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1. Présentation succincte de la stratégie 
Présentation 

La stratégie de ce ministère pour l’exécution de la politique gouvernemental dans le 
domaine de l’habitat et de la politique de la ville s’articule autour de plusieurs axes 
principaux :

 Mise en place d’un cadre de politique de la ville et encouragement du 
développement de projets intégrés avec tous les partenaires concernés, ainsi 
que la proposition de mesures de soutien légales et institutionnelles et 
financières ;

 Mise en place d’une politique nationale de l’habitat basée sur l’exécution des 
réformes et des mécanismes qui permettent le développement de l’offre pour 
satisfaire les besoins des différentes catégories sociales ainsi que 
l’encouragement de la production de l’habitat social surtout pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu à travers la 
proposition d’incitations fiscales et financières ;

 Exécution de programmes nationaux de lutte contre l’habitat insalubre dans 
toutes ses formes, et facilitation de l’obtention d’un habitat qui répond aux 
conditions de vie décente, ainsi que l’intervention dans les quartiers en 
manque d’aménagement afin d’améliorer les conditions de vie des populations 
fragiles ;

 Développement et renforcement de la sécurité, qualité, durabilité et 
performance énergétique des opérations de construction, et exécution des 
réformes nécessaires à travers la concertation avec les différents acteurs et 
professionnels du secteur de l’habitat afin de répondre aux besoins techniques 
et organisationnels ;

 Renforcement du cadre de partenariat et coopération au niveau national, 
continental et international.

Stratégie du secteur de l’habitat

  Les objectifs

Le Maroc connait un ensemble de transformations profondes issues principalement 
de changements rapides et stables sur le niveau social et économique, des 
changements qui se traduisent par une accélération de l’expansion civile qui impacte 
de façon directe le mode d’habitation du citoyen marocain. 

La problématique du secteur de l’habitat réside dans la garantie de l’adaptation entre 
l’offre et la demande d’habitat, avec le développement des mécanismes d’accessibilité 
au logement que ce soit à travers la propriété ou la location.

Le secteur de l’habitat a démontré sa capacité à jouer de rôle de levier vu sa bonne 
interaction avec un ensemble de secteur et activités notamment le secteur de 
l’industrie et des services, le secteur financier, le secteur des services logistiques et 
des infrastructures.
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Le secteur de l’habitat représente un levier de l’économie nationale, vu le rôle 
économique et social important qu’il joue, le secteur de la construction et des travaux 
publics représente 6,3% du PIB, son développement vise à équilibrer l’offre et la 
demande ainsi que l’amélioration de l’utilisation du parc immobilier disponible.

Afin de réaliser ces objectifs, les principaux défis se présentent comme suit :

 Développement d’une approche sociale qui priorise les besoin des catégories 
fragiles ;

 Réduction du déficit en logement inscrit au niveau des ménages habitants les 
bidonvilles et l’habitat menaçant ruine et du tissu ancien ou des ménages en 
cohabitation ;

 Réglementation du coût des unités de logement pour convenir aux revenus des 
ménages ;

 L’aménagement de l’espace urbain  pour dépasser les dysfonctionnements 
présents et répondre aux besoins relatifs à l’infrastructure et les services 
publics et sociaux ;

 Développer une vision globale au profit des acteurs sur le développement du 
climat de l’investissement.

La mise en œuvre

L’action du ministère chargé de l’habitat vise principalement l’amélioration des 
conditions de vie des ménages à travers la facilitation de l’accès au logement surtout 
pour les familles pauvres et à faible revenu, et ce afin de réduire le déficit en habitat.

Cette action s’articule autour de deux axes principaux : des procédures de lutte contre 
l’habitat insalubre et des procédures de promotion de l’offre en logement. 

 Mesures de lutte contre l’habitat insalubre

 Les programmes de résorption de bidonvilles à travers le programme « ville 
sans bidonvilles » qui permet l’amélioration des conditions d’habitabilité des 
ménages concernés par le biais d’opérations de relogement des ménages et/ou 
de recasement par l’attribution de lots.

  Les programmes de mise à niveau urbaine qui permettent d’une part de 
régulariser la situation de l’habitat non réglementaire par l’apport 
d’équipements de base (voirie, assainissement, réseaux divers) et d’autre part 
d’améliorer leur intégration par des actions d’aménagements urbains visant 
une meilleure cohésion et une optimisation de l’utilisation des équipements.

  Les programmes de traitement de l’habitat menaçant ruine et du tissu ancien 
par la réhabilitation des bâtisses à travers des opérations de confortement et 
de renforcement ou même de relogement des ménages en cas de nécessité. 
Tous ces programmes, requièrent des modes d’interventions spécifiques pour 
chaque problématique ainsi qu’une démarche partenariale et une implication 
locale solide.
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Ces programmes nécessitent des moyens d’intervention spécifiques et différents 
adaptés à chaque cas, ainsi qu'une forte démarche participative et locale

 

Mesures de promotion de l’offre en logement

Les actions de promotion de l’offre visent à répondre à la demande du marché en 
termes de production de logements en vue d’aboutir à une régulation entre l’offre et 
la demande. Cette démarche se base sur la disponibilité d’une vision stratégique du 
secteur appuyée par la facilitation de l’accès aux logements aux ménages, notamment 
à revenus modestes par la mise en place de programmes spécifiques permettant de 
réduire les coûts d’acquisition.

En effet, cette approche est adoptée en concertation avec les partenaires concernés 
par le secteur immobilier dans un cadre partenarial public/privé participant ainsi au 
développement du marché de l’offre en correspondance avec les spécificités de la 
demande. La réponse apportée à cette équation requiert des outils 
d’accompagnement et d’encadrement permettant d’améliorer les mécanismes de 
l’accession au logement.

La stratégie du département concernant ce volet est basée sur l’encouragement de la 
production de l’habitat social, par la mise en place de programmes spécifiques : 

 Le programme de logements sociaux dont le prix d’acquisition ne dépasse pas 
250.000dh, ce programme qui s’étend de 2010 à 2020 permet aux ménages 
non propriétaires d’accéder à un logement décent à prix abordable, grâce à des 
facilitations fiscales et urbanistiques;

 Le programme de logements à faible valeur immobilière dont le prix 
d’acquisition ne dépasse pas 140.000dh qui s’étend de 2008 à 2020 est 
destiné en particulier aux ménages dont le revenu ne dépasse pas 2 Smig. 
L’approche adoptée pour ce produit s’appuie sur l’utilisation du foncier public 
mobilisé ainsi que sur des facilitations fiscales et urbanistiques permettant la 
réduction du prix de revient des unités produites.

Aussi et dans le cadre de la diversification de l’offre en logements et la réponse aux 
diverses catégories sociales, d’autres programmes sont également mis en œuvre, à 
savoir, le programme de logements destinés aux classes moyennes ainsi que le 
dispositif relatif à la location des logements sociaux.

Stratégie du secteur de la politique de la ville

 

Les objectifs

Les villes du monde entier sont devenues une scène de profonds changements socio-
économiques et culturels, avec un impact direct sur l'environnement et les conditions 
de vie des résidents.
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Cette situation, a amené les fonctionnaires et les directeurs municipaux à etre 
confrontés à des défis majeurs dans les domaines de la gouvernance et la lutte contre 
la pauvreté, la mobilité et l’activité et l'accès aux services de base, à l'équipement et au 
logement.

Le Maroc, qui est essentiellement un pays avec l'un des taux d'urbanisation les plus 
élevés au monde (60%), fait face aux mêmes défis, pour lesquels le gouvernement a 
fixé une stratégie nationale ambitieuse appelée  « la Politique de la Ville ».

Il s'agit d'une politique publique participative, basée sur une approche horizontale, et 
vise à réduire l'exclusion sociale et spatiale. En menant des actions conjointes 
cohérentes qui rassemblent divers secteurs, et plusieurs parties prenantes, chacun 
selon ses spécialités et ses capacités, afin d'apporter des solutions conjointes et 
consultatives aux besoins de développement des villes. Ses objectifs sont les suivants:

 Inclusion et amélioration urbaine des quartiers marginalisé, en particulier des 
quartiers mal équipés et illégaux;

 Amélioration du cadre de vie et création des conditions idéales facilitant 
l'inclusion et la cohésion sociales et visant le développement des individus et 
des communautés par le développement et l'amélioration des services de base ;

 Développement du cadre urbain et architectural afin d’augmenter l'attractivité 
des villes, leur compétitivité et leur efficacité pour attirer des investissements 
avantageux et créer des opportunités d'emploi stables ;

 Prévention d'une urbanisation excessive et des bidonvilles en réhabilitant ou 
en renforçant les centres en amont et en soutenant les nouvelles villes.

 

La mise en œuvre

La réalisation des projets de la Politique de la ville est avant tout une affaire locale, 
impliquant les autorités les plus concernées par elles : l’autorité locale, les 
collectivités territoriales, les services décentralisés, les agences de développement, les 
institutions publiques et les associations de développement local.

Après avoir éclairci le contenu et la dimension opérationnelle de ce concept, à travers 
des projets intégrés dans les quartiers, les villes, les villes nouvelles et les centres 
émergents, le Ministère poursuit son travail avec un ciblage optimal des différentes 
régions du territoire national, et un meilleur impact sur le champ socio-économique à 
travers des projets intégrés dans le cadre de la politique de la ville, et avec la volonté 
d'élaborer un plan d'action créatif, intégré et avec une dimension intelligente.

Les domaines d'intervention de la politique de la ville peuvent être résumés comme 
suit:

 Assurer l'inclusion et la cohésion urbaines avec:
o Développer l'ouverture des quartiers à leur environnement extérieur 

;
o Développer les grandes et petites places.



Projet de Loi de Finances  2020       9 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

 Assurer l'intégration socio-économique et le développement 
individuel et collectif avec:

o Installations des services de proximité sociaux et culturels ;
o Installations des services sportifes et de loisirs.

 Créer un cadre de vie propre et responsable du côté 
environnemental :

o Développer et fournir des espaces verts en abondance ;
o Entretien et réaménagement des bords des égouts dans les villes par 

des espaces verts, des zones récréatives et sportives ...etc.) ;
o L'utilisation du recyclage des eaux usées et l'utilisation d'énergies 

renouvelables à faible consommation d'énergie.
 Des villes plus attractives:

o Renouvellement urbain ;
o Réaménagement ou création de nouveaux centres ;
o Aménagement et extension de zones de promenade ;
o Rénovation, agrandissement et aménagement de ruelles et de rues en 

milieu urbain ;
o L’équipement urbain ;
o Entretien et promotion du patrimoine matériel ;
o Rénovation urbaine dans les villes antiques et restauration de 

bâtiments patrimoniaux ;
o Concevoir de nouveaux quartiers à l'architecture distincte: 

architecture néo-coloniale, art-déco…etc. ;
o Renforcement du cadre urbain et l'équilibre entre les villes et les 

zones pivots ;
o Modernisation des centres émergents: accroître leur attractivité et 

leur capacité qualitative à recevoir, et renforcer l'intégration entre 
ces centres et les grandes villes au niveau régional.

 Accompagnement des nouvelles villes et des nouvelles zones 
urbaines:

o Maintenir sa portée et renforcer son rôle ;
o Contribuer à l'amélioration du cadre de vie dans les villes nouvelles ;
o Contribuer à la mise en œuvre des plans de réhabilitation des projets 

existants.

 Les niveaux d’intervention de « la Politique de la Ville » :
o Au niveau du quartier :

Travailler sur le développement des mixités sociales afin d’améliorer le cadre de vie, 
renforcer la cohésion sociale et renforcer le le sentiment d’appropriation du quartier 
par ses habitants à travers:

o Développer l’ouverture des quartiers ainsi que leur environnement 
extérieur ;

o Renforcer les services sociaux de base et les services de proximité ;
o Développer les services sportifs, les espaces verts et les petites 

places…etc.
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o Au niveau de la ville :
o Améliorer l'attractivité des villes en tant que centres de développement 

et de production de richesses, ainsi que des domaines dédiés à la 
complémentarité économique et sociale ;

o Développement de voies principales et secondaires ;
o Développement des équipements urbains publics ;
o Renouvellement urbain ;
o Créer ou renforcer la centralisation ;
o Réhabilitation des plans d'eau et des zones environnantes ;
o Valoriser le patrimoine architectural.

