2019: 04 DU= 03 PA ( Khénifra , Axe d'Arougou, Jnan Lmas) + 01 PAC (CT d(Oum Rabia);  
2020: 01 PAC (Moha Ouhammou Zayani); 
2021: 05 DU = 01 PA (Srou) + 04 PDAR (Sidi Mhamed Ou Mbarek, Tighessaline, Ouaoumana, Had 
Bouhssoussen).  
 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):   
5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

-PA d'ait ishaq : Attente de publication AU BO.  

-PDAR de Sidi yehya Ousaad : Homologué en 23/03/2017.  

-PA de la ville de Mrirt : Préparation de la réunion après CTL et Dossier DCEP  

-PDAR du centre d'Amghas : Troisième phase en cours (PDAR en 1/2000°+note de présentation) 

- PDAR du centre d'Aouerach : Deuxième phase en cours (Rapport de diagnostic)  

-PA de la ville de Khénifra : Première phase en cours (Diagnostic territorial et enjeux stratégiques) 

-PA d'axe Agourou  : Première phase en cours (Rapport Analyse - Diagnostic) 

-PA de Jnan Lmas  : Première phase en cours (Rapport Analyse - Diagnostic) 

-PAC d'Oum Rabia  : Deuxième phase en cours (Schéma d'orientation et de développement)  

*PAC de la CT de Moha Ouhammou zanayi+ PA Srou+ 04 PDAR (Sidi Mhamed Ou Mbarek, 

Tighessaline, Ouaoumana, Had Bouhssoussen) sont des DU seront lancés ou programmés pour 

révision en 2017 et 2018.  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°16.b 

Intitulé du projet 

/action 

Homologation des documents d'urbanisme (15 Documents à homologuer 2017 - 
2018-Beni Mellal). 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

 Agence Urbaine de Beni mellal 
 

2. OBJECTIFS : 
  
Généralisation de la couverture du territoire de l'agence urbaine de Beni Mellal en documents 
d'urbanisme réglementaires. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Avant 2017 : homologation de 75 documents (49 PA et 26 PDAR) 

2017:  02 PA (Taghzirt et Ouled Bourhmoune); 

2018:  13 DU = 09 PA (Bezzaza, Kasba Tadla, Od Ayad,Souk Sebt, Od Abdellah,Bradia,Hel Merbaa,Beni 

ayat,Agoudi N’Elkheir) + 04 PDAR (Bin El Ouidane,Ait Oukabli,Tifert N’Ait Hamza et Tisqui);  

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  - 
 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

Conseils communaux concernés 
 
 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

En phase d’homologation 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°16.c 

Intitulé du projet 

/action 

Homologation des documents d'urbanisme (21 Documents à homologuer 2017 - 
2020-Khouribga). 

 

7. ENTITE RESPONSABLE : 
 

 Agence Urbaine de  Settat 
 

8. OBJECTIFS : 
  
Généralisation de la couverture du territoire de l'agence urbaine de Settat  en documents 
d'urbanisme réglementaires. 

 

9. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Année 

d’homologation 

Documents d’urbanisme nombre 

2017 PA de Hattane, PA de Maadna, PA de Khouribga,PA de Fokra, PDAR de Lagnadiz 5 

2018 PA deBoulanouar, PA de Boujniba, PA de OuladAissa, PA de BirMezoui ,PA de 
Tachrafet, PA de Lagfaf, PA de BniSmir, PA de OuladGouaouch, PA BniYakhlef, PA 
de KasbatTroch. 

10 

2019 PA de BniBataw , PA de OuledFennane ,PA de Rouached, , PDAR de Boukhres, 

PDAR d’Ait Ammar 

5 

2020 PA de AinKaicher 1 

 

10. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  - 
 
 

11. PARTENAIRES IMPLIQUES  

Conseils communaux concernés 
 
 
 

12. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

En phase d’homologation 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N° 17.a  

Intitulé du projet 
/action 

Lancement des documents d'urbanisme (08 Documents à lancer 2017-2021- 
khénifra) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 
Agence Urbaine de Khénifra    

 
2. OBJECTIFS : 

  
Généralisation de la couverture du territoire de l'agence urbaine de Khénifra en documents 
d'urbanisme réglementaires 
 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2017:  01 PAC (Maha Ouhammou Zayani); 

2018: 02 DU = 01 PA (Serou) + 01 PDAR (Sidi yahya OuMbarek);  

2019: 01 DU= 01 PDAR ( Ksar Aziza); 

2020: 02 DU=  02 PDAR (Ajdir CT Aguelmam Azegza, Ben Khlil CT Ait ishaq ); 

2021: 02 DU = 02 PDAR (Aouinate CT HadBouhssoussen, Sidi Bouabad CT Sidi Lamine)  

 

5. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  2 MDhs  (Budget 2017: 400,000,00 DHs) 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N° 17.b  

Intitulé du projet 
/action 

Lancement des documents d'urbanisme (29 Documents à lancer 2017-2021-
Béni Mellal) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 
Agence Urbaine de Béni Mellal  

 
2. OBJECTIFS : 

  
Généralisation de la couverture du territoire de l'agence urbaine Béni mellal en documents 
d'urbanisme réglementaires 
 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
 

Avant 2017 : 37DU : 33 PA et 04 PDAR 

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2017:  10 PA (Sidi Jaber, Semguet, Laayayta , Ouled Naceur , Imlil , d’Ait Majden , Taguleft , Ouzoud  , 

Tamda Noumercid , Tifni et 03 PDAR (Tabaroucht, Tabant, Zaouia Ahansal) ; 

2018: 02 PA (Tidli-Fettouaka, Foum Jemaa) et 02PDAR (Ait Bouali, Boutferda) ;  

2019: 03 PA (Sidi Aissa Ben Ali, Zouair, Ouled Ali) et 01PDAR (Bni Chegdal) ;  

2020: 03 PA (Ouled Driss, Bzou, Ouled Yaich,) et 01PDAR (Tilouguite) ; 

2021: 02 PA (Had Boumoussa, Douar Jdid,) et 02PDAR (Imaddahen, Anergui) ;   

 

4. MONTANT EN TTC : 
Le montant du projet / action(si il est budgétisé): 5 MDhs  (Budget de  2017) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

-2017 en cours de lancement 



 

70 
 

 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N° 17.c  

Intitulé du projet 
/action 

Lancement des documents d'urbanisme (01 Documents à lancer  en 2018-
Khouribga) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 
Agence Urbaine de Settat (Antenne khouribga)   

 
2. OBJECTIFS : 

  
Généralisation de la couverture du territoire de  l’Agence Urbaine de Settat (Antenne kouribga)   
en documents d'urbanisme réglementaires. 
 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Phase 1  3 mois Diagnostic territorial et enjeux stratégiques et deux variantes d’aménagement à 

l’échelle 1/2000 ;   

Phase 2   2 mois  Dossier «Plan d’aménagement, Règlement  et note de présentation », à soumettre 
au Comité Technique Local (CTL) et schéma d’aménagement de la 
traversée principale » ;  

 

Phase 3  
 

2 mois Dossier «Plan d’aménagement, Règlement  et note de présentation », à soumettre  
à l’Enquête Publique EP et aux Délibérations Communales (DCC) et schéma 
d’aménagement de la traversée principale». 

 

4. MONTANT EN TTC : 
                   300000 DHS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

Province de Khouribga et Commune de Ain Kaicher 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Phase préparatoire du CPS ET RC  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°18 

Intitulé du projet 

/action 

Evaluation et révision des documents d'urbanisme (07 Documents à réviser 
2018-2021)-khénifra 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Khénifra    

2. OBJECTIFS : 
 Généralisation de la couverture du territoire de l'agence urbaine de Khénifra en documents 

d'urbanisme réglementaires 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2018: 03 DU = 03 PDAR (Tighessaline , Ouaoumana, Had Bouhssoussen);  

2019: 01 DU= 01 PA ( El Kbab- Landa); 

2020: 03 DU=  01 PA (Moulay Bouazza) +02 PDAR (Kerrouchen, Sebt Ait Rehou ); 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  2 MDhs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N° 19.a 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement, suivi et Achèvement des études de restructuration et de 
redressement urbain des quartiers HNR -Khénifra 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Khénifra    

2. OBJECTIFS : 
 

Requalification et Mise à niveau des centres urbains et des centres émergents 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Avant 2017 : Lancement d'une (01) étude;    

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2017: Lancement d'une (01) étude;    

2018: Achèvement d'une( 01) étude (Etude des plans de restructuration et de redressement urbain 

des quartiers sous -équipés dans la commune de M'rirt et le centre de la commune d'Aguelmous - 

province de Khénifra-);  

2019:  Lancement de  02 études; 

2020:  Lancement de  02 études; 

2021: Lancement de  02 études; 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  3 MDhs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             - 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N° 19.b 

Intitulé du 

projet /action 
Lancement, suivi et Achèvement des études de restructuration et de 
redressement urbain des quartiers HNR-Beni Mellal 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 
Agence Urbaine de Béni Mellal  

 
2. OBJECTIFS : 

 Lutter contre l’habitat insalubre ; 

 Améliorer le cadre de vie de la population ; 

 Réponde aux besoins de logement et améliorer les conditions de l’habitat  

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
Avant2017 : Approbation de 112 études  

La période entre 2017-2019 repartie comme suit:   

2017: Approbation de 13 études (05 quartiers à Beni mellal, 07 Quartiers à EL Ksiba et 01 Beni ayat) ; 

2017: Lancement de 06 études (Ville d’Azilal) ; 

2017: Suivi de 04 études (douar Tiaainite, douar Bouhjer, douar Boutaghrarete , douar ElKrakeb) ; 

2018: Lancement de 09 études (douar Warlagh, douar Touraich, douar Taariss, douar Alrjem, douar  

            Almassied et quatre (04) quartiers sise ville de Demnat);  

2018: Approbation de 22 études; 

2019: Lancement de 05 études (douar Alkiass, Ouled Abdoune, douar El Nawail, douar Ouled Jabri, 

Ouled Yaacoub).  

