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1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
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1. Présentation succincte de la stratégie 

Attributions et missions du Département de l'Aménagement du 
Territoire National et de l'Urbanisme : 

En vertu du Décret n° 2-14-478 du 11 chaoual 1435 (8 août 2014) fixant les 
attributions et l'organisation du ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire national, ce Département assure une mission générale consistant à élaborer 
et exécuter la politique du gouvernement dans les domaines de l'aménagement du 
territoire, de l'urbanisme et de l'architecture. 

Le Département participe, également, dans la limite de la mission précitée, à 
l'élaboration de la politique gouvernementale dans le domaine du développement 
rural, en coordination avec les départements ministériels et les instances concernées.

Les principales missions du Département de l’Aménagement du Territoire National et 
de l’Urbanisme peuvent être déclinées comme suit : 

 

 Elaborer la politique gouvernementale dans le domaine de l'aménagement du 
territoire au niveau national et régional ;

 Consacrer la convergence et l'intégration des politiques publiques en 
coordination avec les départements ministériels concernés ;

 Elaborer les stratégies et les programmes d'action pour la promotion de 
l'urbanisme et de l'architecture en coordination avec les différents 
départements ministériels concernés et veiller à leur exécution ;

 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 ;

 Elaborer et mettre en œuvre les politiques et programmes visant à promouvoir 
la qualité et la sécurité des constructions et du paysage urbain, la 
réhabilitation et la conservation du patrimoine architectural, en coordination 
avec les départements ministériels concernés;

 Proposer des textes législatifs et règlementaires relatifs aux domaines de 
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture et œuvrer à 
leur actualisation ;

 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.

 

Axes de la stratégie du Département de l’Aménagement du Territoire 
National et de l’Urbanisme

Le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire revêt une importance 
stratégique pour son rôle en matière d’encadrement du développement durable des 
territoires et d’instauration des solidarités entre leurs différentes composantes. 
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Il contribue aussi à leur développement socio-économique et urbanistique par la mise 
en place des conditions favorables à la création d’emplois et des zones d’activité et à 
la production de logements. 

Le programme du gouvernent dans le domaine de la planification et de la gestion 
territoriales repose sur une nouvelle approche fondée sur la combinaison entre le 
stratégique et l’opérationnel.

Cette approche, reflétée dans la nouvelle configuration gouvernementale, a fait de 
l’unification, dans un seul ministère, des attributions en matière d’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, une des priorité du 
gouvernement. Elle sous-tend, en effet, une organisation appropriée permettant une 
meilleure coordination et harmonisation des interventions dans la mise en en œuvre, 
des programmes au niveau territorial. 

Les enjeux auxquels le pays fait actuellement face, dans un contexte économique bien 
particulier, caractérisé notamment par la compétitivité accrue des territoires, les défis 
engendrés par les exigences du développement durable, la transition démographique 
déjà à l’œuvre, avec ce qu’elle a induit comme bouleversement des modes de vie des 
populations, suppose l’adoption d’une approche intégrée basée sur la coordination, la 
convergence et la complémentarité entre les différents départements ministériels, 
dans le cadre d’une vision prospective permettant une déclinaison territoriale et 
inclusive des politiques publiques et des programmes et plans de développement 
régional.

 Dans ce cadre, et partant des acquis en matière d’aménagement du territoire, le 
ministère accorde une importance primordiale aux référentiels de l’aménagement du 
territoire en tant qu’outils de définition des principes généraux de la politique 
d’aménagement du territoire dans notre pays et d’harmonisation des grandes options 
d’aménagement territorial entre les différentes régions. 

La réalisation de ces objectifs passe, d’une part, par la mise en place d’un système de 
veille territoriale, tributaire de la création d’un observatoire national pour la 
production d’indicateurs de développement territorial et le suivi des stratégies et 
programmes nationaux ainsi que l’évaluation de leur efficacité, et, d’autre part, par 
l’exploitation des résultats issus des différentes études stratégiques déjà réalisées et 
leur capitalisation. 

Par ailleurs, et compte tenu des efforts soutenus pour assurer la couverture de la 
totalité des régions en schémas d’aménagement du territoire de référence, en 
partenariat avec les Conseils régionaux, et vu le rôle de ces documents quant à la 
définition des options de développement propres à chaque région, le ministère 
contribue à l’élaboration desdits schémas en accompagnant les Conseils régionaux à 
cet effet.

 

La mise à niveau des espaces ruraux et la contribution à l’amélioration des conditions 
de vie des populations rurales font également partie des préoccupations de ce 
Ministère. Dans ce sens, un programme d’assistance architecturale en faveur du 
monde rural a été mis en place et auquel ont adhéré les acteurs concernés. 
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Néanmoins, l’évaluation de cette expérience pour la période 2004-2011, a révélé un 
certain nombre de lacunes et de contraintes dont notamment :

 l’insuffisance des moyens budgétaires alloués à ce programme ;
 le nombre réduit de conventions de partenariats conclues ;
 l’imprécision des critères de sélection et difficultés de ciblage des bénéficiaires 

;
 la différenciation des priorités entre les différentes zones.

Suite aux enseignements tirés de ces constats, le ministère s’est engagé sur un 
nouveau programme d’assistance architecturale en faveur du monde rural, obéissant 
à une nouvelle approche basée sur le partenariat avec les conseils régionaux et la 
mobilisation des composantes du ministère au niveau local et régional. Il repose sur 
des actions d’encadrement technique au profit des populations rurales bénéficiaires à 
travers l’élaboration :

 de plans de constructions de maisons individuelles et de plans-type ;
 ou à travers des plans de restructuration et d’orientation de l’urbanisation ;
 de plans de délimitation des douars ;
 des études architecturales portant sur le monde rural.

Dans le même ordre d’idées, et selon les disponibilités du Fonds de développement 
rural et de Zones de Montagne, le ministère consacre un traitement particulier à 
l’aménagement et à la requalification des centres émergents par le recours à des 
partenariats locaux. Cette action en faveur de ces centres, découle de l’importance du 
rôle qu’ils jouent dans la restructuration des zones rurales, l’amélioration du paysage 
architectural, l’organisation et le rapprochement des services publics et le 
renforcement de l’attractivité des espaces ruraux environnants.  

Dans le domaine de l’urbanisme, l’adoption d’une approche renouvelée de la politique 
urbaine nationale s’avère d’une importance capitale. Celle-ci, repose essentiellement 
sur :

 l’élaboration de référentiels technique de type nouveau visant l’amélioration 
de la qualité du contenu des documents d’urbanisme et la mise en œuvre des 
principes d’urbanisme durable ;

 la refonte des procédures de planification spatiale ;
 réforme et actualisation du dispositif juridique régissant le secteur ;

En outre, il y a lieu de veiller à l’organisation et à l’encadrement des territoires par 
l’adoption d’une nouvelle approche à « l’horizon 2040 », fondée sur la définition d’un 
cadre d’émergence d’un développement harmonieux et cohérent touchant à toutes les 
composantes de ces territoires.

Quatre niveaux à caractère opérationnel et stratégique sont liés à la définition du 
cadre d’émergence en question. Il s’agit notamment de :

 la planification stratégique et intégrée ;
 le développement durable des territoires ;
 l’amélioration de la capacité de résilience des territoires ;
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 la transformation numérique des territoires.      

Les documents d’urbanisme, en tant qu’outils de référence juridique et technique, 
jouent un grand rôle en matière d’encadrement et d’organisation des territoires. Dans 
ce cadre, le Ministère s’évertue à généraliser la couverture du territoire national en 
documents d’urbanisme de qualité pour que leur cadence puisse atteindre, en 
moyenne, plus de 120 documents homologués annuellement, tout en focalisant 
l’attention sur les grandes agglomérations urbaines et les espaces sous tension 
urbanistique. 

Dans le domaine de l’architecture, l’action du ministère porte notamment sur la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine architectural et urbanistique. Dans ce 
cadre, une stratégie nationale de sauvegarde des médinas et des kasbahs et une autre 
dédiée aux paysages naturels s’avèrent nécessaires.  

Concernant le volet administratif, le ministère a entrepris une série d’actions pour 
moderniser son administration et améliorer l’efficacité de ses services, notamment 
par :

 l’introduction de nouvelles pratiques et règles de gouvernance ;
 la simplification des procédures ;
 l’amélioration de la qualité des services rendus au public ;
 la généralisation de la dématérialisation.

Les Directives Royales, contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi du 14 octobre 
2016 devant le parlement, serviront en cela de catalyseur pour aller plus loin dans ce 
processus.

Dans le domaine de la formation, le ministère ne ménage aucun effort pour assurer 
une offre de formation de qualité à travers l’accompagnement et 
le soutien des établissements de formation de façon à aboutir à la mise en place d’un 
Pôle pluridisciplinaire d’enseignement et de formation qui soit à la hauteur des 
enjeux contemporains.

Huit orientations stratégiques sont arrêtées dans le cadre de la stratégie du Ministère, 
sous le slogan « Ensemble, préparons les territoires de demain ».:

1. Renforcer la politique de l’aménagement et la prospective des territoires ;
2. Appuyer les territoires dans leur cheminement vers un développement 

territorial durable ;
3. Promouvoir un urbanisme anticipatif, durable et incitatif pour accompagner la 

dynamique du développement des collectivités territoriales ;
4. Revaloriser et développer le patrimoine architectural et la profession ;
5. Moderniser et enrichir l’arsenal juridique régissant ou impliquant le secteur ;
6. Développer le savoir et l’expertise dans les métiers du Ministère ;
7. Renforcer les performances des métiers de support pour assurer un 

accompagnement adéquat; 
8. Renforcer la déconcentration et améliorer la représentativité du Ministère au 

niveau territorial en tenant compte du processus de la régionalisation avancée.
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■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville vise l’intégration de l’approche genre et la cohésion sociale 
dans l’espace public à travers le renouvellement des manuels de planification des 
espaces et services publics et ce à travers le renforcement du coté qualitatif plus que 
quantitatif et le développement de son mode de programmation avec l’intégration de 
normes relatives à l’accécibilité  selon le contexte urbain et les caractéristiques socio-
économiques.