 Au niveau des centres en voie de développement:
o Améliorer les conditions de vie et placer les centres en voie de 

développement dans le cadre d'un réseau régional pour créer une 
dynamique efficace dans la région ;

o Contribuer à mettre en valeur la région avec une vision intégrée de la 
même dimension et basée sur des relations fonctionnelles intégrées 
avec les villes au niveau régional ;

o Améliorer les conditions de vie des habitants en modernisant les voies 
et les routes, en développant des places publiques, les espaces verts et 
les services...etc. ;

o Prendre en compte le caractère rural des centres émergents et respecter 
leur intimité, notamment environnementale.

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE.

A- Le  fonds Public comme levier de financement :

Le Fonds Solidarité Habitat et Intégration Urbaine (FSHIU) : créé en 2002 dans le 
but de drainer les produits de la taxe spéciale sur le ciment qui constitue la principale 
ressource de ce fond, il est destiné au financement des projets d’habitat social, aux 
actions et programmes de résorption de l’habitat insalubre, ainsi qu’aux programmes 
intégrés inscrits dans le cadre de la politique de la ville 

B- Un fonds de garantie, pour faciliter l’accès des populations à faibles 
revenus au logement : Le Fonds damane Sakane.

1. Garantie FOGARIM créé en 2002, pour la couverture des prêts octroyés par les 
établissements de crédits aux populations à revenus modestes et/ou non réguliers 
afin de leur permettre d’acquérir ou de construire des logements sociaux. A fin Mars 
2018, 159,333 ménages ont bénéficié de la garantie FOGARIM pour un montant de 
24,80 MMDH de prêts accordés.

2. Garantie FOGALOGE destiné aux classes moyennes essentiellement. 
Cette garantie a permis à 45 559 ménages d’accéder à ce prêt pour un montant de 
12,84 MMDH (à fin Mai 2019)
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C- Un Partenariat Public-Privé : Les politiques publiques en matière de 
logement, s’appuie sur une approche basée sur l’adhésion et la mobilisation du 
secteur privé participant ainsi à la concrétisation des objectifs de cette politique 
nationale. Cette démarche permet :

 La maîtrise des délais de construction et de la qualité ;
 L’ouverture sur la petite et moyenne entreprise de promotion immobilière ;
 Réalisation des infrastructures de proximité.

D- Encadrement technique : Dans son approche visant le suivi technique du 
département, le Ministère entreprend des actions en vue d’améliorer le processus de 
production de logements, au niveau sécurité, qualité et productivité, dans le respect 
de l’exercice de l’acte de bâtir.

E- Mobilisation du foncier public afin d’instaurer les conditions favorables 
d’aménagement de nouvelles villes, de favoriser la lutte contre l’habitat insalubre et 
de développer l’investissement immobilier relatif à la promotion de l’habitat (Habitat 
social et à faible valeur immobilière ainsi que des produits destinés à la classe 
moyenne) . l'Etat a emprunté une démarche de mobilisation de foncier public depuis 
2003 permettant ainsi de produire des logements à coûts réduits et de participer au 
développement urbanistique des territoires.

Par ailleurs , le ministère en charge de l'habitat compte mettre en place une nouvelle 
démarche de mobilisation du partenariat public privé permettant  d'acquérir le 
foncier avec ses ressources financières et de le mettre à la disposition des promoteurs 
immobiliers , publics et privés , qui s'engagent à respecter un ensemble de clauses et 
de conditions édictés par l'Etat pour les projets de logements à réaliser.

F- Dispositif mise en oeuvre de la politique de la ville: dans ce sens plusieurs 
actions ont été mises en place : Commission Interministérielle, création de la 
Direction de la Politique de la Ville, transformation du FSH en FSHIU, diversification 
de ces ressources de financement, projet de loi sur le menaçant ruine et la rénovation 
urbaine et création de l’Agence de rénovation urbaine en plus de l'élargissement du 
champ d'utilisation du compte de solidarité habitat pour inclure l'unclusion urbaine.

G- Renforcement de l’encadrement juridique, à cet effet, le Ministère procède 
à la révision et à la modernisation du dispositif juridique régissant le secteur et 
élabore un certain nombre de lois en vue de l’adapter aux exigences et aux besoins 
actuels.

 

OBJECTIFS STRATEGIQUES

 Le programme gouvernemental pour la période 2017-2021 constitue un nouvel élan 
qui permet à ce ministère de suivre divers programmes et de faire face aux défis liés à 
la demande de logements pour toutes les classes sociales, notamment celles dont les 
revenus sont inférieurs au SMIG.

Dans ce contexte, le programme gouvernemental vise à produire 800 000 unités de 
logement pour réduire le déficit de logements à 200 000 unités et à mettre fin à 
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toutes les formes d’habitat insalubre, et vise également à atteindre un objectif majeur 
de traitement de 50% des 120 000 familles vivant dans des bidonvilles dans le cadre 
du programme nationale  "Villes sans bidonvilles " d'ici 2021.

Le programme gouvernemental vise également à réhabiliter les quartiers illégaux afin 
d'améliorer les conditions de vie de plus de 200 000 familles.

Au cours de cette période, des efforts seront consacrés pour favoriser une nouvelle 
approche afin de réduire le nombre de l’habitat menaçant ruine, à travers la 
ratification de la Loi n ° 94.12 relative  à l’habitat menaçant ruine, l'organisation des 
opérations de rénovation urbaine, la création de l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine et la réhabilitation de l’habitats menaçant ruine dont le nombre 
de bâtiments, selon le programme gouvernemental est de 37 000.

L'axe visant à faciliter l'accès des catégories défavorisée à un logement convenable a 
également été mis en place en tant que priorité, dans lequel le gouvernement s'est 
engagé à encourager les logements sociaux et les logements à loyer bas, ainsi qu'à 
promouvoir un nouveau produit de d’habitat spécifiquement destiné aux catégories 
défavorisée, et à cet effet, un ensemble de mesures seront prises pour encourager 
l’habitat participatif et solidaire , Ainsi qu'un certain nombre de mesures qui 
permettraient de développer le domaine du logement destiné à la location et des 
aspects liés au financement de l’habitat.

 La classe moyenne occupe une place particulière dans ce programme, le 
gouvernement s'engage à développer un habitat spécifique adapté aux besoins et 
capacités financières de cette catégorie, sans pour autant négliger le développement 
de l’habitat au milieu rural d'une manière adaptée aux spécificités locales de chaque 
région.

Le programme gouvernemental met l'accent sur le renforcement du cadre juridique et 
technique, ainsi que sur tout ce qui concerne l’intermédiation immobilière et les 
coopératives d'habitation.

Missions

Les missions attribuées au département en charge de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville visent la concrétisation du programme gouvernemental qui met en exergue les 
objectifs stratégiques et les priorités ci-dessous :

 Réduction du déficit en logement à travers l’intensification et la diversification 
de l’offre ;

 Concrétisation de la politique de la ville ;
 Qualification et encadrement du secteur ;
 Développement de la gouvernance, renforcement de la transparence, 

moralisation du service public et valorisation des ressources humaines.

QUATRE DÉFIS MAJEURS

 Réduction du déficit en logements.
 Amélioration des conditions d’habitat des ménages.
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 Lutte contre l’Habitat Insalubre.
 Réglementation du secteur immobilier

PRINCIPAUX PROGRAMMES

 Programme villes sans bidonville

Ce programme vise l’amélioration des conditions de vie de 391.000 ménages 
bidonvillois dans 85 villes et centres urbains. Grace à ce programme 58 villes ont été 
déclarés sans bidonvilles et 258.000 ménages ont pu en bénéficier.

Ce programme a permis aux bénéficiaires de disposer d’un nouveau cadre de vie 
salubre assurant la stabilité économiques et sociales des bénéficiaires (97,5% des 
ménages bénéficiaires ont exprimé un sentiment de stabilité dans les logements 
acquis à travers le programme « villes sans bidonvilles »).Dans ce sens, plus de 84% 
des bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à l’emplacement du site du 
projet de recasement ou de relogement et 92,7% des bénéficiaires sont satisfaits à 
l’égard des relations de voisinage . Aussi, ce programme a permis aux bénéficiaires de 
devenir propriétaires de leur logement, soit 92,5%. Les bénéficiaires estiment que les 
logements acquis génèrent une plus-value 5 fois supérieure au prix du logement 
initial.

D’autre part, les logements du programme VSB enregistrent une distance moyenne à 
l’école ou aux centres de formation professionnelle d’environ 1,8 km. Ceci a permis de 
maintenir les taux de fréquentation de l’école ou centre de formation professionnelle 
à des niveaux dépassant 96% pour les enfants et jeunes de 5- 15 ans. Cependant, le 
tiers des enfants et jeunes de 15-20 ans ont été retirés de l’école pour des raisons 
d’ordre socioculturelles ou économiques liées aux rôles sociaux assignés aux filles 
(mariage précoce ou affectation des tâches domestiques) et aux difficultés 
économiques que rencontrent les familles démunies impliquant le placement des 
jeunes garçons de 15-20 ans dans un emploi .

 Programme de Logements à faible valeur immobilière

Programme visant la réalisation de 130.000 unités au profit des ménages ayant un 
revenu inférieur à 2 SMIG (superficie entre 50 et 60m² à prix ne dépassant pas 
140.000dh).

 Programmes de Logement social à 250 000 DH

Programme visant  la réalisation de 300.000 unités à l’horizon 2020 pour les 
ménages non propriétaires (superficie entre 50 et 80m²).

 Programme de Logements pour la classe moyenne

Logement destiné aux ménages non propriétaires d'habitat principal dont le revenu 
mensuel net ne dépasse pas 20.000 dirhams, (prix de vente ne dépassant pas 6.000 
DH HT /m² et d’une superficie comprise entre 80 et 150m)².

 Création des Villes nouvelles
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Les villes nouvelles permettent d’une part de décongestionner les grandes 
agglomérations urbaines et d’autre part permettent de stimuler l’investissement dans 
l’immobilier par l’opportunité d’une offre foncière adaptée. Les résultats escomptés 
de cette démarche, consistent en :

o La création d’une offre variée en logement selon le pouvoir d’achat des 
différentes couches sociales 

o L’organisation et l’anticipation du développement urbain prévisionnel ;
o L’encouragement de la promotion immobilière privée et le développement 

du partenariat entre le
o secteur public et privé ;
o La création d’un cadre de vie répondant aux principes du développement 

durable.
o Programmes de logements pour d'autres couches sociales non concernées 

par les programmes en vigueur.

Le département en charge de l'habitat a lancé la réflexion en concertation avec les 
partenaires pour la mise en place de dispositifs pouvant répondre aux besoins 
d'autres couches sociales qui ne sont pas concernées par les programmes en vigueur 
et pouvant répondre, et ce en fonction de leur pouvoir d'achat.

 

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Dans le cadre de la promotion de l’égalité des sexes, le Royaume du Maroc a accompli des progrès 

considérables dont notamment l’adoption de :

 Nouveaux codes de la famille et de la nationalité ;
 Code des libertés publiques ;
 Une nouvelle constitution 2011 qui a consacré l’égalité entre les hommes et les femmes en 

matière de jouissance des droits (civils, politiques, économiques, culturels et 

environnementaux) ;
 Une nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances en 2015 institutionnalisant la prise 

en compte de la dimension genre dans les  pratiques de programmation des Départements 

Ministériels.

