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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. 

 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 en fonction des disponibilités budgétaires. 
 
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. 

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 Errachidia . le,.................................. 

 

 



 

  

 

 

ANNEXE 

 

 



 

 

1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Entité 

Responsable 
COUT GLOBAL  

PARTICIPA

TION DU 

MATUHPV 

OBSERVATIONS 

avant

7102 
2017 7102 7102 7171 7170 

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

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

01 

Participation au financement et au suivi de 

l’élaboration du SRAT ET DE PDR de  la région  

Draa-Tafilalet 

Dec 

2014 
 Dec 2018 

   
IRATU 

 
6MDHS 1 MDHs 

L’étude était en souffrance à cause 

du retard enregistré par le CR. Elle 

sera  réactivée en mois de Jan. 2018 

02 
Réalisation d’une fenêtre sur le territoire 

régional Draa-Tafilalet  
 

 

Jan   et 

décem   
IRATU 

Action initiée 

en interne 
0.50Mdh 

Il s’agit de l’exploitation des résultats 

obtenus de l’étude du SRAT et faire 

sortir  un élément introductif sur la 

région    

03 

 

Mettre en place de  l’Observatoires des 

Dynamiques Territoriales de la région Draa-

Tafilalet 

 
 juin juin 

  
IRATU 

Action initiée 

en interne 
1 Mdh 

 En partenariat avec la DAT   et la 

DADT 

04 

 

Elaboration des diagnostics  territoriaux 

communaux 

 

 
 Juin Juin 

  
IRATU 

Action initiée 

en interne 
0.50 Mdh 

Le résultat attendu : 

Etablissement des rapports sur les 

communes des cinq provinces de la 

région  



 

 

 

ACTIONS PAR OBJECTIFS ECHEANCIER 
Entité 

Responsable 
COUT GLOBAL  

PARTICIPA

TION DU 

MATUHPV 

OBSERVATIONS 

Objectif stratégique 2 : Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion sociale 

1
er

Obj spécifique : Achèvement des projets de développement rural 

05 

Construction d’un centre socio-sportif 

(Finacement et suivi)  à la CT de Ghassat           -  

Province d’Ouarzazate -. 

 Déc. 

2014 
 mars 

   
IRATU 3.5 MDHs 

1.75  

MDHs 

Etat d’avancent : 95 %. 

Manque du branchement en eau et 

électricité 

06 
Réalisation du projet d’assainissement liquide 

du centre Ghassat – Province de Ouarzazate- 

Déc. 

2014 
 

  
déc. 

 
IRATU 

10. MDHs 
5. MDHs 

 

07 
Exécution des projets de développement rural à 

CT d’Ighrem N’Oughdal Province de Ouarzazate 

Déc. 

2014 
déc. 

    
IRATU 19.831. MDH 

6.875. 
MDH 

Etat d’avancent : 98 %. 

 

08 
Exécution du Projet territorial du Bassin Draa 

Moyen et Maider – Province de Zagora 

Déc. 

2014 
 

   
déc. IRATU 75.80 MDH 

60 MDH 

 

La 1ere tranche a été achevée à 90%. 

La 2eme tranche sera intégrée dans  

le Programme de Développement 

Territorial Durable de la région de 

Draa-Tafilalt.  

09 
Exécution des Projets de territoire province de 

Midelt. – Province de Midelt - 

Déc. 

2014 
 

   
déc. IRATU 96,14 MDH 

41.60 

MDH ;  

Délégation de crédits au nom du 

gouverneur de la province de Midelt 

 



 

 

 

2- URBANISME ET ARCHITECTURE 

 
ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
ENTITE 

RESPONSABLE 

COUT 

GLOBAL  

PARTICIPA

TION DU 

MATUHPV 

OBSERVATIONS 
Avant 2017 7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique 1 : Mettre en place une politique urbaine renouvelée / planification spatiale stratégique 

Documents d’urbanisme : 

10 
Homologation du SDAU de la vallée de 

Ghris   
Déc. 2009  Déc. 

   
AUER / DU 2,4 MDHs   

11 Lancement  du SDAU de la Vallée de Guir 
   

Oct. 
 

Déc. AUER / DU 2,5 MDHs   

12 
Homologation du SDAU du Grand 

Ouarzazate  
Mars 

 
Déc. 

  
AUOZ/DU 3,96 MDHs   

13 Achèvement et homologation de (12 PA) Nov.2008     Déc.2021 

AUER 

AUOZ 

AUKH/Midelt 

3,162 MDHs 

0 ,984MDHs 

0.542 MDHs 

 

Lancement du  1er PA en Nov.2008 
Achèvement de 04 PA est prévu en 2017 
Achèvement de 07 PA est prévu en 2018 
Achèvement d'un PA est Prévu en 2021 

14 
Achèvement et Approbation de (28 

PDAR) 
Nov.2011    Déc.2020  

AUER 

AUOZ 

AUKH/Midelt 

1,551 MDHs 

2,13 MDHs 

3.097 MDHs 

 

Lancement du 1er PDAR en Nov.2011 
Achèvement de 24 PDAR est prévu en 2017 
Achèvement de 02 PDAR est prévu en 2018 
Achèvement de 02 PDAR est Prévu en 2020 

15 Lancement et Refonte de (18 PA)  Déc.    Déc. 

AUER 

AUOZ 

AUKH/Midelt 

2,55 MDHs 

6,05 MDHs 

1.20 MDHs 

 

Lancement de 05 PA Fin 2017 
Lancement de 07 PA en 2018 
Lancement de 03 PA en 2019 

Lancement de 02 PA en 2020 

Lancement de 01 PA en 2021 

Achèvement du dernier PA est prévu en 2023 

16 Lancement et Refonte de (34 PDAR)  Déc.    Déc. 

AUER 

AUOZ 

AUKH/Midelt 

1,825 MDHs 

9,550 MDHs 

1.40 MDHs 

 

Lancement de 06 PDAR Fin 2017 
Lancement de 12 PDAR en 2018 
Lancement de 08 PDAR en 2019 

Lancement de 02 PDAR en 2020 

Lancement de 06 PDAR en 2021 

Achèvement du dernier PA est prévu en 2023 

17 

 

Renouvellement, Achèvement,  

Couverture en ortho photo, en photos 

aériennes et des plans de restitution des 

documents  

Avr.2016  Avr.   
 

AUER 0.71 MDHs  
Achèvement de la couverture de 08 centres en 2016 

Lancement de 07 Centres est prévu en Octobre 2017,leur 

achèvement est prévu en Avril 2018 

 Déc.    Avr. AUOZ   

Le lancement de 07 Centres est prévu  en 2017, de 06 

centres en 2018; de 06 centres en 2019 et de 3 centres en 

2020. 

L'achèvement est prévu en Avril 2021 



 

 

Jan.2015 Déc.     AUKH/Midelt   
2017: Achèvement de la couverture aérienne de 

01 centres 

18 

Lancement, suivi et Achèvement des 

études de requalification et mise à 

niveau urbain  

 

 Oct. Déc    AUER Action en 
interne 

 

- Lancement de 03 études (Entrée et centre d' Errachidia+ 

Mausolée My Ali cherif+Entrée S.B Meski) Oct 2017 

- Lancement de 02 études (Souk My Ali Cherif+Entrée Ksar 

Amri à Erfoud) est prévu en 2018, leur Achèvement est 

prévu Fin 2018 

 Déc. Déc.    AUKH/Midelt 1 MDHs  

-2017: Lancement de 02 études: , Projet Urbain de 

Boumia, Mise A Niveau du centre de Zaida    

-2018: Achèvement de 02 études:  Projets Urbain de 

la ville de Midelt et Projet Urbain de la ville de Rich, 

19 

Lancement, Suivi et Achèvement des 

études de restructuration et de 

redressement urbain des quartiers 

2016  Déc.    AUER Action initiée 
en interne 

 

- Les plans et enquêtes parcellaires à élaborer par 

les communes. 

-  01 étude avant 2017 

-  04 études en 2017 

-  01 étude en 2018 

      AUOZ 
Action initiée 

en interne 
 

- Liste des quartiers à définir en concertation avec 

les services des provinces et des communes 

concernées 

- Mission de chaque entité à définir 

 Déc Déc    AUKH/Midelt 0.8 MDHs   

20 

Lancement, suivi et Achèvement des 

études de réalisation des plans côtés et 

des enquêtes parcellaires 

 Déc. Déc.    AUER 0.25 MDHs  
- Etude Douar Draou en 2017 

- Etude mise à niveau My Ali chérif en 2018 

 Déc. Déc.    AUKH/Midelt  0,125 MDHs   

Kit de mise en œuvre des documents d’urbanisme  

21 

Evaluation et mise en œuvre des PA 

couvrants les Municipalités et Centres 

Urbains  

 Déc  Déc   AUER Action initiée 
en interne 

 
- 01 étude en 2017 
- 01 étude en 2018 
- 02 études en 2019 

  Déc.  Déc.  AUOZ Action initiée 
en interne 

 
- 03 études en 2018  
- 03 études en 2019 
- 03 études en 2020 

22 

Evaluation et mise en œuvre des 

recommandations et des orientations 

des études générales (5 études) 

  Déc.  Déc.  AUOZ Action initiée 
en interne 

  

23 

projet de développement urbain et mise 

en valeur architecturale et paysagère de  

Meski 

 Déc. Déc.    AUER 
Action initiée 

en interne 
  



 

 

 

Elaboration de référentiels de développement urbain.  

24 

Lancement de l'élaboration de Schéma 

référentiel  de gestion territoriale du 

Bassin d'Ansgmir et d'Outtat dans la 

Province de Midelt 

 

  Déc Déc.   AUKH/Midelt 1 MDHs   

Objectif stratégique 2 : durabilité des territoires 

Trame Bleu /vert 

25 
Etude d’aménagement des abords du 

Barrage Hassan Addakhil 
Janv.2011  Déc.    AUER 0,81MDHS   

Evaluation environnementale des documents d’urbanisme  

26 
Etablissement du Plan Urbain Vert 

d’Errachidia 
Déc.2016 Déc.     AUER 0,3 MDHS   

Objectif stratégique 3 : Résilience des territoires 

27 
Elaboration d’une carte d’aptitude à 

l’urbanisation pour le territoire de la 

province d’Errachidia,…  
 

 
Déc. 

 
Avril AUER 2.4 MDHS  Action à budgétiser en 2019 

Objectif stratégique 4: Transformation numérique des territoires 

Dématérialisation 

28 
La mise en place d’un centre de 

documentation/ GED  
 

  
Juin. Déc. AUER 0,18 MDHs   

29 
Mettre en place d'un géo portail 

national des documents d'urbanisme 

WEB-SIG 
 

Déc. 
 

Déc. 
  

AUER 0,65 MDHs   

 
    

AUOZ ……….   



 

 

Déc. 
 

Déc. 
  

AUKH/Midelt 0,7 MDHs   

30 
Dématérialisation des procédures 

d’autorisation d’urbanisme  

Déc. Déc. 
   

AUER 0,72 MDHs   

 Déc 
  

Déc AUKH/Midelt 0,7 MDHs   

Objectif stratégique 5 : patrimoine et paysage 

Inscription et classement des monuments et sites au patrimoine national ; 

31 
Elaboration des références et des 

Guides au sujet des sites à importance 

historique, patrimonial et spécifique 

  

 
 

Déc 

   
 

Déc AUOZ 
 

  

32 
Lancement de 02 études de protection 

et valorisation du patrimoine naturel, 

architectural et paysager 

 Déc. 
 

Déc. 
  

AUKH/Midelt 0,6 MDHs  

2017:  Lancement de l'étude de 

reconversion touristique du site minier 

d'Ahouli - Province de Midelt-  

- 01 étude en 2018 

 

33 

Elaboration de la charte architecturale 

et paysagère des centres urbains 

relevant de la vallée du ziz 

(Errachidia,erfoud My Ali cherif et 

Aoufous) 

Jan.2016  Déc. 
   

AUER 0,78 MDHs   

34 

Elaboration de la charte architecturale 

et paysagère des centres territoriaux 

elevant de la vallée du Ghris 

(Goulmima, Tinjdad, mellab , Fezna). 

 Fév. Déc. 
   

AUER 0,825 MDHs   



 

 

35 

Elaboration des études de 

requalification urbanistique, 

architecturale et paysagère des centres 

ruraux émergents 

 

  

Déc. 
 

Déc. AUOZ 
1.4832MDH

s 

  

- 03 études en 2019  

- 03 études en 2020 

- 02 études en 2021 

36 
Lancement de l'élaboration des chartes 

architecturales des territoires ruraux de 

la province de Midelt 

 

 
 

Déc. 

 
 

Déc. 