Le département vise également l’intégration de l’approche genre de manière 
implicite. L’approche territoriale adoptée s’intéresse aux niveaux national et bi-
régional et a pour objectif l’équité et la justice sociale et territoriale, dans le cadre 
d’une vision inclusive dans le cadre d'une vision globale et prospective basée sur la 
préparation d’un diagnostic territorial qui détermine les problématiques et sur 
l’élaboration de politiques pour l’aménagement et le développement durable capables 
de garantir l’harmonie entre l’Homme et son milieu qui bénéficie à toute les 
composantes du territoire national et ainsi à toutes les catégories de la société y 
compris les femmes.

En ce qui concerne les programmes et les projets de développement territorial, 
l’accompagnement des territoires dans la réalisation d’un développement inclusif 
consiste essentiellement au soutien technique et méthodologique lors de la 
formulation et la préparation des programmes et des projets et ce en coordination et 
en harmonie avec les orientations stratégiques issues des documents d’urbanisme, 
tout en accompagnant leur mise en œuvre sur le terrain. L’approche genre est prise 
en compte au moment de la préparation des documents stratégiques et des projets 
territoriaux,  dans le but de réduire less disparités entre les sexes. Aussi, plusieurs 
programmes visent l’amélioration des conditions de vie des femmes et hommes des 
différentes tranches d’âge. 

La mise en œuvre des visions stratégiques des projets de développement nécessite de 
fournir un ensemble d’outils et de supports techniques et méthodologiques capables 
de réaliser la performance demandée en prenant en compte les capacités et les 
besoins et les défis de développement au sein des territoires.

Ces outils sont répartis entre tout ce qui est relatif au suivi et à la veille comme les 
observatoires,  et les systèmes d’information pour fournir les données régionales en 
mesure d’aider au suivi et à l’analyse les disparités territoriales et les différences entre 
les catégories (Femmes et hommes), et ce qui concerne les outils d’urbanisme à 
travers le renforcement des capacités des acteurs locaux à travers l’organisation de 
cycles d’information qui veillent à une implication importante des femmes ainsi que 
la formulation de supports méthodologiques comme les guides de référence et les 
études thématiques, à travers lesquels la sensibilisation est assurée par rapport à 
l’importance de l’approche genre dans l’urbanisme.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 135 103 000 166 478 000 23,22

MDD 631 500 000 606 841 000 -3,9

Investissement 349 200 000 353 515 000 1,24

TOTAL 1 115 803 000 1 126 834 000 0,99

■     Commentaire 

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 166 478 000      

MDD 606 841 000 16 679 000 11 210 000    

Investissement 353 515 000 9 880 000 9 880 000    

TOTAL 1 126 834 000 26 559 000 21 090 000 - - 1 132 303 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- ECOLES NATIONALES D'ARCHITECTURE

- INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

URBANISME ET ARCHITECTURE 772 240 000 - 510 000 00
0 285 500 000 3,01

AMÉNAGEMENT ET APUI AU 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 18 400 000 - - 15 000 000 -18,48

SOUTIEN ET SERVICES 
POLYVALENTS 325 163 000 166 478 000 96 841 000 53 015 000 -2,72

TOTAL 1 115 803 000 166 478 000 606 841 000 353 515 000 0,99
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

URBANISME ET ARCHITECTURE 

AMÉNAGEMENT ET APUI AU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS 

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

URBANISME ET 
ARCHITECTURE 795 500 000 795 500 000

AMÉNAGEMENT 
ET APUI AU 

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

15 000 000 15 000 000

SOUTIEN ET 
SERVICES 

POLYVALENTS 
316 334 000 26 559 000 21 090 000 321 803 000

TOTAL 1 126 834 000 26 559 000 21 090 000 1 132 303 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 602 : URBANISME ET ARCHITECTURE 

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 21 000 000 21 000 000

Participation aux dépenses d'investissement 
des Agences Urbaines

- 172 000 000 172 000 000

Architecture (1) - 1 500 000 1 500 000

Participation aux dépenses de 
fonctionnement des Agences Urbaines

510 000 000 - 510 000 000

Urbanisme - 91 000 000 91 000 000

■     Commentaire 

BG
Chap. 
MDD Chap. Inv Total

Participation aux dépenses 
d'investissement des Agences 
Urbaines

0 116 000 000 116 000 00
0

Architecture (1) 0 3 000 000 3 000 000
Participation aux dépenses de 
fonctionnement des Agences 
Urbaines

505 000 000 0 505 000 0
00

Subvention 0 67 000 000 67 000 00
0

Urbanisme 0 45 820 000 45 820 00
0
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Programme 603 : AMÉNAGEMENT ET APUI AU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 2 000 000 2 000 000

Apui au développement territorial - 7 000 000 7 000 000

Aménagement du territoire - 6 000 000 6 000 000

■     Commentaire 

BG
Chap. MDD Chap. Inv. Total

Réalisation des études 
régionales 4 000 000 4 000 000

Réalisation des études de 
base 35 000 000 35 000 

000
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Programme 610 : SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS 

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 87 671 000 42 515 000 130 186 000

Enseignement et recherche 5 070 000 - 5 070 000

Communication, coopération et systèmes 
d'information 

- 10 500 000 10 500 000

Assistance et Oeuvres Sociales 4 100 000 - 4 100 000

■     Commentaire 
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BG
Chap. MDD Chap. Inv. Total

Soutien des missions 1 000 000 0 1 000 000

Subvention 5 035 000 0 5 035 000

Construction et équipement 0 840 000 840 000

Soutien des missions 1 000 000 0 1 000 000

Subvention 10 010 000 0 10 010 000

Stages et Formation 660 000 0 660 000

Assistance et Œuvres Sociales 3 100 000 0 3 100 000

Soutien des missions 73 229 000 0 73 229 00
0

Enseignement et recherche 5 191 000 0 5 191 000

Charges des étudiants 105 000 0 105 000

Communication, coopération 
et systèmes d'information 0 14 000 000 14 000 00

0

Ecole Nationale 
d'Architecture 0 12 000 000 12 000 00

0
Institut National 
d'Aménagement et 
d'Urbanisme

0 1 000 000 1 000 000

Modernisation de 
l'administration 0 840 000 840 000

Soutien des missions 2 670 000 47 700 000 50 370 00
0
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 57 801 596 158 486 000 216 287 596

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

69 156 500 23 370 000 92 526 500

REGION DE L'ORIENTAL 38 170 404 14 689 000 52 859 404

REGION DE FES-MEKNES 76 849 000 27 860 000 104 709 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 93 455 000 29 870 000 123 325 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

34 608 000 13 130 000 47 738 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 42 935 000 15 670 000 58 605 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 78 367 000 24 150 000 102 517 000

REGION DE DRÂA-TAFILALET 29 383 000 12 070 000 41 453 000

REGION DE SOUSS-MASSA 35 776 500 13 330 000 49 106 500

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 14 453 000 5 150 000 19 603 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

20 483 000 8 130 000 28 613 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

15 403 000 7 610 000 23 013 000

Total 606 841 000 353 515 000 960 356 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 135 103 000 142 000 000 166 478 000 169 346 000 170 805 000

Dépenses de MDD 631 500 000 661 750 000 606 841 000 606 841 000 606 841 000

Dépenses d’investissement 349 200 000 360 000 000 353 515 000 353 515 000 353 515 000

Total 1 115 803 000 1 163 750 000 1 126 834 000 1 129 702 000 1 131 161 000

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 32 914 000 32 314 000 26 559 000 26 559 000 26 559 000

CAS

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

URBANISME ET 
ARCHITECTURE 

     

Budget Général 772 240 000 805 490 000 795 500 000 795 500 000 795 500 000

AMÉNAGEMENT ET APUI AU 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
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Budget Général 18 400 000 18 760 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

SOUTIEN ET SERVICES 
POLYVALENTS 

     

Budget Général 325 163 000 339 500 000 316 334 000 319 202 000 320 661 000

SEGMA 32 914 000 32 914 000 26 559 000 26 559 000 26 559 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

URBANISME ET 
ARCHITECTURE 

Participation aux dépenses 
d'investissement des Agences 
Urbaines

156 000 000 225 000 000 172 000 000 172 000 000 172 000 000

Architecture (1) 3 240 000 4 240 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Participation aux dépenses de 
fonctionnement des Agences 
Urbaines

520 000 000 543 250 000 510 000 000 510 000 000 510 000 000

Urbanisme 66 000 000 51 350 000 91 000 000 91 000 000 91 000 000

AMÉNAGEMENT ET APUI 
AU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

Apui au développement 
territorial

9 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Aménagement du territoire 12 400 000 20 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

SOUTIEN ET SERVICES 
POLYVALENTS 

Enseignement et recherche 5 795 000 7 000 000 5 070 000 5 070 000 5 070 000

Communication, coopération et 
systèmes d'information 

12 000 000 15 000 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000

Assistance et Oeuvres Sociales 3 100 000 3 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agences Urbaines      

Recettes Globales 815 000 000 859 000 000 859 000 000 859 000 000 859 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

560 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

255 000 000 269 000 000 269 000 000 269 000 000 269 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

580 000 000 611 000 000 611 000 000 611 000 000 611 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
Ind 602.1.1: Taux de couverture en 
document d’UrbanismeObj 602.1: Généralisation de la couverture du 

Territoire National en Documents d'Urbanisme Ind 602.1.2: Taux de documents 
d’urbanisme intégrant la dimension genre

Obj 602.2: Produire les référentiels, les normes et 
les directives d'encadrement de l'urbanisme

Ind 602.2.1: Nombre de référentiels et 
normes techniques et juridiques adoptés

Ind 602.3.1: Nombre d’études prospectives 
et de prévention adoptéeObj 602.3: Promouvoir la transition vers un 

urbanisme durable Ind 602.3.2: Nombre d’études adoptées 
ayant une vocation de rattrapage

Ind 602.4.1: Taux de réalisation du 
programme d’élaboration des chartes 
architecturales et paysagères

602: URBANISME ET 
ARCHITECTURE 
 
RP:  
Le Directeur de 
l’Urbanisme.