Le 2ème Plan Gouvernemental pour l’égalité « PGE II » (2017-2021) a été conçu pour traduire en 

actions concrètes les engagements du Programme Gouvernemental en vue de se conformer aux 

engagements internationaux du Royaume du Maroc, en particulier ceux convenus dans le cadre de 

l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Le nouveau Plan Gouvernemental pour l’Egalité (2017- 2021), intitulé «ICRAM 2» aspire également à 

l’application concrète des dispositions constitutionnelles, stipulées dans l’article 19 de la Constitution 

de 2011, relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de jouissance des droits (civils, 
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politiques, économiques, culturels et environnementaux) et les articles 164, et 171 en lien avec 

l’Autorité de la Parité et de lutte contre toutes les formes de discriminations.

Conformément à ces engagements internationaux et nationaux en matière de promotion de l’égalité de 

genre, les efforts consentis par le Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville reflètent son 

engagement dans des actions qui visent l’intégration de l’aspect genre dans ses projets.

Programmes de logements :

Les programmes de logement initiés par le Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville ne 

font pas de distinction entre homme et femme quant aux conditions d’éligibilité et d’accès au 

logement.  En effet, les objectifs assignés à ces programmes concernent essentiellement la réduction 

du déficit en logement au niveau national. Ce déficit prend en considération les besoins des nouveaux 

acquéreurs ainsi que ceux logés dans des habitats insalubres.

Par ailleurs, il convient de préciser que ces programmes se sont construits sur la base de l’étude 

d’évaluation du programme national de 200.000 logements sociaux, qui a fait ressortir les 

recommandations essentielles pour la conception de leurs fondements. C’est dans ce sens que la notion 

d’acquéreur y a été abordée sans aucune distinction entre les hommes et les femmes. 

Accès aux projets d’Habitat :

Une accessibilité réussie est l’une des principes fondamentaux de l’inclusion de toutes les tranches de 

la société permettant d’assurer la continuité de la chaine de déplacement d’une personne allant d’un 

point à l’autre. Elle couvre tous les déplacements possibles au quotidien pour se rendre au travail, 

logement, équipements, services…

Le Maroc a entrepris des actions afin de favoriser l’accessibilité des Personnes en Situation de 

Handicap à tous les lieux, services, produits et activités, notamment:

 La promulgation de la loi n°10-03 relative aux accessibilités qui apporte des évolutions 

conséquentes pour la prise en compte et l’insertion des Personnes en Situation de Handicap 

dans la société. 
 La publication du décret n°2-11-246 du 2 kaada 1432 (30 septembre 2011) portant application 

de la loi n°10-03 relative aux accessibilités, qui vise à améliorer l’intégration des personnes 

concernées par tous les types de handicaps dans les secteurs se rapportant à l’urbanisme, 

l’architecture, le transport et la communication.
 L’élaboration des arrêtés relatifs à l’accessibilité urbanistique et architecturale fixant les 

spécificités techniques et les différentes mesures en matière d’urbanisme et d’architecture. 

Ainsi, et afin d’accompagner la mise en œuvre des prescriptions techniques relatives à l’accessibilité, le 

Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville a élaboré le guide d’application des règles 
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d’accessibilité, en se basant sur les  informations présentes dans les deux arrêtés préalablement 

mentionnés, la norme marocaine NM ISO 21542 (10.8.794) "Construction immobilière, Accessibilité et 

facilité d’utilisation de l’environnement bâti" et sur des recherches complémentaires effectuées.

De même, il a été procédé à l’actualisation des critères d’accessibilité au niveau des cahiers de charge à 

travers la généralisation de la réalisation des rampes d’accès aux bâtiments à l’entrée de chaque 

immeuble (au lieu de 10 immeubles) ainsi que le respect des lois en vigueur dans ce cadre. 

Intégration du genre dans les projets de la Politique de la Ville :

En matière de Politique de la Ville, un partenariat avec ONU femmes a été mis en place en vue d’un 

accompagnement pour établir un guide d’intégration du genre dans les projets de la Politique de la 

Ville et afin de définir les critères et indicateurs relatifs au genre. 

Ainsi, et dans un premier temps, un benchmark international a été réalisé en 2018, en collaboration 

avec ONU Femmes, afin d’identifier les meilleurs pratiques en matière d’aménagement urbains 

sensible au genre sous forme d’un rapport intitulé « Accès égale des femmes et des filles aux espaces 

publics urbains : Livret de présentation de bonnes pratiques mondiales pour l’intégration du genre 

dans le développement urbain ». 

Dans un deuxième temps, un groupement (un BET et une association) a été sélectionné pour établir un 

guide des aménagements urbain intégrant l’aspect genre.

L’étude a été lancée en mois de juillet 2019. Et au préalable à l’élaboration du guide d’intégration du 

genre dans les projets de la Politique de la Ville, un diagnostic sur l’aspect genre des projets de 

Politique de la Ville est en cours de réalisation.

Des formations de sensibilisation et de renforcement de capacité à l’échelle régionale au bon usage de 

ce guide seront organisées, en partenariat avec ONU Femmes, au profit des acteurs locaux et des 

partenaires du Ministère dans le cadre de la Politique de la Ville. 

Les années 2020 et 2021 seront des années de sensibilisation des partenaires du Ministère dans le 

cadre de la Politique de la Ville et d’expérimentation de la conception et de la mise en œuvre des 

projets de manière à ce qu’à partir de 2021, un grand nombre de projets de la Politique de la Ville 

prendront en considération l’aspect genre.

Ainsi, les efforts consentis par le Ministère en matière d’intégration de l’aspect genre ont pour but 

d’inscrire la Politique de la Ville dans les orientations nationales (4ème Axe du plan Gouvernemental 

pour l’Egalité relatif à la « Protection des femmes et renforcement de leurs Droits » dont relève 

l’objectif 4.3 : « Assurer un cadre adéquat et efficace pour lutter contre la violence liée au sexe »)  et les 

référentiels internationaux de droit à la ville, de développement durable et d’accès égale aux 

équipements et d’aménagements urbains.
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Renforcement du cadre législatif, réglementaire et  institutionnel pour la promotion de 

l’égalité de genre :

En matière de renforcement du cadre législatif, réglementaire et  institutionnel pour la promotion de 

l’égalité de genre au sein du Département, il a été prévu au titre de la loi de finances de 2019 ce qui suit 

:

 Les Promoteurs Immobiliers (hommes et femmes) bénéficient de droit de grâce quant au 

dépassement du délai de 5 ans imposé pour la réalisation des projets de logement social et qui 

court à partir de la date de l’obtention de la 1 ère autorisation de construire ;
 les Promoteurs Immobiliers (hommes et femmes) peuvent bénéficier de la réduction du seuil 

des logements à réaliser dans le milieu rural (de 500 à 100 logements seulement) tout en 

gardant les avantages fiscaux acquis.

Programme de valorisation des Ksour et Kasbah au Maroc :

Le Programme de valorisation durable des Ksour et Kasbah du Maroc, lancé en 2014 en partenariat 

avec le PNUD,  et qui vise à améliorer les conditions économiques, sociales et d’habitat au profit des 

habitants des Ksour et Kasbah, en particulier des femmes et des jeunes a réussi à intégrer la dimension 

genre dans ses actions.

Jusqu’à fin août 2019, ce programme a contribué aux activités génératrices de revenus et au 

renforcement des capacités de la population locale, ce qui a profité à 1000 bénéficiaires, dont 450 

bénéficiaires répartis dans 10 de 16 Ksour, pour une valeur globale de 4,2 millions de dirhams. Ces 

projets englobent des produits locaux ainsi que la formation aux métiers de l'artisanat traditionnel, 

sans oublier les activités de formation et d'alphabétisation menées au profit des femmes.

Gestion de ses Ressources Humaines

Le Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville déploie des efforts louables pour l’intégration 

de la dimension genre dans tous les processus de Gestion de ses Ressources Humaines. 

Ainsi, au niveau de l’architecture budgétaire du Département qui s’articule autour de trois 

programmes : « Soutien et pilotage », « Habitat et encadrement du secteur » et « Politique de la Ville », des indicateurs 

sensibles au genre ont été intégrés au programme « Soutien et pilotage » dont l’objectif d’optimiser 

l’efficience de la gestion des ressources humaines et de renforcer et développer les compétences des 

ressources humaines.

De même, et en vue de garantir une meilleure coordination autour de ce chantier gouvernemental, il a 

été procédé à la désignation officielle d’un point focal genre du Département. La réflexion est en cours 

pour la constitution d’une « Cellule Genre » qui sera rattachée au Secrétariat Général du Département et 

d’un focus groupe sur le genre et l’organisation d’une  journée d’information et de sensibilisation sur le 
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Programme Gouvernemental de l’égalité IKRAM 2 et la Stratégie d’égalité des sexes dans la fonction 

publique et la budgétisation sensible au genre, ainsi qu’un programme de formation continu sur le 

genre au profit de tous les fonctionnaires. L’objectif étant:

 La sensibilisation et l’implication du Top Management sur la nécessité d’intégration de la 

dimension genre dans le processus de planification stratégique; 
 La promotion d’une culture d’égalité et d’équité homme/femme;

 
 L’effectivité de la programmation budgétaire sensible au genre;

 
 La réduction des disparités entre les sexes à travers les procédures relatives à la gestion des 

ressources humaines.

 

Par ailleurs et dans ans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du PGE II et pour promouvoir 

l’accès  des femmes à l’emploi public et aux postes de responsabilité, le Département s’est inscrit avec 

rigueur et a mis en place des mesures institutionnelles permettant:

 la conciliation entre vie privée et vie professionnelle des fonctionnaires en créant le 8 mars 

2016, un service de petite enfance au sein du siège du Ministère. Une crèche qui répond aux 

normes pédagogiques, sanitaires, d’espace et d’hygiène en vigueur ;

 
 L’intégration du principe genre dans le processus de Gestion des Ressources Humaines pour 

une égalité effective entre les femmes et les hommes par la mise en œuvre de mesures 

opérationnelles à savoir la représentativité égale des hommes et des femmes siégeant dans les 

comités de sélection pour le recrutement, la nomination dans les postes de responsabilité et la 

promotion par examens professionnels. A noter que plusieurs commissions sont présidées par 

des femmes ;

 
 Le développement des compétences féminines à travers la formation continue et la formation 

diplômante: master avec l’Université Internationale de Rabat, master en management des 

villes et management public avec l’ISCAE, Université de Montréal. Sachant que 50 % des 

bénéficiaires de ces formations sont des femmes ;

 
 La désignation des représentants de l’administration au sein des commissions administratives 

paritaires après les élections de 2015 de façon à assurer la représentativité égale des hommes 

et des femmes avec les représentants élus ; 

 
 La promotion de l’accès des femmes à la prise de décision : au titre de 2019, 34.8 % dont 26 % 

aux services extérieurs et 54% aux services centraux. Les femmes qui occupent les postes du 
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Top management : une Secrétaire Générale, quatre postes de directrices centrales parmi sept 

postes.



Projet de Loi de Finances  2020       20 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

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 172 396 000 208 341 000 20,85

MDD 134 190 000 102 830 000 -23,37

Investissement 521 752 000 529 752 000 1,53

TOTAL 828 338 000 840 923 000 1,52

■     Commentaire 

 L’enveloppe budgétaire réservée aux dépenses du personnel au niveau de la Lettre de cadrage 

(PLF 2020) est de 208 341 000.00 Dhs soit une augmentation de 35 945 000.00 Dhs par 

rapport à la Loi des Finances 2019 représentant ainsi un taux qui s’élève à 20.85%.
 Le budget d’Investissement, également, a connu une hausse budgétaire de 8 MDH au niveau 

de la Lettre de Cadrage (PLF 2020) soit un taux de 1.53% par rapport au budget alloué en 

2019. Cette augmentation est dédiée à la subvention d’équipement de l’ANRUR.
 Quant au budget de fonctionnement, l’enveloppe dédiée aux matériels et dépenses diverses est 

de 102 830 000.00 Dhs au niveau de la Lettre de Cadrage (PLF 2020). D’où l’on constate une 

diminution de l'enveloppe de l'ordre de 31 360 000.00 Dhs par rapport aux crédits alloués en 

2019 soit une baisse de 23.37% par rapport aux crédits au titre de l’exercice budgétaire 2019.