2020: Lancement de 09 études (ville d’Azilal) ; 

2021: Lancement de 08 études (ville Demnat) ; 

4. MONTANT EN TTC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Assistance technique (en 2017) 

 2.5MDHS (2018 et 2019) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
Action en cours (2017)  

Plan d’action de 2018 et 2019. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N°19.c 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration du quartier Zaarta Ait Khirania à la commune de Kasbat Troch-  

Khouribga. 
 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

Agence Urbaine de SETTAT  
 

2. OBJECTIFS : 

 Assoir un document référentiel  précisant un minimum de dispositions urbanistiques, 
réglementaires et techniques applicables au dit quartier ; 

 Fixer les conditions d’implantation des constructions, ainsi que les servitudes de toute nature 
grevant l’aire d’étude. 

 Arrêter les conditions de viabilisation  et de valorisation des constructions existantes, ainsi 

que des parcelles non encore construites dans le périmètre d’intervention. 
3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

PHASE 1 
 Recueil des données 

 Actualisation des supports topographiques 

PHASE 2 

1. Elaboration de la proposition de redressement 
 Examen de la proposition de redressement par un comité local, dans l’objectif 

d’élaborer une plate forme consensuelle à finaliser 
 Procéder par une étude sectorielle sous forme de PAS ou, le cas échéant, adopter un 

plan de référence à l’échelon local 
 Etablir les plans masses de restructuration à l’échelle 1/500 

PHASE 3 

2. Superviser les travaux de mise en œuvre du plan de redressement notamment les 

travaux VRD, (adduction en AEP, électrification…) 
3. Accompagner les travaux de réalisation des équipements de superstructure et 

installations de la vie sociale  
 Prodiguer l’assistance technique et mener une compagne de sensibilisation en faveur 

des partenaires et des  bénéficiaires de l’opération de redressement  
 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet : étude sera établie par l’Agence  Urbaine de SETTAT  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Province de Khouribga et Commune de Kasbat Troch  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

Variante d’aménagement à l’échelle 1/2000  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°20. 
 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement, suivi et Achèvement des études de requalification et mise à niveau 
des centres urbains et centres émergents.  

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Khénifra  
Agence Urbaine de Béni Mellal  

2. OBJECTIFS : 

Requalification et Mise à niveau des centres urbains et des centres émergents 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Avant 2017 : Approbation  de 08 études (Agence Urbaine de Béni Mellal)  ; 
La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2017 : Achèvement d’une étude à la Province de Béni Mellal (Centre Ighrem Laalam) 

2017: Lancement de 03 études  

2018: Achèvement de 02 études + Lancement de 02 études 

2019:  Achèvement de 02 études + Lancement de 02 études 

2020:  Achèvement de 02 études + Lancement de 02 études 

2021: Achèvement de 02 études + Lancement de 02 études 

 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  5 MDhs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 

 

 

7. ENTITE RESPONSABLE : 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N° 21.a 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement, suivi et Achèvement des études de protection et valorisation du 
patrimoine naturel, architectural et paysager (04 études à lancer 2017-2021) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Khénifra    

2. OBJECTIFS : 
Requalification et Mise à niveau des centres urbains et des centres émergents 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2017: Achèvement d'une (01) étude (Etude d'aménagement des sources d'Oum Rabia)   

2018: Achèvement de 03 études (Charte architecturale, urbanistique et Paysagère de la ville de 

Khénifra, Plan Vert de la ville de Khénifra,  Réhabilitation urbanistique et architecturale de centres 

d'assoul ( C,T d'Aguelmam Azegza) et de Kerrouchen - province de Khénifra-)   + Lancement d'une( 

01) étude 

2019:  Achèvement d'une (01) étude + Lancement d'une (01) étude 

2020:  Achèvement d'une (01) étude + Lancement d'une (01)  étude 

2021: Achèvement d'une étude (01) + Lancement d'une  (01) étude 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  2.7 MDhs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Etude d'aménagement des sources d'Oum Rabia : Achevée  
Charte architecturale, urbanistique et Paysagère de la 
ville de Khénifra, Plan Vert de la ville de Khénifra 

: Deuxième phase en cours: Rapport de diagnostic et 

Cahier des prescriptions architecturales.   
Plan Vert de la ville de Khénifra : Deuxième phase en cours: Scénarios d'intervention et 

propositions d'aménagement  
Réhabilitation urbanistique et architecturale de centres 
d'Assoul ( C,T d'Aguelmam Azegza) et de Kerrouchen - 
province de Khénifra-)    

: Première phase en cours  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N° 21.b 

Intitulé du 

projet /action 
Lancement, suivi et Achèvement des études de protection et valorisation du 
patrimoine naturel, architectural et paysager-Béni Mellal (05 études) 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Béni Mellal  
2. OBJECTIFS : 

Suivi et Achèvement de l’étude relative à la valorisation et la sauvegarde du site de Bin El Ouidane 

*Préserver le lac de Bin El Ouidane ; 

* Requalifier et organiser l’espace limitrophe du lac  

Plan vert de la ville de Béni Mellal 

 Réduire l’impacte de l’urbanisation sur la nature ;     

 Améliorer le cadre de vie et la qualité environnementale ; 
 Mise en œuvre d’une politique de développement durable 

(02) études urbanistique et architecturale des artères principales de la ville de Souk Sebt et d’Azilal  

 Requalifier et réorganiser l’espace urbain ; 

  Mettre à niveau l’artère et réorganiser ses composantes spatiales ; 

 Lutter contre la dégradation du paysage urbain.  

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Avant 2017 : Approbation de 14 études (plans vert, charte architecturale ,Aménagement sites 
naturelles et d’ordonnancement architectural) 

La période entre 2018-2020 repartie comme suit:   
2018: Lancement 02 études :  

 Aménagement et de mise à niveau de Dir Béni Mellal  ; 

 Référentielle sur l’Architecture de la région. 
2019: Lancement 01 étude : Plan vert de la ville de Béni Mellal. 

        2020: Lancement (02) études urbanistique et architecturale des artères principales de la ville de : 

 Souk  Sebt  

 Azilal) ; 

4. MONTANT EN TTC : 

3.9MHDS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Agence Urbaine de Béni Mellal  

 Conseil Provincial de Béni Mellal  

 Communes concernées  
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : En cours de lancement 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N° 21.c 

Intitulé du projet 

/action 
Lancement, suivi et Achèvement des études de protection et valorisation du 
patrimoine naturel, architectural et paysager-khouribgua 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de SETTAT  
2. OBJECTIFS : 

 Développer et promouvoir une nouvelle approche des pratiques d’encadrement de la production 
architecturale et urbanistique. 

 Développer et encadrer l’aspect urbanistique et architectural de village Minier qui constitue la mémoire de 
la ville.   

 Donner à la ville un aspect attractif et agréable en rehaussant la qualité architecturale du paysage urbain, 
du cadre bâti et surtout des espaces publics et  à usage collectif ;  

 Assurer un équilibre harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres (places publiques, espaces 
verts, structure viaire, espace de stationnement…); 

 Favoriser une meilleure utilisation des lieux des infrastructures et des services pour une intégration 
sociale, culturelle et économique des populations; 

 Permettre une cohérence de style, de forme, d'aspect, de couleurs et de proportions au niveau de la 
production architecturale; 

 Enoncer des orientations d’aménagements adaptés; 

 Promouvoir les spécificités architecturales locales; 

 Marquer les différents accès de la ville et recommander les mesures à même de les améliorer. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Phase1  1 mois Rapport d’établissement 

Phase2 3 mois Rapport d’analyse et de synthèse                  

Phase3 1 mois Actions majeures (Schéma,Ordonnancement et Aménagement ponctuels)                                         

Phase4 1 mois Charte architecturale et paysagère               

Phase5  1 mois Carte de Synthèse Générale, Brochures  de Sensibilisation et Contrat programme          

Phase6 1 mois Rapport final                                                

4. MONTANT EN TTC : 

1.8 MDH (dont 0.6 pour chaque ville) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Province de Khouribga et Communes concernées 

7. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Phase préparatoire du CPS ET RC 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°22 

 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement de l'élaboration des chartes architecturales des territoires ruraux 
Provinces Beni Mellal et Khénifra. 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

 Agence Urbaine de Khénifra 

 Agence Urbaine de Béni Mellal    

 
2. OBJECTIFS : 

 

 Développement des territoires Ruraux 

 Sauvegarder les éléments architecturaux du patrimoine traditionnel ; 

 Préserver le patrimoine culturel et architectural ; 

 Améliorer les aspects paysagers 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 
2017: Lancement d'une (01) étude: de l'élaboration des chartes architecturales des territoires ruraux de la 

province de Khénifra.   