Obj 602.4: promotion de la qualité architecturale 
et paysagére et sauvegarde et préservation du 
patrimoine bâti Ind 602.4.2: Taux de couverture des 

médinas par des plans d’Aménagement et de 
Sauvegarde (PAS)
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Obj 603.1: répondre à des problématiques 
territoriales par des experts prospectives et 
thématiques et par des outils de planification 
stratégique

Ind 603.1.1: Taux de réponse aux 
problématiques territoriales (selon les besoins 
et les intérêts des femmes et des hommes de 
toutes catégories)

Obj 603.2: accompagner les territoires dans 
l'elaboration de leur vision stratégique et dans la 
promotion de projets de développement 
territoriaux.

Ind 603.2.1: Nombre d’outils de 
planification stratégique et de projets de 
développement territorial réalisés selon les 
besoins exprimés par les femmes et les 
hommes

603: AMÉNAGEMENT 
ET APUI AU 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
 
RP:  
La Directrice de 
l’Aménagement du 
Territoire ; Obj 603.3: renforcer les instances de 

gouvernance de l'Aménagement du Territoire et les 
instruments de veille et d'ingénierie territoriale.

Ind 603.3.1: Nombre d’outils de veille et 
d’ingénierie territoriale élaborés et/ou réalisés

Ind 610.1.1: Ratio d’efficience de la gestion 
des ressources humaines

Ind 610.1.2: Part des femmes bénéficiaire de 
la formation

Obj 610.1: optimiser l'organisation et rationaliser 
la gestion des ressources

Ind 610.1.3: Ratio d’efficience bureautique 

Ind 610.2.1: Nombre d’accréditation de 
filières de formation 

Ind 610.2.2: Coût de la formation d’un 
étudiant 

610: SOUTIEN ET 
SERVICES 
POLYVALENTS 
 
RP:  
Le Directeur des 
Ressources Humaines et 
des Moyens Généraux.

Obj 610.2: dispenser une formation performante 
de la qualité répondant aux besoins et exigences du 
marché d'emploi.

Ind 610.2.3: Part d’autofinancement réalisé 
à travers ces prestations 
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Ind 610.3.1: Nombre de doctorats obtenus 
H/F

Obj 610.3: développer la recherche et l'expertise 
en faisant des établissements de formation un pôle 
de compétence dans les domaines de 
l'Architecture, de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du Territoire

Ind 610.3.2: Nombre de publications éditées 
H/F

Ind 610.4.1: Taux d'informatisation des 
services rendus aux usagers 

Ind 610.4.2: Taux de disponibilité de la 
plateforme informatique 

Obj 610.4: Consolider la communication, les 
systèmes d'information et améliorer la qualité du 
service rendu.

Ind 610.4.3: Taux d’informatisation des 
processus métier 
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 602 : URBANISME ET ARCHITECTURE 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Dans une perspective d’accompagnement de la dynamique de développement des 
territoires, le DATU poursuit ses efforts en vue de développer un urbanisme durable 
et opérationnel fondé sur la concertation, la participation et l’incitation, à travers une 
refonte des référentiels techniques, législatifs et réglementaires régissant 
l’urbanisme, la modernisation et l’amélioration des outils de veille et de suivi sans 
négliger le renforcement des capacités et la mise à niveau des acteurs. 

Il s’agit à travers cette démarche de concevoir des approches innovantes et 
prospectives en faveur d’un développement territorial résilient, inclusif et durable à 
même de relever les défis majeurs d’urbanisation et de globalisation, et ce, à travers le 
lancement d’un programme national de l’urbanisme durable qui se base sur cinq 
piliers opérationnels et stratégiques :

- Planification Spatiale stratégique et durable : visant à mettre en place une 
nouvelle génération de documents d’urbanisme mettant en exergue les principes de 
l’urbanisme durable permettant d’édifier des établissements humains ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables. 

- Durabilité des territoires : visant à promouvoir des approches innovantes au 
niveau des territoires notamment, celles des éco-quartiers et des éco-cités, de 
l’agriculture urbaine, de développement du potentiel de densification des villes, de 
recyclage du foncier, de renouvellement urbain, de réhabilitation des carrières dans 
les villes, d’aménagement des berges des oueds et des rivières…, et ce, dans la 
perspective et l’ambition de la co-construction de la ville durable.

- Résilience des Territoires : visant à doter, à court et moyen terme, l’ensemble 
du territoire national par des Cartes d’Aptitude à l’Urbanisation, en tant que 
documents de référence permettant de prendre en considération la dimension du 
risque des catastrophes naturelles lors du processus de la planification urbaine et 
notamment, en phase d’élaboration des différents documents d’urbanisme ainsi 
qu’initier des réflexions poussées sur la vulnérabilité urbaine face aux 
changements climatiques, ambitionnant une vision prospective permettant un 
développement urbain durable et résiliente face aux changements climatiques à 
travers l’évaluation des infrastructures urbaines concernées ainsi que l’évaluation des 
éventuels pertes économiques et sociales, actuels et futures et par conséquent la 
définition de mesures permettant de renforcer la résilience des aires urbaines 
étudiées et de formuler des pistes d’atténuation et d’adaptation à long termes.

- Prospective Urbaine : visant à mettre en place un impératif de durabilité pour 
l’urbanisation, un instrument privilégié pour aider à la compréhension de la 
transformation de nos territoires en abordant les problèmes dans leur globalité, par 
l’anticipation et le débat collectif sur les enjeux futurs et les choix qui en résultent 
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pour engager les acteurs vers de fortes stratégies ambitieuses pré ou proactives, et de 
là, garantir une meilleure planification et gouvernance des territoires compte tenu 
des défis de demain (respect de l’environnement, changement climatique, risques 
majeurs, mobilité durable, maîtrise des extensions urbaines, potentiel de 
densification, etc.). L'engagement dans le cadre de l'opérationnalisation de la 
méthodologie prospective nécessite de prendre diverses initiatives. Il s'agit de choix 
et d'orientations qui font de la croissance urbaine un facteur clé de développement au 
niveau local pour bénéficier du rôle positif des villes en tant qu'espaces générateurs 
de solutions, en adoptant une vision de durabilité et de prévention des risques 
naturels et des changements climatiques, en anticipant la dynamique urbaine 
croissante et en instaurant les bases d'un développement équilibré des espaces qui 
renforcera leurs capacités productives et soutiendra leur cohésion sociale. Il convient 
également de souligner que la méthodologie prospective envisage essentiellement 
d'informer les décideurs et les différents partenaires sur les éléments nécessaires à 
l'adéquation des politiques publiques adoptées en vue de réaliser un avenir meilleur 
pour nos espaces territoriales en se basant  sur la conception  de scénarios 
volontaristes et ambitieux.

- Transformation numérique des territoires : visant à mettre en place des 
schémas directeurs pour la transformation numérique des villes permettant la 
construction d’une vision opérationnelle du processus de numérisation des territoires 
et le développement des services en ligne. 

 

Par ailleurs la préservation et la valorisation du patrimoine architectural et du 
paysage constitue également une priorité et un véritable levier de développement à 
travers la promotion d’une qualité architecturale et paysagère dans le respect des 
identités locales et ce en renforçant et améliorant, notamment, la formation au métier 
d’architecte et d’urbaniste. 

Aussi,  et compte tenu que le souci du rehaussement de la qualité architecturale du 
cadre bâti constitue une priorité gouvernementale, le Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire assure un certain nombre d’interventions distinctes et 
complémentaires dans     ce sens, sans pour autant négliger le développement du 
monde rural, à travers un certain nombre d’actions ayant pour objectif la sauvegarde, 
la mise en valeur, la promotion du patrimoine architectural rural, et l'encadrement de 
la production architecturale au sein de ce territoire.

A ce niveau le MATUHPV se fixe d’atteindre les objectifs suivants :

 Le développement de modèles innovants de développement urbain en vue 
d'asseoir les principes de l'urbanisme durable et résilient ;

 La généralisation de la couverture du territoire national en documents 
d’urbanisme, à savoir :

 Les Schémas Directeurs d’Aménagement Urbains (SDAU) en se focalisant sur 
les aires urbaines fonctionnelles, les zones à fortes pression et les territoires 
qui connaissent des dynamiques importantes de développement ;

 Les Plans d’Aménagement (PA) ;
 Le Plans de Développement des Agglomérations Rurales (PDAR). 
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 L’accompagnement et l’encadrement technique et juridique du secteur de 
l’urbanisme ;

 L’accompagnement et l’encadrement des acteurs et intervenants dans le 
domaine de l'urbanisme;

 L’appui et l’accompagnement des stratégies sectorielles en vue d'assurer leur 
bon établissement, leur cohérence et anticiper leurs impacts territoriaux ;

 La simplification des procédures et l’amélioration du climat des affaires afin de 
drainer et encourager l’investissement ;

 Le développement des mécanismes de veille et d'observation pour le suivi des 
différents phénomènes urbains.

 L’encadrement et l’assistance des intervenants dans le domaine de la 
production architecturale ;

 Le rehaussement de la qualité architecturale et paysagère dans le respect des 
identités locales; 

 La valorisation du patrimoine architectural et paysager ; 
 La promotion de la formation et l’exercice de la profession d’architecte.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville vise l’intégration de l’approche genre et la cohésion sociale 
dans l’espace public à travers le renouvellement des manuels de planification des 
espaces et services publics et ce à travers le renforcement du coté qualitatif plus que 
quantitatif et le développement de son mode de programmation avec l’intégration de 
normes relatives à l’accécibilité  selon le contexte urbain et les caractéristiques socio-
économiques et le genre.

2. Responsable de programme 
Le Directeur de l’Urbanisme.

3. Acteurs de pilotage 

 Directeur de l’urbanisme
 Directeur de l’architecture
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 602.1: GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE DU TERRITOIRE 
NATIONAL EN DOCUMENTS D'URBANISME

Indicateur 602.1.1 : TAUX DE COUVERTURE EN DOCUMENT D’URBANISME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 63,5 66,5 73,2 81 86,5 86,5 2022

■      Précisions méthodologiques

Le nombre de communes disposant au moins d’un document d’urbanisme ou d’une 
charte de développement des conglomérats ruraux certifiée / nombre total de 
communes

Le nombre total des communes est 1503.