   
AUKH/Midelt 0,4 MDHs 

  

Objectif stratégique 7 : Résorber les écarts de développement entre les territoires et renforcer la cohésion sociale 

Contribution à l'aménagement et à l'encadrement de la construction dans le monde rural 

37 
Assistance technique et architecturale 

en milieu rural 
 

Déc. 
 

Déc. 
  

AUER/Midelt 6 MDHS 
Action 

continue 

-Une convention cadre signée entre le Ministère 

de l’ATNUHPV et la Région 

-En cours de définition des conditions 

d’exécution du programme  
Déc. 

 
Déc. 

  
AUOZ 6 MDHS 

Objectif stratégique 8 : Renforcer le cadre institutionnel, Réglementaire et amélioration des outils de gouvernance et de formation 

Renforcer et améliorer les compétences du personnel 

38 

 

La mise en application du schéma 

directeur de formation de l’Agence 

Urbaine 

Avr.2016   Déc.   
AUER 

 
0,54 MDHs   

  ****  ****  AUOZ 0,2 MDHS   

39 
Renforcer et optimiser les moyens de 

travail et améliorer la fonctionnalité du 

bâtiment administratif 

 *****    **** AUOZ    

40 
Renforcement des compétences en 

système de management intégré selon 

ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. 

 ****     AUOZ 0,08 MDHs  

Pour But : Accommodation du système du 

management qualité instauré et certifié depuis 

2013 aux exigences de la norme ISO 9001 

Version 2015. 

Assimiler et s'approprier les principes de la 

norme écologique ISO 14001 Version 2015 

41 
Suivi de la réalisation des plans de 

formation continue des ressources 

humaines 

 Déc.    Déc AUKH/Midelt 

1 MDhs                 

Budget 2017: 

 0,2 MDHs  

 

  



 

 

42 
La Construction du siège de l’Agence 

Urbaine d’Errachidia  
 Janv. juin. 

  
AUER 14 MDHs 

 
 

Objectif spécifique9 : Moralisation de l'administration et bonne gouvernance 

43 

La mise en place d’un système de 

management de qualité conforme à la 

norme ISO 9001 version 2015 

 

  Janv. Sep.   AUER 0,2 MDHs   

 Déc. 
  

 Déc. AUKH/Midelt 0,2 MDHs   

 **** 
 

****   AUOZ 1,1MDHS   

 

 

3- HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 

ACTIONS PAR OBJECTIFS 

ECHEANCIER 
Cout du 

projet 

Participation du 

Ministère 

Entité 

Responsable 
OBSERVATIONS 

Avant 

2017 
7102 7102 7102 7171 7170 

Objectif stratégique : Réduire le déficit en logement 

1
ème

  Objectif spécifique : Traitement des constructions menaçant ruine 

44 

Réhabilitation du Ksar 
Abouam sis à la 

commune  My Ali Cherif           
- Province Errachidia - 

Nov. 2014   Décembre   07  MDHs 07  MDHs 
- DRHPV 

- CT My Ali Cherif 
- StéAlomrane 

 

45 

Relogement de 74 
ménages du Ksar Targa 

Lakdimaà la ville 
d’Errachidia   - Province 

Errachidia - 

 Janvier 
 

Décembre 
  

2.96MDHs 1.85 MDHs 
- DRHPV 

- CT Errachidia 
- Sté Alomrane 

 

46 

Relogement des 
habitants de Ksar Tarda 
CT El Khang - Province 

Errachidia - 

Déc. 2013 
 

 Décembre    8.1  MDHs 8.1  MDHs 
- DRHPV 

- Sté Alomrane 

Projet en arrêt en raison 

d’insuffisance de crédit 

47 

Réhabilitation de 
Tazmammart CT 

GuerssTiallalinet de 
Gourrama CT Gourrama  - 

Province  Midelt – 

Déc. 2013 
 

    Décembre 06  MDHs 06  MDHs 

- DRHPV 

 

- Sté Alomrane 

 

 



 

 

48 

Réhabilitation du Ksar 
Idzer, et relogement de 

100 familles sinistrées.  CT 
Idzer - Province Midelt- 

 

xxxxx   Décembre   22MDHs 07MDHs 

- DRHPV 
- Province Midelt 

- CT Idzer 
- Sté Alomrane 

 

49 

Relogement des 
populations de STARA 

quartier Taourirte sis à la 
CT d’Ouarzazate 

- Province d’Ouarzazate- 
 

2015  Décembre    7.80 7,80 

DPHPV 
La Commune 
SAO Agadir 
La Province 

-La liste des 

bénéficiaires non 

encore fournie par la CT 

de Ouarzazat. 

50 

Programme de 
restauration du Ksar Ait 
Ben Haddou CT Ait Zineb 
 -Province d’Ouarzazate- 

 
 

Avril 2015   Décembre   21.00 4.00 

DPHPV 
SAO Agadir 

CERKAS 
 La Province 

 

2
ème

 Objectif  spécifique : Mise à niveau des quartiers sous-équipés 

51 

Réalisation des Travaux 

de voirie (Traitement de 

la Chaussée et des 

trottoirs) de 02 quartiers 

à CT Ferkla Aloulia - 

Province Errachidia  

Déc. 2013     Décembre 6 MDHs 5 MDHs 
- DRHPV 

- CT FerklaAloulia 
- Sté Alomrane 

Absence du réseau 

d'assainissement 

52 

Réalisation des Travaux 

de voirie (Traitement de 

la Chaussée et des 

trottoirs) de 05 quartiers  

à la CT Jorf - Province 

Errachidia - 

Déc. 2013  Décembre    20 MDHs 18 MDHs 
- DRHPV 
- CT Jorf 

- Sté Alomrane 

 

53 

Réalisation des Travaux 

de voirie (Traitement de 

la Chaussée et des 

trottoirs) de 02 quartiers 

à CT Goulmima - Province 

Errachidia 

Déc. 2013     Décembre 
 
14 MDHs 

 
 
12 MDHs 

 

 

 

 

travaux de 

restructuration 

tributaires de la 

réalisation du réseau 

d'assainissement 



 

 

54 

Réalisation des Travaux 

de voirie (Traitement de 

la Chaussée et des 

trottoirs) de 02 quartiers 

à CT Erfoud - Province 

Errachidia 

Juin 2015   Décembre   20 MDHs 20 MDHs   

55 

Réalisation des Travaux 

de voirie (Traitement de 

la Chaussée et des 

trottoirs) de 05 quartiers 

à CT Errachidia - Province 

Errachidia 

Déc. 2013   Décembre   23 MDHs 19 MDHs  
Projet en arrêt en raison 

d’insuffisance de crédit 

56 

Restructuration de 

groupement d'habitat Ait 

Klifa sis à la CT El Kheng – 

Province Errachidia 

  Janvier   Décembre    
Proposition de 

convention  

57 

Réalisation des travaux 

de mise à niveau de la 

ville de Rich 2éme 

Tranche – Province Midelt 

  Janvier   Décembre    
Proposition de 

convention 

58 

Réalisation des Travaux 

de voirie (Traitement de 

la Chaussée et des 

trottoirs) du Centre 

d’Alnif  à CT Alnif - 

Province Tinghir 

Mai 2016    Décembre  12 MDHs 08 MDHs  
lancement des études 

techniques 

59 

Aménagement et 

renforcement des voies, 

Aménagement des 

espaces verts et de deux 

places publics sis à la CT 

d'Ouarzazate 

-Dans le cadre de la 

politique de la ville-  

 (Province d’Ouarzazate) 

Nov. 2015  Décembre    
278,20 
(cadre) 

75.20 

DPHPV 
SAO Agadir 
La Province 

La commune 

Etudes encours des EV 

et Places P. 



 

 

60 

Achèvement du 

programme de mise à 

niveau urbaine dans le 

cadre de la Politique de la 

Ville de la CT 

d'Ouarzazate. 

(Province d’Ouarzazate) 

 Mars    Décembre 127.00  100.00 

DPHPV 
SAO Agadir 
La Province 

La commune 

Projet de convention en 

cours d’étude au 

MATNUHPV  

 

61 

Aménagement et 

renforcement des voies, 

Aménagement des 

espaces verts et des 

places publics dans le 

cadre de la politique de la 

ville dans 9QSE sis à la CT 

de Taznakhte 

 (Province d’Ouarzazate) 

Mars 2016     Décembre 
89,60 

(cadre) 
20.00 

DPHPV 
La Commune 
La Province 

 

- Convention cadre 

en cours de 

signature par les 

autres partenaires. 

(Reste la DGCL) 

62 

Travaux de voirie, 

Aménagement des places 

publiques et des espaces 

verts dans 5QSE sis à la CT 

de Tarmigte 

-Dans le cadre de la 

politique de la ville-  

 (Province d’Ouarzazate) 

Juin 2016     Décembre 
56.20 

(cadre) 
23.00 

DPHPV 
SAO Agadir 
La Province 

La commune 

- Convention de 

financement en 

cours d’élaboration 

63 

Aménagement et 

renforcement des voies, 

Aménagement des 

espaces verts et des 

places publics dans le 

cadre de la politique de la 

ville dans 4QSE sis à la CT 

à la CT de Skoura 

(Province d’Ouarzazate) 

Mai 2015     Décembre 
146.65 
(cadre) 

10.00 
DPHPV 

La commune 

-La convention cadre en 

Cours  de modification. 

 

-La nouvelle 

contribution demandée 

au  MATNUHPV est 

estimée à 38.00 M.dhs 

64 

Travaux de dallage de 

voies et de chemins 

piétons, Aménagement 

Avril 2015   Décembre   21.00 4.00 

DPHPV 

SAO Agadir 

La Province 

 



 

 

des places publiques et 

des espaces verts au 

centre de Timedline sis à 

la CT de Ait Zineb  

(Province d’Ouarzazate) 

La commune 

65 

Travaux de voiries, 

Aménagement de places 

publiques sis à la CT 

d’Idelsane 

-Dans le cadre de la 

politique de la ville- 

(Province d’Ouarzazate) 

Juin 2016   Décembre   7,50 5,50 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

 

 

 

66 

Aménagement et le 

renforcement des voies 

dans  13 QSE, 

Aménagement des places 

publics et des espaces 

verts sis à la CU de Tinghir 

-Dans le cadre de la 

politique de la ville-  

(Province de Tinghir) 

2015     Décembre 
129.00 

(cadre) 
52.00 

DPHPV 

SAO Agadir 

La Province 

La commune 

-La convention cadre 

modifiée notamment en 

ce qui concerne les 

partenaires et le 

montant global qui 

devient  129.00  Mdhs,  

-La nouvelle version de 

la convention cadre est 

en cours de signature au 

niveau local  

67 

Aménagement 

renforcement des voies, 

Aménagement des 

espaces verts et de deux 

places publiques sis à la 

CT de Boumalne Dades 

-Dans le cadre de la 

Politique de la ville- 

(Province de Tinghir) 

2016    Décembre  
59.53 

(cadre) 
23,53 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

 

 

 

68 

Travaux de voirie, 

Travaux de trottoirs et de 

chemins piétons, 

Aménagement des 

espaces verts dans 2QSE 

Juin 2016   Décembre   11,22 11,02 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

 

 



 

 

sis à la CT Toudgha 

Essoufla 

-Dans le cadre de la 

Politique de la ville- 

(Province de  Tinghir) 

69 

Travaux de voirie, 

Aménagement des places 

publiques et des espaces 

verts, Aménagement et 

renforcement des voies 

de proximité sis  à la CT 

d’Iknioune 

-Dans le cadre de la 

Politique de la ville-   

(Province de Tinghir) 

Juin 2016   Décembre   5.00 5.00 

 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

 

 

70 

Travaux de voirie et 
Aménagement des places 
publiques et des espaces 
verts sis au Centre de la 

CT d’Ait Sedrate Jbel 
Essoufla 

(Province de Tinghir) 

Aout 2016   Décembre   4.00 4.00 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

 

 

71 

La mise à niveau de 6QSE,  

l'aménagement des 

places publics et des 

espaces verts sis à la CU 

de Zagora. 

-Dans le cadre de la 

Politique de la ville-   

(Province de Zagora) 

Mai 2015    Décembre  
370.20 

(Cadre) 
60.00 

DPHPV 

SAO Agadir 

La Province 

La commune 

 

 

72 

Travaux de voirie, de 

dallage et de pavage de 

3QSE sis à la CT d’Agdz 

(Province de Zagora) 

Mai 2016   Décembre   86.10 20.00 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

 

73 

Travaux de voirie et de 

dallage, Aménagement 

d’une place publique sis 

2015     Décembre 119.78 40.00 

DPHPV 

La Commune 

La Province 

-Convention de 

financement en cours 

de Visa  



 

 

au centre de la CT de 

Tazarine 

-Dans le cadre de la 

Politique de la ville-   

(Province de Zagora) 

74 

mise à niveau de 109  

communes territoriales 

rurales de la région Draa-

Tafilalet. 