2017-2018 : Lancement d’un Référentielle sur l’Architecture de la zone de Montagne de Provinces de Béni 

mellal et Azilal. 

 

4. MONTANT EN TTC : 

  1.2MDHS (0.4MDHS : AUKH et 0.8MDHS : AUBM)   
 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             - 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°23 

 

Intitulé du 

projet /action Assistance architecturale en milieu rural 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Agence Urbaine de Beni Mellal 

 Agence Urbaine de Khénifra 

2. OBJECTIFS : 

Développement des territoires Ruraux 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action continue 
 

4. MONTANT EN TTC : 

12 MDHS/3ans. 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Conseil Régionale de Beni Mellal Khénifra ; 

 Agence Urbaine de Beni Mellal ; 

 Agence Urbaine de Khénifra. 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

En cours de lancement 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°24 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement des études de délimitation et restructuration des douars ruraux- 

Khénifra 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
Agence Urbaine de Khénifra    

 
2. OBJECTIFS : 

 

               Développement des territoires Ruraux 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Durant La période entre 2017-2021  
 

4. MONTANT EN TTC : 

0.34 MDhs  (Cofinancement : Ministère + la Région)  
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             Ministère , La Région  
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°25 

 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement, suivi et Achèvement des études de généralisation de la 

couverture aérienne-Khénifra 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

 Agence Urbaine de Beni Mellal. 

 Agence Urbaine de Khénifra. 

2. OBJECTIFS : 
 

Renforcement des outils de la Veille Territoriale 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

-Avant 2017 : 111 195 Ha ( Agence Urbaine de Beni Mellal) 

- lancement de la couverture aérienne de 4000 ha chaque année durant la période 2017-2021 ; 

  - La couverture de 1150 ha par les images satellitaires  pour l’année 2017 ; 
 

4. MONTANT EN TTC : 

2.3 MDHs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             - 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

2017: Achèvement de la couverture aérienne de 05 centres : la ville de Mrirt,  l'Axe Arougou (entre la 

ville de Khénifra et le centre d'Assoul -CT d'Aguelmam Azegza), la ville de Khénifra, le centre de Jnan 

Lmas (CT l'Aguelmam Azegza), le centre d'Aouerach (CT d'Ouaoumana).   
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°26 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement, suivi et Achèvement des études de réalisation des plans côtés et 

des enquêtes parcellaires-Khénifra 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

Agence Urbaine de Khénifra    
 

2. OBJECTIFS : 
 

Renforcement des outils de la Veille Territoriale 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- 
 

4. MONTANT EN TTC : 

125 000.00 Dhs.  
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             -  
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

2017:  

-Achèvement de l'établissement des plans côtés et des enquêtes parcellaires de 04 centres  - 

Province de Khénifra- :  My Bouazza, Had Bouhssoussen, Tighessaline, Ouaoumana.  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°27 

 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement de la Mise en place d'un  système d'information Géographique au 

sein de l'AUKH 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

Agence Urbaine de Khénifra    
 

2. OBJECTIFS : 
 

Renforcement des outils de la Veille Territoriale 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- 
 

4. MONTANT EN TTC : 

Budget 2017: 700,000,00 DHs.  
  

Partenaires IMPLIQUES  
              
 

5. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°28 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de résorption du douar Sidi Khalkhal à la ville de Fquih Ben 
Salah  

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Résorption des bidonvilles et amélioration des conditions d’habitation via : 
 La réalisation d’un lotissement pour le recasement de 560 ménages habitant douar Sidi Khalkhal 
à la ville de Fquih Ben Salah  
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                      : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux : Courant 2017 (prévisionnelle) / Tributaire de la régularisation 

de la situation du support foncier du site d’accueil (convention approuvée en mois d’Août 

2016) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnel) 
 

MONTANT EN TTC : 36,38 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 14,00 MDH 
CU de FBS                   : 13,42 MDH 
Bénéficiaires              :   8,96 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNHPV (M.O) – Commune Urbaine de FBS (M.O.D) – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

• Etudes techniques et architecturales réalisées 
• Régularisation de la situation du support foncier du site d’accueil en cours (cause de retard 
du programme) 

 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°29 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de résorption des bidonvilles à la ville de Boujniba  

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV  / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Résorption des bidonvilles et amélioration des conditions d’habitation via : 
 La réalisation d’un lotissement pour le recasement et le transfert de 500 ménages habitant un 
bidonville au centre de la ville de Boujniba 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                       : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux : 2010 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 29,22 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 12,50 MDH 
INDH                            :   2,00 MDH 
Commune                   :   3,00 MDH 
Bénéficiaires               :   5,23 MDH 
 Péréquation               :   6,49 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV 2010 (M.O) – Province – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Projet toujours en étude pour déterminer le mode d’intervention ou de traitement (recasement 
au lotissement « Houriya » ou restructuration in situ) alors que la convention signée en 2010 
stipule le recasement par la réalisation d’un lotissement sur un foncier communal de 8 ha. 
 Un 1er déblocage de 5,00 MDH a été versé au profit d’Al Omrane  depuis 2015. 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°30 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de résorption des bidonvilles « douar n° 2 » au centre de la  
commune territoriale de Boulanouar (province de Khouribga) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Résorption des bidonvilles et amélioration des conditions d’habitation via : 
 La réalisation d’un lotissement pour le recasement et le transfert de 955 ménages habitant le 
bidonville n° 2 au centre de la commune territoriale de Boulanouar 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2012 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 132,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 23,75 MDH 
Bénéficiaires              : 10,10 MDH 
 Péréquation              : 98,15 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Province  – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 La convention est signée par les acteurs locaux du MATNUHPV en 2012 (Direction Régionale et 
Al Omrane). 
 Approuvée par le Conseil communal de Boualnouar en date du 20/03/2013. 
 Transmis à Mr le Gouverneur en date du 19/06/2013 sous n° 255 pour signature, mais aucune 
réaction ou suite jusqu’à présent. 
  Le traitement et le transfert des résidants de ce quartier s’avère urgent, vu son emplacement 
sur un site menaçant effondrement à tout moment à cause de l’existence de galeries et tunnels 
laissés par l’ex exploitation de l’OCP.   
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°31 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de relogement des résidents des CMR dans la Médina de la ville 
de Béni Mellal 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Eradication de l’habitat menaçant ruine et amélioration des conditions d’habitation dans la 
Médina de la ville de Béni Mellal via : 
 Le relogement des ménages habitant 298 constructions d’habitation menaçant ruine situés dans 
des zones à très haut risques dans la Médina de la ville de Béni Mellal  cavernes dangereuses & 
constructions instables → Transfert aux lotissements En-Nour 2 & En-Nour 3 à Foum Oudi (Octroi 
de lots gratuits et une aide frontale de 20.000 DHS) ; 
 Travaux d’assainissement liquide in site ; 
 Accompagnement de l’opération de reconstruction de 300 logements menaçant ruine, in site, 
situés dans des zones à haut risques dans la Médina de la ville de Béni Mellal par la commune 
vétusté élevée & sous-sol stable ; → Reconstruction par les propriétaires ; 
 Assistance technique de l’opération de consolidation de 202 logements menaçant ruine, in site, 
situés dans des zones à Moyen risques dans la Médina de la ville de Béni Mellal vétusté moyenne 
& sous-sol stable → Consolidation par les propriétaires avec l’assistance technique du comité de 
suivi. 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2013 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 35,615 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 30,365 MDH 
Commune                   :   0,200 MDH 
 Bénéficiaires             :   0,050 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (MO) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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•Acquisition de 352 lots pour recasement (lotissements En-Nour 2 & En-Nour 3 à Foum Oudi) 
•Réalisation des travaux d’assainissement hors site à 100% 
•Nombre de constructions démolies ou en cours : 225 
•Nombre de lots attribués (tirage au sort) : 137 
•Nombre de lots livrés : 137 
•Aide frontale octroyée : (128x20.000 = 2,56 MDH) 
•Nombre de ménages évacués : 54+153 = 207 ménages 
•Etudes géotechniques et assistance technique en cours 
 

OBSERVATIONS : 

 
 Avenant à la convention initiale consistant en ce qui suit "dans le cas d’effondrement ou de 
risque imminent d’effondrement des bâtisses occupées situées dans des zones à haut 
risques (constat consigné dans un P.V signé par les membres du comité local de suivi et le BET 
concerné), le comité régional de suivi et de coordination indiqué à l’article 16§1 de la convention 
objet dudit avenant peut, dans la limite du stock possible, octroyer des lots de relogement dans les 
mêmes conditions que celles indiquées pour les occupants des constructions d’habitation menaçant 
ruine situés dans des zones à très haut risques". 
 Classification mise à jour des CMR : 
• Total → 622 
• THR → 751 (041 occupées – 19 vacantes)  
• HR   → 730 (64 occupées – 106 vacantes) 
• MR → 196 (160 occupées – 33 vacantes) 
 
 La commune est invitée à débloquer le montant de 4,02 MDH pour alimenter la rubrique de 
démolition afin d’établir d’autres marchés. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 
Fiche Projet / Action N°32 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de relogement des ménages habitant des constructions 
menaçant ruine dans le centre d’El Kbab (province de Khénifra) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Eradication de l’habitat menaçant ruine et amélioration des conditions d’habitation via : 
  La réalisation des travaux de construction de 200 logements au profit des ménages habitant 
des constructions menaçant ruine dans le centre d’El Kbab  
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Septembre 2012 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 24,50 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 11,00 MDH 
DGCL                            :   9,50 MDH 
 Conseil Régional      : 98,15 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Conseil Régional – SAO/Meknès (M.O.D) – CT d’El Kbab – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

• Travaux  de viabilisation du lotissement Attacharouk sont achevés. 
• Travaux  de viabilisation du lotissement Landa sont achevés. 
• Travaux  de construction de 100 logts au lotissement Attacharouk sont en arrêt. 
• Travaux  de construction de 100 logts au lotissement Landa  sont en cours. 
 