          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 208 341 000      

MDD 102 830 000 - -    

Investissement 529 752 000 - -    

TOTAL 840 923 000 - - 2 000 000 000 - 2 840 923 000
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■     Commentaire 

L’enveloppe budgétaire réservée au FSHIU au titre du PLF 2020 est de 2 Milliards de dirhams. cette 

enveloppe n'a connu aucune variation par rapport au montant alloué à ce Compte d’Affectation 

Spéciale en 2019.

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

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds solidarité habitat et intégration urbaine
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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

SOUTIEN ET PILOTAGE 343 318 000 208 341 000 93 130 000 53 752 000 3,47

HABITAT ET ENCADREMENT DU 
SECTEUR 249 020 000 - 7 600 000 240 000 00

0 -0,57

POLITIQUE DE LA VILLE 236 000 000 - 2 100 000 236 000 00
0 0,89

TOTAL 828 338 000 208 341 000 102 830 000 529 752 000 1,52

■     Commentaire 

 La répartition budgétaire des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme a 

connu une diminution de l'enveloppe budgétaire au niveau du fonctionnement et une légère 

augmentation au niveau du budget d’investissement.

En ce qui concerne le budget de fonctionnement :

o Le programme « Habitat et Encadrement du Secteur » s’accapare de la part la plus 

importante avec un montant de 240 MDH soit une augmentation s’élevant à 4 MDH 

par rapport à l’exercice budgétaire 2019, cette enveloppe supplémentaire est dédiée à 

l’élaboration du plan régional de l’Habitat de la ville de Casablanca.
o Le programme « Politique de la Ville » doté d'un budget de 236 MDH n’a connu 

aucune variation par rapport à l’exercice 2019, cette enveloppe est ainsi répartie en 

fonction de la programmation budgétaire des 12 régions du Royaume.
o Quant au programme « Soutien et Pilotage », l’enveloppe dédiée est de 53 752 000.00 

Dhs soit une augmentation de 4 MDH par rapport à la LF 2019.

 En ce qui concerne le budget de fonctionnement :
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o On constate alors que le programme « Soutien et Pilotage » est le plus important en 

matière de volume de crédits alloués pour une enveloppe budgétaire de 93 130 000.00 

Dhs contre 121 170 000.00 Dhs en 2019 soit une baisse de 28 040 000.00 Dhs.
o Quant au programme « Habitat et Encadrement du Secteur », vient en 2ème lieu avec 

un budget de 7.6 MDH contre 13.02 MDH en 2019. Les 7.6 MDH représentent les 

montants des marchés à réengager en 2020 ainsi que le projet de l’Encadrement du 

secteur au niveau régional.
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o Au final, le programme « Politique de la Ville » a été doté au niveau du PLF 2020 d’un 

montant de 2.1 MDH pour couvrir les dépenses à réengager.

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

SOUTIEN ET PILOTAGE 208 341 000

HABITAT ET ENCADREMENT DU SECTEUR

POLITIQUE DE LA VILLE

 

         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

SOUTIEN ET 
PILOTAGE 355 223 000 355 223 000

HABITAT ET 
ENCADREMENT 

DU SECTEUR
247 600 000 247 600 000

POLITIQUE DE LA 
VILLE 238 100 000 238 100 000

TOTAL 840 923 000 840 923 000
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■     Commentaire 

Au niveau du BGE, on constate que le programme « Soutien et Pilotage » représente le programme le 

plus important en ce qui concerne le volume des crédits alloués. Son enveloppe budgétaire s’élève ainsi 

à 355 223 000.00 Dhs soit 42.24% du budget global du Département de l’Habitat et de la Politique de 

la Ville.

Cette enveloppe englobe les dépenses du personnel avec un crédit de 208 341 000.00 Dhs, les MDD et 

les dépenses d’investissement.

Vient ensuite le programme « Habitat et Encadrement du Secteur » avec un budget total de 

247 600 000.00 Dhs soit 29.44%.

Et au final, le programme « Politique de la Ville » avec un crédit global estimé à 238 100 000.00 Dhs 

soit une part de 28.32%



Projet de Loi de Finances  2020       26 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 620 : SOUTIEN ET PILOTAGE

          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 68 206 878 35 252 000 103 458 878

Coopération, communication et systèmes 
d'information

3 060 000 8 500 000 11 560 000

Batiments administratifs 10 263 122 - 10 263 122

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS - 10 000 000 10 000 000

Encadrement juridique du secteur 600 000 - 600 000

Subvention de fonctionnement de l'Agence 
Nationale pour la rénovation urbaine et la 
réhabilitation des batiments menaçant ruine 

5 000 000 - 5 000 000

Assistance aux oeuvres sociales 6 000 000 - 6 000 000

■     Commentaire 

Le tableau ci-dessus retrace le récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou 

action relatif au programme « Soutien et Pilotage ». Oon constate que le soutien des missions 

s’accapare la part la plus importante avec un montant de 103 458 878.00 Dhs suivi par le coopération, la 

communication et les systèmes d’information d’une enveloppe de 11 560 000.00 Dhs, vient ensuite les 

bâtiments administratifs avec un total de crédit de 10 263 122.00 Dhs. Par la suite les subventions et 

transferts occupent la 4ème position d’un crédit de 10 MDH suivis par l’action relative à l’Assistance aux 

œuvres sociales dotée de 6 MDH et la subvention de fonctionnement de l’ANRUR avec un montant de 5 

MDH et en dernier l’encadrement juridique du secteur pour un total de crédit de 0.6 MDH.
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Programme 604 : HABITAT ET ENCADREMENT DU SECTEUR

          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 - 4 000 000 4 000 000

ETUDES GENERALES DE L'HABITAT 500 000 - 500 000

Qualité et Normalisation 2 300 000 - 2 300 000

Promotion Immobilière 3 300 000 - 3 300 000

Encadrement du Secteur 1 500 000 - 1 500 000

Contributions et versements - 236 000 000 236 000 000

■     Commentaire 

Concernant le programme  « Habitat et Encadrement du Secteur », le projet portant sur les 

contributions et versements couvre la majorité des crédits dédiés au programme en question aussi bien 

au niveau du budget de fonctionnement que d’investissement avec une enveloppe budgétaire estimée à 

236 MDH suivie par la promotion immobilière dotée d’un montant qui s’élève à 7.3 MDH et renfermant à la 

fois les 3.3 MDH du budget de fonctionnement et les 4 MDH de l’investissement. Vient ensuite la qualité et 

la normalisation pour un total de crédit de 2.3 MDH et en quatrième position, on note l’encadrement du 

secteur avec un total de 1.5 MDH. Quant aux études générales de l’Habitat, elles occupent une partie 

relativement minime avec un crédit qui atteint les 500 000.00 Dhs.
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Programme 605 : POLITIQUE DE LA VILLE

          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 2 100 000 - 2 100 000

Contributions et versements - 236 000 000 236 000 000

■     Commentaire 

Quant au programme de la Politique de la Ville, l’enveloppe budgétaire réservée au budget 

d’investissement et qui s’élève à 236 MDH est consacrée en totalité aux contributions et aux versements. 

En ce qui concerne l’enveloppe de 2.1 MDH propre au budget de fonctionnement porte essentiellement 

sur les études.
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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 78 735 778 57 752 000 136 487 778

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

2 559 500 77 000 000 79 559 500

REGION DE L'ORIENTAL 1 485 000 102 000 000 103 485 000

REGION DE FES-MEKNES 2 882 300 63 000 000 65 882 300

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 3 774 200 26 000 000 29 774 200

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

1 525 000 34 000 000 35 525 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 3 510 112 46 000 000 49 510 112

REGION DE MARRAKECH-SAFI 2 042 500 17 000 000 19 042 500

REGION DE DRÂA-TAFILALET 842 300 24 000 000 24 842 300

REGION DE SOUSS-MASSA 1 930 800 17 000 000 18 930 800

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 734 740 21 000 000 21 734 740

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

1 624 630 39 000 000 40 624 630

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

1 183 140 6 000 000 7 183 140

Total 102 830 000 529 752 000 632 582 000
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■     Commentaire 

Concernant la répartition régionale des crédits en 2020, l'enveloppe réservée aux services 

déconcentrés s’élève à  496.094.222,00 répartie en :

  Budget de fonctionnement d'un montant de 24.094.222,00

 et Budget d’investissement d’un montant de 472.000.000,00.
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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 172 396 000 172 396 000 208 341 000 212 247 000 214 078 000

Dépenses de MDD 134 190 000 134 190 000 102 830 000 102 830 000 102 830 000

Dépenses d’investissement 521 752 000 521 752 000 529 752 000 529 752 000 529 752 000

Total 828 338 000 828 338 000 840 923 000 844 829 000 846 660 000

          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

CAS 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000

■     Commentaire 
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Pour la programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits réservés au FSHIU il s'agit d'une 

Reconduction Triennale d'un montant de 2.000.000.000,00

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

HABITAT ET ENCADREMENT 
DU SECTEUR

     

Budget Général 249 020 000 249 020 000 247 600 000 247 600 000 247 600 000

POLITIQUE DE LA VILLE      

Budget Général 236 000 000 236 000 000 238 100 000 238 100 000 238 100 000

SOUTIEN ET PILOTAGE      

Budget Général 343 318 000 343 318 000 355 223 000 359 129 000 360 960 000
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          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

SOUTIEN ET PILOTAGE

Construction et équipement 4 703 000 4 703 000

Etudes 300 000 300 000 300 000 300 000

Coopération, communication et 
systèmes d'information

16 140 000 16 140 000 11 560 000 16 540 000 16 540 000

Batiments administratifs 14 655 110 14 655 110 10 263 122 14 655 110 14 655 110

Suivi et évaluation de la 
politique de l'habitat

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

SUBVENTIONS ET 
TRANSFERTS

2 000 000 2 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Encadrement juridique du 
secteur 

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Subvention de fonctionnement 
de l'Agence Nationale pour la 
rénovation urbaine et la 
réhabilitation des batiments 
menaçant ruine 

1 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Assistance aux oeuvres sociales 6 000 000 7 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

HABITAT ET 
ENCADREMENT DU 
SECTEUR

ETUDES GENERALES DE 
L'HABITAT

1 320 000 1 320 000 500 000 500 000 500 000

Qualité et Normalisation 5 000 000 3 500 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000

Promotion Immobilière 3 700 000 3 700 000 7 300 000 3 300 000 3 300 000

Encadrement du Secteur 3 000 000 3 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Contributions et versements 236 000 000 236 000 000 236 000 000 236 000 000 236 000 000

POLITIQUE DE LA VILLE
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Contributions et versements 236 000 000 236 000 000 236 000 000 236 000 000 236 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs

Obj 620.1: Optimiser de l'efficience de la GRH Ind 620.1.1: Ratio d’efficience de la gestion 
des ressources humaines

Obj 620.2: Améliorer la gestion bureautique Ind 620.2.1: Ratio d'efficience bureautique

Ind 620.3.1: Taux d’accès des femmes aux 
postes de responsabilité

620: SOUTIEN ET 
PILOTAGE
 
RP:  

Le responsable du programme «  

soutien et pilotage » est le Directeur 

des Ressources Humaines, des 

Affaires Financières et 

Générales.

Obj 620.3: Renforcer et développer les 
compétences des Ressources Humaines Ind 620.3.2: Nombre moyen de jours de 

formation

Obj 604.1: Lutter contre l’habitat insalubre et 
améliorer les conditions d’habiter de la population.