Avril 2016     Décembre 600 MDHs 500 MDHs   

75 

mise à niveau de 16 

communes territoriales 

urbaines de la région 

Draa-Tafilalet. 

Avril 2016     Décembre     

3 ème Objectif spécifique : Augmenter l’offre en habitat : 

76 
Lotissement Al Amal 

Zagora 
      80.00 _ SAO Agadir  

 

 

 

 



 

 

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 
Elaboration du Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT) et du 

Programme de Développement Régional (P.D.R) de la Région Draa Tafilalet 

 

 ENTITE RESPONSABLE :  I RATU 

 

 OBJECTIFS : 

 Elaborer un document d’aménagement de territoire régional ayant une visibilité de 20 à 

25 ans, et  du Programme de Développement Régional  (PDR) pour la période 2016-

2021. 

  Décliner une stratégie concertée de développement avec les acteurs locaux. 

 Disposer d’un référentiel régional de l’Aménagement du territoire. 

 Identifier les espaces de projets. 

 Elaboration du Plan d’action régional intégré pouvant faire l’objet d’une contractualisation 

territoriale. 

 

 PHASAGE DU PROJET /ACTION :  DUREE DE L’ACTION :11 MOIS  

 Rapport d’Etablissement :  15 jour  

  Elaboration du diagnostic territorial stratégique : 3 ,5 mois 

   Elaboration de la stratégie et identification des espaces projets : 4 mois 

 Elaboration du plan de développement régional (2016-2021), à décliner par thèmes et 

territoires accompagné des montages institutionnels et financiers contractuels 

adaptés   et  Présentation et mise au point finalisée du SRAT de la stratégie et des plans 

d’actions : 3 mois  

 MONTANT EN TTC : 

6 MDH  (PARTICIPATION DU MATUHPV : 1MDH) 

 PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Région, Wilaya, Provinces, IRATU, Agences Urbaines, Sévices  Déconcentrés 

 ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES  

Ouverture des plis a eu lieu  mois décembre 2016 et  un BE a été désigné mais l’étude est en 
souffrance à cause des problèmes liées aux budgets alloués au marché, Elle sera  réactivée en mois de Jan. 

2018 
 

 



 

 

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 Conception d’d’une fenêtre sur le territoire de la région Draa Tafilalet 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : IRATU 

 

2. OBJECTIFS : 

 Disposer d’un outil synthétique des données sectorielles    

 Vulgariser la vision du développement la région 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DUREE DE L’ACTION :12  MOIS 

 Collecte d’informations  et concertation : 10 mois  

 Publication : 2 mois   

4. MONTANT EN TTC : 

0.5MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Conseil Régional, Wilaya et Provinces, Agences Urbaines, Services Déconcentrés 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

A lancer en  janvier 2019 et achèvement décembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
Mise en place de l’Observatoire Régional des dynamiques territoriales de la 
Région Draa – Tafilalet 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : IRATU 

 

2. OBJECTIFS : 

 Suivre les indicateurs du développement territorial et les dynamiques territoriales 

 Disposer des outils de veille territoriale 

 Disposer d’un outil d’aide à la prise de décision au service des acteurs régionaux et locaux.  

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DUREE DE L’ACTION :18  MOIS 

 collecte des données :  10 mois 

 Traitement des données, production de l’information et analyse spatiale et 

multicritère : 3 mois 

 Mise en place et Production des cartes (premier semestre  2019) : 3 mois  

 Publications de l’information. : 2 mois  

4. MONTANT EN TTC : 

1 MDH 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

DAT, DADT,  Agences Urbaines, Conseil Régional, Wilaya et provinces, services Déconcentrés  

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Projet à lancer en juin  2018 et- achèvement dec 2019. 
 

 

 



 

 

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°4 

Intitulé du 

projet /action 

 

Elaboration des Diagnostics  territoriaux communaux 

 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 IRATU 
 

2. OBJECTIFS : 

 Connaissance des territoires et de leurs dynamiques; 

 Guide pour les acteurs locaux publics et privés ; 

 Disposer d’une base de données permettant de promouvoir des projets de 

développement territoriaux. 

 Disposer d’une base de données pouvant servir de support pour le programme d’initiative 

nationale pour le développement humain 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DUREE DE L’ACTION :12 MOIS 

  Enquête sur terrain :  7 mois 

   une base de données : 3 mois 

 Editer des documents, des brochures, des dépliants : 2 mois 

4. MONTANT EN TTC : 

0,5 MDHS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

DAT, DADT,  Agences Urbaines, Conseil Régional, Wilaya et provinces, services Déconcentrés  

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Lancement  juin  2018 et achèvement juin 2019 

 

 

 

 



 

 

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 
Participation au financement et au suivi de la Construction d’un centre socio-

sportif à la CR de Ghassat Province de Ouarzazate. 
 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

IRATU 

2. OBJECTIFS : 

 Achèvement des projets en cours 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Lancement : déc 2014 

Achèvement prévue fin 2017 

4. MONTANT EN TTC : 

 

Cout  global est  de 3.5 MDHs dont  1.75 MDHs est la contribution du FDRZM. 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Ouarzazate – Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire – 

Commune territoriale de Ghassat – Conseil provincial Ouarzazate – Ministère de la jeunesse 

et sport 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Etat d’avancent : le projet est achevé mais il manque du branchement en eau et électricité 

 



 

 

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 Projet d’assainissement liquide du centre Ghassat 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Commune territorial de Ghassat 

 Inspection Régionale de Draa Tafilalet 

2. OBJECTIFS : 

 Mise à niveau du centre émergent de Ghassat 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Etude technique a été réalisée en 2016 et 2017 

Lancement du projet est prévu le début de l’année 7102 

Durée des travaux entre 14 et 18 mois 

 

4. MONTANT EN TTC : 

10 MDH (5 MDHs participation du FDRZM) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Ouarzazate  

 Commune territoriale de Ghassat 

 Conseil provincial Ouarzazate 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

Etude technique est achevée  

Une convention de partenariat sera signée entre la commune et l’ONEEP branche Eau avant la fin de l’année 
2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

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°7 

Intitulé du 

projet /action Projets de développement rural à CR d’Ighrem N’Oughdal 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Commune territorial d’Ighrem N’Oughdal 

 Inspection Régionale de Draa Tafilalet 

2. OBJECTIFS : 

 

Mise à niveau  de la commune territorial d’Ighrem N’Oughdal 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Lancement : déc 2014 

Achèvement prévue  dec 2017 

4. MONTANT EN TTC : 

19.831 MDH (6.875 MDHs participation du FDRZM) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Ouarzazate  

 Commune Territoriale d’Ighrem N’Oughdal  

 Conseil provincial Ouarzazate 

 Province Ouarzazate  

  Ministère de la jeunesse et sport  

 L’INDH 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 
 Aménagement du centre d’Ighrem N’Oughdal est achevé à 011 %. 

 Création de chambres froides pour le stockage de produits agricoles est achevé à 100%. 

 Construction d’un complexe socio-culturel est achevé à 100 %. 
 Sauf Aménagement du centre d’Ighrem N’Oughdal,  tous les travaux ont été réceptionnés 

définitivement 

 



 

 

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°8 

Intitulé du 

projet /action Projet territorial du Bassin Draa Moyen et Maider Province de Zagora 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Conseil Provincial de Zagora 

 Inspection Régionale de Draa Tafilalet 

2. OBJECTIFS : 

 Développement du tourisme durable ; 

 Soutien de la société civile ; 

 Développement social ; 

 Valorisation du Patrimoine ; 

 Développement de l’agriculture durable. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

4. Lancement : déc 2014 

5. MONTANT EN TTC : 

75.80  MDH (60 MDH participation du FDRZM - 1ere tranche : 19.20 MDH) 

6. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Zagora ;  

 Conseil provincial de Zagora ; 

 L’association de développement et de la démocratie à Zagora 

 Conseil provincial du tourisme de Zagora  

 

7. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

La 1ere tranche a été achevée à 90%. 

La 2eme tranche sera intégrée dans  le Programme de Développement Territorial Durable 

de la région de Draa-Tafilalt mais elle est conditionnée par le déblocage du Fond du FDRZM 

 

 



 

 

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°9 

Intitulé du 

projet /action Projets de territoire province de Midelt   

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 Province  de Midelt  (Délégation de crédits au nom du gouverneur de la province de 

Midelt) 

 Inspection Régionale de Draa Tafilalet 

2. OBJECTIFS : 

 tourisme, équipements urbains, infrastructure mise à niveau des centres émergents 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Lancement : Déc 2014 

4. MONTANT EN TTC : 

96,14 MDH (41.60 MDH MDHs participation du FDRZM - 1ere tranche : 20MDH) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province  de Midelt ; 

  Conseil provincial de Midelt, ; 

 Conseil Régional ;  

  Ministère de la jeunesse et du Sport ; 

 Communes territoriales concernées. 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

La 1ere tranche a été achevée à 90%. 

Lancement de la 2ème phase est conditionné par le déblocage du Fond du FDRZM 

 

 



 

 

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 DE LA VALLEE DE GHRIS 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBALE : 18 MOIS 

PHASE 1 : Rapport Approche d’intervention  (2mois) +10jrs de correction 

PHASE 2 : Rapport d’Analyse sectorielle et Enjeux de Développement  (4mois) +20jrs de correction 

PHASE 3 : Rapport d’Actions  sectorielles et schéma d’orientation de l’organisation du territoire (3mois) +15jrs de correction 
PHASE 4 : Rapport Fiches-Projets, contractualisation et carte du SDAU (3mois) + 15jrs de correction 
PHASE 5 : Document de concertation (3mois) 
PHASE 6 : Rapport Final du Schéma directeur d’aménagement urbain de la vallée de Ghris (1mois) 

4. MONTANT EN TTC :  

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville  
 Wilaya de Draa-Tafilalet 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

2.4 MDHS  (financée totalement par le MATUHPV) 

  Déterminer les options d’aménagement qui doivent régir le développement harmonieux, économique et social du territoire concerné et 
procéder, en parallèle, à la définition de la vocation principale et des sous-vocations pour chaque espace relativement homogène déterminé au 
sein de ce territoire. 

 Déterminer les zones nouvelles d’urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l’urbanisation, dans le souci de 
préserver les terres agricoles et le milieu naturel environnant en général, les ressources hydriques, les sites à haute valeur biologique et 
écologique, les sites d’intérêt historique et patrimonial, etc…. 
 

 Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la vallée de Ghris  est à la 3
ème

 Phase son achèvement est prévu au début 2019 

 



 

 

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 Lancement  DU SDAU DE LA VALLEE DE GUIR 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBALE : 18 MOIS 

PHASE 1 : Rapport Approche d’intervention  (2mois) +10jrs de correction 

PHASE 2 : Rapport d’Analyse sectorielle et Enjeux de Développement  (4mois) +20jrs de correction 

PHASE 3 : Rapport d’Actions  sectorielles et schéma d’orientation de l’organisation du territoire (3mois) +15jrs de correction 
PHASE 4 : Rapport Fiches-Projets, contractualisation et carte du SDAU (3mois) + 15jrs de correction 
PHASE 5 : Document de concertation (3mois) 
PHASE 6 : Rapport Final du Schéma directeur d’aménagement urbain de la vallée de Ghris (1mois) 

4. MONTANT EN TTC :                

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

 Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville  
 Wilaya de Draa-Tafilalet 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

2.5 MDHS  (financée totalement par le MATUHPV) 
 

  Déterminer les options d’aménagement qui doivent régir le développement harmonieux, économique et social du territoire concerné et 
procéder, en parallèle, à la définition de la vocation principale et des sous-vocations pour chaque espace relativement homogène déterminé au 
sein de ce territoire. 

 Déterminer les zones nouvelles d’urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l’urbanisation, dans le souci de 
préserver les terres agricoles et le milieu naturel environnant en général, les ressources hydriques, les sites à haute valeur biologique et 
écologique, les sites d’intérêt historique et patrimonial, etc…. 
 

 Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la vallée de GUIR  son lancement sera au début de 2019 

 



 

 

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°12 

Intitulé du 

projet 

/action 
Suivi de l’élaboration du SDAU du Grand Ouarzazate 

 

 

 ENTITE RESPONSABLE : 

Ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’Habitat et de la 

politique de la ville 

 OBJECTIFS : 

Elargir la couverture en document d’urbanisme 

Maitrise de l’urbanisme et l’encadrement de développement territorial 

Amélioration du cadre de vie de la population 

 PHASAGE DU PROJET /ACTION :    13 MOIS 

4 phases (13 mois, non compris les délais d’approbation) : 

 1
er

 phase : Analyse territorial et enjeux de développement  (4 mois) 

 2
ème

  phase : Stratégies d’aménagement et de développement et cartes du SDAU. (3 mois) 

 3
ème

  phase : Documents de concertation règlementaires du SDAU.( 4 mois) 

 4
ème

  phase : le SDAU du Grand Ouarzazate : documents finaux. (2 mois). 

 MONTANT EN TTC : 

3.96 MDHs 

 PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville  
 Province Ouarzazate-Zagoura 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 
 

 ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

1er phase : Analyse territorial et enjeux de développement ( en cours ) réalisée à 80%. 

 



 

 

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 Achèvement et homologation de (12 PA) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 
2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Phase 1 : Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet plan d'aménagement   (3mois) 
Phase 2 : Plan d’Aménagement et son Règlement 

Mission I : Dossier  « Plan d’aménagement à soumettre au CTL »                                  (3mois) 
Mission II : Dossier« Plan d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DCC »                (2mois) 

4. MONTANT EN TTC EST:                                                                 4.688 MDHS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
  Wilaya de Draa-Tafilalet 

                 Provinces  

  Communes territoriales 

  Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les orientations du développement urbain ainsi que les options d’aménagement à même de stimuler 
l’épanouissement économique et socio-spatial du centre à court et à moyens terme ; 

 Doter d’un outil de gestion qui réglemente l’usage et la planification du sol. Cet outil servira également de base pour l’accompagnement du développement 
socio-spatial et économique de ladite commune et l’orientation de l’urbanisation à même de produire et d’organiser l’espace urbain dans une vision de 
cohérence ; 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir un projet d’aménagement et de développement intégré ; 
 

 Etat d'avancement moyen pour les 09 PA de l'AUER est de : 75% 
 Etat d'avancement moyen pour le 01 PA de l'AUOZ est de: 70% : délai d’achèvement : décembre 2018. 
 Etat d'avancement moyen pour les 02 PA de l'AUKH/Midelt est de: 40% 

 

AUER: 
 PA  DE BOUDNIB ET SA ZONE PERIPHERIQUE      540.000,00 

 PA DU CENTRE  CHOURFA MDAGHRA                  342.000,00 

 PA DU CENTRE D’ARAB SBAH GHRIS                     336 000,00 

 PA du centre d’Errissani                                           420 000,00 

 PA du centre de Bni M’Hamed Sijilmassa            311 000,00 

 PA du centre d’Essfalat                                            760 111,11 

 PA du centre de Sifa                                                 297 000,00 

 PA des centres d’Igli et  TOUROUG                       324 111,11 

 PA du centre de Ghris Souffli                                 282 000,00 

 

AUKH/Midelt: 
 PA Sidi Ayyad:  342.000,00  

 PA Kerrandou : 200.022,00  
 

AUOZ: 
 PA DE ZAGORA : 984.000.00 

 



 

 

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 Achèvement et Approbation de (28 PDAR) 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Phase 1 : Rapport diagnostic territorial et orientations d’aménagement.  (2 mois) 
Phase 2 : Avant-Projet  « Rapports justificatifs et variantes d’aménagement à l’échelle 1/2000 » (2 mois) 
Phase 3 : Edition provisoire des documents finaux soumettre au EP/DC (2 mois) 
Phase 4 : Edition finale des documents finaux (2 mois) 

4. MONTANT EN TTC :                                                    6.788  MDHs  

 

 

 

 

 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
  Wilaya de Draa-Tafilalet 

                 Provinces  

  Communes territoriales 

  Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

AUER: 
 PDAR du centre  d’Aghbalou N’Kerdous        288 000,00 

 PDAR du centre  d’Aoufous                              336 111,11 

 PDAR du centre de Fezna                                  384.000,00 

 PDAR du centre d’Amellagou                           722 000,00 

 PDAR Rteb                                                            225 000,00 

 PDAR du centre de Sidi Ali       Action  initiée en interne 

. 

Délimiter :   

 Les zones réservées à l’habitat des agriculteurs comportant l’installation de bâtiments d’exploitation agricole ; 

 les zones réservées à l’habitat de type non agricole, au commerce, à l’artisanat et à l’industrie ;  

 les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;  

 Le tracé des principales voies de circulation ;  

 Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;  

 Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes. 

AUKH/Midelt: 
 PDAR du centre de Zaouiat Sidi Hamza: 240.000,00  

 PDAR du centre de Mzizel                        :  324.000,00  

 PDAR du centre d'Imilchil                         : 402.000,00  

 PDAR du centre de Gourama                   : 240.000,00  

 PDAR du centre de Guir                             : 240.000,00 

 PDAR du centre d'Ait benyaccoub          : 294.000,00   

 

 Etat d'avancement moyen pour les 06 PDAR de l'AUER est de: 90%  
 Etat d'avancement moyen pour les 10 PDAR de l'AUOZ est de: 75% : délai d’achèvement : décembre 2018 
 Etat d'avancement moyen pour les 06 PDAR de l'AUKH/Midelt est de: 90% ;(02 PDAR homologués + 03 PDAR en attente 

de publication au BO + 01 PDAR phase EP).  
 

AUOZ: 
 PDAR Du centre d’Aguime : 180,000.00 

 PDAR Du centre d’Ikniwne : 195,000.00 

 PDAR Du centre d’Ighrem : 180,000.00 

 PDAR Du centre d’Idalsan : 198,000.00 

 PDAR Du centre de Telouat : 238,000.00 

 PDAR Du centre de Nkoub : 216,000.00 

 PDAR Du centre de Mssicci : 297,000.00 

 PDAR Du centre d’Assoul : 186,000.00 

 PDAR Du centre d’Anzal : 228,000.00 

 PDAR Du centre d’Ait Ouallal : 215,000.00 
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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°15 

Intitulé du 

projet /action Lancement et Refonte de (18 PA) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Phase 1 : Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet plan d'aménagement   (3mois) 
Phase 2 : Plan d’Aménagement et son Règlement 

Mission I : Dossier  « Plan d’aménagement à soumettre au CTL »                                  (3mois) 
Mission II : Dossier« Plan d’aménagement à soumettre à l’EP et aux DCC »                (2mois) 

4. MONTANT EN TTC EST:                                           9.8 MDHs 

 

 

  

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
  Wilaya de Draa-Tafilalet 

                 Provinces  

  Communes territoriales 

  Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

AUER: 

 PA centre Tizgaghine /CT Ferkla Soufla       400 000,00 

 PA SAHLI - Bni Ouzim/ Ct Ouad Naam          400 000,00                                                                                  

 PA d’Errachidia    (Refonte)                             250 000,00 

 PA de Lkheng        (Refonte)                         1 000 000,00 

 PA Goulmima       (Refonte)                       500 000,00 
 PA Jorf                    (Refonte)        Action initiée en interne 

AUER:(06PA) 
 04 PA (Tizgaghine - Refonte Errachidia - Jorf et SAHLI & Bni Ouzim) , le lancement est prévu à la fin de 2017 

 01 PA (Refonte Lkheng)  le lancement est prévu au début de 2018 

 01 PA (–Refonte Goulmima)  le lancement est prévu  au début de 2019 

 

AUKH/Midelt: 

 PA du centre de Boukhlouf / CT Sidi Ayyad:  
300.000,00    

 PA de la ville de Rich (révision)                      : 400.000,00            

 PA du centre d'Itzer (Révision)                       : 300.000,00 
 

 La mise en place d’un outil de planification qui arrête les orientations du développement urbain ainsi que les options d’aménagement à même de stimuler 
l’épanouissement économique et socio-spatial du centre à court et à moyens terme ; 

 Doter d’un outil de gestion qui réglemente l’usage et la planification du sol. Cet outil servira également de base pour l’accompagnement du développement 
socio-spatial et économique de ladite commune et l’orientation de l’urbanisation à même de produire et d’organiser l’espace urbain dans une vision de 
cohérence ; 

 Assurer la cohérence et la convergence des programmes et projets arrêtés en vue d’asseoir un projet d’aménagement et de développement intégré ; 
 

AUOZ: 

 PA de Rouha : 800,000.00 

 PA d’Ait Sedrat sahl charkia  400,000.00 
 Souk Lakhmis Dades: 400,000.00 
 PA D’Ait Youl : 800,000.00 
 PA De M’samrir : 800,000.00 
 PA de Toudgha Aloulia : 450,000.00 
 PA d’Ait Ouassif : 800,000.00 
 PA d’Ait Sedrat Jbel Oulia : 800,000.00 
 PA d’Ait Sedrat Jbel Soufla : 800,000.00 

 

AUKH/Midelt: 
 01 PA du centre de Boukhlouf (CT de Sidi Ayyad)  : le lancement est prévu en Déc.2018.  

 01 PA de la ville de Rich : le lancement de l'étude de révision du PA du la ville de Riche est prèvu en Déc. 2019 

 01 PA du centre d'Itzer: la lancement de l'étude de révision du PA d'Itzer est prévu en Déc. 2021  

 

AUOZ: (9 PA) : lancement : décembre 2017 & achèvement : décembre 2022 
 01 PA (Errouha)  le lancement est prévu à la fin de 2017 

 05 PA (Ait Sedrat sahl charkia - souk lakhmise-Ait youl-Ait sedrat jbal soufla-Ait sedrat jbel Oulia)  le lancement est 
prévu au début de 2018 

 01 PA (M’Samrir)  le lancement est prévu  au début de 2019 

 02 PA (Toudgha Al Oulia-Ait Ouassif)  le lancement est prévu  au début de 2020 

  

 



 

 

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 

Intitulé du 

projet /action Lancement et Refonte de (34 PDAR) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  
 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 

 
3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Phase 1 : Rapport diagnostic territorial et orientations d’aménagement.  (2 mois) 
Phase 2 : Avant-Projet  « Rapports justificatifs et variantes d’aménagement à l’échelle 1/2000 » (2 mois) 
Phase 3 : Edition provisoire des documents finaux soumettre au EP/DC (2 mois) 
Phase 4 : Edition finale des documents finaux (2 mois) 

4. MONTANT EN TTC :                                    12,755 MDHs 

 

  

 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
  Wilaya de Draa-Tafilalet 

                    Provinces  

  Communes territoriales 

  Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUER: 

 PDAR IFEGH et TAOUDAAT/                           400 000,00 

 PDAR  KSAR LEBROUJ                                        400 000,00 

 PDAR TAZGAGHT                                                400 000,00 

 PDAR Merzouga - Hassi Labied ( Ref et ext)  400 000,00 

 PDAR du centre Ait Outman                             225 000,00 

Délimiter :   

 Les zones réservées à l’habitat des agriculteurs comportant l’installation de bâtiments d’exploitation agricole ;  

 les zones réservées à l’habitat de type non agricole, au commerce, à l’artisanat et à l’industrie ;  

 les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;  

 Le tracé des principales voies de circulation ;  

 Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;  

 Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes. 