OBSERVATIONS : 

 Les études géotechniques  Concernant le lotissement Attacharouk  à El Kbab ont révélé que le sol 
de fondation n’est pas adéquat pour la construction. 
 Le projet initial a concerné le relogement de 123 ménages objet de la convention signé en 2009. 
 Vu que 77 constructions menaçants ruine ont été recensés ultérieurement par  la commission 
locale dans divers quartiers du centre d’El Kbab, un avenant à la convention a été signé en 2015  
consiste au  relogement de 200 ménages. 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°33 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de traitement de l’habitat menaçant ruine à l’ancienne Médina 
de la ville de Bejaâd 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Eradication de l’habitat menaçant ruine et amélioration des conditions d’habitation via : 
 L’intervention pour le traitement de 117 bâtisses menaçant ruine habités par environ 60 
ménages à l’ancienne Médina de la ville de Bejaâd.   
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2015 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 15,45 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 4,95 MDH 
DGCL                            : 4,95 MDH 
 Bénéficiaires              : 5,54 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Province de Khouribga – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D)  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 La convention est signée par les acteurs locaux et le MATNUHPV en 2015. 
Actuellement est en phase de signature au niveau des ministères de l’Intérieur / Finances. 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°34 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de traitement de l’habitat menaçant ruine à la caserne militaire 
sise à la ville d’Azilal 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Eradication de l’habitat menaçant ruine et amélioration des conditions d’habitation via : 
 L’intervention pour le traitement de 109 bâtisses menaçant ruine habités par environ 109 
ménages à la caserne militaire sise à la ville d’Azilal.   
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 3,27 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 3,27 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Province d’Azilal – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 La convention de financement en cours d’établissement. 
 

OBSERVATIONS : 

• Difficultés de réaliser le  scénario initial « 1 » de restructuration 
• Difficultés au niveau de délimitation et morcellement des lots à céder aux bénéficiaires en 

Scénario 1 d’intervention (logements intercalés) 
• Etat des HMR nécessitant la démolition totale (Hangars convertis en habitations) 
• Superficies variées occupées par les ménages variant entre 50 m2 et 250 m2 et 

intercalation des habitations  
• Situation économique fragile des ménages démunis cibles 
• Solution alternative adoptée en concertation avec les instances concernées (instances locales & 
ALEM) : recasement des ménages in situ & octroi d’une aide frontale aux ménages cibles 
 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°35 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de réhabilitation de l’ancienne Médina de Béni Mellal 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Réalisation des travaux de voiries internes et de pavage et bétonnage des ruelles et 
aménagement des places. 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Début 2014 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Mars 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 50,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 50,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

•Travaux relatifs à la stabilisation et consolidation des cavernes (1ère tranche – places Liberté et 
Résistance) lancés le 06/03/2014 – Entreprise ORTIBA pour un montant de 3,59 MDH « BET 
IKOUM » - Avancement 100%. 
•Travaux relatifs à la stabilisation et consolidation des cavernes (2ème tranche – places Attarine, Bir 
Anzarane, Karkour et Hansali et leurs liaisons) lancés le 04/06/2014 – Entreprise ANEJJAR IDER pour 
un montant de 4,20 MDH « BET IKOUM » - Avancement 100%. 
•Travaux relatifs à la stabilisation et consolidation des cavernes (3ème tranche – places Marché, 
Laghdira Hamra & Ait Tisslit) lancés le 27/08/2014 - Entreprise CAJ TRAVAUX pour un montant de 
3,49 MDH « BET IKOUM » - Avancement 100% (quelques cavernes situées à Tisslit et Laghdira 
Lhamra sont remplacées par cavernes à coté café Coq d’Or). 
•Travaux relatifs au pavage du circuit des places publiques et voies structurantes (1ère tranche - 
places Liberté, Résistance, Attarine, Bir Anzarane, Karkour, Hansali, Marché, Ait Tisslit et Laghdira 
Lhamra) - Entreprise ANEJJAR IDER pour un montant de 17,99 MDH « BET IKOUM – Architecte Nabil 
Khalid » : 
Lot 1 : Liberté et résistance &1 liaison  - Avancement 98%. 
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Lot 2 : Attarine, Bir Anzarane, Hansali, Karkour & 6 liaisons – Avancement 98%. 
Lot 3 : Marché (Avancement 90%), Ait Tisslit et Laghdira Lhamra (Avancement 0% → tributaire de 
libération de la Souika des marchands ambulants). 
• Aménagement vertical des places la Liberté et La Résistance d’un coût de 3 MDH « Objet 
d’avenant à la convention initiale »  (marché déclaré infructueux 3 fois & le 4ème appel d’offre en 
cours de lancement). 
 

OBSERVATIONS : 

 
 Date effective de commencement des travaux début 2014. 
 La Période de réalisation (2012-2015) translatée à (2014-2017) suite au démarrage 
effectif des travaux Fin 2013. 
 La réalisation des travaux a connu plusieurs obstacles (oppositions des commerçant, travaux 
d’assainissement et d’eau potable, la circulation des piétons et des véhicules, etc…). 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°36 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de réhabilitation de l’ancienne Médina de Bejaâd 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Pavage des rues avec des matériaux traditionnels. 
• Aménagement des places et placettes. 
• Aménagement des espaces verts. 
• Eclairage d’ambiance. 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Début 2010 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2013 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 25,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 25,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°37 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des quartiers sous équipés dans la ville de 
Béni Mellal (Tr 2) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 La réalisation des travaux de voiries internes (et études y afférents) des quartiers sous – 
équipés dans la ville de Béni Mellal 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Février 2013 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Déc. 2015 (prévisionnelle) / Déc. 2017 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 100,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 100,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

•Tranche 1 : Travaux réalisés (entreprise SW TRAP pour un montant de 14,6 MDH « BET IKOUM ») – 
quartiers Od Ayad, M’Ghila, M’Dioula, Dar Dbagh & Od Drid -Avancement 100%. 
•Tranche 2 : Travaux réalisés (entreprise SOTOTRACOM pour un montant de 12,2 MDH « BET 
LEBEST ») - quartiers Ourbiaa, Al Maadan, Kammou, Lahrach & Tifrit - Avancement 100%. 
•Tranche 3 : Travaux en cours (entreprise TR3F pour un montant de 12,6 MDH « BET SGENET ») – 
quartiers Harboulia, M’Ghila, Nkhila, Al Massira, Jaghou, Day & Od Ayad - Avancement 98% 
(Achèvement 10/2017). 
•Tranche 4 (partie 1) : Travaux en cours (entreprise RECOS & TR3F pour un montant de 12,55 MDH 
« BET LEBEST ») – quartiers Od Ayad & N’Khila - Avancement 98% (Achèvement 07/2017). 
•Tranche 4 (partie 2) : Travaux achevés (entreprise OPERA SECATRA pour un montant de 15,32 
MDH « BET LEBEST ») – quartiers My Bousselham, Tifrit, Ait Tisslit, Aourir, Ourbiaa, Foughal, 
Mdioula, Somaa & entrée des écoles - Avancement 100%. 
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•Tranche 5 (partie 1) : Travaux en cours (entreprise BNIFORT pour un montant de 9,44 MDH « BET 
LEBEST ») – quartiers Ourbiaa, Amria, Od Hamdane, Day, Houda, Ait Tisslit, Od Drid & Ain Ghazi - 
Avancement 85% (Achèvement 08/2017). 
•Tranche 5 (partie 2) : Travaux en cours (entreprise ENARU pour un montant de 10,02 MDH « BET 
LEBEST ») – quartiers Al Massira, Day, Ksar Ghzafat & Benkirane - Avancement 100%. 