Ind 604.1.1: Taux de résorption de l’habitat 
insalubre

Obj 604.2: Réduire le déficit en logement Ind 604.2.1: Déficit en habitat 

Obj 604.3: Diversifier l'offre en logement Ind 604.3.1: Taux de production de l’habitat 
social

604: HABITAT ET 
ENCADREMENT DU 
SECTEUR
 
RP:  

Le responsable du Obj 604.4: Améliorer la qualité de la construction Ind 604.4.1: Nombre de normes produites
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programme « Habitat et 

Encadrement du Secteur  » est 

la Directrice de l’Habitat.

à travers le renforcement de l’arsenal technique et 
règlementaire et également le développement des 
capacités de compétitivité des entreprises opérant 
dans le secteur immobilier marocain.

Ind 604.4.2: Nombre des entreprises 
qualifiées et classées intervenant dans le 
secteur de l’Habitat. 

Ind 605.1.1: Taux de mise en œuvre des 
Projets de Politique de la Ville

Ind 605.1.2: Effet levier

605: POLITIQUE DE 
LA VILLE
 
RP:  

Le responsable du programme 
« politique de la ville » est le 

Directeur  de la politique de la ville.

Obj 605.1: Accompagner les villes et pôles 
urbains nouveaux

Ind 605.1.3: Effet levier cumulé
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 620 : SOUTIEN ET PILOTAGE

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

Ce programme contribue de manière horizontale à la réalisation des autres 
programmes qui rentrent dans le cœur des missions et attributions des ministères, il 
organise  aussi les missions de soutien. Ce programme vise l’amélioration de la 
gouvernance au niveau du ministère afin de rationaliser les ressources humaines et 
financières et améliorer la gestion institutionnelle de l’administration centrale et des 
établissements sous sa tutelle.

L’importance du programme réside dans sa nature en tant que programme pour le 
soutien et l4accompagnement des autres structures du ministère, notamment sur le 
niveau de la gestion efficace des ressources humaines, ce qui garantit la réussite des 
différents chantiers relatifs à la stratégie du secteur de l’habitat.

Ainsi la bonne exécution de la stratégie du ministère et l’impact positif de son activité 
sur le développement économique du royaume se base sur la préparation d’un projet 
ambitieux pour moderniser et réformer l’administration.

Dans ce contexte ce programme vise la modernisation des techniques administratives 
à travers la rationalisation de la gestion de ses ressources humaines et financière et 
logistiques à travers l’utilisation de la nouvelle technologie en tant que choix 
stratégique.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le Département s’est inscrit avec rigueur et a mis en place des mesures institutionnelles permettant: 

 La représentativité égale des hommes et des femmes siégeant dans les comités de sélection pour le 

recrutement, la nomination dans les postes de responsabilité et la promotion par examens 

professionnels. A noter que plusieurs commissions sont présidées par des femmes.
  La désignation des représentants de l’administration au sein des commissions administratives 

paritaires (CAP) après les élections du 3 juin 2015 de façon à assurer la représentativité égale des 

hommes et des femmes avec les représentants élus. 
 La conciliation entre vie privée et vie professionnelle des fonctionnaires en créant le 8 mars 

2016, un service de petite enfance au sein du siège du Ministère. Une crèche qui répond aux normes 

pédagogiques, sanitaires, d’espace, et d’hygiène en vigueur.
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2. Responsable de programme 

Le responsable du programme «  soutien et pilotage » est le Directeur des Ressources Humaines, des 

Affaires Financières et Générales.

3. Acteurs de pilotage 

Les acteurs intervenant dans le programme «  soutien et pilotage » sont :

 - Le directeur  des Ressources Humaines et des Affaires Financières et Générales

-   l'Inspecteur Général

 - La Directrice  de la Communication, Coopération et des Systèmes d’Information

 - Le Directeur  des Affaires juridiques

 - Le Secrétaire Général du Conseil National de l’Habitat 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 620.1: OPTIMISER DE L'EFFICIENCE DE LA GRH

Indicateur 620.1.1 : 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 

% 7.85 7,89 7,81 7,8 7,61 7 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur peut être calculé comme suit :

 Numérateur: Les effectifs gérants. Ce sont les agents qui sont affectés aux postes de gestion 

des ressources humaines au niveau central et régional. 

La norme adoptée par les services des Affaires Administratives et Financières au niveau 

régional et provincial est respectivement de 2 et 1 agents.



Projet de Loi de Finances  2020       40 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

Divisions des ressources Humaines et développement des 

Compétences 

22 agents

Directions Régionales 2 x 12 = 24

Directions Provinciales 1 x 33 = 33

 Dénominateur: Les effectifs gérés. Ensemble des effectifs.

Pour le calcul des effectifs gérés, les calculs suivants ont été élaborés : 

Effectif géré de l’année N = Effectif en activité – (Effectifs détachés + effectifs mis à disposition + 

effectifs en formation).

Effectif géré de l’année N+1 au 31/12 = Effectif géré de l’année N+ Recrutement N+1 – Retraite 

N+1.

Dès lors, les réalisations et prévisions pour la constitution de ce ratio se présentent comme suit :

Effectif géré = 942 

Eléments 

constitutifs du 

ratio

Unité Réalisations

2018

Prévisions 

2019

Prévisions 

2020

Prévisions

2021

Effectifs gérants Nombre 75 75 75 75

Effectifs gérés Nombre 955* 982** 993*** 995****

Ratio d’efficience 

de la gestion des 

ressources 

humaines

Pourcentage

%
7.85% 7,63% 7,55% 7,53%

*Effectifs gérés 979 et 24 départs en retraite (2018.) 

** 60 recrutements  33 départs en retraite (2019) .

*** 30 recrutements et 19 départs en retraite (2020).

****40 recrutements et 38 départs en retraite (2021).

■      Sources de données

Division de la Gestion des Ressources Humaines et du développement des compétences.

■      Limites et biais de l’indicateur

Difficultés de l’évaluation des effectifs globaux aussi bien au niveau central qu’au niveau régional.

■      Commentaire

L’évolution de l’indicateur « Ratio d’efficience de la GRH » doit s’inscrire dans un trend baissier, 

compte tenu des choix stratégiques de la politique RH du département, qui vise à moyen et long 

termes l’optimisation des ressources affectées à la fonction RH, tout en renforçant les activités 
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cœur métier  principalement au moyen de l’adoption d’un système d’information des ressources 

humaines. 

Cet indice permet d’évaluer le nombre des effectifs gérants autrement dit les responsables par 

rapport aux effectifs gérés.

Objectif 620.2: AMÉLIORER LA GESTION BUREAUTIQUE

Indicateur 620.2.1 : RATIO D'EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

DH 0 535,41 5000 5000 5000 7950 2024

■      Précisions méthodologiques

Précisions méthodologiques

Cet indicateur peut être calculé comme suit :

 Numérateur: la somme des dépenses bureautiques intégrant notamment les achats de PC, les 

imprimantes, les consommables, les coûts de maintenance des matériels, ….. Sont exclus les 

coûts internet d’accès et d’hébergement, … ; 
 Dénominateur: le nombre de postes bureautiques.

Unité Réalisations 2020 Prévisions 2021 Prévisions 2022

2.075.000
2 000 000 2 000 000

La somme des 

dépenses 

bureautiques

Dh
F

1100000

H

975000

F H F H

364
Nombre de postes 

bureautiques
nombre

220
H

195
F H F H

535,41

Ratio d’efficience 

bureautique
Dh/poste

F

5000

H

5000

F H F H

Alignement stratégique et pertinence: 
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Il s’agit d’un indicateur transverse lié à la fonction support : Bureautique.

■      Sources de données

 Service des marchés ;
 Service entretien du patrimoine ;
 Service des équipements et du matériel ;
 Division des ressources humaines et gestion des compétences.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

L’indicateur d’efficience bureautique de l’exercice budgétaire 2020 est prévu d’atteindre 5000 

DH/poste. Il est issu du rapport entre le montant global des dépenses prévisionnelles bureautiques du 

prochain exercice à savoir : 2 075 000 DH et le nombre prévisionnel des fonctionnaires prenant en 

compte des retraités en 2020. 

NB : Etant donné que le nombre de poste bureautique est supérieur que le nombre de fonctionnaire, ce 

dernier a été retenu comme dénominateur. 

Objectif 620.3: RENFORCER ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES 
RESSOURCES HUMAINES

Indicateur 620.3.1 : TAUX D’ACCÈS DES FEMMES AUX POSTES DE 
RESPONSABILITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 34.8 40 40 42 42 45 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète l’écart entre les hommes et les femmes concernant l’accès aux postes de 

responsabilité. Il se calcule comme suit : 

« Nombre de femmes responsables/ Effectif total des responsables ».

■      Sources de données

Direction des Ressources Humaines, Affaires Financières et Générales/ Division des Ressources 

Humaines et Développement des Compétences/Service des Affaires Sociales.
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■      Limites et biais de l’indicateur

 Cet indicateur ne traduit pas la nature des postes de responsabilité pris en charge par les 

femmes. 
 Cet indicateur ne renseigne pas sur l’accès des femmes aux hautes fonctions telle la fonction de 

directeur central.

■      Commentaire

 L’écart entre les hommes et les femmes concernant l’accès à la responsabilité affiche une 

tendance baissière au sein du département.
 La pérennité des femmes nommées en poste de responsabilité est limitée par plusieurs 

facteurs socio-économiques et culturels à contourner stratégiquement  dans le cadre de 

l’action publique. 

Indicateur 620.3.2 : NOMBRE MOYEN DE JOURS DE FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

JF/Agent 7,28 9,65 9,65 9,8 9,9 10 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur couvre l’ensemble des actions de formation continue organisé au niveau central, 

régional et provincial.

Il concerne les actions de formation continue de longue et de courte durée réalisées au profit des 

fonctionnaires du département de l’Habitat et la Politique de la Ville (toutes catégories 

confondues). 

Cet indicateur est calculé en rapportant la somme des produits des nombres de participants de 

chaque formation par la durée de la formation à l’effectif global en fonction au département. 

JF/Agent = Σ (Nb des participant x durée) / Effectif global.

■      Sources de données

Division de la Gestion des Ressources Humaines et du développement des compétences - Service 

de la Gestion Prévisionnelle et de la formation, Directions Centrales et Directions Régionales et 

Provinciales.

■      Limites et biais de l’indicateur



Projet de Loi de Finances  2020       44 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

 Cet indicateur ne traduit pas les difficultés de mise en œuvre des programmes de formation 

dues aux insuffisances des crédits budgétaires alloués. 
 Cet indicateur ne permet pas de refléter les résultats des formations organisées en mesurant 

leur impact sur les connaissances et compétences des personnes bénéficiaires.

■      Commentaire

Le programme de formation en cours de réalisation est très positif et incarne l’engagement du 

ministère dans une stratégie de formation et de développement des compétences qui profite à toutes 

ses composantes humaines tout en poursuivant l’effort de prospective et d’anticipation nécessaire à 

la performance et à une gestion des ressources humaines saine, soit la mise en place de la gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences.

En effet, parallèlement à la prise en charge des frais de la formation diplômante, masters et certificats 

 délivrés par des établissements de formation  de renom à savoir : ISCAE- EHTP et UIR de Rabat, le 

plan de formation continue au profit des fonctionnaires au titre de l’année 2019 moyennant un budget 

de 1,6 MDhs, prévoit la participation d’environ 700 bénéficiaires et permettra d’enregistrer une 

augmentation significative du nombre de jours formation par rapport aux années précédentes. 

Par ailleurs, la délégation de crédits pour les services extérieurs destinés à mettre en œuvre les 

programmes de formation régionaux et locaux mobilisera un budget d’1,5MDhs sans pour autant 

écarter la participation du personnel des services extérieurs aux actions de formation programmées 

stratégiquement au niveau central sur des créneaux métiers pour assurer la montée en compétences 

nécessaires, des équipes régionales, en préparation à la décentralisation et déconcentration 

administrative en cours

 D’autres indicateurs de performance peuvent être retenus, mais ils nécessitent une post évaluation 

profonde, à savoir :

 Taux d’amélioration des compétences du personnel dans le domaine de formation donné ;
 Taux de satisfaction des bénéficiaires.