AUER:(05 PDAR) 

 03 PDAR (IFGH & TAOUDAAT- Merzouga & Hassi Lbeid - Lebrouj)  le lancement est prévu en 2018 

 02 PDAR (TAZGARTE, Ait Outmane) le lancement est prévu en 2019 , leur Achèvement est prévu en  

 

AUOZ: 

 PDAR d’Amerzagane : 400,000.00  
 PDAR d’Ait Zineb : 400,000.00  
 PDAR de Bouzaroual : 400,000.00  
 PDAR d’Afra : 400,000.00  
 PDAR d’Eznagen : 450,000.00  
 PDAR de Taftechna: 450,000.00  
 PDAR d’Afella n’dra : 400,000.00  
 PDAR d’Imi noulaouen : 

450,000.00  
 PDAR d’Taghzoute : 450,000.00  
 PDAR d’Ait Elfarsi : 450,000.00  
 PDAR de Blida : 400,000.00  
 

 

 PDAR de Fezouata : 400,000.00  
 PDAR d’Ait Hani : 450,000.00  
 PDAR de Khozama : 450,000.00  
 PDAR de Ouisalsate : 450,000.00  
 PDAR de Ouaklime : 450,000.00 
  PDAR de Imidar : 450,000.00 
 PDAR de Tilmi : 450,000.00 
 PDAR de Tamgroute : 450,000.00 
 PDAR de Tagounite : 450,000.00 
 PDAR de M’hamid : 450,000.00 
 PDAR de Bni Zouli : 450,000.00 
 

 

AUOZ:  (22 PDAR) : lancement : décembre 2017 & achèvement : décembre 2023 

 04 PDAR : (Amerzgane-Ait Zineb-Bouzeroual-Afra ) le lancement est prévu en 2017 

 06 PDAR (Iznagen-Taftechna-Afella N’dra-Imi Noulaoiuen-Ait Lfarsi-Taghzoute)  le lancement est prévu en 2018 

 06 PDAR (Lablida-Fezouata-Ait Hani-Khozama-Ouisalsate-Ouaklim) le lancement est prévu en 2019 

 02 PDAR (Tilmi-Imidr) le lancement est prévu en 2020 

 04 PDAR (Tamgroute-Tgounite-M’hamid-Bni Zouli) le lancement est prévu en 2021 

 

AUKH/Midelt: 

 PDAR du centre de Tikajouine          : 200.000,00  
 PDAR du centre de Boulaajoul          :200.000,00   
 PDAR de Hammat My Ali Chérif       : 200.000,00 
 PDAR du centre d'Ait Khoujmane    : 200.000,00 
 PDAR du centre de  Zaida                  : 200.000,00 
 PDAR du centre de Tounfite             : 200.000,00 
 PDAR du centre d'Aghbalou             : 200.000,00 

 

 

AUKH/Midelt: 

 02 PDAR des centres de Tikajouine et de Boulaajoul : Le lancement est prévu en Déc. 2017;           

 02 PDAR de Hammat My Ali Chérif  et du centre d'Ait Khoujmane: Le lancement est prévu en Déc. 2019;    

 PDAR du centre de  Zaida: Le lancement de l'étude de révision du PDAR de Zaida est prévu en Déc. 2019;                  

 02 PDAR des centres de Tounfite et d'Aghbalou: Le lancement des études de révision des PDAR des deux centres est prévu en Déc. 2021.           
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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°17 

 

Intitulé du 

projet /action 
Renouvellement, Couverture en ortho photo, en photos aériennes 
et des plans de restitution des documents 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 

2. OBJECTIFS : 

 

  

 

 

 

 

3. phasage DU PROJET /ACTION : 

Préparation de CPS 

4. montant EN TTC : 

Le montant du projet : 710.000,00 Dhs (*)+............+0.35568 MDHS 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Communes Territoriales concernées 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Préparation de CPS avant le lancement du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

AUOZ: 

22 Restitutions 
AUER: 

15 Restituions 

 

 

 

 

 

 

 

AUKH/Midelt: 
2017: Achèvement de la couverture aérienne de 

01 centres (Achevée avec un cout globale du 

Marché de prise de vue aérienne de deux 

centres relevant de la province de Khénifra et 

Midelt de 355.680 DHs   

 

 

 

 

 



 

 

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 
Lancement, Suivi et Achèvement des études  de requalification et mise à 
niveau urbaine des centres urbaines 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA 
 

2-OBJECTIFS : 

  Améliorer la qualité de paysage urbain de centre ۔

   Renforcer les capacités d’attractivité de ce centre ۔

3-PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- 

4-MONTANT EN TTC :                                                                1MDHS 

 AUER                           :  ACTION INITIE EN INTERNE 

 AUKH/MIDELT         : 1MDHS 

5-PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Communes, Provinces…. 

6-ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Action étalé durant les années 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Intitulé du 

projet 

/action 

Lancement,Suivi et Achévement des études  de restructuration et de 
redressement urbain des quartiers 

 

1.  ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Analyse préliminaire et diagnostic   : 3 mois (réalisée) 
Projet de restructuration    : 3 mois (réalisé) 
Documents finaux    : 2 mois (en cours) 

4. MONTANT EN TTC EST:                                      0.8MDHS 
 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA                       :ACTION INITIEE EN INTERNE 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA    :ACTION INITIEE EN INTERNE 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA                        :0.8  MDHS 

1. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 Provinces 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

2. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUER: 

 Restructuration d’AIT KHALIFA               Avant 2017             Taux d’avancement : 70% 

 Restructuration du Douar DRAOU         Lancement en 2018             

 Restructuration du Q. EL MOUHIT         Lancement en Fin 2017     

 Restructuration du Q. Touchka              Lancement en Fin 2017 

 Restructuration du Q. Chaaba                Lancement en Fin 2017 

 Restructuration du Q. Foum Lahmer     Lancement en Fin 2017     

 Améliorer les conditions de vie des populations (habitat, équipements,…etc.) ; 
 Intégrer les quartiers à l'ensemble de la vie socio-économique de la ville ; 
 Désenclaver les quartiers par l'ouverture des voies primaires et l’amélioration des voies secondaires; 
 Prévoir les équipements d’infrastructure nécessaires et prioritaires dans les limites de l’aire étudiée,  

    
 

AUOZ: 

 ..................... 

 ...................... 

 ..................... 

 ...................... 

 ......................    



 

 

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 réalisation des plans côtés et des enquêtes 

parcellaires 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

Agence Urbaine de Khénifra    
 

2. OBJECTIFS : 
 

Renforcement des outils de la Veille Territoriale 

 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

2017: lancement de l'établissement des Plans côtés et des enquêtes parcellaires de plusieurs centres et 

quartiers d'habitat insalubre -Province de Midelt. 
 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  125 000.00 Dhs.  

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
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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°21 

Intitulé du 

projet 

/action 

Evaluation et mise en œuvre des PA couvrants les Municipalités et les 
centres urbains 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

2- OBJECTIFS : 

 Mettre en œuvre les dispositions des PA 

 Incitation des communes concernées à la mise en œuvre des dispositions des PA 

 Maitrise de l’urbanisme et l’encadrement de développement territorial 

 

3 -PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

-  (3 ans) date début : Janvier 2017 – date fin : Décembre 2020 

4- MONTANT EN TTC : 

-Action à réaliser en interne 

5-PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Commune territoriales concernées, Provinces…. 

6-ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Action étalé durant les années 2018-2019-2020                       Taux de réalisation ( 0%) 
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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°22 

Intitulé du 

projet 

/action 

Evaluation et mise en œuvre des recommandations des orientations et des 
Etudes Générales. 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 
 

2- OBJECTIFS : 

 Mise en œuvre des dispositions des études générales 

 Signature des conventions cadre  

 Sensibilisation des partenaires et acteurs Locaux 

3-PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

3 ans (date début janvier 2018- date fin 2020) 

4-MONTANT EN TTC : 

-Action à réaliser en interne par l’AUOZ 

5-PARTENAIRES IMPLIQUES : 

Communes concernés (35 commune territorials), provinces Ouarzazate, Zagora et Tinghir. 

6-ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Action étalé durant les années 2018-2019-2021 
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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°23 

Intitulé du 

projet /action 
Projet de développement urbain et mise en valeur architecturale 
et paysagère de  Meski 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Analyse préliminaire et diagnostic   : 3 mois  
Projet Urbain                                     : 3 mois  
Documents finaux                    : 2 mois  

4. MONTANT EN TTC EST:                

Action initiée en interne 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Errachidia 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement plaquette /aménagement proposé     lancement en Déc. 2017              Achèvement en Déc.2018 

 Améliorer les conditions de vie des populations (habitat, équipements,…etc.) ; 
 Intégrer les quartiers à l'ensemble de la vie socio-économique de la ville ; 
 Désenclaver les quartiers par l'ouverture des voies primaires et l’amélioration des voies secondaires; 
 Prévoir les équipements d’infrastructure nécessaires et prioritaires dans les limites de l’aire étudiée,  

    
 



 

 

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 de l'élaboration de Schéma référentiel  de gestion territoriale du Bassin 

d'Ansgmir et d'Outtat dans la Province de Midelt. 
 

 ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Khénifra  

 OBJECTIFS : 

Renforcement de la planification stratégique  

 

 PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- 

 MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  1MDHs 

 PARTENAIRES IMPLIQUES  

- 

 ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

Etude à lancer en 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Etude d’aménagement des abords du Barrage Hassan Addakhil 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08 MOIS 

Phase 1 :Rapport Diagnostic et Prospection   : 2 mois  
Phase 2 :Projet d’Aménagement         : 3 mois  
Phase 3 :Plan d’action                                    : 2 mois  
Phase 4 :Plan d’action                                    : 2 mois 

4. MONTANT EN TTC EST:                
 

0,81 MDHs (financée totalement par L’AUER) 
 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Errachidia 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème phase (identifications actions stratégiques) 
 

 Proposer une adaptation adaptée et cohérente aux caractéristiques naturelles et environnementales du site;  
 Assurer l'intégration fonctionnelle du site dans le contexte territorial global en soutenant les activités économiques; 
  la possibilité de répondre aux demandes d'investissement dans la région. 

 
    
 



 

 

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 Etablissement du Plan Urbain Vert d’Errachidia 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 09 MOIS  

Phase 1 :« Etablissement du Plan Urbain vert de la ville d’Errachidia : Approche méthodologique» (1 mois) 

Phase 2 :« Etablissement du Plan Urbain Vert de la ville d’Errachidia: « Analyse du contexte »         (5 mois) 

Phase 3 : « Plan Urbain Vert de la ville d’Errachidia : « Projet final »                                                        (3 mois) 
 

4. MONTANT EN TTC EST:                

0,3 MDHs (financée totalement par L’AUER) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Errachidia 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème  phase en cours 

 Une vision stratégique et globale de la composante verte d’une partie ou d’une agglomération donnée, 
  Des prescriptions techniques pour la mise en œuvre et la gestion des espaces verts, 
  Un inventaire exhaustif et actualisé du capital espace vert, 
  La création de valeur ajoutée, par l’amélioration du paysage urbain et de la qualité de vie. 

    
 



 

 

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 
Elaboration d’une carte d’aptitude à l’urbanisation pour le territoire de la 
province d’Errachidia,… 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’ Errachidia 

2- OBJECTIFS : 

 

 protéger les habitants et leurs biens contre les risques de glissement de terrain,  

  définir les zones favorables à l’urbanisation, ainsi que les solutions de protection adéquates des 

secteurs engagés et ceux à ouvrir à l’urbanisation.  

 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION :  DELAI GLOBAL DE L’ACTION : 09 MOIS 

 

 Phase 1 : investigations et reconnaissances du site (5 mois) 

 Phase 2 : Etablissement d’une carte d'aptitude à l'urbanisation (4mois) 
 

4- MONTANT EN TTC : 

-------- 

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 MATUHPV 

 Communes de la région 

 Universités 

6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement de cette action est prévu en 2019 

 
 

 

 

 



 

 

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 La mise en place d’un centre de documentation/ GED 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’ Errachidia 

2- OBJECTIFS : 

 Améliorer et faciliter l’accès à la documentation produite par l’Agence urbaine. 

 Gérer les ressources documentaires (acquisition de documents, gestion des flux d’information, 

gestion des archives de l’Agence…). 

 Gérer les relations avec les universités et les structures de recherche (accueil, orientation, 

assistance, conseil, …). 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 18 mois  La date début : Juin. 2020 La date d’achèvement prévue : Déc. 2021 

4- MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet sera défini en fonction des besoins identifiés. 

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 MATUHPV 

 Communes de la région 

 Universités 

6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement de cette action est prévu en mois de Juin 

 
 

 

 

 

 



 

 

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 
Mettre en place d'un géo portail national des  documents d'urbanisme 
WEB-SIG 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 
 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 

2- OBJECTIFS : 

 La maitrise des informations notamment celles à références géographiques ; 

 Produire des données SIG ; 

 Gérer et contrôler le traitement des données ; 

 Créer un véritable espace d’échange et de partage de données géographique et de documents 
électroniques 

 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 27 mois   

 Etude de l’existant, recensement des besoins et conception du SIG   : 4 mois 

 Acquisition, préparation et intégration des données géographiques  : 4 mois 

 Développement et mise en œuvre du SIG      : 7 mois 

 Formation et assistance technique      : 12 mois 

4- MONTANT EN TTC : 

0.65 MDHs+......+0.7MDHs 

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Provinces de la région 

 Communes de la région 

 Services extérieurs 
6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

AUER : L’ouverture des plis est programmée en mois de Décembre 2017. 

AUOZ : L’ouverture des plis est programmée en 2018 

AUKH: L’ouverture des plis est programmée en 2017 

 
 

 

 
 



 

 

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 
La dématérialisation de la procédure d’autorisation de construire, de 
lotissement, et de morcellement à Errachidia 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT 

2- OBJECTIFS : 

 L’amélioration de la qualité de service par la réduction des déplacements et l’accélération des 

délais de réponse 

 Améliorer l’environnement des affaires et simplifier les procédures et mettre en place des services 

de qualité 

 L’optimisation des coûts parle remplacement de l’intervention humaine par les systèmes 

d’information et le redéploiement de ressources humaines vers des fonctions créatrices de valeur 

ajoutée. 

