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1ère partie : 

Présentation du Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire   

Attributions et missions du Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire :  

 
 
Dans le cadre de ses attributions, le Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire 
national assure une mission générale consistant à élaborer et exécuter la politique du 
gouvernement dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de 
l'architecture.  
 
Le Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire participe, également, dans la 
limite des missions précitées, à l'élaboration de la politique gouvernementale dans le domaine du 
développement rural, en coordination avec les départements ministériels et les instances 
concernées. 

Les principales missions du Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire peuvent 

être déclinées comme suit :  

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

niveau national et régional ;  

- Consolider la convergence et l'intégration des politiques publiques en coordination avec 

les départements ministériels concernés ; 

- Elaborer les stratégies et les programmes d'action pour la promotion de l'urbanisme, de 

l'architecture en coordination avec les différents départements ministériels concernés et 

veiller à leur exécution ;  

- Entreprendre les mesures nécessaires pour assurer la couverture du territoire national en 

documents d'urbanisme et développer les espaces territoriaux intégrés, durables et 

compétitifs en coordination avec l'ensemble des intervenants dans ces domaines ; 

- Elaborer et mettre en œuvre les politiques et programmes visant à promouvoir la qualité 

et la sécurité des constructions et du paysage urbain, la réhabilitation et la conservation 

du patrimoine architectural, en coordination avec les départements ministériels 

concernés ; 

- Proposer des textes législatifs et règlementaires relatifs aux domaines de l'aménagement 

du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture et œuvrer à leur actualisation ; 

- Veiller à la formation et à la qualification des cadres techniques dans les domaines de 

l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'architecture. 
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Axes de la stratégie du MUAT 

 

En se référant aux Orientations Royales, il s’avère que l’adoption d’une approche globale 

et intégrée du territoire qui combine à  la fois développement humain et social, accroissement 

de la richesse du pays et préservation des ressources naturelles, le tout dans le respect de la 

cohésion du territoire et des règles de la bonne gouvernance est indispensablement nécessaire. 

Aussi les nouvelles dispositions constitutionnelles de 2011, repose sur la constitution 

d’un état de droit et des institutions démocratiques et d’une société moderne fondée sur le 

principe de participation et du pluralisme et de la bonne gouvernance. Elle favorise une avancée 

majeure en matière de décentralisation territoriale et a mis en place les bases de la 

régionalisation avancée. 

La création du nouveau Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 

ouvre une opportunité pour donner une forte impulsion aux métiers portés par les composantes 

de ce Ministère. Il s’agit en même temps de parer aux urgences (court terme), de prendre des 

décisions pendant l’actuel mandat gouvernemental (moyen terme) et d’infléchir la stratégie du 

Ministère pour le long terme. Cela suppose que toutes les forces vives du ministère soient 

mobilisées autour d’une vision fédératrice et une stratégie commune, claire et déclinée en plan 

d’action précis. C’est ainsi, que l’année 2015 a été l’occasion d’élaborer, en interne, la stratégie 

du MUAT selon une démarche méthodologique et participative, sous le slogan « Ensemble, 

préparons les territoires de demain ».  

Huit orientations stratégiques ont été arrêtées pour cette stratégie : 
1- Renforcer la politique de l’aménagement et la prospective des territoires ; 
2- Appuyer les territoires dans leur cheminement vers un développement territorial 

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

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

adéquat ;  
8- Renforcer la déconcentration et améliorer la représentativité du Ministère au niveau 

territorial en tenant compte du processus de la régionalisation avancée. 
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1. Présentation des crédits du Ministère au titre de l’année 2017 : 

 

  PLF N 

 BG CST SEGMA 

 
Dépenses 

Personnel 129 500 000   

MDD 543 453 000 
 

 33 183 000 

Investissement 285 600 000  8 300 000 

    

 
 
 

2. Récapitulatif des crédits du Ministère au titre de l’année 2017 par programme et par titre : 

 
 

 Chapitre 
Personnel 

Chapitre 
MDD 

Chapitre 
Investissement 

Total % 

Aménagement et 
Appui au 
Développement 
Territorial 
 

   
15 100 000 

 
15 100 000 

 
1,5 

Urbanisme et 
Architecture 
 

  
485 000 000 

 
206 400 000 

 
691 400 000 

 

 
69,1 

Soutien et Services 
Polyvalents 
  

 
129 500 000 

 
91 636 000 

 

 
72 400 000 

 

 
293 536 000 

 

 
29,4 

 
Total 

 
129 500 000 

 
576 636 000 

 