■      Sources de données

Direction de l’urbanisme

■      Limites et biais de l’indicateur

Aucun

■      Commentaire

Les effets de la déclaration d’utilité publique figurent au niveau de l’article 28 de la loi 
n°12-90 relative à l’urbanisme. 

Indicateur 602.1.2 : TAUX DE DOCUMENTS D’URBANISME INTÉGRANT LA 
DIMENSION GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 63,5 66,5 73,2 81 86,5 86,5 2022

■      Précisions méthodologiques

Le ministère veille à l’intégration de l’approche genre et la mixité sociale dans l’espace 
public à travers le renouvellement des manuels d’aménagement des espaces et 
services publics par le renforcement du volet qualitatif plus que quantitatif et le 
développement du mode de sa programmation avec l’intégration de normes relatives 
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à l’accessibilité  du point de vue urbain et les caractéristiques sociales et économiques 
et l’approche genre à travers l’intégration de cette approche lors de la préparation des 
documents d’urbanisme.

■      Sources de données

Direction de l'urbanisme

■      Limites et biais de l’indicateur

L’exécution des documents d’urbanisme rentre dans le champ d’intervention d’autres 
départements.

■      Commentaire

La prise en compte et l’adoption des principes d’orientation du guide relatif à  « 
l’approche genre et l’urbanisme et les espaces publics » lors de la préparation des 
documents d’urbanisme ainsi que du guide de programmation des services publics et 
services privés à intérêt public.

Objectif 602.2: PRODUIRE LES RÉFÉRENTIELS, LES NORMES ET LES 
DIRECTIVES D'ENCADREMENT DE L'URBANISME

Indicateur 602.2.1 : NOMBRE DE RÉFÉRENTIELS ET NORMES TECHNIQUES 
ET JURIDIQUES ADOPTÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 6 7 8 8 8 2022

■      Précisions méthodologiques
Il s'agit des référentiels, normes techniques et juridiques s’inscrivent dans le cadre 
des réformes juridiques en matière d’urbanisme et du programme national de 
l’urbanisme durable qui vise à développer des approches innovantes au niveau des 
territoires. 

■      Sources de données
Direction de l’Urbanisme.

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucun

■      Commentaire
Aucun
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Objectif 602.3: PROMOUVOIR LA TRANSITION VERS UN URBANISME 
DURABLE

Indicateur 602.3.1 : NOMBRE D’ÉTUDES PROSPECTIVES ET DE PRÉVENTION 
ADOPTÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 84 90 100 105 110 110 2022

■      Précisions méthodologiques
Il s'agit du nombre des études prospectives et de prévention adoptées dans le cadre 
du programme national de l’urbanisme durable selon les différentes catégories de 
prospection et de prévention, (études de transformation numérique des territoires, 
études de prévention et de gestion des risques, études de modélisation urbaines des 
territoires, études de mobilité et de déplacements urbains, études de transition 
énergétique, projets urbains, études de renouvellement urbain, études de 
développement industriel, études de développement touristique, études de 
développement commercial, écocités, écoquartiers, trames vertes, trames bleues, 
agriculture urbaine, études de réhabilitation des carrières dans les villes, études 
d’aménagement des berges des oueds et des rivières, évaluation des pratiques 
urbaines …).

■      Sources de données
Direction de l’Urbanisme et Agences Urbaines.

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucun.

■      Commentaire
Aucun.

Indicateur 602.3.2 : NOMBRE D’ÉTUDES ADOPTÉES AYANT UNE VOCATION 
DE RATTRAPAGE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 100 80 60 60 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques
Il s'agit du nombre des études adoptées ayant une vocation de rattrapage et 
d’intégration urbaines (études de restructuration urbaine, études de mise à niveau 
urbaine, etc.). 
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■      Sources de données
Direction de l’Urbanisme et Agences urbaines.

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucun

■      Commentaire
Aucun

Objectif 602.4: PROMOTION DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE ET 
PAYSAGÉRE ET SAUVEGARDE ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI

Indicateur 602.4.1 : TAUX DE RÉALISATION DU PROGRAMME 
D’ÉLABORATION DES CHARTES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 62 62 66 71 76 76 2022

■      Précisions méthodologiques
Contrairement aux PAS (indicateur 4.2) où la valeur cible à atteindre est le nombre 
de médinas existantes et qui sont au nombre de 31, les chartes architecturales et 
paysagères concernent des sites qui varient d’un axe routier ou ferroviaire à une 
localité (quartier, commune, ville…), ce qui rend impossible de donner une valeur 
cible en relation avec la couverture totale du territoire nationale.
Au regard de ce qui précède et tenant compte du rythme enregistré dans l’exécution 
de ce programme, la Direction de l’Architecture s’est fixé la réalisation de 05 chartes 
par an, sur une durée de 05 années, ce qui fixera la valeur cible à 86 chartes en 2022.

■      Sources de données
La Direction de l’Architecture

■      Limites et biais de l’indicateur
la programmation budgétaire des chartes architecturales est effectuée au niveau des 
agences urbaines, son exécution opérationnelle dépend du niveau d’implication des 
partenaires locaux concernés. L’écart entre les prévisions et les réalisations est dû au 
retard non maîtrisable des étapes de préparation des études relatives à l’exécution 
des chartes.

■      Commentaire
Aucun.
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(Indicateur 602.4.2 : TAUX DE COUVERTURE DES MÉDINAS PAR DES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE SAUVEGARDE (PAS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 3 37 50 70 75 100 2025

■      Précisions méthodologiques
Le nombre total de médinas couvertes par un PAS homologué / le nombre total de 
médinas à couvrir par ces documents jusqu’en 2025. Le nombre totale des médinas 
étant 31 (Etude élaborée en 2008 par la Banque Mondiale) dont 10 couvertes par des 
PAS jusqu’en 2016.

■      Sources de données
La Direction de l’Architecture.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’exécution opérationnelle des plans d’aménagement est effectuée au niveau des 
agences urbaines, la non atteinte des prévisions est dû au retard non maîtrisable des 
étapes de validation et au retard de la charte de la médina de Azemour et bhalil.

■      Commentaire
Aucun.
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Programme 603 : AMÉNAGEMENT ET APUI AU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ces dernières années, le Maroc a connu d'importantes réformes constitutionnelles et 
institutionnelles, notamment une réorganisation des missions et des spécialisations 
entre les différents niveaux territoriaux, en particulier ceux liés au soutien et 
accompagnement de la régionalisation avancée,

Cela nécessite de renforcer les rôles de l’aménagement du territoire national et du 
développement durable dans les territoires, en particulier dans:

1. Contribuer à concilier l'utilisation du territoire avec la protection et la 
valorisation des ressources naturelles à travers l’institutionnalisation des outils 
d’aménagement du territoire  comme garant de la pérennité et de la cohérence 
des politiques publiques à dimension de développement ;

2. La cohérence et l’intégration spatiale, en établissant un dialogue permanent 
avec les départements concernés pour assurer la cohérence et la convergence 
des interventions publiques au niveau des territoires ;

3. Soutenir et accompagner les autorités dans l'exercice de leurs spécialisations 
dans les domaines de la planification et de la programmation afin de 
développer un concept  stratégique de développement, et leur fournir les 
moyens et les outils nécessaires et leur apporter une assistance technique et 
méthodologique à cet égard ;

4. Suivi des dynamiques territoriales et analyse de l'impact des politiques 
publiques sur les territoires ;

Ces rôles ont été abordés à travers le plan d’action du département de l’aménagement 
du territoire et du développement territorial, qui est axé sur les objectifs stratégiques 
suivants:

 Soutenir et renforcer l'intégration et la convergence des politiques 
territoriales ;

 Renforcer les prospectives et veiller sur les dynamiques territoriales ;
 Contribuer à réduire les disparités territoriales par des documents de 

planification et des instruments adéquats ; 
 Éclairer les décideurs par des expertises prospectives professionnelles ; 
 Observer les dynamiques territoriales, collecter, analyser, valoriser et diffuser 

l’information territoriale.
 Accompagner les régions dans la conception de leur vision de développement 

territorial intégré et dans l’élaboration de leur programme de développement 
régional (PDR) et sa mise en œuvre ; 

 Promouvoir la planification stratégique provinciale ; 
 Promouvoir des projets intégrés pour le développement du monde rural ; 
 Appuyer les acteurs locaux dans l’ingénierie et le développement territoriaux.
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Dans ce contexte, le ministère s'emploie à la mise en œuvre du programme 
gouvernemental en réalisant les chantiers liés au développement des orientations 
générales de la politique d’aménagement du territoire national, et en développant le 
niveau législatif et institutionnel du secteur et les prospectives territoriales, et en 
renforçant les mécanismes de veille et de vigilance territoriale et mise en œuvre de 
nouveaux programmes.

Dans ce contexte, le Ministère veille à guider les décisions par des études prospectives 
de nature  stratégique, 4 études ont été achevées en 2018 et 8 études sont en cours, 
notamment celles liés aux nouvelles orientations de la politique d’aménagement du 
territoire, du système urbain et des programmes développement rural des zones 
montagneuses et le développement inclusif des centres ruraux émergents et de la 
solidarité territoriale au cours de l'année 2019, qui vise à atteindre l’équité territoriale 
et la promotion de l'égalité des chances en plaçant l'être humain au centre des 
politiques publiques capable de mettre en œuvre les principes de justice sociale et 
d’égalité des sexes. Cela se fait en se concentrant sur les problèmes liés à l'accès aux 
services sociaux et à l’intégration sur le marché du travail, ainsi que la formulation 
d'orientations et de programmes visant à améliorer les conditions de vie de la 
population (par exemple des projets financés par le Fonds de développement rural et 
des zones de montagnes).