 
OBSERVATIONS : 

 
À signaler que la réalisation de l’ensemble des tranches a connu plusieurs contraintes (réseau 
d’assainissement – existence des fosses septiques – opposition des propriétaires  des terrains privés 
– etc…). 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°38 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine des quartiers sous équipés dans la ville 
de Béni Mellal (Tr1) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante de 17 QSE dans la ville de Béni Mellal 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2008 (prévisionnelle) / 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 15,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux réalisés à 98% (reste la programmation du reliquat) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat & établissement bilan de clôture  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°39 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine des quartiers Al Massira et Riad Es-
salam à la ville de Béni Mellal 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
  L’aménagement de la voirie structurante des quartiers Al Massira et Riad es-salam à la ville de 
Béni Mellal 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2008 (prévisionnelle) / 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 7,20 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 7,20 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux réalisés à 85% (reste la programmation du reliquat s’élevant à 2,13 MDH) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat & établissement bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°40 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des quartiers sous équipés dans la ville de 
Zaouit Echeikh 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
  L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de la ville de Zaouit Echeikh 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2008 (prévisionnelle) / 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 7,20 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 7,20 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux réalisés à 98% (reste la programmation du reliquat) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat & établissement bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°41 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des quartiers sous équipés dans la ville d’El 
Ksiba 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
  L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de la ville d’El Ksiba 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2008 (prévisionnelle) / 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 8,80 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 8,80 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux réalisés à 90% (reste la programmation du reliquat) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat & établissement bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°42 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de Restructuration des centres d’Ait Ouidi, Ait H’Bibi, Ait Ihmed, 
Faryata et Foum Zaouia sis à la C.T de Tagzirt (province de Béni Mellal) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
   Aménagement de la voirie interne structurante des centres d’Ait Ouidi, Ait H’Bibi, Ait Ihmed, 
Faryata et Foum Zaouia sis à la C.T de Tagzirt 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Aout 2016 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 12,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 12,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux en cours de réalisation (avancement à 75%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°43 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de Restructuration des centres d’Ouled Youssef, Ouled Hmama 
et Ouled Boutatcha sis à la C.T d’Ouled Youssef 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des centres d’Ouled Youssef, Ouled Hmama et 

Ouled Boutatcha sis à la C.T d’Ouled Youssef (province de Béni Mellal) 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Aout 2010 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 15,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux en cours de réalisation (avancement à 98%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat & établissement bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°44 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du QSE My Bouâzza sis à la C.T de Kasba 
Tadla 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du QSE My Bouâzza 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : 2014 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 3,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 3,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux en cours de réalisation (avancement à 95%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°45 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de MAN du centre de la C.T d’Aghbala (province de Béni Mellal) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre d’Aghbala 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 8,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 8,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours d’approbation au niveau de la Wilaya 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°46 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des centres d’Ouled Yaich et Zouer sis à la C.T 
d’Ouled Yaich (province de Béni Mellal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante d’Ouled Yaich et Zouer sis à la C.T d’Ouled 
Yaich 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 8,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 8,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours d’approbation au niveau du MATNUHPV 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°47 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme complémentaire de restructuration des centres de Tagant, 
Communal & Tafourart sis à la C.T d’Afourer (province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des centres de Tagant, Communal & Tafourart 
sis à la C.T d’Afourer 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Choix des travaux effectué 
 Etudes techniques incessamment 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°48 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des centres d’Ibaraghene, Tirst, Ait Bouchao 
et Maskaoune sis à la C.T de Bni Hassane (Tr0) (province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des centres d’Ibaraghene, Tirst, Ait Bouchaô et 
Maskaoune 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 10,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
Commune                   : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours (avancement à 70%) 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°49 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme complémentaire de restructuration des centres d’Ibaraghene, 
Tirst, Ait Bouchao et Maskaoune sis à la C.T de Bni Hassane (Tr2) (province 
d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des centres d’Ibaraghene, Tirst, Ait Bouchaô et 
Maskaoune 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019(prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 10,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
Commune                   : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours d’approbation au niveau du MATNUHPV 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°50 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des centres de Bouâchiba, Agadir et Village 
Pilote sis à la C.T d’Anzou (province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des centres de Bouâchiba, Agadir et Village 
Pilote sis à la C.T d’Anzou 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                       : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 10,00 MDH 
Commune                   :   5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours (avancement à 70%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°50 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des centres de Tabia et Tisslit sis à la C.T de 
Tabia (province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des centres de de Tabia et Tisslit sis à la C.T de 
Tabia 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Décembre 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 3,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 3,00 MDH 
Commune                   : 3,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Ouverture des plis d’appels d’offres travaux a eu lieu le 12/07/2017 (infructueux) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°52 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du douar Al Âskar sis à la ville d’Azilal 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du douar Al Âskar sis à la ville d’Azilal  
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Octobre 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 3,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 3,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV – Commune – Autorités locales – ALEM – Gestionnaires de réseaux – SAO/BM 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux d’équipements incessamment 
 

OBSERVATIONS : 

• Difficultés de réaliser le  scénario initial « 1 » de restructuration 
• Difficultés au niveau de délimitation et morcellement des lots à céder aux bénéficiaires en 

Scénario 1 d’intervention 
• Etat des HMR nécessitant la démolition totale (Hangars convertis en habitations) 
• Superficies variées occupées par les ménages variant entre 50 m2 et 250 m2 et intercalation des 

habitations  
• Situation économique fragile des ménages démunis cibles 
• Solution alternative adoptée en concertation avec les instances concernées (instances locales & 
ALEM) : recasement des ménages in situ & octroi d’une aide frontale aux ménages cibles 
 
 Convention complémentaire de traitement de l’HMR est en cours 
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°53 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine de la ville d’Azilal 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de la ville d’Azilal 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2010 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 15,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

100% 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi bilan de clôture  
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Fiche Projet / Action N°54 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine de la ville de Demnate 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
  L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de la ville de Demnate 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2010 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 5,50 MDH 
Le montant du projet / action (si il est budgétisé). 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,50 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

100% 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi bilan de clôture 
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Fiche Projet / Action N°55 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau des QSE sis à la C.T d’Afourer (Tr0) (province 
d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE sis à la C.T d’Afourer 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 14,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 14,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

100% 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi bilan de clôture 
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Fiche Projet / Action N°56 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau des QSE sis à la C.T de Bni Ayat (province 
d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE sis à la C.T de Bni Ayat 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 12,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 12,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

100% 

 
OBSERVATIONS : 

 Action suivi bilan de clôture 
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Fiche Projet / Action N°57 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau des QSE sis à la C.T d’Ouaouizaght (province 
d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE sis à la C.T d’Ouaouizaght 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 9,60 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 9,60 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

100% 

 
OBSERVATIONS : 

 Action suivi bilan de clôture 
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Fiche Projet / Action N°58 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau du centre d’Ouzoud sis à la C.T d’Ait Taguella 
(province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre d’Ouzoud sis à la C.T d’Ait Taguella 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

100% 

 
OBSERVATIONS : 

 Action suivi bilan de clôture 
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Fiche Projet / Action N°59 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine des QSE dans la ville de Fquih Ben 
Salah 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement en enrobé de la voirie interne des QSE dans la ville de Fquih Ben Salah et 
dallage des ruelles desdits quartiers 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2009 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 41,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 21,00 MDH 
Commune                   : 20,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV – Commune (M.O) – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Travaux en cours (avancement à 95%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Fiche Projet / Action N°60 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine des QSE dans la ville d’Ouled Ayad 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement en enrobé de la voirie interne des QSE dans la ville d’Ouled Ayad et dallage des 
ruelles desdits quartiers 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Convention en cours d’approbation au niveau du MEF 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  
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Fiche Projet / Action N°61 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des centres d’Ahl Merbaâ, Ouled Ayoub et 
Ouled Rguiâa sis à la C.T d’Ahl Merbaa « Tr1 » (province de Fquih Ben Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne des CSE d’Ahl Merbaâ, Ouled Ayoub et Ouled Rguiâa sis à la 
C.T d’Ahl Merbaâ 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2015(effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 10,00 MDH 
Commune                   :   5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation (35%) 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Fiche Projet / Action N°62 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme complémentaire de restructuration des centres d’Ahl Merbaâ, 
Ouled Ayoub, Ouled Rguiâa, Ahl Lmenzel et Ouled Yaâla sis à la C.T d’Ahl 
Merbaa « Tr2 » (province de Fquih Ben Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne des CSE d’Ahl Merbaâ, Ouled Ayoub, Ouled Rguiâa, Ahl 
Lmenzel et Ouled Yaâla sis à la C.T d’Ahl Merbaâ 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Juillet 2017(effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 10,00 MDH 
Commune                   :   5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Travaux en cours de réalisation (10%) 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Fiche Projet / Action N°63 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration de restructuration des centres de Sidi Aissa, 
Béni Aoune, Ksar Daroua, N’Gar et Ouled S’Mida (province de Fquih Ben 
Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne des CSE de Sidi Aissa, Béni Âoune, Ksar Daroua, N’Gar et 
Ouled S’Mida sis à la C.T de Sidi Aissa Ben Ali 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 10,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 6,00 MDH 
Commune                   : 4,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours de visa au niveau du MEF 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Fiche Projet / Action N°64 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de MAN du centre de la C.T de Krifate (province de Fquih Ben 
Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la commune de Krifate 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours d’approbation au niveau du MATNUHPV 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Fiche Projet / Action N°65 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de MAN du centre de la C.T de Bni Oukil (province de Fquih Ben 
Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la commune de Bni Oukil 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 6,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 6,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours de signature au niveau de la Province 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
 