 
293 900 000 

 

 
1 000 036 000 

 

 
100 
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3- Récapitulatif des crédits du Ministère ouverts au titre de l’année 2017 par projet et 
par chapitre : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Chapitre 

Personnel 
Chapitre 

MDD 
Chapitre 

Investissement 
Total 

Aménagement et 
Appui au 
Développement 
Territorial 

Aménagement du Territoire     4 100 000   4 100 000   

Appui au développement Territorial     11 000 000   11 000 000   

Urbanisme et 
Architecture 

Urbanisme     37 000 000   37 000 000   

Architecture     3 400 000   3 400 000   

Contributions aux programmes 
d'investissement des Agences 
Urbaines 

  485 000 000   166 000 000   651 000 000   

Soutien et 
Services 
Polyvalents  

Soutien et pilotage 
 129 500 

000   
57 042 830   50 000 000 

236 542 830 
 

Encadrement juridique du secteur     1 500 000   1 500 000   

Communication, coopération et 
systèmes d'information 

    12 600 000 12 600 000 

Equipement des Ecoles Nationales 
d’Architecture 

 
30 000 000 

 
 

7 300 000   37 300 000   

Equipement de l'Institut National 
d'Aménagement et d'Urbanisme 

 3 183 000   1 000 000   4 183 000   

Instituts de Formation des 
Techniciens et des Techniciens 
Spécialisés 

 1 410 170     1 410 170   
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2ème partie : 

Présentation des programmes du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 

Programme : Aménagement et Appui au Développement Territorial 

 

1- Résumé de la stratégie du programme « Aménagement et Appui au Développement 

Territorial » :  
 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, de par ses missions, a mis en 

place une stratégie visant à renforcer la politique de l’aménagement et de développement 

durable des territoires à travers la promotion de la prospective et la démarche territoriale qui 

favorisent la mise en cohérence des interventions publiques à l’échelle des territoires.  

Par ailleurs, et tout en s’inscrivant dans les orientations du Programme Gouvernemental pour la 

période 2012-2016, le MUAT focalise davantage son effort sur les territoires dans leur 

cheminement vers un développement territorial durable favorable à l’amélioration du climat de 

l’investissement. Cette préoccupation, se concrétise à travers l’accompagnement des Régions, 

Provinces et Communes, aussi bien dans la phase de conception et de formalisation du cadre 

stratégique de programmation, que dans la mise en œuvre et d’appui à l’opérationnalisation à 

travers la mise en œuvre des projets de développement rural. 

A ce niveau le MUAT s’est fixé d’atteindre les objectifs suivants : 

- Contribuer à la mise en cohérence des politiques publiques au niveau national et 

territorial ;  

- Contribuer à réduire les disparités territoriales par des documents de planification et des 

instruments adéquats ;  

- Eclairer les décideurs par des expertises prospectives professionnelles ;  

- Observer les dynamiques territoriales, collecter, analyser, valoriser et diffuser 

l’information territoriale. 

- Accompagner les régions dans la conception de leur vision de développement territorial 

intégré et dans l’élaboration de leur programme de développement régional (PDR) et sa 

mise en œuvre ;  

- Promouvoir la planification stratégique provinciale ;  

- Promouvoir des projets intégrés pour le développement du monde rural ;  

- Appuyer les acteurs locaux dans l’ingénierie et le développement territoriaux. 

 

2- Responsable du programme : 

- La Directrice de l’Aménagement du Territoire ; 

- Le Directeur d’Appui au Développement Territorial. 

-  
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3- Acteurs de pilotage 

La mise en œuvre opérationnelle du programme relève de la responsabilité respective du 

directeur de l’aménagement du territoire et du directeur d’appui au développement 

territorial et des inspecteurs régionaux d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

4- Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

Objectif 1 : Répondre à des problématiques territoriales par des expertises prospectives et 

thématiques et par des outils de planification stratégique. 

 Indicateur 1.1 : Taux de réponse aux problématiques territoriales  

Une des missions stratégiques de la DAT est d’éclairer les décideurs, à travers la conduite d’expertises 

prospectives stratégiques, sur les problématiques territoriales cruciales ou à grand enjeux pour le 

développement des territoires. Partant de là, cet indicateur renseigne sur l’état d’accomplissement de 

cette mission, en mettant en évidence le nombre de problématiques territoriales traitées par rapport 

aux problématiques ou actions prioritaires inscrites dans le programme triennal prévisionnel (CDMT). 

unité 
Réalisation 

2016 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 
Prévision 

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage %  ----   14% 50% 70% 100 % 100 % 2020 

 

Précisions méthodologiques :  

Nombre de problématiques territoriales traitées / Nombre total de problématiques prioritaires inscrites 

dans le programme prévisionnel (CDMT) *100.  