Nous notons aussi, les contraintes liées au budget alloué aux activités de formation, qui sont incluses 

dans le budget de fonctionnement et ne permettent pas le report de crédits impactant négativement 

la mise en œuvre des programmes de formation dans les délais impartis. 
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Programme 604 : HABITAT ET ENCADREMENT DU SECTEUR

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

La Stratégie du secteur de l’habitat s’appuie, d’une part, sur la mise en place de programmes d’action 

permettant de réduire le déficit en logement tout en améliorant le cadre de vie des ménages, et d’autre 

part, sur la diversification des produits afin d’adapter l’offre aux besoins des différentes catégories 

sociales. En effet, et pour mener à bien cette mission, le département se base sur des études de 

diagnostic et d’évaluations qui permettent de disposer d’une vision claire de la situation du secteur de 

l’habitat et de pistes d’intervention adaptés au contexte marocain.

A cet égard, plusieurs programmes sont actuellement en vigueur convergeant essentiellement vers la 

facilitation de l’accès aux logements des ménages. Dans cette optique, le département en charge de 

l’Habitat poursuit les actions de promotion du logement par l’introduction de mesures de facilitation et 

de stimulation du marché immobilier en vue de garantir un équilibre satisfaisant entre l’offre et la 

demande. Il est à évoquer dans ce volet, toutes les actions et tous les efforts déployés pour la 

résorption de l’habitat insalubre sous toutes ses formes, notamment, la résorption des bidonvilles, la 

mise à niveau urbaine et le traitement de l’habitat non réglementaire. Il est à rappeler à ce titre, que ce 

type d’actions requiert un savoir-faire particulier, permettant d’ajuster l’intervention selon le type et la 

particularité de chaque site ou programme : relogement en logements collectifs, recasement en lots ou 

restructuration par l’apport des équipements. Par ailleurs, la réalisation de nouvelles unités ainsi que 

le traitement de l’existant sollicite de la part de ce département la mise en œuvre d’un encadrement 

technique permettant de produire un logement décent respectant les normes et la réglementation en 

vigueur. Cette démarche vise principalement la garantie de la sécurité des utilisateurs des logements et 

des intervenants au niveau des chantiers.

 Aussi, dans le cadre du renforcement de la qualité des logements, le Ministère a adhéré à 

l’introduction de mesures et d’orientations permettant le respect de l’environnement dans un cadre 

durable et efficace, et ce à travers la mise en place d’un cadre juridique adéquat permettant de lever le 

défi d’une production diversifiée et de qualité.

Parmi les chantiers prioritaires et la base de tout programme d’habitat, il y a lieu d’évoquer le volet 

foncier. En effet, le foncier représente la matière première pour tout aménageur et investisseur dans 

l’immobilier ; pour le renforcement de l’action publique en matière de production de logements 

sociaux, le département de l’Habitat est appelé à déployer les efforts nécessaires pour la mobilisation 

de foncier adéquat pour la mise en œuvre des diverses politiques publiques en matière de logements. 

Cette démarche est accompagnée en aval par des actions d’évaluation des besoins en la matière dans 
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un cadre de concertation et de coordination avec tous les intervenants et en amont par des actions 

d’évaluation de la valorisation du foncier public cédé.

Par ailleurs, pour l’encouragement de la production de logements ou de mobilisation de foncier public 

ou privé adaptés à des besoins spécifiques, le Ministère assure l’encadrement et le suivi des 

coopératives et associations d’habitat afin de développer des actions de promotion immobilière 

formelle et réglementaire dans un cadre partenarial et participatif entre groupement de personnes 

physiques ou morales.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

 La diversification de l’offre en logements est un objectif qui met en avant la satisfaction de la demande 

en logement avec un ciblage précis axé sur le besoin des ménages démunis prioritairement et sur le 

 besoin en terme de logement de manière globale et  ne soumet pas l’identification  de la cible au 

critère de GENRE.

2. Responsable de programme 

Le responsable du programme « Habitat et Encadrement du Secteur  » est la Directrice de l’Habitat.

3. Acteurs de pilotage 

Les acteurs intervenant dans le programme « « Habitat et Encadrement du Secteur  » sont :

 La Directrice de l’Habitat ;
 La Directrice de la Promotion Immobilière ;
 La Directrice de la Qualité et des Affaires Techniques.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

.Objectif 604.1: LUTTER CONTRE L’HABITAT INSALUBRE ET AMÉLIORER LES 
CONDITIONS D’HABITER DE LA POPULATION

Indicateur 604.1.1 : TAUX DE RÉSORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 68 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur peut être calculé comme suit :

 Numérateur : nombre de ménages traités 
 Dénominateur : nombre de ménages à traiter
 Le nombre de ménages à traiter est calculé sur la base de l’objectif à atteindre dans la 

déclaration gouvernementale (moyenne annuelle) ; 
 Le nombre de ménages traités à l’année T est calculé sur la base d’un traitement annuel moyen 

à travers une approche budgétaire (BGE + FSHIU) ajusté par le ratio d’octroi de la subvention 

par ménage.

■      Sources de données

Recueil d’informations auprès des services locaux et régionaux, et auprès des comités locaux de 

suivi des projets de lutte contre l’habitat insalubre ;

   Etudes réalisées au MATNUHPV ;DRHPV, DPHPV, GAO.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Difficultés de l’évaluation des zones de restructuration notamment en l’absence d’une carte 

géographique précise qui délimite toutes les zones de l’habitat, ainsi que  les quartiers non 

réglementaires et informels. 
 Difficultés inhérentes à la détermination du nombre de ménages à traiter annuellement et ce 

en l’absence d'une programmation préalablement établie  avec les différents intervenants dans 

les programmes de lutte contre l'habitat insalubre. 

■      Commentaire

Cet indicateur concerne les différents programmes de l’habitat insalubre (bidonvilles, quartiers 

d’habitat non réglementaire ou sous équipés, habitat menaçant ruine).

Vu la difficulté de la précision au niveau de la programmation (absence d'une plateforme pour 

l'harmonisation des bases de données avec l'opérateur d’exécution) et le caractère urgent que 

revêtent certaines opérations (cas des programmes d'urgence….), l’indicateur peut être réajusté au 

cours de l’année ou au fil des années.

Cet indice peut être évalué par entité géographique (national, région, province, commune) et par 

type de quartier (restructuré ou non restructuré, en cours de restructuration), la convergence de cet 

indice vers la valeur 1 signifie que c’est un signe positif de la performance du programme. 

Pour le calcul de cet indice il est nécessaire de fixer une année de référence (année de base)  à partir 

de laquelle l’évaluation devra se faire ainsi trois années de prévisions pour vérifier l’efficacité de 

l’indice dans le temps. 



Projet de Loi de Finances  2020       48 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

En termes de réalisation, l’effort de résorption de l’habitat insalubre a atteint 68% durant l’année 

2018 grâce aux efforts déployés par le ministère en concertation avec ses partenaires. L’objectif n’a 

pas été atteint totalement  par rapport à ce qui a été prévu initialement trouve sa justification , 

entre autres, dans le report de certaines villes à déclarer sans bidonvilles durant 2018 en raison de 

la persistance de contraintes qui sont généralement liées à la  rareté et la difficulté de mobilisation 

du foncier public urbanisable, à  Inclusion de douars ruraux à la ville suite à l’extension des 

périmètres urbains, à l’existence de familles composées au sein de la même baraque, aux difficultés 

liées à leur transfert  et parfois à l’insolvabilité de certains ménages.

Objectif 604.2: RÉDUIRE LE DÉFICIT EN LOGEMENT

Indicateur 604.2.1 : DÉFICIT EN HABITAT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 425000 300000 250000 200000 162120 162120 2022

■      Précisions méthodologiques

Dt = MBt  +MHMRt  +MHNRt + MCt

Avec :

Dt : Déficit de l’année t

MB t : Ménages bidonvillois de l’année t non programmés

MHMR t : Ménages occupant des logements menaçant ruine à l’année t non programmés

MHNR t : Ménages occupant des logements non réglementaire à l’année t non programmés

MC t: Ménages cohabitant avec d’autres ménages l’année t

■      Sources de données

        Les DRHPV et la DH : données sur l’habitat insalubre ;

     HCP- RGPH 2014 : données sur la cohabitation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Difficulté d’avoir avec précision le reliquat des bidonvilles ;

Difficulté d’avoir  le nombre précis des ménages situés dans des quartiers d’habitat non réglementaires ;

Difficulté d’avoir le nombre précis des ménages en cohabitation ;  
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Difficulté d’avoir le nombre précis de logements à démolir annuellement (menaçant ruine) ;

Difficulté de  ventiler l’indicateur au niveau régional.

■      Commentaire

Il s’agit d’un indicateur calculé au niveau National.

Objectif 604.3: DIVERSIFIER L'OFFRE EN LOGEMENT

Indicateur 604.3.1 : TAUX DE PRODUCTION DE L’HABITAT SOCIAL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 41 61 61 61 61 61 2022

■      Précisions méthodologiques

 Numérateur : nombre d’unités sociales réellement réalisées par année.
 Dénominateur : besoins annuels en unités (unités sociales à produire annuellement pour 

réduire le déficit et répondre à la demande des ménages supplémentaires issus de 

l’accroissement démographique annuel).
1. Le calcul des prévisions se base sur la moyenne des unités réalisées durant les 

deux années précédentes
2.  Le besoin en habitat social au titre de l'année 2018 est calculé comme suit:

 La demande globale annuelle de logement toutes catégories 
confondues se compose de la somme de l’engagement 
gouvernemental de production 440.000 unités en cinq ans( soit 
88.000 unités annuellement plus la croissance démographique 
annuelle des ménages dans le milieu urbain en se basant sur le 
recensement général national des habitants et de l’habitat des 
années 2004-2014 (137.000 ménages annuellement) soit 
88.000+137.000= 225.000 unités annuellement.
 La demande annuelle d’habitat social est estimée à 60% de la 

demande globale de l’habitat soit 135.000 unités.
 Au titre de l’année 2019-2021 : le calcul de cet indicateur sera 

effectué à travers le retour à la demande de l’habitat social avec 
un taux de 41% de la demande globale de l’habitat (en se basant 
sur la recherche nationale de la demande de l’habitat), soit 
92.250 unités d’habitat social annuellement.
 Après 2021 : dans l’attente de la détermination de l’engagement 

gouvernementale après 2021

■      Sources de données
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 Bases de données dédiées à la gestion des programmes de l’Habitat social 
 RGPH 2004 et 2014 ; 
 Enquête nationale sur le logement 2016 ;
 Les Directions Régionales, Provinciales et Préfectorales  de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville  et la Holding d’Aménagement Al Omrane.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire de :

 La programmation et le planning  des promoteurs immobiliers privés
 Des mesures de facilitation et d’accompagnement du dispositif (facilitation fiscales et 

urbanistiques, foncier public, …).

■      Commentaire

Cet indice sera évalué au niveau national et concernera les deux produits habitat social (250 

000DH et 140 000DH).

Au regard des prévisions qui ont été déclinées pour l’année 2018 estimées à 51.511 unités, celles-ci 

ont été atteintes et surpassées faisant un total effectif réalisé au titre de la même année de 55.880 

unités.

L’indicateur a été calculé pour les années 2017-2018, en se basant sur  la somme de l’engagement 

gouvernemental à produire 440.000 unités à l’horizon 2021 (soit 88.000 unités/année) , et une 

demande en habitat social estimée à 60% de la demande total en logement, soit un besoin annuel 

en logement social de 135.000 unités /an.