 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Action continue 

4- MONTANT EN TTC : 

----------- 

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Provinces; 

 Communes; 

 Services extérieurs 

6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA                 :2017-2018 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA/MIDELT :2017-2021 



 

 

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 

Elaboration des références et des Guides au sujet des sites à importance 
historique, patrimonial et spécifique 

 

1-ENTITE RESPONSABLE : 

Agence urbaine de Ouarzazate-Zagora 

2 -OBJECTIFS : 

Valorisation des sites 

Préservation et développement durable des sites  

3-PHASAGE DU PROJET /ACTION : 
- 

4-MONTANT EN TTC : 
-Action à réaliser en interne par l’AUOZ 

5-PARTENAIRES IMPLIQUES : 
-CERKAS, Direction de la culture, commune concernée 

6-ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

Action étalé durant les années 2018-2021 

  2018   : Ait Ben Haddou 

 2019   : Kasbah de Taourirte 

 2020   : Kasbah de Telout 

 2021   : Vallée de Finte 

 

 

 

 



 

 

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 

Lancement, suivi et Achèvement des études de protection et valorisation du patrimoine 

naturel, architectural et paysager  
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Khénifra    

 
2. OBJECTIFS : 

 

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

il s'agit  de donner une vocation et une image qui permettra une intégration fonctionnelle dans son ensemble 

territorial et déclencher une dynamique économique en mettant en exergue les atouts et opportunités du site  et de 

remédier à toutes les occupations anarchiques et proposer un aménagement adapté et en harmonie avec les 

spécificités du site tout en assurant une préservation accrue de l’environnement ; 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

La période entre 2017-2021 repartie comme suit:   

2017: Lancement d'une étude: reconversion touristique du site minier d'Ahouli -Province de Midelt-  
 

2018: Lancement d' une (01) étude  

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  0.6 MDhs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES 

 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

(02 études à lancer 2017-2021) 

 

 

 

 



 

 

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 
Elaboration de la charte architecturale et paysagère des centres urbains relevant 
de la  vallée du ziz (Errachidia,erfoud My Ali cherif et Aoufous) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08MOIS  

- Phase I  :  Rapport d’Analyse, de Diagnostic et de Synthèse ; (3mois) 

- Phase II  :  Les Actions Majeures (Ordonnancement, vues panoramiques et aménagements ponctuels) ; (2mois) 
- Phase III  :  Dépôt de la Charte Architecturale et Paysagère; (1mois) 

- Phase IV  
 

:  Le Document de Synthèse Générale, les Brochures de Sensibilisation, les contrats projets et Fiches des 
bâtiments à classer ou à inscrire ; (1mois) 

- Phase V  
 

:  Remise des Documents en édition définitive. (1mois) 

4. MONTANT EN TTC EST:                

0,78 MDHs (financée totalement par L’AUER) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Errachidia 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

2ème phase en cours 

 Etablir un référentiel architectural, urbanistique et paysager, qui sert à la promotion de la qualité architecturale et à la mise en valeur 
architecturale, urbanistique et paysagère. 

 Proposer des interventions possibles pour l’amélioration des conditions de la qualité du cadre de vie;  
  Proposer des aménagements de mise en valeur des sites d’intérêt architectural, urbanistique et paysager.  
 Proposer des actions de gestion du patrimoine urbain et architectural.. 

    
 



 

 

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 
Elaboration de la charte architecturale et paysagère des centres territoriaux 
relevant de la vallée du Ghris (Goulmima, Tinjdad, mellab , Fezna) 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  

AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

2. OBJECTIFS : 

 
 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : DELAI GLOBAL : 08MOIS  

- Phase I  :  Rapport d’Analyse, de Diagnostic et de Synthèse ; (3mois) 

- Phase II  :  Les Actions Majeures (Ordonnancement, vues panoramiques et aménagements ponctuels) ; (2mois) 

- Phase III  :  Dépôt de la Charte Architecturale et Paysagère; (1mois) 

- Phase IV  
 

:  Le Document de Synthèse Générale, les Brochures de Sensibilisation, les contrats projets et Fiches des 
bâtiments à classer ou à inscrire ; (1mois) 

- Phase V  
 

:  Remise des Documents en édition définitive. (1mois) 

4. MONTANT EN TTC EST:                

0,825 MDHs (financée totalement par L’AUER) 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Errachidia 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

2ème  phase en cours 
 

 Etablir un référentiel architectural, urbanistique et paysager, qui sert à la promotion de la qualité architecturale et à la mise en valeur 
architecturale, urbanistique et paysagère. 

 Proposer des interventions possibles pour l’amélioration des conditions de la qualité du cadre de vie;  
  Proposer des aménagements de mise en valeur des sites d’intérêt architectural, urbanistique et paysager.  
 Proposer des actions de gestion du patrimoine urbain et architectural.. 

    
 



 

 

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 
Elaboration des études de requalification urbanistique, architecturale et 
paysagère des centres ruraux émergents 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE :  
 AGENCE URBAINE OUARZAZATE  ZAGORA / DET  

2. OBJECTIFS : 

 L’identification et la classification des centres émergents et la définition de la stratégie 

globale et les orientations de leur développement 

 Développement des centres émergents identifiés dans les provinces d'Ouarzazat -Tinghir 

et  Zagora 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

4 phases (8 mois non compris les délais d’approbation). 

1. Rapport préliminaire  

2. Rapport d’analyse diagnostic et stratégie globale de développement 

3. Programme de développement des centres ruraux émergents durant la période 

2010-2014    

4. Documents finaux       

4. MONTANT EN TTC :         

1.4832MDHs 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

          ------------------ 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Centres émergents de Zagora               : 499 200.00 DH     Achevée 

Centres émergents de Tinghir               : 492 000.00 DH     Phase Finale 

Centres émergents de Ouarzazate       : 492 000.00 DH     Phase Finale 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fiche Projet / Action N°36  

Intitulé du projet 

/action 

Lancement de l'élaboration des chartes architecturales des territoires ruraux de la 

province de Midelt. 
 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine de Khénifra    
2. OBJECTIFS : 

 

               Développement des territoires Ruraux 
 
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

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

la province de Midelt.   
 
 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  400 000,00 Dhs   

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  
 Province de Midelt 
 Communes territoriales 
 Services extérieurs 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

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

province de Midelt.      Déc.2017 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

 

Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville 



 

 

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 Assistance technique et architecturale en milieu rural 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

Ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville / Région de Draa-Tafilalet / AUER/AUOZ/AUKH-Midelt 

2- OBJECTIFS : 

 Définir un cadre de partenariat entre un certain nombre d’intervenants pour apporter une 
assistance technique et architecturale au monde rural ; 

 Assurer un encadrement technique et architectural pour les familles démunies. 
 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Le phasage est tributaire de l’arrêt du programme des actions entrant dans ce cadre et ce en commun 
accord avec la région et les communes concernées 

4- MONTANT EN TTC : 

12MDHs dont 6 MDHs participation du MATNUHPV 

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Provinces de la région 

 Communes de la région 

 Ordre des architectes 
6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Une convention cadre signée entre le Ministère de l’ATNUHPV et 

 

 

 

 

 



 

 

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 
La mise en application du schéma directeur de formation de l’Agence 
Urbaine 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

2- OBJECTIFS : 

 Améliorer en permanence la performance du personnel selon les objectifs stratégiques tracés par 

l’administration ; 

 Accroitre le niveau de performance et d’expertise des agents et les aider à atteindre les objectifs ; 

 Développer la polyvalence du personnel ; 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 AUER     :Délai global de l’action : 6 ans     La date début : avril. 2016 La date d’achèvement : Déc. 2021 

 AUOZ    : Etaler sur une période de trois ans 2018-2020 
 

4- MONTANT EN TTC :                                 0,74 MDHS 

 0,54 MDHs (financée totalement par l’AUER)   

 0,2 MDHs (financée totalement par l’AUOZ)   

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 INAU 

 Ministère de tutelle 

 Ministère de tutelle ;  

 ENA ; 

 IFTAU ; 

 Université Al akhawayn ; 

 Instituts de formation 
6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

L’achèvement de cette action est prévu avant la fin de l’année 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

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 
Renforcer et optimiser les moyens de travail et améliorer la fonctionnalité du bâtiment 
administratif 

 

 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA      DAAF/ SBME 

2. OBJECTIFS : 

 Améliorer les conditions de travail ; 

 Créer un service de proximité et d’écoute avec les citoyens ; 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Etaler sur une période de trois ans 2017-2021 

4. MONTANT EN TTC : 

Dépend des subventions allouées dans le cadre des négociations budgétaires 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Ministère de tutelle ;  

- Ministère des finances ; 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Changement du siège administratif et l’établissement du plan d’acquisition des 

moyens du travail en 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Renforcement des compétence en  système de management 
intégré selon ISO 9001:2015 et ISO14001:2015. 

 

 

 

ENTITE RESPONSABLE : 

Agence urbaine de Ouarzazate-Zagora 

OBJECTIFS : 

 Accommodation du SMQ de l'Agence aux nouvelles exigences de la norme ISO 

9001:2015. 

 Maitrise des principes théoriques et opératoires de la norme écologique 

ISO14001:2015. 

PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

4 sessions de formation courant le dernier trimestre 2017 

MONTANT EN TTC : 

80.000,00 dh TTC à réaliser par un cabinet expert en la matière. 

PARTENAIRES IMPLIQUES : 

. 

ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

besoins déjà identifiés en intitulés de modules.. 
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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°41  

Intitulé du projet 

/action 

Suivi de la réalisation des plans de formation continue des ressources humaines 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 
 

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 : 

Le montant du projet / action(si il est budgétisé):  1 MDhs             Budget 2017: 200,000,00 DHs 

 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES  

             -  
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- 
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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°42 

 

Intitulé du projet 

/action La construction du siège de l’Agence Urbaine 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

Agence Urbaine d’Errachidia 

2- OBJECTIFS : 

 Améliorer le fonctionnement des services et offrir des espaces de travail adaptés aux besoins des 

utilisateurs ; 

 Améliorer les conditions du travail du personnel ; 

 Créer un bâtiment repérable et identifiable, exemplaire en matière de développement durable qui 

sera inséré en lien avec la ville, 

 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global de l’action : 18 mois  La date début : Janv. 2018 La date d’achèvement prévue : Juin 2019 

 Etudes et permis de construire ; 

 Projet d’exécution ; 

 Dossier de consultation des entreprises ; 

 Direction et suivi de l’exécution des travaux. 

4- MONTANT EN TTC : 

14 MDHs (financée totalement par l’AUER) 

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

  

6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Le lancement des consultations architecturales est prévu en mois de Septembre 2017. 

 

 

 



 

 

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 
La mise en place d’un système de management de qualité conforme à la norme ISO 
9001 version 2015 

 

 

 

1- ENTITE RESPONSABLE : 

 AGENCE URBAINE D’ERRACHIDIA 

 AGENCE URBAINE D'OUARZAZAT-ZAGORA 

 AGENCE URBAINE DE KHENIFRA 

2- OBJECTIFS : 

 Améliorer en permanence le fonctionnement interne de l’Agence Urbaine et la qualité de ses 

prestations auprès de toutes les parties intéressées ; 

 Développer l’expertise de l’institut en développant sa capacité d’anticipation, sa réactivité et son 

agilité ; 

3- PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

 Formation du personnel sur le SMQ norme ISO 9001 V 2015  : 2 mois 

 Audit interne        : 2 mois 

 Audit à blanc        : 2 mois 

 Audit de certification       : 2mois 

4- MONTANT EN TTC : 

 0,2 MDHs (financée totalement par l’AUER) 

 0,2 MDHs (financée totalement par l’AUKH)   

 1,1  MDHs (financée totalement par l’AUOZ)   

5- PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Provinces de la région 

 Communes de la région 

 Services extérieurs 

6- ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 AUER : Le lancement de cette action est prévu en mois de janvier  2018.          fin Sp.2019 

 AUKH/Midelt: Le lancement de cette action est prévu en 2017                           la fin en 2021 

 AUOZ : Le lancement de cette action est prévu en  2017                                      la fin en.2019 
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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°44 

Intitulé du projet 

/action 
Réhabilitation du Ksar Abouam, CT  My Ali Cherif   - Province Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société AlomraneMeknes 

2 - OBJECTIFS : 

 La réhabilitation des murailles  

 La réhabilitation des logements 

 La réalisation des Travaux d’assainissement 
 

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délais global : 15 mois 

- Date début : 18 Avril 2017 

- Date fin des Travaux : 31 Décembre 2019 

4 - MONTANT EN TTC : 

07mdhs financé financement 100% par MATNUHPV 

5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province Errachidia  

 Commune Territoriale My Ali Cherif 

 Société Civile  

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Réalisation de 15 % des travaux de réhabilitation. 