 

 

 

 

 



 

127 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°66 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de MAN du centre de la C.T de Had Boumoussa (province de 
Fquih Ben Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la commune de Had Boumoussa 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours de signature au niveau de la Province 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Fiche Projet / Action N°67 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des centres d’Ouled Hassoune et Ouled Nejaâ 
sis à la C.T de Khalfia (province de Fquih Ben Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne des CSE d’Ouled Hassoune et Ouled Nejaâ sis à la C.T de 
Khalfia 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours de signature au niveau de la Province 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Fiche Projet / Action N°68 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau urbaine de la ville d’Oued Zem   

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de a ville d’Oued Zem 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 30 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2011(effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 35,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 35,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux réalisés à 90% / A programmer le reliquat de 4 MDH  
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture  
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Fiche Projet / Action N°69 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de MAN du centre de la ville de Hattane (province de Khouribga) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la ville de Hattane 
 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 10 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2011 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 3,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 3,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux réalisés à 95% / A programmer le reliquat de 1 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture 
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Fiche Projet / Action N°70 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de MAN du centre de la C.T d’Ouled Abdoune (province de 
Khouribga) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-BM 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T d’Ouled Abdoune 
 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 10 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2010 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 3,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 3,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHUPV (M.O) – Commune – Autorités locales – SAO/BM (M.O.D) 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux réalisés à 95% /  A programmer le reliquat de 1 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture. 
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Fiche Projet / Action N°71 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration des quartiers sous équipés dans la ville de 
M’Rirt 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification urbaine et renforcement de l’accessibilité des quartiers via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de la ville de M’Rirt 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2016 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 
 

MONTANT EN TTC : 15,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 15,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – CT de M’Rirt – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (30%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°72 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de Tighassaline (province 
de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE de la ville de M’Rirt du centre de la C.T 
de Tighassaline 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 12 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Janvier 2017 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune  – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (40%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°73 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de Sebt Ait Rahou 
(province de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de Sebt Ait Rahou 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Janvier 2017 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 7,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 6,00 MDH 
Commune                   : 1,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (60%) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°74 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T d’Ouaoumana (province 
de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T d’Ouaoumana 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2015 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 8,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 8,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en arrêt (0%) / Problème afférent aux travaux d’assainissement non encore achevés 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°75 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de My Bouâzza (province 
de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de My Bouâzza 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Juin 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 8,00 MDH 
Le montant du projet / action (si il est budgétisé). 
MATNUHPV (FSHIU) : 8,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (95%) – A programmer le reliquat de 0,5 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°76 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de Had Bouhssousen 
(province de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de Had Bouhssousen 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Juillet 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 
 

MONTANT EN TTC : 5,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 5,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (95%) – A programmer le reliquat de 0,6 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture 
  
 

 
 
 
 
 



 

138 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°77 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de Krouchen (province de 
Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de Krouchen 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Octobre 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 4,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 4,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (95%) – A programmer le reliquat de 0,4 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°78 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T d’El Kbab (province de 
Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T d’El Kbab 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Juin 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 4,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 4,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (95%) – A programmer le reliquat de 0,45 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°79 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de Landa sis à la C.T d’El Kbab 
(province de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de Landa sis à la C.T d’El Kbab 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 10 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Juillet 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 2,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 2,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Travaux en cours de réalisation (95%) – A programmer le reliquat de 0,40 MDH 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi programmation reliquat et bilan de clôture 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°80 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T d’Aguelmous (province de 
Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T d’Aguelmous 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2021 (prévisionnelle) 
 
 

MONTANT EN TTC : 10,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 10,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

  Convention visée récemment 
  Etudes techniques incessamment 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°81 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de Sidi Yahya Ou Saâd 
(province de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de Sidi Yahya Ou Saâd 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2021 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 8,05 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 8,05 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude par les services centraux du Ministère 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°82 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de restructuration du centre de la C.T de Kaf Nsour (province de 
Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de Kaf Nsour 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2021 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 30,90 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 30,90 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude par les services centraux du Ministère 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°83 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme complémentaire de mise à niveau du centre de la C.T d’El Kbab 
(province de Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T d’El Kbab 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                       : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2021 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 9,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 9,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude par les services centraux du Ministère 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°84 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau du centre de la C.T de Sidi Âmar (province de 
Khénifra) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Requalification des voiries des quartiers et renforcement de l’accessibilité via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante du centre de la C.T de Sidi Âmar 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2021 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 2,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 2,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.o) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude par les services centraux du Ministère 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°85 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau de 119 centres émergents des 
communes territoriales rurales au niveau de la région Béni Mellal - Khénifra 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Région-B.K 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les centres défavorisés, amélioration l’accès aux services de 
proximité et aux équipements publics et de faire des centres émergents des espaces attractifs 
favorisant la cohésion et l’intégration urbaines via : 
  L’aménagement de la voirie structurante et interne des QSE 
 L’aménagement & MAN des places publiques et espaces verts 
 La création d’équipements publics 
 La création des zones d’aménagement progressif 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 60 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 650,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 500,00 MDH 
Conseil Régional        : 150,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Conseil Régional (M.O.D) – Communes – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention cadre signée 
 Conventions de financement incessamment 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°86 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau urbaine de la ville d’Azilal 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Conseil provincial 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement en enrobé des entrées de la ville 
 L’aménagement en enrobé de la voirie interne des QSE & dallage des ruelles desdits quartiers 
 La résorption des poches d’habitat insalubre dans la ville d’Azilal 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2016 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 34,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 34,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Conseil Provincial (M.O.D) – Commune – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

•Tranche 1 : Travaux en cours de réalisation (Entreprise Boujounoui Hassan pour un montant de 
10,54 MDH « BET VRDAS») – quartiers Aghbalou, Oulbaz, Doum et El Massira - Avancement 50%. 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi de mise en œuvre  
 

 

 

 



 

148 
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°87 
 

Intitulé du 
projet /action 

Programme intégré de mise à niveau urbaine de la ville de Demnate 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Conseil provincial 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement en enrobé des entrées de la ville 
 L’aménagement en enrobé de la voirie interne des QSE & dallage des ruelles desdits quartiers 
 L’aménagement des places publiques et création d’espaces verts dans la ville de Demnate 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Février 2017 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 24,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 24,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Conseil Provincial (M.O.D) – Commune – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

•Tranche 1 : Travaux en cours de réalisation (Sté Douâa travaux SARL, pour un montant de 2,99 
MDH « BET VRDAS») – Place Al Jazira (2ème tranche) - Avancement 80%. 
•Tranche 2 : Travaux en cours de réalisation (Sté H.B.T.R SARL, pour un montant de 4,84 MDH « BET 
VRDAS ») - quartiers Jnanes El Mekhzen, Essanaa, Ait Amer et Ighir Tiguidit - Avancement 40%. 
•Tranche 3 : Travaux en cours de réalisation (Sté Endicotra SARL, pour un montant de 4,13 MDH 
« BET VRDAS ») - quartiers Bouchane et Ihanaoune - Avancement 30%. 
•Tranche 4 : Travaux en cours de réalisation (Sté Douâa travaux SARL, pour un montant de 4,36 
MDH « BET VRDAS ») – quartier Waritzdigue - Avancement 30%. 
 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°88 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme d’amélioration des conditions d’habitation et de vie des 
ménages au niveau de la C.T  de Tabant (province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

 Amélioration du niveau de vie des ménages via l’aménagement des accès aux équipements de 
base, aménagement des ruelles des douars et aménagement du centre administratif de Tabant. 
 Amélioration des conditions d’habitation des ménages  via la réfection des toitures, reprise des 
façades, reprise des menuiseries, mise à niveau des intérieurs, système de chauffage/cuisinière 
écologique, et sauvegarde du patrimoine architectural via la sauvegarde de l’authenticité des 
villages et la réhabilitation des greniers en maisons de développement au niveau de la C.T de 
Tabant. 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 26,01 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 26,01 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales – Associations société civile 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement récemment visée 
 Etudes techniques et architecturales incessamment 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°89 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme d’amélioration des conditions d’habitation et de vie des 
ménages au niveau de la C.T  d’Anergui (province d’Azilal) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

 Amélioration du niveau de vie des ménages via l’aménagement des accès aux équipements de 
base, aménagement des ruelles des douars 
  Amélioration des conditions d’habitation des ménages  via la réfection des toitures, reprise des 
façades, reprise des menuiseries, mise à niveau des intérieurs, système de chauffage/cuisinière 
écologique, et sauvegarde du patrimoine architectural via la sauvegarde de l’authenticité des 
villages et la réhabilitation des greniers en maisons de développement 