En ce qui concerne le soutien du développement territorial, le Ministère a contribué à 
l’accompagnement de la planification stratégique territoriale à travers la contribution 
au financement de la réalisation des études relatives aux conceptions régionales de 
l’aménagement du territoire par le transfert de 13,2 millions de dirhams aux régions. 
Ainsi que le transfert de deux millions de dirhams pour financer l'achèvement des 
plans stratégiques régionaux.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
La Directrice de l’Aménagement du Territoire ;

3. Acteurs de pilotage 
La mise en œuvre opérationnelle du programme relève de la responsabilité respective 
du directeur de l’aménagement du territoire et du directeur d’appui au 
développement territorial et des inspecteurs régionaux d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 603.1: RÉPONDRE À DES PROBLÉMATIQUES TERRITORIALES PAR 
DES EXPERTS PROSPECTIVES ET THÉMATIQUES ET PAR DES OUTILS DE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

(Indicateur 603.1.1 : TAUX DE RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES 
TERRITORIALES (SELON LES BESOINS ET LES INTÉRÊTS DES FEMMES ET 
DES HOMMES DE TOUTES CATÉGORIES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 65 70 75 80 100 2023

■      Précisions méthodologiques
Une des missions stratégiques du Ministère est d’éclairer les décideurs, à travers la 
conduite d’expertises prospectives stratégiques, sur les problématiques territoriales 
cruciales ou à grand enjeux pour le développement des territoires. Partant de là, cet 
indicateur renseigne sur l’état d’accomplissement de cette mission, en mettant en 
évidence le nombre de problématiques territoriales traitées par rapport aux 
problématiques ou actions prioritaires inscrites dans le programme triennal 
prévisionnel (CDMT).

A signaler dans ce cadre, que l'approche d'aménagement du territoire couvre aussi 
bien le niveau national que régional ce qui permet d'identifier les grands défis de 
développement en donnat la priorité à l'espace dans la conception des politiques 
d'aménagement et de développement durable des espaces capabless de garantir 
l'harmonie entre les personnes et leur environnement et bénéfiques à toutes les 
catégories de la société (femmes et hommes) et à toutes les composantes du territoire 
national. 

Nombre de problématiques territoriales traitées / Nombre total de problématiques 
prioritaires inscrites dans le programme prévisionnel (CDMT) *100. s'intersse

 Si le taux est inférieur à 30%, la mission est faiblement réalisée 

 Si le taux est compris entre 30 % et 60%, la mission est moyennement remplie 
;

 Si le taux est supérieur à 60%, le taux d’accomplissement de la mission est 
satisfaisant.

■      Sources de données
Direction d’appui au développement territorial (DADT)/ Division de l'évaluation et 
de l'ingénierie territoriale (DEIT)

Direction de l’aménagement du territoire / Division de l'observatoire des dynamiques 
territoriales
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■      Limites et biais de l’indicateur
Parfois, les problématiques traitées ne figurent pas à la base dans le CDMT mais elles 
émergent avec les mutations et les évolutions du moment, ce qui peut altérer 
l’interprétation de l’indicateur. 

■      Commentaire
Aucun 

.Objectif 603.2: ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES DANS L'ELABORATION DE 
LEUR VISION STRATÉGIQUE ET DANS LA PROMOTION DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX

Indicateur 603.2.1 : NOMBRE D’OUTILS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET 
DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL RÉALISÉS SELON LES 
BESOINS EXPRIMÉS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 24 27 58 65 75 75 2022

■      Précisions méthodologiques
L’accompagnement des territoires dans leur développement intégré requiert l’appui 
nécessaire aux acteurs dans l’élaboration des outils de planification stratégique et 
dans la conception et la mise en œuvre des programmes et projets territoriaux. Il 
s’agit notamment des documents stratégiques prévus par les lois organiques relatives 
aux collectivités territoriales, ou ceux initiés par le Ministère pour promouvoir la 
planification stratégique provinciale, et ce pour atteindre les objectifs de performance 
et de convergence des politiques et des interventions publiques.

L’accompagnement des programmes et projets de développement territorial consiste 
à apporter l’appui technique et méthodologique aussi bien dans la conception que 
dans la mise en œuvre, et ce en cohérence avec les orientations stratégiques des 
documents de planification territoriale.

L'approche genre est prise en considération dans la conception des documents 
stratégiques en vue de réduire les disparités entre les sexes. De même, un grand 
nombre de programmes vise l'amélioration des conditions de vie des femmes et des 
hommes des différentes catégories d'âge.

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’outils de planification et de programmes de 
développement territoriaux réalisés, et ce pour atteindre l’objectif de performance en 
matière de couverture du territoire national en documents de planification 
stratégique, et dans la conception et la mise en œuvre de programmes de 
développement basés sur une approche territoriale participative.

■      Sources de données
DADT / DEIT
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■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur renseigne sur la performance escomptée en se limitant au nombre 
d’outils et de programmes réalisés pour l’appui et l’accompagnement du 
développement des territoires. Toutefois, il ne traduit pas les efforts déployés par les 
différentes composantes du Ministère (centrales et déconcentrées) en matière 
d’accompagnement technique et méthodologique tout au long du processus de 
réalisation de ces outils et programmes.

■      Commentaire
Aucun

.Objectif 603.3: RENFORCER LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES INSTRUMENTS DE VEILLE ET 
D'INGÉNIERIE TERRITORIALE

Indicateur 603.3.1 : NOMBRE D’OUTILS DE VEILLE ET D’INGÉNIERIE 
TERRITORIALE ÉLABORÉS ET/OU RÉALISÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 6 9 11 11 11 2022

■      Précisions méthodologiques
L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des programmes de 
développement à l’échelle régionale nécessitent la mise à la disposition des acteurs 
territoriaux des moyens et des supports techniques et pédagogiques susceptibles 
d’atteindre les performances souhaitées dans leurs actions, et ce en adéquation avec 
les spécificités et les contraintes de développement de leurs territoires.

Ces outils sont de nature différente : les instruments d’observation et de  veille à 
l’image des observatoires territoriaux et des Systèmes d’Informations Géographiques 
(SIG) permettant d'aider à l'identification des disparités entre les catégories (femmes 
et hommes), ainsi que les outils d’ingénierie territoriale moyennant des sessions de 
renforcement de capacités associant les femmes et des supports méthodologiques 
(manuels, guides et études thématiques) permettant la sensibilisation sur 
l'importance de l'approche genre dans l'ingénierie du développment territoriale .

Cet indicateur recense l’ensemble des instruments de veille et d'ingénierie territoriale 
élaborés et mis en œuvre, et traduit la performance en matière d’accompagnent et 
d’appui fournis aux acteurs locaux.

■      Sources de données
DADT ; DAT

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur renseigne uniquement sur l’aspect quantitatif de l’appui aux territoires 
en outils techniques et méthodologiques réalisés. Toutefois, il ne met pas en exergue 
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le caractère qualitatif relatif à la nature et le contenu des instruments et des supports 
réalisés.

■      Commentaire
La politique d’aménagement et de développement des territoires vise à élaborer des 
visions prospectives et des stratégies et à se fixer des orientations générales pour 
instaurer un développement efficace équitable et durable des territoires et ce, à 
travers une approche territoriale garantissant la cohérence des politiques publiques 
et la coordination des interventions dans tout les domaines économiques, socio-
culturels et environnementaux. Pour se faire, la politique de l’AT se base sur des 
instruments de gouvernance et des outils méthodologiques et techniques afin 
d’appuyer les territoires dans le domaine de la planification stratégique et la 
programmation des projets territoriaux.
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Programme 610 : SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Conscient de l'importance des métiers de soutien transversaux (gestion des 
ressources humaines et financières, formation, communication et coopération, 
affaires juridiques ...) dans l'amélioration de sa performances et afin d’améliorer sa 
gouvernance, le Ministère entreprend une stratégie visant à renforcer les 
performances de ses métiers de support pour assurer un accompagnement adéquat 
de ses composantes.

À cet égard, le Ministère cherche à adopter une méthode de gestion moderne de ses 
ressources humaines basée sur l'efficacité et le mérite, et a également élaboré un 
programme ambitieux pour réformer et mettre à jour les lois qui régissent les 
missions et métiers du Ministère, dans le cadre des négociations avec tous les 
responsables concernés.

Convaincu de l'importance de développer la coopération et la communication dans 
l'’amélioration des compétences et des capacités de ses ressources humaines ainsi que 
leur ouverture sur leur environnement, et conformément aux orientations royales qui 
incitent à soutenir les pays africains amis, le Ministère compte renforcer les liens de 
coopération et les diversifier avec ces pays dans tous les aspects liés à l’urbanisme, à 
l’aménagement du territoire national et à l'architecture.

Afin de fournir les capacités humaines qualifiées, le Ministère, en vertu de sa tutelle 
sur l'École Nationale d'Architecture, sur l'Institut national d’Aménagement et 
d’Urbanisme et sur l’Institut de Formation des Techniciens en Architecture et en 
Urbanisme, s’engage à créer un pôle pour l’architecture territoriale. À cet effet, et afin 
d'anticiper les besoins du marché du travail en matière d'adéquation des cycles de 
formation aux métiers futurs, le premier centre de doctorat en Architecture a été 
lancé. Et afin de faciliter l'accès d'un plus grand nombre d'étudiants à la filière de 
l’architecture, trois écoles d'architecture ont été créées, respectivement à Marrakech, 
Fès et Tétouan, avec la création future de trois autres écoles, ainsi que l'élaboration 
d'une charte d'enseignement de l'architecture comme référence pour la formation 
dans ce domaine et les métiers qui lui sont associés.

Pour consacrer et concrétiser sa vision stratégique, et dans le cadre du processus de la 
régionalisation avancée,  le ministère est amené à renforcer les nouveaux rôles et 
positionnements des Inspections régionales et Agences Urbaines dans la réalisation 
du plan de travail dans les régions et les villes, en mettant en place les références 
territoriales et juridiques et en contribuant à accroître la compétitivité des villes en 
tant que locomotives de développement.

Étant donné le rôle essentiel des agences urbaines dans l’exécution  de la politique du 
ministère dans les régions, leurs futurs missions devraient se focaliser principalement 
 sur l'accélération et la généralisation de la couverture des documents de planification 
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urbaine et d'urbanisme, l'amélioration de la gouvernance, le suivi des investissements 
et la contribution à l'amélioration du climat des affaires en simplifiant les procédures 
(généralisation et publication des guides), en exploitant les opportunités numériques 
et en répondant aux préoccupations des citoyens.