 83 %  de l'aide frontale octroyée aux bénéficiaires dans le cadre de la réhabilitation des 

logements. 
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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°45 

Intitulé du projet 

/action 
Réalisation du lotissement Al wifaq pour reloger 74 ménages des sinistrés  du Ksar TargaLakdima, CT 
Errachidia- Province Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société AlomraneMeknes 

2 - OBJECTIFS : 

 Acquisition d’une assiette foncière d’environ  1.5 Ha   

 Réalisation des études et  des travaux VRD 

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 24 mois  

- Date début : Janvier 2018 

- Date fin travaux ; Décembre 2019 

4 - MONTANT EN TTC : 

2.96m.dhsdont : 

- 1.85m.dhsfinancement  du  MATNUHPV 

- 1.11 m.dhs contribution des bénéficières  

5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Errachidia 

 Commune territoriale Errachidia 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Convention en cours de négociation avec les partenaires. 



 

 

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 
Réalisation du lotissementTarda (ZAP)  pour reloger les sinistrés  du Ksar Tarda, CT El khang - 
Province Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société AlomraneMeknès  

2 - OBJECTIFS : 

 Réalisation des travaux de voirie 

 Réalisation des travaux d’électricité 

 Réalisation des travaux d’AEP 

3 - PHASAGE DU PROJET :/ACTION : 

Délai global : 24 mois 

Date début : 13  Juin 2013 

Date fin travaux : Décembre 2018 

4 - MONTANT EN TTC : 

8.1m.dhs  financement  total du MATNUHPV 

5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province d’Errachidia 

- Commune territorial El khang 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Réalisation de 80 % des travaux VRD 

- Avenant de la convention envoyée au MATNUHPV, par Alomrane Meknès, la suite à 
l’insuffisance des crédits  
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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° 47 

Intitulé du projet 

/action 
Réhabilitation de TazmammartCT DE GuerssTiallalineet de Gourrama   - Province de Midelt - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès  

2 - OBJECTIFS : 

 Réhabilitation des établissements de Tazmammart,  

 Renforcer l’accessibilité des quartiers  
 

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 30 mois 

Date début : Janvier 2018       Date fin des travaux : Juin 2021 
 

4 - MONTANT EN TTC : 

08  m. dhs financement total du MATNUHPV 
 

5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Commune territoriale Gourrama 

- Commune territoriale Guesstiallaline 

- Autorité locales 

- CNDH 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Etudes techniques achevées 

- Convention en arrêt suite au problème de l'insertion de l’appel d’offre vu la sensibilité du site 

de Tazmamarte 

- Exigence, par le CNDH, d’une entreprise qualifiée d'où une dérogation est nécessaire pour 

lancer l’appel d’offre restreint ou entente directe  
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Fiche Projet / Action N°48 

ntitulé du projet 

/action 
Réhabilitation du Ksar Idzer et relogement de 100 familles sinistrées au lotissement Alamal , CT  Idzer  - 

Province Midelt - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société AlomraneMeknes 

2 - OBJECTIFS : 

 Octroi d’une aide frontale de l’ordre de55 000.00 dhspour chaque bénéficiaire dans le cadre 
réhabilitation de 288  logements à l’intérieur du Ksar Idzer. 

 Octroi de 100 lots de terrain aux 100 familles sinistrées et d’une aide frontale de l’ordre de 
30 000.00 dhspour chaque bénéficiaire dans le cadre d’auto-construction des logements. 
 

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délais global : 24 mois 

- Date début : Avant 2017 

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

4 - MONTANT EN TTC : 

22.0 m.dhs  dont : 

- 07.00m.dhs financement  du  MATNUHPV- 07.00 m.dhs financement du M. de l’Intérieure  

- 04.00m.dhs contribution de la CT Idzer 

- 02.00m.dhs contribution du conseil provincial de Midelt 

- 02.00m.dhs contribution du conseil régional Meknes-Tafilalet 

5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Ministère de l’Intérieure               -  Province Midelt         
- Commune Territoriale Idzer         - Conseil régional Meknes - Tafialet 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

20 %  de l'aide frontale octroyée aux bénéficiaires dans le cadre de la réhabilitation des logements à 

l’Intérieure du Ksar Idzer. 
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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° 49 

Intitulé du 

projet /action 
Relogement des populations de STARA quartier Taourirte à la CT d’Ouarzazate – Province Ouarzazate - 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- MATNUHPV (DPHPV) 

- SAO Agadir 

2. OBJECTIFS : 
 

 Traitement des constructions menaçant ruine 

 Accession des ménages à faible revenu à des logements décents  

 Amélioration des conditions de vie des ménages  
 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

-Délais global : …………. 

- Date début : ………… 

- Date fin des Travaux : Décembre  2018 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 7.80 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 7,80 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Ouarzazate  

 Commune d’Ouarzazate 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

 La liste des bénéficiaires non encore fournie  
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

Fiche Projet / Action N° 50 

Intitulé du 

projet /action Réhabilitation du Ksar Ait Ben Haddou sis à la CT d’Ait Zineb - Province d’Ouarzazate - 

 

7. ENTITE RESPONSABLE : 

- MATNUHPV (DPHPV) 

- SAO Agadir 

-CERKAS 

8. OBJECTIFS : 
 

 Traitement des constructions menaçant ruine. 

 Amélioration des conditions de vie des ménages. 
 

9. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : Novembre 2017 

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

10. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 7.80 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 7,80 

11. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province d’Ouarzazate  

 Commune d’Ouarzazate 

 CERKAS 
 

12. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

 Partie CERKAS : En cours des travaux 

 Parie SAO Agadir : Analyse des prix offerts par la société lors de l’ouverture des lis sont en 

cours 

 Achèvement des travaux prévu en Décembre  2019 
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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° 51 

Intitulé du projet 

/action 
Restructuration de 02 quartiers d'habitat sous équipé (Nimero et Ait Assem) à la CT FerklaAloulia - 
Province d'Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Requalification de la voirie(Traitement de la Chaussée et des trottoirs) 

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global :30 mois 

- Date début : Janvier 2018 

- Date fin travaux : Juin 2020 

 

4 - MONTANT EN TTC : 

6.00m.dhs  dont : 

- 05.00m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- 01.00 m.dhs contribution de la CT FerklaAloulia 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province d’Errachidia 

- Commune territoriale FerklaAloulia 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Convention bloquée suite à  l’absence du réseau d'assainissement.  
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de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

 

Fiche Projet / Action N° 52 

Intitulé du projet 

/action 
Restructuration de 04 quartiers d'habitat sous équipé (Centre-ville, Rmel, Monkara et OuledBrika) à la  CT 
Jorf- Province d'Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Requalification de la voirie(Traitement de la Chaussée et des trottoirs)  

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 30 mois 

- Date début : 21 Juillet 2017 

- Date fin travaux : 31 Décembre 2018 

4 - MONTANT EN TTC : 

20.00  m.dhs  dont : 

- 18.00 m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- 02.00 m.dhs contribution de la CT Jorf 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province d’Errachidia 

- Commune territoriale Jorf 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Démarrage des travaux  
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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° 53 

Intitulé du projet 

/action 
Restructuration de 02 quartiers d'habitat sous équipé (Centre-ville et El Hay Aljadid) à la  CT  Goulmima - 
Province d'Errachidia – 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Requalification de la voirie(Traitement de la Chaussée et des trottoirs) 

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 30 mois 

- Date début : 21 Juillet 2017 

- Date fin travaux : 31 Décembre 2021 

4 - MONTANT EN TTC : 

14.00  m.dhs  dont : 

- 12.00 m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- 02.00 m.dhs contribution de la CT Goulmima 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province d’Errachidia 

- Commune territoriale Goulmima 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Convention bloquée suite à  l’absence du réseau d'assainissement (travaux de restructuration vont 

démarrer après réception provisoire du réseau d'assainissement).  
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Fiche Projet / Action N° 54 

Intitulé du projet 

/action 
Restructuration de 03quartiers d'habitat sous équipé (Rmila Douar M'Birik et Jrana) à la  CT  Erfoud - 
Province d'Errachidia – 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Requalification de la voirie(Traitement de la Chaussée et des trottoirs) 

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 24 mois 

- Date début : 16 Juin 2017 

- Date fin travaux : 31 Décembre 2018 

 

4 - MONTANT EN TTC : 

20  M. dhs financement total du MATNUHPV 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province d’Errachidia 

- Commune territoriale Erfoud 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Réalisation de 10 % des travaux de voirie 
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Fiche Projet / Action N° 55 

Intitulé du projet 

/action 
Restructuration de 05 quartiers d'habitat sous équipé (Ouled l’Haj, El qouds, Essahb, Ingbi et Oultghir) à 
la  CT  Errachidia - Province d'Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Requalification de la voirie(Traitement de la Chaussée et des trottoirs)  

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 30 mois 

- Date début : 01 Juin 2014 

- Date fin travaux : 31 Décembre 2016 

4 - MONTANT EN TTC : 

23.00  m.dhs  dont : 

- 19.00 m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- 04.00 m.dhs contribution de la CT Errachidia 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province d’Errachidia 

- Commune territoriale Errachidia 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Travaux  de voirie (Traitement de la Chaussée et des trottoirs) achevés dans 2 quartiers Ouled 
Lhaj et Sehb à 100 % 

- Insuffisance du budget. 
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Fiche Projet / Action N° 56 

Intitulé du projet 

/action Restructuration de groupement d’habitat Ait Khlifaà la  CT  El khang - Province d'Errachidia - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Réalisation des travaux VRD 

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : …. mois 

- Date début : …….. 

- Date fin travaux : ……. 

4 - MONTANT EN TTC : 

…..m.dhs  dont : 

- …….m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- ……..m.dhs contribution de la CT El khang 

- …….. m.dhs contribution de ………. 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 

- Province d’Errachidia 

- Commune territoriale El khang 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Convention cadre en cours d’élaboration 
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Fiche Projet / Action N° 57 

Intitulé du projet 

/action Mise à niveau de la Ville de Rich 2
ème

  Tranche  -   CT  Rich-  Province de Midelt  - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Société Alomrane Meknès 

2 - OBJECTIFS : 

 Réalisation des Travaux de Terrassement en déblais,  

 Pose de la couche de fondation, 

 Revêtement de la voirie enrobé ;  

 Carrelage et autobloquant des axes principaux,  

 Création de 4 places publiques.  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 36 mois 

- Date début : Janvier 2018………………… 

- Date fin travaux : Décembre 2021 

 

4 - MONTANT EN TTC : 

41.55m.dhs  dont : 

…………..m.dhs financement  du  MATNUHPV 

…………….m.dhs contribution de la CT Errachidia 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province de Midelt 

- Commune territoriale Rich 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Convention de financement en cours d’élaboration 
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Fiche Projet / Action N° 58 

Intitulé du projet 

/action Restructuration du quartier sous équipé Centre d’Alnif  à la  CT  Alnif - Province de Tinghir - 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DRHPV)  

- Maitre d’ouvrage délégué : Commune territoriale Alnif 

2 - OBJECTIFS : 

 Requalification de la voirie(Traitement de la Chaussée et des trottoirs)  

 Améliorer le cadre de vie  

 Réduire le déficit en équipement 

 Renforcer l’accessibilité  

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : ………….mois 

- Date début :………. 2016 

- Date fin travaux : ………………………. 

 

4 - MONTANT EN TTC : 

12.00  m.dhs  dont : 

- 08.00 m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- 04.00 m.dhs contribution de la CT Errachidia 

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Province de Tinghir 

- Commune territoriale d’Alnif 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

- Réalisation de …. % des travaux de voirie 
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Fiche Projet / Action N°59 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration de 04 quartiers d'habitat sous équipé de la ville de Ouarzazate ( ), CT  Oarzazt - Province 
de Ouarzazate – 

 

 ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : SAO Agadir 

 OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des espaces verts et de deux 

places publics). 

 La requalification des voiries des quartiers (Aménagement et renforcement des voies) 

 PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 36 mois 

- Date début : Avril 2015 

- Date fin des Travaux : Avril  2018 

 MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet : 278,20 (cadre) 

La participation du MATNUHPV : 75,20 

 PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 SAO Agadir 

 Commune d’Ouarzazate 

 

 ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Tranche 1 : Achevée (réceptionnée) 

 Tranche 2 : Les travaux sont en cours de réalisation (80%) 

 Tranche 3 : Les travaux sont en cours de réalisation (10%) 

 Aménagement de deux places publiques et des espaces verts : Les études techniques en cours  

 Achèvement des travaux de voirie prévu en Avril 2018. 
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Fiche Projet / Action N°60 

Intitulé du 

projet /action 
Achèvement de la restructuration de 04  quartiers d'habitat sous équipé de la ville de Ouarzazate ( ), CT  
Oarzazt - Province de Ouarzazate  

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : SAO Agadir 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement de deux places publiques). 