Cet indicateur sera recalculé pour les années 2019-2021 en se basant sur une demande en habitat 

social représentant 41% de la demande annuelle en logement tous types d’habitats confondus 

(selon l’enquête nationale sur le logement 2016), portant ainsi le besoin annuel en habitat social à 

92.250 unités/an. 

.Objectif 604.4: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION À TRAVERS 
LE RENFORCEMENT DE L’ARSENAL TECHNIQUE ET RÈGLEMENTAIRE ET 
ÉGALEMENT LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES OPÉRANT DANS LE SECTEUR IMMOBILIER MAROCAIN

Indicateur 604.4.1 : NOMBRE DE NORMES PRODUITES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 54 50 50 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques
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Modalités de calcul: 

 Nombre de normes produites.

Unité
2018
LF

2019
PLF

2020
Prévision

2021
Prévision

2022 
Prévision 

Valeur 
cible

Année de 
la cible

Nombre 54 50 50 50 50 50 2021

N/B : les indicateurs doivent impérativement être renseignés par les entités 

concernées

■      Sources de données

 Direction de la Qualité et des Affaires techniques.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur est tributaire du nombre de normes produites chaque année.

■      Commentaire

Néant

.Indicateur 604.4.2 : NOMBRE DES ENTREPRISES QUALIFIÉES ET CLASSÉES 
INTERVENANT DANS LE SECTEUR DE L’HABITAT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 274 250 300 300 300 300 2022

■      Précisions méthodologiques

Le nombre des entreprises qualifiées et classées sur le marché immobilier marocain

■      Sources de données

Direction de la Qualité et des Affaires Techniques.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Nombre des entreprises qualifiées et classées opérant dans le secteur de l’Habitat au 

Maroc.

- Nombre total des entreprises intervenant dans le secteur de l’Habitat.

■      Commentaire
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Les entreprises de construction souhaitant soumissionner dans les appels d’offres lancés par les 

opérateurs publics, doivent présenter des certificats de Qualification et de Classification

Ainsi, le nombre d’entreprises qualifiées et classées reflète l’importance des marchés lancés par les 

opérateurs publics et reflète aussi l’intérêt que portent les entreprises pour accéder à ces marchés.
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Programme 605 : POLITIQUE DE LA VILLE

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

La Politique de la Ville est une politique publique, transversale et solidaire qui vise à lutter contre 

toute forme d’exclusion sociale et spatiale et à favoriser l’intégration urbaine des populations des 

quartiers défavorisés par l’accès aux services publics, aux équipements de proximité et à l’emploi. 

Elle ambitionne également de développer des villes inclusives, productives, solidaires et durables. 

C’est une politique interministérielle, intégrée, multi-partenariale, contractuelle et participative. 

La Politique de la Ville consiste à mettre en œuvre un programme d’intervention et des mesures à 

même de promouvoir un mode de gouvernance où l’Etat et les collectivités territoriales, assurent la 

maîtrise d’ouvrage du développement local en partenariat avec le secteur privé, la société civile et 

tous les autres acteurs locaux, dans le cadre d’une vision partagée, de priorités et d’actions 

concertées.

Le programme « Politique de la Ville » consiste à :

 Renforcer le rôle des villes en tant que pôle de développement et créateur de richesses et 

d’emplois 
 Accroître les capacités d’intégration économique, sociale, et résidentielle des villes ; 
 Réhabiliter les villes historiques ; 
 Revitaliser les secteurs urbains en perte de compétitivité ; 

 Améliorer le cadre de vie des zones urbaines qui connaissent un déficit en logement, en 

équipements et un faible taux de desserte en services urbains 
 Promouvoir la durabilité des villes.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

En ce qui concerne la prise en compte de l’aspect Genre et dans le cadre de partenariat avec ONU 

Femmes depuis 2017, la Direction de la Politique de la Ville a pu réaliser en 2018 un benchmark 

international en vue d’identifier les meilleurs pratiques en matière d’aménagements urbains sensibles 

au genre et de lancer une étude pour l’élaboration du guide d’intégration du genre dans les projets de 

la Politique de la Ville en 2019. Et dans l’objectif d’assurer un meilleur usage de ce guide et 

généralisation, à moyen terme cet aspect, des formations pratiques et de sensibilisation au profit des 

acteurs et partenaires locaux du Ministère seront organisées en 2020.

2. Responsable de programme 

Le responsable du programme « politique de la ville » est le Directeur  de la politique de la ville.
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3. Acteurs de pilotage 

Les acteurs intervenant dans le programme « Politique de la Ville » sont :

    La Direction  de la Politique de la Ville.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 605.1: ACCOMPAGNER LES VILLES ET PÔLES URBAINS NOUVEAUX

Indicateur 605.1.1 : TAUX DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE POLITIQUE 
DE LA VILLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 46 60 65 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques

 L’indicateur porte sur les conventions de financement dont le délai d’exécution a expiré 

courant l’année ;
  IMOP = contribution financière du Ministère débloquée / contribution financière du 

Ministère totale

■      Sources de données

Direction de la Politique de la Ville.

■      Limites et biais de l’indicateur

 L’IMOP renseigne de manière exclusive sur le niveau de réalisation des axes d’intervention du 

projet financés par le Ministère et n’inclut pas ceux financés par les autres partenaires ;
 Le déblocage de la contribution financière du Ministère dans le cadre d’un projet de politique 

de la ville est étroitement lié au rythme d’exécution des travaux par les partenaires (Maître 

d’Ouvrage, Maître d’Ouvrage Délégué).

■      Commentaire

 La cible recherchée pour l’Indice de Mise en Œuvre des Projets de Politique de la Ville est de 

80%.
 IMOP = 100 % les projets ont été réalisés dans les délais impartis.
 La valeur de l’IMOP pour l’année 2019 est provisoire (mesurée à fin août 2019.
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Indicateur 605.1.2 : EFFET LEVIER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 0,7 2 2,5 3 3 2022

■      Précisions méthodologiques

Effet levier = (coût global des programmes - contribution financière du Ministère) / contribution 

financière de Ministère 

■      Sources de données

Direction de la Politique de la Ville.

■      Limites et biais de l’indicateur

 L’Effet Levier résume de manière globale l’effort d’entraînement financier des partenaires du 

Ministère pour tous les projets de politique de la ville, alors que sa valeur est très variante 

selon la taille et l’échelle d’intervention.
 L’Effet Levier ne tient pas compte des projets qu’un Maître d’Ouvrage mettent en œuvre 

obligatoirement en amont de l’intervention financée par le Ministère (exemple : une commune 

lance des travaux d’assainissement liquide dans le cadre d’un projet initial et la contribution 

financière du Ministère intervient ensuite pour financer des travaux de mise à niveau de voirie 

dans le cadre d’un projet de politique de la ville). En effet, la valeur de l’Effet Levier serait plus 

élevée s’il intègre ce projet initial dans le calcul.

■      Commentaire

 Un dirham investi par le Ministère dans le cadre d’un projet de politique de la ville entraîne 

une contribution financière des partenaires de l’ordre de « EL » Dirhams.
 L'augmentation de cet indicateur entraine l'augmentation du niveau d'implication des acteurs 

dans le financement des projets de politique de la ville.
 La valeur de l’Effet Levier pour l’année 2019 est provisoire (mesurée à fin août 2019.
 La part élevée du financement du Ministère dans les projets de politique de la ville a entraîné 

la baisse de la valeur de l’Effet Levier pour l’année 2019.
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Indicateur 605.1.3 : EFFET LEVIER CUMULÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

2,9 2,5 2,5 2,7 3 3 2022

■      Précisions méthodologiques

L’Effet Levier Cumulé (ELC) mesure de manière cumulative, depuis l’année 2015 jusqu’à l’exercice en 

cours, la capacité d’impliquer financièrement les partenaires dans le cadre des projets de politique de 

la ville.

Effet levier Cumulé = (coût global cumulé des programmes - contribution financière cumulée du 

Ministère) / contribution financière cumulée de Ministère

■      Sources de données

Direction de la Politique de la Ville.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Cet indicateur permet de renseigner sur la tendance de long terme du degré d’implication des 

partenaires dans les projets de politique de la ville en synthétisant les évolutions 

conjoncturelles.

■      Commentaire

 La valeur de l’Effet Levier Cumulé pour l’année 2019 est provisoire (mesurée à fin août 2019.
 La part élevée du financement du Ministère dans les projets de politique de la ville durant les 

trois dernières années a entraîné la baisse de la valeur de l’Effet Levier Cumulé pour l’année 

2019.
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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 13: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

107 59 166 17,01

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

101 89 190 19,47

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

353 267 620 63,52

TOTAL 561 415 976 100%

 

          Tableau 14: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

196 216 412 42,21

Services extérieurs

365 199 564 57,79

TOTAL 561 415 976 100%
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          Tableau 15: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

39 15 54 9,57

REGION DE L'ORIENTAL
25 10 35 6,21

REGION DE FES-MEKNES
40 26 66 11,7

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
55 56 111 19,68

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
18 6 24 4,26

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
60 36 96 17,02

REGION DE MARRAKECH-SAFI
26 19 45 7,98

REGION DE DRÂA-TAFILALET
10 5 15 2,66

REGION DE SOUSS-MASSA
19 13 32 5,67

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
13 2 15 2,66

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
42 5 47 8,33

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
18 6 24 4,26

TOTAL 365 199 564 100%
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■     Commentaire 

L’effectif affecté au niveau régional et préfectoral représente 58% de l’effectif global avec une 

représentativité féminine assez conséquente, soit 35,28%. Néanmoins, la cartographie des départs à la 

retraite démontre que la situation des effectifs au niveau déconcentré sera très critique durant la 

prochaine décennie au niveau du département, dans la mesure où il y aura un déséquilibre total au 

niveau de nos services extérieurs qui fonctionneront en sous-effectif.

 

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Conformément à ses missions et à l’aune de ses ambitions en matière de modernisation pour 

accompagner le repositionnement stratégique du ministère sur le plan de son capital humain et de sa 

gouvernance, le département déploie des efforts louables pour l’intégration de la dimension genre au 

sein du secteur, en veillant à son introduction dans tous les processus de gestion des ressources 

humaines.

A cet égard, et en vue de garantir une meilleure coordination autour du chantier gouvernemental y 

afférant, il a été procédé à la désignation d’un point focal genre du département. La réflexion est en 

cours pour la constitution d’un focus groupe sur le genre et l’organisation d’une   journée 

d’information et de sensibilisation sur le Programme Gouvernemental de l’égalité IKRAM 2 et la 

Stratégie d’égalité des sexes dans la fonction publique. 

La représentativité féminine atteint au niveau du département 43%. Aussi, l’accès des femmes aux 

postes de responsabilité a atteint 34,8% en 2018. Il faut signaler par ailleurs, que le secteur a dépassé 

la moyenne nationale concernant l’accès des femmes aux postes de décision, une secrétaire général et 

04 directrices centrales ont été nommées parmi 7.

Par ailleurs, l’effectif du personnel sera réduit d’environ 300 personnes qui seront mise à la retraite 

durant les dix prochaines années, soit 15 % de l’effectif global tous les cinq ans et 32% de l’effectif 

global pour la période allant de 2020 à 2030. La grande partie des départs sera ressenti au niveau 

déconcentrés soit 2/3 des départs contre un 1/3 au niveau central. Un peu plus du 1/3 des parts 

concerneront les techniciens, le besoin en cette catégorie sera de plus en plus ressenti principalement 

au niveau déconcentré ou leur rôle est évident.

À l’horizon 2030, l’effectif du département, sauf changement d’organisation ou appui en création de 

postes destinés au recrutement, ne dépassera pas les 850 personnes. Les départs des architectes et 

ingénieurs seront moins ressentis, il représente 20% de l’effectif global. Les architectes sont moins 

affectés par rapport aux ingénieurs, soit 13%.