 
PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : 24 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017(prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 6,81 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 6,81 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales – Associations société civile 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement récemment visée 
 Etudes techniques et architecturales incessamment 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°90 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau urbaine de la ville de Fquih Ben Salah 
(Tr1) 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement en enrobé de la voirie interne des QSE dans la ville de Fquih Ben Salah, dallage 
des ruelles desdits quartiers et aménagement des placettes par le MHPV «FSHIU» (126 MDH) 
 La réalisation des travaux d’assainissement des QSE par la commune urbaine de Fquih Ben Salah 
(24 MDH) 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Février 2015 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2016 (effective) 
 

MONTANT EN TTC : 150,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 126,00 MDH 
Commune                   :   24,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

• Marché n° 1 : Travaux de voirie et dallage achevés (entreprise Sté LA CENTRALE ROUTIERE pour un 
montant de 64,99 MDH « BET BIECTRA »). 
• Marché n° 2 : Travaux d’assainissement / voirie achevés (entreprise Sté AVERS pour un montant 
de 14,79 MDH « BET BIECTRA »). 
• Marché n° 3 : Travaux de voirie et dallage achevés (entreprise Sté ADAM ISTITMAR pour un 
montant de 35,71 MDH « BET BIECTRA »). 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°91 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré complémentaire de mise à niveau urbaine de la ville de 
Fquih Ben Salah (Tr2) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
Volet Habitat : 
 

 Aménagement en enrobé de la voirie interne des QSE dans la ville de Fquih Ben Salah, dallage 
des ruelles desdits quartiers 
 

• Avancement travaux 80%. 
• Contribution financière du MHPV «FSHIU» (53 MDH) 
 

Volet Politique de la ville : 
 

 Aménagement du Bd Allal Ben Abdellah "20,15 MDH" (Av. Travx 50%). 
 Aménagement de la voie n°278 Mssella "1,98 MDH" (Av. Travx 80%). 
 Aménagement de la voie Chellah "2,55 MDH" (Av. Travx 80%). 
 Aménagement de la rue Moulay Abdellah "5,82 MDH" (Av. Travx 0%). 
 Aménagement du Bd Palestine "6,56 MDH" (Av. Travx 0%). 
 Aménagement de la rue n°205 "4,58 MDH" (Av. Travx 0%). 
 Aménagement de la place Bir Anzarane "5,36 MDH" (Av. Travx 0%).  
 

• Contribution financière du MHPV «FSHIU» (47 MDH). 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Novembre 2016 (effective) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2017 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 100,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 100,00 MDH 
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PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

• Marché n° 06/2016 : Travaux en cours de réalisation (entreprise LA CENTRALE ROUTIERE pour un 
montant de 70.207.452,00 DH « BET BIECTRA SARL ») – Boulevard Allal Ben Abdellah - Avancement 
50%. 
 

• Marché n° 07/2016 : Travaux en cours de réalisation (entreprise ADAM ISTITMAR SARL pour un 
montant de 39.977.856,00 DH « BET BIECTRA SARL ») – Secteurs Lougrine, Od Sidi Chennane, 
Larmoud, Farah, Qt Ouvrier, Centre Ville, Laquassem, Chellah, Ferraille, Qt Olympique & Ramadan - 
Avancement 60%. 
 

• Marché n° 08/2016 : Travaux en cours de réalisation (entreprise AVERS SARL pour un montant de 
22.502.982,00 DH « BET BIECTRA SARL ») – Secteurs Izza Khayti, Lamssalla, Jamila, Nezha II, Imam 
Boukhari, Centre Ville, 2 Mars, Od Sidi Chennane, Air Radi, Ait Ben Said, Laquassem & Essaâda - 
Avancement 60%. 
 

• Marché n° 09/2016 : Travaux en cours de réalisation (entreprise LA CENTRALE ROUTIERE pour un 
montant de 22.731.834,00 DH « BET BIECTRA SARL ») – Secteurs Al fath, Ait Si Ali, Jamila, Mssalla, 
Salam Ait Hbibi, Od Sidi Chennane, Ait T’Hami, El Guezzara, Centre Ville, Qt Administratif, Hafir, Al 
Fath II, Ziz, Sidi Ahmed Daoui & Ait Ben Said - Avancement 60%. 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°92 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme de mise à niveau du centre de la C.T de Dar Ould Zidouh 
(province de Fquih Ben Salah) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les centres défavorisés, amélioration l’accès aux services de 
proximité et aux équipements publics et de faire des centres émergents des espaces attractifs 
favorisant la cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement Aménagement des entrées du centre de Dar Ould Zidouh 
 L’aménagement de la voirie interne des QSE du centre de Dar Ould Zidouh 
 L’aménagement de la rive gauche de l’Oued Oum Er-rabiâ 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 36 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2019 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 32,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 12,00 MDH 
Commune                   : 20,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement récemment visée 
 Etudes techniques et architecturales incessamment 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°93 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau de 25 centres émergents dans la 
province d’Azilal 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Conseil provincial 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les centres défavorisés, amélioration l’accès aux services de 
proximité et aux équipements publics et de faire des centres émergents des espaces attractifs 
favorisant la cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement en enrobé des traversées de 25 centres émergents, aménagement en enrobé de 
la voirie interne des QSE desdits centres et dallage des ruelles desdits quartiers 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 59,00 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 59,00 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Conseil Provincial (M.O.D) – Communes – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention en cours d’étude par les services centraux du Ministère 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°94 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau urbaine de la ville de Zaouit Ec-cheikh 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement des entrées de la ville 
 L’aménagement des places 
 L’aménagement de la voirie interne des QSE 
 L’aménagement d’une partie du parc Tamda 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : … MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : … MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Programme en cours d’étude par les services centraux du Ministère 

 
OBSERVATIONS : 

  Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°95 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau urbaine de la ville de Kasba Tadla 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Commune 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement des entrées de la ville 
 L’aménagement es places 
 L’aménagement de la voirie interne des QSE  
 L’aménagement d’une partie de la rive droite de l’Oued Oum Er-rabiâ 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : … MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : … MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – Commune (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Programme en cours d’étude par les services centraux du Ministère 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  

 

 

 



 

158 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°96 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme intégré de mise à niveau urbaine de la ville de Khénifra 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DPHPV / SAO-Meknès 
 

OBJECTIFS : 

• Réduction de l’exclusion sociale dans les quartiers défavorisés, amélioration l’accès aux services 
de proximité et aux équipements publics et de faire des villes des espaces attractifs favorisant la 
cohésion et l’intégration urbaines via : 
 L’aménagement de la voirie interne structurante des QSE et réhabilitation des tissus anciens de 
la ville (62,95 MDH) 
 L’aménagement des places Al Massira et Dyour Chyoukh (21,49 MDH) 
 L’aménagement des boulevards Sidi Lamine, Asaka et Hassan II (10,52 MDH) 
 L’aménagement des rives de l’Oued Oum Er-rabiâ « Tranches 3 & 4 » (31,51 MDH) 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : 48 mois (prévisionnel) 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2017 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Décembre 2020 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 490,50 MDH 
MATNUHPV (FSHIU)    : 126,50 MDH 
MI (DGCL)                      : 116,00 MDH 
SE/Eau                            :   55,00 MDH 
Conseil régional/B.K    :   62,50 MDH 
Conseil provincial/Kh  :      6,10 MDH 
Conseil communal/Kh : 124,40 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/Meknès (M.O.D) – Commune – Autorités locales – Autres 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention cadre en cours d’établissement 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi conventionnement & mise en œuvre  



 

159 
 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°97 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme d'urgence au profit des ménages sinistrés des inondations 2009 
dans la province d'Azilal (52 ménages) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Province 
 

OBJECTIFS : 

• Octroi d’une aide frontale au profit des ménages sinistrés des inondations 2009 dans la province 
d'Azilal (52 ménages) 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action d’urgence 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2010 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 0,78 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 0,78 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/BM (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 0% (réticence de l’autorité locale) 
 

OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre et ou bilan de clôture  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°98 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme d'urgence au profit des ménages sinistrés des inondations 2010 
dans l’Ex région Tadla-Azilal (25 ménages) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Province 
 

OBJECTIFS : 

• Octroi d’une aide frontale au profit des ménages sinistrés des inondations 2010 dans l’Ex région 
tadla-Azilal (25 ménages) 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action d’urgence 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2011 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 0,375 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 0,375 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/BM (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 64% (réticence de l’autorité locale aux niveaux des provinces d’Azilal et Fquih Ben Salah) 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre et ou bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°99 

 
Intitulé du 

projet /action 
Programme d'urgence au profit des ménages sinistrés des inondations 2010 
dans l’Ex région Tadla-Azilal (25 ménages) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / Province 
 

OBJECTIFS : 

• Assistance architecturale et technique au profit des ménages sinistrés des inondations 2010 dans 
l’Ex région Tadla-Azilal (25 ménages) 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action d’urgence 
• Date de lancement des travaux  : Courant 2011 (prévisionnelle) 
• Date d’achèvement des travaux : Juillet 2018 (prévisionnelle) 
 

MONTANT EN TTC : 0,075 MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : 0,075 MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV (M.O) – SAO/BM (M.O.D) – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 64% (réticence de l’autorité locale aux niveaux des provinces d’Azilal et Fquih Ben Salah) 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre et ou bilan de clôture 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°100 