Dans ce contexte, le Ministère cherche à travers la mobilisation de toutes ses 
directions, à renforcer la bonne gouvernance en rationalisant la gestion budgétaire et 
les services logistiques et en diffusant les bonnes pratiques.

Dans ce cadre , le Ministère cherche à réaliser les objectifs suivants :

 Moderniser, asseoir et enrichir l’arsenal juridique régissant ou impliquant le 
secteur ;

 Assurer une meilleure veille juridique pour promouvoir la sécurité juridique 
des actions des composantes du ministère ;

 Mettre en place une GRH moderne et prévisionnelle basée sur le mérite et la 
compétence au service de la stratégie du ministère et entités sous tutelle ;

 Veiller au renforcement de l'effectif des structures du département de l’ATU et 
des établissements de formation sous tutelle par le recrutement, l'insertion et 
la gestion des carrières ;

 Améliorer le processus de gestion budgétaire en favorisant le passage d’une 
gestion des moyens vers une gestion axée sur les résultats ;

 Participer à l’amélioration de la gouvernance dans l'ensemble des services du 
ministère et ce à travers l’adoption des meilleures pratiques et le soutien de 
l’administration électronique ;

 Repositionner ses représentations territoriales notamment les agences 
urbaines et les inspections régionales et participer à l’amélioration de leur 
gouvernance ;

 Améliorer les conditions de travail avec une gestion optimisée de la logistique 
nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble des entités du Ministère ;

 Doter le DATU d'un schéma directeur des systèmes d'informations ; et veiller à 
sa mise en œuvre ;

 Renforcer la communication et développer la coopération.
 Dispenser une formation performante répondant aux besoins et exigences du 

marché d’emploi.
 Elargir l’offre de la formation dans les domaines du ministère à travers la 

construction des six ENA et la réouverture des IFTAU,
 Développer la recherche et l’expertise en faisant des établissements de 

formation un pôle de compétence dans les domaines de l’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire.

 Accompagner les différents départements ministériels, les collectivités 
territoriales et l’environnement socio-économique par le renforcement de 
capacités et d’expertises.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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2. Responsable de programme 
Le Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux.

3. Acteurs de pilotage 
La mise en œuvre opérationnelle du programme relève de la responsabilité respective 
du Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux, du Directeur des 
Affaires Juridiques, du Directeur de la Communication, de la Coopération et des 
Systèmes d’Information, des directeurs des établissements de formation, des 
inspecteurs régionaux et des directeurs des agences urbaines.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 610.1: OPTIMISER L'ORGANISATION ET RATIONALISER LA GESTION 
DES RESSOURCES

Indicateur 610.1.1 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 4,43 4,12 4,04 3,94 3,9 3,9 2022

■      Précisions méthodologiques

Le niveau d'efficience dans la GRH est représenté par le nombre des gestionnaires 
des affaires des fonctionnaires par rapport au nombre total des fonctionnaires du 
ministère. Ce taux reste stable par rapport à la croissance du nombre de 
fonctionnaires malgré les départs annuels, ceci est dû à l’opération de recrutement 
que le ministère a entamé  en fonction des postes budgétaires crées.

■      Sources de données

Direction des ressources humaines et moyens généraux/ Division des ressources 
humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur comptabilise le nombre de fonctionnaires impliqués dans la gestion 
des ressources humaines sans prendre en compte leurs domaines de spécialité ni 
leurs grades administratifs.

Les fonctionnaires gestionnaires des ressources humaines surtout au niveau des 
services déconcentrés ont des attributions autres que la gestion des ressources 
humaines.
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Les fonctionnaires mis à disposition  ou en détachement ne sont pas comptabilisés 
malgré le fait que leurs dossiers administratifs sont traités au niveau de leur 
département d’origine.

■      Commentaire

On déduit d’après les données du tableau ci-dessus une tendance baissière dans 
l’efficience de la GRH, ce qui reflète une bonne gestion des ressources humaines vu le 
nombre de fonctionnaires qui occupent les postes de responsabilité.

Indicateur 610.1.2 : PART DES FEMMES BÉNÉFICIAIRE DE LA FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 54 37 50 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Le tableau ci-dessus  montre que la part des femmes bénéficiaires de la formation a 
dépassé 50%(qui est la valeur cible) pour atteindre 54%. Ceci reflète la volonté du 
ministère de renforcer les compétences des femmes et surtout améliorer le taux 
d’occupation des postes de responsabilité par les femmes qui est égal à 36%.

■      Sources de données

Direction des ressources humaines et moyens généraux/ Division de la formation 
continue.

■      Limites et biais de l’indicateur

On suggère de prêter plus d’attention à l’aspect qualitatif des sessions de formation à 
travers la création d’indicateurs qui évaluent la performance et l’impact des sessions 
de formation sur le fonctionnaire de manière générale.

■      Commentaire

La part des femmes bénéficiaires de la formation en 2018  a dépassé 50%(qui est la 
valeur cible) pour atteindre 54%.
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Indicateur 610.1.3 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 6000 6000 6000 5500 5000 5000 2022

■      Précisions méthodologiques

 Cet indicateur mesure la moyenne de dépense pour chaque bureau. 

Le numérateur compte les dépenses suivantes : Achat d’ordinateurs fixes et portables, 
imprimantes, logiciels, dépenses de soutien aux utilisateurs, dépenses de 
maintenance des machines et des logiciels, location de matériel nécessaire aux 
bureaux. 

Le dénominateur est le nombre de bureaux utilisés .

■      Sources de données

Direction des ressources humaines et moyens généraux/ Division du budget et des 
moyens généraux.

Direction de la communication de la coopération et des systèmes d’information/ 
Division des systèmes d’information.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

Néant

.Objectif 610.2: DISPENSER UNE FORMATION PERFORMANTE DE LA QUALITÉ 
RÉPONDANT AUX BESOINS ET EXIGENCES DU MARCHÉ D'EMPLOI

Indicateur 610.2.1 : NOMBRE D’ACCRÉDITATION DE FILIÈRES DE 
FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 6 6 5 5 5 2022

■      Précisions méthodologiques
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Il s’agit de recenser les filières accréditées annuellement.

Cet indicateur est défini en  :

 adoptant des formation adaptées avec lesd'intervention du Ministère de 
Tutelle et suivant l’évolution stratégique des projets architecturaux et 
d’urbanisme au niveau national, selon les grands chantiers de développement 
durable que connaissent tous les secteurs ;

 diversifiant l’offre publique dans le domaine de la formation ;
 Fournissant des formations spécifiques à court terme capables de suivre les 

besoins du milieu socioéconomique ;
 adoptant les normes pédagogiques nationales et les descriptifs des filières.

■      Sources de données
Les livres des pratiques pédagogiques et les manuels de formation dans les différents 
cycles pour chaque établissement de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur dépend de la demande du marché en diplômé selon les filières 
accrédité.

■      Commentaire
La loi 00-01 relatives à l’organisation et la réforme de l’enseignement supérieur 
donne aux établissements d’enseignement supérieur (qui ne relève pas des 
universités) la possibilité de créer, selon les ressources financières, humaines et 
logistiques disponibles, des cycles de formation de licence, master et doctorat à 
condition que ces diplômes soient accrédités par le ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres.

Indicateur 610.2.2 : COÛT DE LA FORMATION D’UN ÉTUDIANT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

DH 34000 39500 35000 32500 32500 32500 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur du coût de la formation présente les coûts générés sur une année 
universitaire académique par étudiant en formation de base (cursus académique des 
différents cycles de formation). Cet indicateur, qui prend en considération l’intensité 
des études, la qualité de la formation et le taux d’encadrement à plein temps du 
nombre d’étudiant en formation, est calculé en prenant en considération trois 
éléments successifs : 

 le coût du personnel enseignant auquel s’ajoutent les cadres techniciens dans 
les disciplines scientifiques ;

 le coût du personnel non enseignant ;
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 le coût du bâtiment, de l’équipement et du fonctionnement d’une manière 
générale des établissements (Matériel, mobilier, entretien, eau, électricité, 
carburant,…).

■      Sources de données

 Numérateur   : la dépense du programme en subventions de fonctionnement 
et en rémunération des personnels consacrée à la formation

 Dénominateur : l’effectif des étudiants en formation dans les différents 
cycles de formation

 La structure chiffrée du compte administratif de chaque exercice budgétaire 
des différents établissements de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur dépend du nombre d’étudiants inscrits par année, du recrutement et 
départ à la retraite du personnel enseignant et administratif.

■      Commentaire
Cet indicateur est important car le coût de formation n’est pas à la charge des 
étudiants est peut être lié à la qualité de la formation.

Indicateur 610.2.3 : PART D’AUTOFINANCEMENT RÉALISÉ À TRAVERS CES 
PRESTATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 49,25 33 36,5 36,5 36,5 36,5 2022

■      Précisions méthodologiques
Le taux d’autofinancement/recouvrement est apprécié par rapport aux 
dépenses/émissions de l’année. Il s’agit, donc, d’arrêter les différentes ressources 
financières encaissées annuellement par les établissements de formation, à travers 
des services et/ou prestations rendus, et de calculer la part 
d’autofinancement/recouvrement qu’elles représentent dans le budget de 
fonctionnement total des établissements de formation.

■      Sources de données
Données comptables (situation des recettes et dépenses) des différents 
établissements de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucun.

■      Commentaire
Aucun.
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Objectif 610.3: DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET L'EXPERTISE EN FAISANT 
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION UN PÔLE DE COMPÉTENCE DANS 
LES DOMAINES DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME ET DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Indicateur 610.3.1 : NOMBRE DE DOCTORATS OBTENUS H/F 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 9 20 21 27 27 2022

■      Précisions méthodologiques
Calculé en total net, le nombre de doctorat obtenu repose sur : 

 L’effectif total des doctorants inscrits aux études doctorales
 les rapports de recherches et les thèses présentés par les doctorants chaque 

année, signées par l'encadrant ou par le président du CEDOC.
 Le Nombre de titulaires ayant soutenus et obtenus le Diplôme de doctorat

■      Sources de données
Les Ecoles Doctorales de l’INAU et des ENAs

■      Limites et biais de l’indicateur
Etat d’avancement des thèses des doctorants ainsi que l’approbation des publications 
scientifiques par des journaux indexés.