 La requalification des voiries des quartiers (Travaux de voirie, Travaux de trottoirs et de 

chemins piétons, Construction de voies nouvelles). 

 Le renforcement de l’accessibilité des quartiers. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 36 mois 

- Date début : Convention de financement en cours de signature   

- Date fin des Travaux : Décembre 2021 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 127.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 100.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 SAO Agadir  

 Commune d’Ouarzazate  

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement en cours de signature  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2021 

 

 

 



 

 

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°61 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration de 09 quartiers d'habitat sous équipé de la CT de Taznakht - Province de Ouarzazate – 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La commune de Taznaghte 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des espaces verts et des places 

publics). 

 La requalification des voiries des quartiers (Aménagement et renforcement des voies)  

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : Convention cadre en cours de signature par les autres partenaires  

- Date fin des Travaux : Décembre 2020 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 89,60 (cadre) 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 20.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 Commune de Taznakhte 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention cadreen cours de signature par les autres partenaires  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2020 

 

 

 

 

 



 

 

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°62 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration de 05  quartiers d'habitat sous équipé de la CT de Tarmigte - Province de Ouarzazate – 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : SAO Agadir 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des places publiques et des 

espaces verts). 

 La requalification des voiries des quartiers. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : Convention de financement en cours d’élaboration  

- Date fin des Travaux : Décembre 2020 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 25.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 23.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 SAO Agadir 

 Commune de Tarmigte 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 

 Nouvelle convention de financement en cours d’élaboration après objection du Ministère de la culture. 

Achèvement des travaux prévu en Décembre 2020



 

 

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°63 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration de 04  quartiers d'habitat sous équipé de la CT de Skoura  - Province de Ouarzazate - 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La commune de Skoura 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique  

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des espaces verts et des places 

publics). 

 La requalification des voiries des quartiers(Aménagement et renforcement des voies).  

 Le renforcement de l’accessibilité des quartiers. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 36 mois  

- Date début : Convention cadre en cours de signature  

- Date fin des Travaux : Décembre 2020 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 146,65 (cadre) 
La participation du MATNUHPV (MDHs) : 10.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 Commune de Skoura 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention cadre en cours de modification  

 La CT Skourademande l'augmentation du montant de participation du MATNUHPV (Estimé à 

38.00 Mdhs) ; Demande en cours d’étude par la DPHPV Ouarzazate 

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2020



 

 

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°64 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration du centre sous équipé de Timedline,  CT de Ait Zineb  - Province de Ouarzazate - 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : SAO Agadir 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique  

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des places publiques et des 

espaces verts). 

 La requalification des voiries des quartiers (Travaux de dallage de voies et de chemins 

piétons). 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global :24 mois 

- Date début : Septembre 2017 

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 21.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 4.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 SAO Agadir  

 Commune de Ait Zineb 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Le marché approuvé, les travaux de l’installation du chantier sont en cours 

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2019 

 

 



 

 

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°65 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration du centre sous équipé d’Idelsane ,  CT Idlsane  - Province de Ouarzazate 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Commune d’Idelsane 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants (Aménagement de places publiques). 

 La requalification des voiries des quartiers. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global :24 mois 

- Date début : Préparation du dossier d’AO en cours  

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 7,50 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 5,50 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province d’Ouarzazate 

 Commune d’Idelsane 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 La convention de financement visée  

 Le dossier de l’appel d’offre en cours de  préparation 

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2019 

 

 

 

 



 

 

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 
Restructuration de 13  quartiers d'habitat sous équipé de la ville de Tinghir, CT de Tinghir  - Province de 
Tinghir - 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : SAO Agadir 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants (Aménagement des places publics et des espaces 

verts). 

 La requalification des voiries des quartiers(Aménagement et le renforcement des voies). 

 Le renforcement de l’accessibilité des quartiers. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 36 mois 

- Date début : La convention cadre en cours de signature  

- Date fin des Travaux : Décembre 2021 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 129.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 52.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Tinghir 

 SAO Agadir 

 Commune de Tinghir 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 La convention cadre modifiée en cours de signature  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2021 

 

 



 

 

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°67 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration du centre sous équipé de BoumalnDades ,  CT BoumalneDades  - Province de Tinghir 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Commune de BoumalenDades 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des espaces verts et de deux 

places publiques). 

 La requalification des voiries des quartiers(Aménagement et le renforcement des voies). 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 36 mois 

- Date début : Dossier de l’AO en cours de préparation  

- Date fin des Travaux : Décembre 2020 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 59,53 (cadre) 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 23,53 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Tinghir 

 Commune de BoumalneDades 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement visée 

 Etudes réalisées 

 Dossier de l’AO en cours de préparation  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2020 

 

 



 

 

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°68 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration de 02  quartiers d'habitat sous équipé du centre de la CT de ToudghaEssoufla  - Province 
de Tinghir - 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Commune de ToudghaEssoufla 

2. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants (Aménagement des espaces verts). 

 La requalification des voiries des quartiers (Travaux de voirie, Travaux de trottoirs et de 

chemins piétons). 

 Le Renforcement de l’accessibilité des quartiers. 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : Dossier de l’AO en cours de préparation  

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 11,22 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 11,02 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Tinghir 

 Commune de ToudghaEssoufla 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement visée 

 Dossier de l’AO en cours de préparation  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2019 

 

 



 

 

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°69 

Intitulé du 

projet /action Restructuration du centre sous équipé d’Iknioune ,  CT Iknioun  - Province de Tinghir 

 

1. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Communed’Iknioune 

2. OBJECTIFS : 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement des places publiques et des 

espaces verts). 

 La requalification des voiries des quartiers(Aménagement et renforcement des voies de 

proximité). 

 Le renforcement de l’accessibilité des quartiers. 

 

3. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : Dossier de l’AO en cours de préparation  

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

4. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 5.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 5.00 

5. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Tinghir 

 Commune d’Iknioune 

 

6. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement visée 

 Dossier de l’AO en cours de préparation  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2019 

 



 

 

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°70 

Intitulé du 

projet /action 
Restructuration du centre sous équipé de la CT d’Ait SedreteJbelEssoufla ,  CT Ait SedreteJbelEssoufla - 
Province de Tinghir 

 

13. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Commune d’Ait SedrateJbelEssoufla 

14. OBJECTIFS : 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants (Aménagement des places publiques et des 

espaces verts). 

 La requalification des voiries des quartiers. 

15. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : les études sont en cours  

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

16. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 4.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 4.00 

17. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Tinghir 

 Commune d’Ait SedrateJbelEssoufla 

 

18. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 Convention de financement visée 

 Dossier d’AO en cours de préparation  

 Achèvement des travaux prévu en Décembre 2019 

 

 



 

 

 

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°71 

Intitulé du 

projet /action 

Restructuration de 06  quartiers d'habitat sous équipé (hays Draa 1 et Draa 2, Hay My Rachid, Hay Al 
Wifaq, Hay Ennaceur et hayBouabidEcharqui)de la Ville de Zagoura CT de Zagoura – Province  de 
Zagoura- 

 

19. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : SAO Agadir 

20. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants. 

 La requalification des voiries des quartiers. 

 Le renforcement de l’accessibilité des quartiers. 

 

21. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 36 mois 

- Date début : Novembre 2017 

- Date fin des Travaux : Novembre 2020 

22. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs): 167.00 (Cadre) 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 60.00 

23. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Zagora 

 SOA Agadir   

 Commune de Zagora  

24. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

 1ère tranche du marché de la voirie est notifiée 

 Achèvement des travaux prévu en Novembre 2020 

 

 



 

 

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 
Restructuration du centre sous équipé de la CT d’Agdz ,  CT Agdz - Province de Zagoura 

 

25. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Commune d’Agdaz 

26. OBJECTIFS : 

 L’accompagnement du développement urbanistique et démographique. 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(l'aménagement des places publics et espaces 

verts). 

 La requalification des voiries des quartiers(l'aménagement et le renforcement des voies) 

27. PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois 

- Date début : Dossier de l’AO en cours de préparation  

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

28. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 86.00 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 20.00 

29. PARTENAIRES IMPLIQUES : 

 Province de Zagora  

 Commune de Zagora  

 

30. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

 Convention de financement Visée 

 Achèvement des travaux prévu en Décembre  2019 

 

 

 



 

 

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 
Restructuration du centre sous équipé de Tazarine ,  CT Tazarine - Province de Zagoura 

 

31. ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : MATNUHPV (DPHPV) 

- Maitre d’ouvrage délégué : La Commune de Tazarine 

32. OBJECTIFS : 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants(Aménagement d’une place publique). 

 La requalification des voiries des quartiers (Travaux de voirie et de dallage des ruelles)Sis au  

33. Renforcer l’accessibilité des quartiers PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global : 24 mois  

- Date début : convention de financement en cours de visa  

- Date fin des Travaux : Décembre 2019 

34. MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 119.78 (cadre) 

La participation du MATNUHPV (MDHs) : 40.00 

35. PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

 Province de Zagora  

 Commune de Tazarine 

 
 

36. ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

 Achèvement des travaux prévu en Décembre  2019 

 Convention de financement en cours de Visa  

 

 

 

 

 



 

 

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 
Mise à niveau de  109  communes territoriales rurales de la région Draa-Tafilalet. 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : Conseil de la région Draa-Tafilalet  

- Maitre d’ouvrage délégué : Collectivité territoriales ou autres 

2 - OBJECTIFS : 

 Aménagement, création et renforcement des voies et des pistes des quartiers sous équipés ; 

 Aménagement des places publiques et des espaces verts, 

 Création des centres sociaux de proximités. 

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 05 ans 

- Date début : Janvier 2017 

- Date fin travaux : Décembre 2021 

 

4 - MONTANT EN TTC : 

600m.dhs  dont : 

- 500 m.dhs financement  du  MATNUHPV 

- 100 m.dhs contribution du conseil régional Draa-Tafilalet  

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Wilaya de la région Draa-Tafilalet  
- Conseil régional Draa-Tafilalet 
- Communes territoriales de la région Draa-Tafilalet 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Propositions d’établissement des conventions de financement  en cours d’étude par le comité de suivi.   

 

 



 

 

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 
Mise à niveau de  16  communes territoriales urbaines  de la région Draa-Tafilalet. 

 

1 - ENTITE RESPONSABLE : 

- Maitre d’ouvrage : Conseil de la région Draa-Tafilalet  

- Maitre d’ouvrage délégué : Collectivité territoriales ou autres 

2 - OBJECTIFS : 

 Aménagement, création et renforcement des voies et des pistes des quartiers sous équipés ; 

 Aménagement des places publiques et des espaces verts, 

 Création des centres sociaux de proximités. 

3 - PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

Délai global : 05 ans 

- Date début : Janvier 2017 

- Date fin travaux : Décembre 2021 

 

4 - MONTANT EN TTC : 

- Non déterminé  

 5 - PARTENAIRES IMPLIQUES : 

- Wilaya de la région Draa-Tafilalet  
- Conseil régional Draa-Tafilalet 
- Communes territoriales de la région Draa-Tafilalet 

6 - ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 

Propositions d’établissement des conventions de financement  en cours d’étude par le comité de suivi.   

 

 

 

 



 

 

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°76 

Intitulé du 

projet /action 
Création d’un lotissement d’habitat « Al Amal » sis  à la CT de Zagoura  - Province de Zagoura - 

 

 ENTITE RESPONSABLE : 

- MATNUHPV (DPHPV) 

- Maître d’ouvrage : SAO Agadir 

 OBJECTIFS : 
 

 Augmenter l’offre en habitat 

 Réduire le déficit en logement 

 Diversifier et valoriser l'offre en habitat 
 

 PHASAGE DU PROJET /ACTION : 

- Délais global :  

- Date début : 2015 

- Date fin des Travaux : 2021 

 MONTANT EN TTC : 

Le montant du projet  (MDHs) : 80.00 

 PARTENAIRES IMPLIQUES : 
 

- La Province d’Ouarzazate  

- SAO Agadir  

 ETAT D’AVANCEMENT ET PERSPECTIVES : 
 

 Etudes architecturaux en cours 
 

 Achèvement des travaux prévu en 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRAT OBJECTIFS AU NIVEAU DE LA REGION DRAA-TAFILALET. 

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 

d’Errachidia 

Le Directeur de l’Agence Urbaine 

d’Ouarzazate - Zagora 

Le Directeur de l’Agence Urbaine de 

Khenifra 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directrice Provinciale de l’Habitat et de 

la politique de la ville de Ouarzazate 

Les signatures 