 
Intitulé du 

projet /action 
Suivi conventionnement et mise en œuvre des programmes de logements 
sociaux à 250.000 Dhs et 140.000 DHs et les logements destinés à la classe 
moyenne 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPI 
 

OBJECTIFS : 

• Diversification et intensification de l’offre en logements ciblant toutes les couches sociales 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – Promoteurs immobiliers – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi mise en œuvre et octroi des certificats de conformité 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°101 

 
Intitulé du 

projet /action 
Encadrement coopératives et amicales d’habitat 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPI 
 

OBJECTIFS : 

• Diversification et intensification de l’offre en logements ciblant toutes les couches sociales 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – Coopératives et amicales d’habitat – Autorités locales – ODECO   
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi processus de constitution et encadrement technique 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°102 

 
Intitulé du 

projet /action 
Encadrement et accompagnement des entreprises intervenant dans le 
secteur du bâtiment 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPI 
 

OBJECTIFS : 

• Amélioration de la performance des entreprises 
• Introduction de la cohérence et de la transparence au niveau de la passation des marchés publics 
• Incitation des entreprises à mieux s’organiser 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – Entreprises   
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi processus qualification et classification des entreprises et encadrement technique 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°103 

 
Intitulé du 

projet /action 
Suivi de l'opération de régularisation des situations juridiques et foncières 
des anciens projets d'habitat de l'Etat 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPI 
 

OBJECTIFS : 

• Apurement du passif foncier 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – SA/Al Omrane – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi processus apurement du passif foncier 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°104 

 
Intitulé du 

projet /action 
Accompagnement et évaluation de l’opération de mobilisation du foncier 
public 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPI 
 

OBJECTIFS : 

• Evaluation de l’opération de diversification et intensification de l’offre en habitat ciblant toutes les 
couches sociales 
 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – SA/Al Omrane – Autorités locales  
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi évaluation de l’opération de mobilisation du foncier public au profit d’Al Omrane 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°105 

 
Intitulé du 

projet /action 
Accompagnement et assistance des collectivités territoriales sur ses 
différentes échelles géographiques (Région, Provinces et Communes 
Territoriales Urbaines et Rurales) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPHPV 
 

OBJECTIFS : 

• Accompagnement, appui et assistance des communes territoriales dans la réalisation de leurs 
stratégies et programmes de développement 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – Communes territoriales 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Action de suivi processus conventionnement et assistance dans l’élaboration des plans d’actions 

(PDR, PDP & PAC) 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°106 

 
Intitulé du 

projet /action 
Suivi des études stratégiques élaborées par le Ministère sur le secteur de 
l’habitat (enquête logement, évaluation du programme des logements 
sociaux à 250.000 DHs, enquête nationale sur la demande en habitat) 

 
 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPI  
 

OBJECTIFS : 

• Projection sur l’avenir 
• Meilleure connaissance du secteur de l’habitat 
• Maitrise des données sur le secteur de l’habitat 
• Evaluation des interventions du Ministère dans le secteur de l’habitat et la politique de la ville 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – BET – Intervenants dans le secteur de l’habitat 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Vulgarisation des recommandations et résultats des études stratégiques sur le secteur de 

l’habitat  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°107 

 
Intitulé du 

projet /action 
• Actualisation de la base de données sur les transactions immobilières et 
foncières 
• Mis à jour des données du système de suivi des prix des matériaux de 
construction, des montants des loyers et charges locatives 
• Evaluation de l'offre et la demande en matière d'habitat 
• Collecte d'information sur le coût de la construction 
• Bilan et perspectives des réalisations du Ministère dans la région de Béni 
Mellal – Khénifra 
• Evaluation du programme de mise à niveau urbaine dans la région de Béni 
Mellal – Khénifra 

 

 
 

ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / DPI  
 

OBJECTIFS : 

• Projection sur l’avenir 
• Meilleure connaissance du secteur de l’habitat 
• Maitrise des données sur le secteur de l’habitat 
• Evaluation des interventions du Ministère dans le secteur de l’habitat et la politique de la ville 
 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
• Délai de réalisation                        : Action continue 
• Date de lancement des travaux  : Action continue 
• Date d’achèvement des travaux : Action continue 
 

MONTANT EN TTC : N.C MDH 
MATNUHPV (FSHIU) : N.C MDH 
 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – BET – Intervenants dans le secteur de l’habitat 
 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
OBSERVATIONS : 

 Etudes élaborées en interne par les observatoires locaux ou financées par le Ministère et 

élaborées par les BET 
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GOUVERNANCE ET ACTIONS 

TRANSVERSALES 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°108 

Intitulé du projet 

/action 

Lancement de la Mise en place d'un système de certification qualité: 
Transition d système de management qualité vers ISO 9001 version 2015 et 
Certification  ISO 14001 Version 2015 relative à l'Environnement- Beni mellal 
Khénifra 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

 Agence Urbaine de Beni Mellal  

 Agence Urbaine de Khénifra    
 

2. OBJECTIFS : 
 

Amélioration continue des conditions de travail et requalification des ressources humaines 
 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- 
 

4. MONTANT EN TTC : 

Budget 2017: 200,000,00 DHs (AUKH) 
  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             -  
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°109 

 

Intitulé du 

projet /action 

Suivi de la réalisation du programme de dématérialisation des services 
(Procédures des autorisations de construire,  de lotir et de morcellement, 
procédures et les vulgarisations des documents d’urbanisme )  

(Khénifra et Khouribga) 
 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Agence Urbaine de khénifra 

 Agence Urbaine de Settat (Antenne de Khouribga)  

2. OBJECTIFS : 

 Amélioration continue des conditions de travail et requalification des ressources 
humaines ; 

 Contribuer à l’adoption d’une plate- forme électronique pour la dématérialisation 
des  services ;  

    

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action continue 

4. MONTANT EN TTC : 

**** 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

****  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

**** 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°110 

 

Intitulé du 

projet /action 
Edition des dépliants et des documents simplifiant les procédures relative à 
l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme et à l’Habitat  

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Inspection Régionale de Béni Mellal Khénifra ; 

 Direction régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville ; 

 Agences Urbaines.  

2. OBJECTIFS : 

  Sensibiliser les acteurs locaux sur les différentes lois  et sur les différentes études 
stratégiques élaborées en faveur de la Région ; 

 Inciter les investisseurs à mieux connaitre la Région Béni Mellal Khénifra et ses 
potentialités   

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action continue 

4. MONTANT EN TTC : 

1.5MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

****  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

**** 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°111 

 

Intitulé du 

projet /action 
Refonte et modernisation  du site Web de l’Agence Urbaine de Béni Mellal 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Agence Urbaine de Béni Mellal 

2. OBJECTIFS : 

  Sensibiliser les acteurs locaux sur les différentes lois  et sur les différentes études 
stratégiques élaborées en faveur de la Région ; 

 Inciter les investisseurs à mieux connaitre la Région Béni Mellal Khénifra et ses 
potentialités   

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action continue 

4. MONTANT EN TTC : 

0.15MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

****  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

**** 
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°112 

 
Intitulé du 

projet /action 
Suivi gestion des réclamations et requêtes en ligne 

 
 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
DRHPV / DPHPV / IG  
 
2. OBJECTIFS : 

• Amélioration continue de traitement des requêtes des citoyens 

• Contribution à l’adoption d’une plate-forme électronique pour la dématérialisation des  

services (Mise en ligne de la "e-réclamation") 

 
3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

• Délai de réalisation                        : Action continue 

• Date de lancement des travaux  : Action continue 

• Date d’achèvement des travaux : Action continue 

 
4. MONTANT EN TTC : … MDH 
 
MATNUHPV (FSHIU) : … MDH 
 
5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

MATNUHPV – Citoyens 
 
6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 
 Action de suivi continu 

 
7. OBSERVATIONS : 

 

 Action de simplification circuits et procédures de traitement des requêtes  
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Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N°113 

 

Intitulé du projet 

/action 

Suivi de la réalisation des plans de formation continue des ressources 

humaines 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

 DRHPV / DPHPV / DRHAFG  

 Inspection Régionale de Beni Melall ; 

 Agences Urbaines  
 

2. OBJECTIFS : 
 

 

Amélioration continue des conditions de travail et requalification des ressources humaines 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action continue 
 

4. MONTANT EN TTC : 

2 MDhs   
  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

MATNUHPV – BET  
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Action de suivi continu 

 
7. OBSERVATIONS : 

 Suivi formation continue du Personnel. 
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CONTRAT OBJECTIFS AU NIVEAU DE LA REGION …. 

AU TITRE DE LA PERIODE 2017 – 2021 

 
 

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,  

de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 

 

L’inspecteur Régional de 

l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme 

 

 

 

Le Directeur Régional de l’Habitat et  

de la Politique de la Ville 

 

Le Directeur de l’Agence Urbaine de 

Beni Mellal 

Le Directeur de l’Agence Urbaine de 

Khénifra 

Le Délégué Provincial de l’Habitat de 

Khouribgua 

Le Délégué Provincial de l’Habitat de 

Khénifra  

Les signatures 