■      Commentaire

Les étudiants en doctorat ont une période réglementaire fixée à 3 ans pour préparer 
et présenter leurs thèses et 2 ans exceptionnelles dans le cas où ils n'arrivent pas à 
présenter leurs thèses dans les délais 3 ans. A l'issue de cette période, l'inscription des 
étudiants est annulée.

Indicateur 610.3.2 : NOMBRE DE PUBLICATIONS ÉDITÉES H/F 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 51 60 62 66 84 84 2022

■      Précisions méthodologiques
Toutes les publications scientifiques émanant de l’établissement, du corps 
enseignants, des doctorants, sont comptabilisées selon les différentes catégories, 
aussi bien celles destinées aux secteurs professionnels (articles scientifiques, 
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techniques, actes de conférences, rapports de stages et d’ateliers, projets de d’études 
….) que celles à caractère public (rapports d’études chapitres de livres…).

■      Sources de données

 Le Centre de Documentation de l’INAU ;

 Les Centres de Documentations des ENAs

Les sites Web objet d’intégration et d’insertion de publication

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur dépend du niveau de production intellectuelle des doctorants et 
professeur des Ecoles.

■      Commentaire

Le nombre de publications peut différer d’une année à l'autre et cela est dû aux 
activités pédagogiques et scientifiques et aux projets de recherche et études réalisés 
par les établissements de formation.

.Objectif 610.4: CONSOLIDER LA COMMUNICATION, LES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU

Indicateur 610.4.1 : TAUX D'INFORMATISATION DES SERVICES RENDUS AUX 
USAGERS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 65 70 80 85 100 2024

■      Précisions méthodologiques
Les Agences Urbaines réalisent des prestations au profit des tiers, qui consistent dans 
l’instruction technique des dossiers d’autorisation. Ces services rendus sont 
rémunérés autour de 3dhsHT/m2 couvert pour les constructions et aménagé pour les 
lotissements.

Le taux d’informatisation des services rendus varie de 1 à 10 pour situer les Agences 
Urbaines disposant juste du matériel informatique à usage bureautique et les Agences 
Urbaines ayant poussé l’informatisation des structures au niveau de la 
dématérialisation des procédures et de la communication et l’échange avec les 
partenaires et les usagers. Ce taux qui est actuellement situé autour de 65% est en 
perpétuelle évolution. Il renseigne également sur l’engagement des Agences urbaines 
dans l’action de modernisation de l’administration et la consolidation de la bonne 
gouvernance.

En outre, le ministère de l'aménagement du territoire national et de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la politique de la ville ne cesse de fournir d’effort à travers l’imposition 
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de références techniques pour contrôler les opérations de construction ou pour la 
réforme des procédures d’octroi des autorisations de construction dans le cadre du 
règlement général de construction. Ce qui permet d’accroitre la simplification des 
procédures ainsi que le taux d’informatisation des services rendus aux usagers.

■      Sources de données
Agences Urbaines
Données comptables : département des Affaires Administratives et Financières – 
situation des recettes – capacité d’autofinancement…
Données techniques : Département de la Gestion Urbaine consistance et volume des 
investissements. (Communication de l’information (site web), pré-instruction des 
demandes d’autorisation, dématérialisation des procédures et de la note de 
renseignement…)

■      Limites et biais de l’indicateur

 Insuffisance du budget alloué à la mise en place des outils informatiques 
avancés ;

 Faible possibilité de recrutement des compétences en génie informatique, vu la 
rareté des postes budgétaires chez les agences urbaines, et surtout le caractère 
financier non attractif de ces agences pour ces compétences.

 Faible accompagnement du personnel des Agences Urbaines concernant 
l’utilisation de ces outils.

■      Commentaire
Aucun

Indicateur 610.4.2 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DE LA PLATEFORME 
INFORMATIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 90 95 97 98 99 99 2022

■      Précisions méthodologiques
Le taux de disponibilité est aujourd'hui un enjeu important des infrastructures 
informatiques afin d’obtenir un système d’information performant. Plusieurs moyens 
sont utilisés pour améliorer la haute disponibilité notamment :

 la mise en place d'une infrastructure matérielle spécialisée.
 la mise en place de processus adaptés permettant de réduire les incidents et 

d'accélérer la reprise.
 la sécurisation des données et des sauvegardes ainsi que l’alignement avec la 

DNSSI.
 mise en place d'un système de supervision informatique (2019)

■      Sources de données
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Direction de la Communication de la Coopération et des Systèmes d’Information. 
Temps de traitements des incidents ; niveau de la sécurité des systèmes d’information 
et niveau de la disponibilité des services réseaux et web.

■      Limites et biais de l’indicateur

Aucun.

■      Commentaire

Aucun.

Indicateur 610.4.3 : TAUX D’INFORMATISATION DES PROCESSUS MÉTIER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 50 60 70 90 90 95 2023

■      Précisions méthodologiques
Nombre de processus métiers dématérialisés / Nombre global de processus métiers
Applications informatiques développées, couverture des fonctionnalités et processus 
métier.

■      Sources de données
Direction de la Communication de la Coopération et des Systèmes d’Information. 

■      Limites et biais de l’indicateur
Aucun. 

■      Commentaire
La dématérialisation des processus métier est aujourd'hui un fait incontournable 
dans l’administration publique. Ses avantages en termes de rapidité d'échange, de 
temps de traitement, de possibilités de suivi et de monitoring ne sont plus à 
démontrer. Ainsi le taux de modernisation des processus métier représente le ratio de 
couverture des processus métier en termes d’applications informatiques.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 14: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

73 35 108 16,88

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

34 47 81 12,66

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

251 200 451 70,47

TOTAL 358 282 640 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

208 179 387 60,47

Services extérieurs

150 103 253 39,53

TOTAL 358 282 640 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

20 6 26 4,06

REGION DE L'ORIENTAL
17 9 26 4,06

REGION DE FES-MEKNES
28 23 51 7,97

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
221 196 417 65,16

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
7 3 10 1,56

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
12 15 27 4,22

REGION DE MARRAKECH-SAFI
11 9 20 3,12

REGION DE DRÂA-TAFILALET
5 2 7 1,09

REGION DE SOUSS-MASSA
11 11 22 3,44

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
7 3 10 1,56

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
13 4 17 2,66

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
6 1 7 1,09

TOTAL 358 282 640 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 17: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
152 393 810

 
653

Sorties de service 636 824
7

Opérations de recrutements 3 177 136
40

Opérations de réintégrations 1 126 043
11

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 1 857 832
 

Avancements de grades et d’échelons 8 560 002
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
166 477 999

 
696

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 166 477 999
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 602 : URBANISME ET ARCHITECTURE 

■      Projet 1 : Participation aux dépenses de fonctionnement des Agences 
Urbaines

Un montant de 510 millions a été alloué en tant que contribution aux dépenses de 
gestion des agences urbaines, qui concernent principalement la couverture des 
salaires des employés.

■      Projet 2 : Urbanisme

Préparer de nouvelles références technologiques et revoir le système de 
programmation territoriale à travers:

 Création d'un portail géographique numérique national pour les documents 
d’urbanisme approuvés à travers la conception et la mise en place d'une 
plateforme numérique interactive et cartographique unifiée grâce à laquelle le 
grand public peut consulter le contenu de la note d'information d’urbanisme 
guidée et gratuite;

 Généraliser et activer les dispositions des nouveaux guides et références de la 
planification urbaine afin d'établir les principes de l’urbanisme durable ;

 Finalisation du chantier de l'examen du système de planification territoriale et 
annonce de la feuille de route;

 Finaliser et diffuser le résumé de l’étude relatif à la fixation des règles de 
financement de l’urbanisme dans le cadre de la coopération avec les experts de 
la banque mondiale;

 Développer une nouvelle approche de la planification territoriale en identifiant 
les opportunités disponibles pour l'intensification urbaine et le réemploi des 
conteneurs immobiliers, en annonçant et en diffusant la stratégie nationale de 
rénovation urbaine, concernent 15 villes.

Élaboration d'une cartographie d’éligibilité d’urbanisme à travers:

 Lancement de 14 cartes d’éligibilité d’urbanisme pour les espaces urbains au 
niveau de cinq régions (Fes-Meknes, l’oriental, Marrakech-Safi, Beni-mellal-
khenifra, Guelmim-oued Noun) ;

 Lancement de la cartographie de prévention des risques d’inondations pour la 
province d’Errachidia.