Projet de Loi de Finances  2020       61 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE-HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE-

En revanche, les départs des agents d’exécution (adjoints techniques et administratifs) représente 26% 

de l’effectif global, soit 90 départs sur les 300 prévus durant la prochaine décennie ce qui représente 

environ 50% de l’effectif global des agents d’exécution en activité.

Le départ des administrateurs sera plus ressenti pendant la période 2022-2026. Soit un départ de 38 

cadres sur les 64 prévus en 10 ans

 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 16: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
155 775 708

 
968

Sorties de service 1 530 599
33

Opérations de recrutements 3 955 875
60

Opérations de réintégrations 266 826
2

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 13 532 468
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
172 000 278

 
997

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 172 000 278
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 620 : SOUTIEN ET PILOTAGE

■      Projet 1 : Soutien des missions

L'enveloppe budgétaire  globale allouée au projet " Soutien des missions "  du budget de fonctionnement 

s'élève à 67.107.078,00 DHS dont : 54.775.778,00 DHS au niveau central et 12.331.100,00 DHS ventilé au niveau 

régional. 

Au niveau central, les actions principales réservées au projet " soutien des missions " sont réparties 

comme suit : 

A.     Charges immobilières : 

 Entretien et réparation des bâtiments administratifs : 2.400.000,00 DHS  : Ce 

montant sera dédié au financement du Marché reconductible relatif aux prestations de 

nettoyage et prestations d’entretien des locaux du siège du Ministère au niveau central. 

 Frais de sécurité, de surveillance et de gardiennage : 3.000.000,00 DHS : Ce montant sera 

dédié au financement du Marché reconductible relatif aux prestations de sécurité, surveillance 

et gardiennage du siège du Ministère au niveau central. 

 Entretien des espaces verts : 700.000,00 : Ce montant sera dédié au financement du marché 

reconductible relatif à l’entretien des espaces verts au niveau central et aussi au niveau 

déconcentré ainsi que le financement de l'action liée à l'Aménagement paysager des jardins 

par des arbres de type peuplier y compris arrosage goutte-à-goutte (Efficacité Énergétique)

B.      Taxes et redevances :

 Redevances de télécommunication, d’eau et d’électricité : 14.960 000 DHS :

Ces crédits sont réservés pour faire face aux coûts de la consommation des différents services  de 

télécommunication, eau et électricité.

C.   Mobilier matériel et fournitures de bureau : Achat de fournitures de bureau, papeterie et 

imprimés: 1.500.000,00 DHS. Achat de fourniture pour matériel technique et informatique 

: 1.700.000,00 DHS
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D.   Parc automobile : 

 Achat de carburant : 1.400.000,00 DHS

 Frais d'entretien et de réparation des véhicules: 1.400.000,00 DHS.

 Reconduction des conventions avec la SNTL pour la dotation du parc automobile du 

Ministère du carburant nécessaire et assurer l’entretien du parc du ministère.

E.    Transport et déplacement : Indemnités de déplacement et Indemnité kilométriques 

 : 17.980.000,00 DHS

F.  Frais d'hôtelerie, restauration hébergement accueil de formation, d'organisation et de participation aux séminaires, stages et 

congrès: 2.500.000,00 DHS

Ce montant sera dédié au financement du SIB (4.000.000,00) et la requalification des ressources 

humaines du Ministère par des cycles de formation multidisciplinaire avec des établissements de 

formation Etatiques d'un montant de 2.000.000,00 DHS 

G. Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives: 1.800.000,00 : Ce montant est dédié au 

paiement des différentes décisions judiciaires et administratives. 

■      Projet 2 : Batiments administratifs 

L'enveloppe Budgétaire globale  consacrée au projet " Batiments administratifs "  du Budget de 

fonctionnement  s'élève à : 10.263.122,00 DHS  ventillé  au niveau régional et qui servira au financement 

des marchés reconductibles liés aux prestations de nettoyage et d’entretien et de sécurité, surveillance 

et gardiennage. 

■      Projet 3 : Soutien des missions

L'enveloppe budgétaire  globale allouée au projet " Soutien des missions "  du budget 

d’Investissement s'élève à 35.252.000,00 DHS au niveau central et régional.  les actions phares de ce 

budget s'articulent  autour des points suivants  : 

A.  Construction de bâtiment administratifs : 10.000.000,00 DHS

Ce montant est réservé pour les Travaux de construction du club du ministère.

B.  Travaux d’Aménagement et d’Installation : 6.000.000,00 DHS

Ce montant est réservé pour les Travaux d’aménagement et d’entretien au niveau central et régional.

C.  Travaux d’Entretien des bâtiments : 14.000.000,00 DHS

Ce Montant est réservé aux actions suivantes : 
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o Changement des ascenseurs du MATNUHPV-HPV. (Efficacité Énergétique)
o Fourniture et pose des brises soleil pour l’amélioration de la performance des murs rideaux 

(Efficacité Énergétique) 
o Fourniture et pose des stores au complexe du MATNUHPV. Habitat et Politique de la Ville 

(Efficacité Énergétique).
o Amélioration du faux plafond au complexe du MATNUHPV. Habitat et Politique de la Ville, 

(Efficacité Energétique)
o Installation d’un système solaire photovoltaïque d’autoproduction d’électricité au complexe 

du MATNUHPV. Habitat et Politique de la Ville, (Efficacité Énergétique)
o Mise à niveau d’infrastructure électrique, et optimisation du système d’éclairage du 

complexe du MATNUHPV. Habitat et Politique de la Ville, à l’aide de la technologie LED 

(Efficacité Énergétique)
o Installation d’un système de climatisation centrale pour le bâtiment A, façade Nord-est.
o Installation d’un système de climatisation centrale pour le bâtiment A, façade Nord-est.
o Mise à niveau des salles de réunions du complexe du MATNUHPV. Habitat et Politique de la 

Ville.
o Entretien des ascenseurs du MATNUHPV –HPV-

E.  Mobilier et matériel: 5.000.000,00 DHS

La satisfaction du besoin pressant en matériel et mobilier de bureau surtout en ce qui concerne la 

rénovation des salles de réunion du ministère. 

■      Projet 4 : Coopération, communication et systèmes d'information

L'enveloppe budgétaire relative au projet " Coopération, Communication et systèmes d'information " du 

budget de fonctionnement s'élève à 3.000.000,00 DHS  répartit comme suit : 

* Cotisation et contribution aux organismes nationaux et internationaux : 2.000.000,00 DHS

* Frais d'édition , d'impression diffusion et communication : 1.000.000,00 DHS

Par ailleurs, le budget relatif au projet " Coopération, Communication et systèmes d'information " du 

budget d'investissement s'élève à 8.500.000,00 DHS  répartit comme suit : 

* Achat de matériel informatique et de logiciels : 6.500.000,00 DHS

* Achat de matériel technique : 1.400.000,00 DHS

* Achat de matériel audio-visuel : 600.000,00 DHS

■      Projet 5 : Encadrement juridique du secteur 
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 Un budget de 600.000,00 DHS relatif au projet "encadrement juridique du secteur " sera consacré à 

l'action "Etudes juridiques".

■      Projet 6 : Assistance aux oeuvres sociales

Subvention Annuelle de fonctionnement au profit de l’Association des Œuvres Sociales de l’Habitat 

d’un montant de 6.000.000,00 DHS. 

■      Projet 7 : Subvention de fonctionnement de l'Agence Nationale pour la 
rénovation urbaine et la réhabilitation des batiments menaçant ruine 

Financement des dépenses de fonctionnement au profit de l'Agence Nationale pour la rénovation 

urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine d’un montant  de  5.000.000,00 DHS. 

 

■      Projet 8 : SUBVENTIONS ET TRANSFERTS

Subvention d’équipement à l’Agence Nationale pour la rénovation urbaine et la Réhabilitation des 

bâtiments menaçant ruine d’un montant de 10.000.000,00 DHS.
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Programme 604 : HABITAT ET ENCADREMENT DU SECTEUR

■      Projet 1 : Encadrement du Secteur

Le Budget qui est de 1 500 000,00 DHS est réservé aux 12 Directions Régionales de l’Habitat et 

ce pour le suivi et l’actualisation des systèmes mis en place pour le suivi du secteur à travers 

un 

 Système de suivi des montants des loyers et des charges locatives (SSL) ;
 Système de suivi des prix des matériaux de construction ( SSMC);
 Réalisation de la monographie de la région.

■      Projet 2 : Contributions et versements

 Le Budget de 236 000 000,00 DHS sera consacré au financement des projets 

programmées pour l’année 2020 dans les 12 régions du royaume et qui sont 

comme suit :

- Contribution aux projets de restructuration des quartiers sous équipés et de mise à niveau urbaine 

d’un montant global de 136 000 000,00 DHS

-  Contribution aux projets de réhabilitation de tissus anciens d’un montant global de 37 000 000,00 

DHS ;

-  Contribution aux projets de résorption des bidonvilles d’un montant global de 30.000.000,00 

DHS.

-   Contribution aux nouvelles opérations de résorption de l'habitat insalubre et de la mise à niveau 

urbaine dans les provinces du SUD ’un montant global de 33.000.000,00 DHS.

■      Projet 3 : ETUDES GENERALES DE L'HABITAT

 Le Budget qui est de 500 000 DHS sera consacré à :

 Etude de l’Audit de 50 conventions relatives à la réalisation des programmes de lutte 

contre l’Habitat insalubre bénéficiant de la contribution de l’Etat d’un montant global 

de  500 000,00 DHS (action à réengager en 2020)
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■      Projet 4 : Qualité et Normalisation

Le budget qui est de 2 300 000DHS sera consacré pour le financement de deux études réparti comme suit:

 Élaboration d’un recueil de la Réglementation Technique relative à la Construction : avec 

un Montant de 870 000.00 DH ; (action à réengager en 2020)
 Élaboration d’un plan d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans le 

secteur de l’habitat : avec un Montant de 1.440.000,00 DH (action à réengager en 

2020) 

■      Projet 5 : Promotion Immobilière

Le Budget qui est de 7 300 000 DHS sera consacré pour le financement des actions de la promotion 

immobilière au niveau du budget d'investissement et de fonctionnement:

Budget de fonctionnement: 3.300.000,00

Ce budget servira pour le financement des études suivantes:

 - Etude pour la mise à jour de la Balance Economique liant le secteur de la Promotion Immobilière 

à l’économie nationale et l’actualisation du Compte Satellite Logement d'un montant de 400.000,00

 - Etude pour l’accompagnement de la mise en place de l’Observatoire National de l’Immobilier 

Résidentiel d'un montant de 600.000,00

 - Etude relative à la mise en place d’un système de sécurisation des loyers 

résidentiels d'un montant de 960.000,00

 - Etude pour l’évaluation des systèmes de suivi des prix des matériaux de construction des 

 montants  des loyers et  des charges locatives, du coût de la construction et élaboration d'un indice 

synthétique de suivi du secteur de la promotion immobilière d'un montant de 500.000,00

  - Etude relative aux Associations, Amicales et Coopératives de l’Habitat : Diagnostic et 

Perspectives d'un montant de 900.000,00 

Budget d'investissement: 4.000.000,00

 Plan régional de l’Habitat de Casablanca d'un montant de 4.000.000,00 DH
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Programme 605 : POLITIQUE DE LA VILLE

■      Projet 1 : Contributions et versements

Les crédits de paiements pour investissement au titre de l’année 2020 d’un montant de 236 000 000 DHS 

destinés au financement des projets inscrits dans le cadre du Programme Politique de la Ville sont 

ventilés comme suit :

 Contributions aux actions de cohésion sociales et d'intégration urbaines dans les quartiers 

défavorisés  190.000.000,00

 Contribution aux opérations d'amélioration de la compétitivité  et de l'attractivité des 

villes 46.000.000,00

■      Projet 2 : Etudes

Le montant de 2.100.000 DH sera consacré au réengagement du marché  " Etude relative à l'élaboration de la 

cartographie des territoires urbains prioritaires au titre de la politique de la ville" 