■      Projet 3 : Participation aux dépenses d'investissement des Agences 
Urbaines
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Un montant de l’ordre de 190 millions a été alloué pour la contribution aux dépenses 
d’investissement des agences urbaines concernant principalement la réalisation des 
études relatives aux documents d’urbanisme, aux études de restructuration et celles 
liées à la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine architectural en couvrant 
les anciennes villes des schémas d’aménagement et de revalorisation et la mise en 
œuvre du programme d'assistance architecturale dans le monde rural ainsi que la 
construction des sièges administratifs des agences urbaines.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agences Urbaines

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
Les subventions aux agences 
urbaines s’effectuent selon le 
niveau de la disponibilité de la 
trésorerie pour ces établissements 
de manière respective, en 
respectant l’ordre suivant.
-Calcul des recettes propres de 
l’établissement ;
-Calcul des besoins relatifs aux 
crédits court terme (ne dépassant 
pas 3 mois)
-Dépense des subventions de 
fonctionnement 
- Dépense des subventions 
d’investissement
-Dépense d’une subvention 
complémentaire en cas de 
nécessité 
-Programmation de transferts 
entre articles budgétaires en cas 
de force majeur
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Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Programme : Urbanisme 
Dans le cadre de son champ 
d’intervention, l’agence urbaine 
s’occupe de :
-réalisation des études nécessaires 
à la mise en place des plans 
d’orientation relatifs à 
l’aménagement urbain et suivi de 
l’exécution des orientations de ces 
plans ;
-Programmation des projets 
d’aménagement liés à la 
réalisation des objectifs des plans 
d’orientation ;
-Emission d’avis sur tous les 
projets relatifs au morcèlement 
des terrains et la réalisation des 
groupes résidentiels et des 
bâtiments et ce dans un délai ne 
dépassant pas un mois à partir de 
la date d’attribution de ces projets 
aux agences urbaines par les 
régions. L’avis émis est engageant.
-Contrôle des travaux au 
morcellement des terrains et la 
réalisation des groupes 
résidentiels et des bâtiments 
pendant la phase de construction 
pour vérifier sa conformité aux 
textes législatifs et organiques en 
vigueur et aux permis de 
morcellement délivrés aux 
personnes concernées ;
-Réalisation des études 
nécessaires aux projets 
d’aménagement pour le secteur 
privé et exécution de tous les 
projets de maintenance générale 
ou d’aménagement au profit de 
l’état et des collectivités locales ou 
toutes autres personnes 
demandant à l’agence de le faire 
que ce soit les personnes de droit 
public ou privé à chaque fois que 
le projet à un intérêt général ;
-Encouragement et réalisation 
d’opérations de réforme des 
secteurs urbains et 
renouvellement des bâtiments et 
restructuration des quartiers 
dépourvus d’équipement de base 
et la réalisation d’études et 
expropriation de terrains 
nécessaires pour cette fin.
Programme : Soutien et services 
polyvalents
1. La contribution à chaque 
établissement dont l’activité 
correspond aux buts tracés par 
l’agence ou aux missions qui lui 
sont attribuées ;
2. A l’aide des organes élus 
concernés, encouragement de 
l’établissement et du 
développement des associations 
de propriétaires, en mettant à 
leurs disposition les cadres 
nécessaires à la gestion de 
l’exécution des documents 
d’urbanisme et création 
d’association syndicales 
conformément à la législation en 
vigueur dans ce domaine et veille 
sur le suivi des opérations de ces 
associations en coordination avec 
lesdits organes élus.
3. Fournir son aide technique aux 
collectivités locales en ce qui 
concerne l’urbanisme et 
l’aménagement et aux institutions 
publiques et privées pour leurs 
travaux d’aménagement si cela est 
nécessaire.
4. Collecte et généralisation de 
toutes les informations relatives 
au développement architecturale 
des provinces et préfectures 
faisant partie du champ de 
spécialité de l’agence
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Activités

 
Les activités des agences urbaines 
sont articulées comme suit 
1. Planification urbaine :
- Préparation des documents 
d’urbanisme et garantie de la 
couverture maximale du territoire 
national par les documents 
d’urbanisme.
- Préparation des études relatives 
à l’aménagement et l’urbanisme et 
aux projets stratégiques de 
développement.
- Préparation des études relatives 
à l’urbanisme opérationnel et 
correctif (études de 
restructuration et modernisation 
urbaine)
- Fournir l’aide technique aux 
collectivités territoriales 

2. Gestion urbaine 
-Emission d’avis dans les délais 
déterminés en ce qui concerne les 
projets de construction et de 
morcellement et des groupes 
résidentiels, que l’agence doit 
recevoir de la part des parties 
prenantes 
3. Contrôle
• Contrôle de conformité des 
morcellements et des groupes 
résidentiels en cours de 
construction aux lois en vigueur et 
vérification de leurs respects de 
leurs autorisations
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Programme 603 : AMÉNAGEMENT ET APUI AU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

■      Projet 1 : Réalisation des études régionales
Un montant de 2 millions a été programmé pour contribution du Ministère aux pour 
l’élaboration de mécanismes de veille territoriale afin de soutenir l'observatoire 
national des dynamiques spatiale.

■      Projet 2 : Aménagement du territoire 

 Mise en place de mécanismes de veille territoriale à travers la mise en place 
d’un système géo décisionnel intégré pour l’observation des dynamiques 
spatiales.

 Activation des résultantes du plan national du système urbain à travers le 
lancement d’une étude sur la stratégie nationale des espaces métropolitain   

 Mise en place d’un réseau d’indicateurs qualitatif et quantitatifs afin de 
mesurer l’attractivité des régions en coopération avec l’OCDE, et ce dans le 
cadre de l’opérationnalisation du deuxième programme de coopération sur la 
période 2019-2022 entre le Maroc et l’OCDE.

■      Projet 3 : Apui au développement territorial

Réalisation des études relatives au soutien du développement territorial et au 
programme national du développement intégré des centres ruraux en voie de 
développement.

■      Projet 4 : Développement rural

Encadrement de de l’urbanisation du monde rural à travers :

 La poursuite des efforts de généralisation de couverture des collectivités 
territoriales à caractère rural par les documents d’urbanisme 

 Délimitation des villages ruraux pour permettre à leurs habitants d’obtenir des 
autorisations sans la condition d’un hectare de superficie

 Mise en place de plans structurels simplifiés pour orienter l’urbanisme des 
villages  et des conglomérats ruraux ayant une pression architecturale 

 Ouverture de chantiers législatifs relatifs aux documents d’urbanisme 
 Renforcement du rôle des centres en voie de développement dans la 

structuration et la planification de l’espace rural 
 Adoption d’une politique proximité dans le traitement des demandes 

d’autorisations dans l’espace rural et renforcement du dialogue avec les parties 
prenantes notamment les collectivités 
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 Renforcement du rôle du comité local inscrit au niveau de l’article 35 du décret 
d’application de la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme par le système local, 
auquel est attribuée l’étude des demandes d’autorisation de construction et 
invitation à ses réunions de manière automatique à chaque fois qu’il s’agit de 
dossiers non conforme aux conditions légales demandées

 Renforcement de l’aide technique dans le monde rural et renforcement de 
l’implication des cadres supérieurs dans le monde rural (Architectes, 
topographes…).
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Programme 610 : SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS 

■      Projet 1 : Modernisation de l'administration

Développement de la gouvernance et modernisation de l’administration à travers :

 Mise en œuvre des dispositions de la charte nationale de la déconcentration 
administrative et début d’exécution de la deuxième phase de l’étude relative à 
l’implémentation de la vision stratégique de relocalisation des agences 
urbaines au niveau régional de manière lui permettant de mieux jouer son rôle 
au niveau de chaque région en accord avec les besoins de la régionalisation 
avancée

 Actualisation du guide des procédures de gestion des ressources et des moyens 
logistiques et financiers afin de renforcer la transparence et la clarté de la 
responsabilité

  Lancement de l’étude relative à l’organisation de l’archive du département
 Poursuite des efforts du département dans l’application de la stratégie 

nationale du développement durable à travers la rationalisation de l’utilisation 
de l’eau et des fournitures de bureau et préparation des bases référentielles 
normatives pour entamer les audits environnementales au niveau des 
bâtiments du ministère

 Evaluation des procédures des services rendus par les agences urbaines

■      Projet 2 : Enseignement et recherche

La poursuite du soutien et aménagement des établissements de formation à travers : 

 Participation aux dépenses de fonctionnement et investissement au profit de 
l’institut national de l’aménagement et l’urbanisme et des écoles nationales 
d’architecture des villes de rabat, Marrakech , Tetouan, Fes, Agadir et Oujda 
ainsi que les instituts de formation des techniciens et techniciens spécialisés à 
Meknes et Oujda. 

 Lancement des travaux dans les chantiers de construction des écoles de 
Marrakech et Oujda

 Mise en place d’un cadre institutionnel pour la création d’un réseau d’école 
d’architecture afin de renforcer la coordination et le développement de la 
coopération 

 Renforcement de l’indépendance de la gestion à travers l’augmentation des 
recettes propres pour atteindre la cible de 30% du budget global de l’école

 Adaptation des procédures à travers l’application des dispositions du guide des 
procédures administratives et financières et comptables relatives aux écoles 
nationales d’architecture
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 Assurer l’obtention de l’accréditation du département de l’enseignement 
supérieur du cahier des pratiques pédagogiques qui encadrent l’opération de 
formation dans le domaine de l’architecture

■      Projet 3 : Stages et Formation

Renforcement des compétences des ressources humaines :

 Elargissement du partenariat et signature de nouvelles conventions dans le 
domaine de la formation continue avec les établissements de formation sous la 
tutelle du département 

 Organisation de cycles de formation dans le domaine de l’urbanisme et la 
gestion des risques naturels et les effets des changements climatiques au profit 
des cadres des agences urbaines et des inspections régionales et de la direction 
de l’urbanisme 

■      Projet 4 : Soutien des missions

 61,887millions de dirhams ont été alloués pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement des services centraux et 7,221 millions de dirhams pour les 
inspections régionales

 10,150 millions de dirhams ont été alloués pour couvrir les dépenses 
d’investissement des services centraux et 1,710  millions de dirhams pour 
couvrir les dépenses d'investissement des inspections régionales

■      Projet 5 : Communication, coopération et systèmes d'information 

Renforcement des systèmes d’information et de la communication et de la 
coopération à travers :

 Assurer la création d’un portail électronique unique pour le ministère ;
 Audit et sécurisation des systèmes d’information du ministère ;
 Assurer la liaison numérique entre les différents directions et services 

régionaux ;
 Mise en œuvre des recommandations de prévention émanant de la direction 

générale de protection des systèmes d’information et ce à travers la mise en 
place d’un système de suivi informatique et d'un système de suivi et de 
restauration

 Organisation d’une rencontre internationale avec les pays africains qui ont 
signé l’accord de coopération et de partenariat avec le ministère pour le 
partage des expériences et l’exécution du contenu des accords dans le cadre de 
la coopération sud-sud 

 Lancement de l’exécution de la deuxième tranche du programme du dialogue 
spatial avec l’OCDE

 Organisation de séminaires nationaux sur : veille et suivi des dynamiques 
spatiales ainsi que le partage des résultats de l’étude sur le plan national de 
l’écosystème urbain 

 Organisation du festival de l’architecture 

■      Projet 6 : Assistance et Oeuvres Sociales
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Un montant de 4.1 MDHS a été réservé en tant que subvention à l’AOS.