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

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

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

 

Sources de données :   

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Limite et biais de l’ Indicateur 

Parfois, les problématiques traitées ne figurent pas à la base dans le CDMT mais elles émergent 

avec les mutations et les évolutions du moment, ce qui peut altérer l’interprétation de 

l’indicateur.  

Commentaire 

Aucun  
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 Indicateur 1.2 : durée moyenne d’élaboration des expertises. 

La durée moyenne d’élaboration des expertises est un indicateur de performance dans la réalisation 

des actions de la DAT et de la DADT. Il s’agit de réduire l’écart entre la durée initiale et le temps réel 

de réalisation. Cet indicateur permet de mesurer l’efficience en termes de temps émis dans 

l’achèvement des études et outils  

unité Réalisation2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision  

2018 
Prévision  

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Durée 
moyenne 
en année  

2 1,8 1,5 1,3 1,2 1 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est une durée moyenne qui est, en fait, la moyenne arithmétique de la durée de 

réalisation des études ou outils (appelée durée effective) rapportée à la somme des durées 

initiales (durées contractuelles) prévues dans les marchés.  

La durée effective ou réelle est calculée en comptabilisant le délai du démarrage de l’étude 

jusqu’à sa validation finale. 

Formule : somme des rapports (durée effective / durée initiale) 

 Sources de données : 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Limite et biais de l’ Indicateur 

La durée initiale est la somme de la durée prévue de l’étude avec les délais contractuel de 

concertations et d’examen des livrables. Cet indicateur est plus pertinent pour les études du 

même nature et qui ont une durée de réalisation identique. 

Commentaire 

Cet indicateur permet de mesurer l’efficience dans la réalisation des études par rapport aux délais 

prévus.   

 

 

  



9 
 

 

Objectif 2 : Accompagner les territoires dans l’élaboration de leur vision stratégique et dans la 

promotion de projets de développement territoriaux. 

 

 Indicateur 2.1 : Taux de réalisation des projets de développement territorial ; 

Ce taux permet de faire le suivi des projets de développement programmés à l’échelle des 

régions, y compris les territoires ruraux. La réalisation des projets sous-tend la mise en œuvre 

du projet. Ainsi, le taux de réalisation est significatif pour rendre compte de l’aboutissement 

des actions programmées. 

 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision  

2018 
Prévision  

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage 
% 

30% 45% 60% 80% 90% 100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Il s’agit du nombre de projets réalisés ou en cours de réalisation sur le nombre de projets lancés. 

(Nombre de projet réalisés / Nombre total des projets lancés)*100 

 

 Si le taux est inférieur à 25% la réalisation des projets avance à un rythme relativement 

faible. 

 Si le taux est compris entre 25% et 50%, le rythme de réalisation des projets est moyen. 

  Si le taux est compris entre 50% et 75%, le rythme de réalisation des projets est satisfaisant. 

 Si le taux de réalisation est supérieur à 75%, les projets sont en cours d’achèvement. 

Sources de données :   

DEIT/DADT, DQATR/DADT 

Limite et biais de l’ Indicateur 

Cet indicateur ne reflète pas la performance réalisée par projet ; il s’agit d’une moyenne 

arithmétique. 

Commentaire 

Cet indicateur mesure la performance des projets de développement en termes de réalisation 

physique. Il gagnerait à être affiné davantage, étant donné qu’il couvre une population de projets 

de nature différente et répartis sur plusieurs programmes d’investissements. 

Il serait plus opportun de ventiler cet indicateur par programme d’investissement. 
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Objectif 3 : Renforcer les instances de gouvernance de l’Aménagement du Territoire et les 

instruments de veille et d’ingénierie territoriale. 

 Indicateur 3.1 : Taux d’appropriation et de mise en œuvre des outils méthodologiques et 

techniques programmés 

 

Afin d’appuyer le processus de développement territorial engagé à l’échelle régionale 

(planification stratégique, promotion des projets de développement intégrés, observation 

territoriale...), le MUAT met au service des acteurs territoriaux les outils méthodologiques et 

techniques nécessaires (Guides & manuels, brochures, systèmes d’information, renforcement 

de capacité…etc). Cet indicateur renseigne sur le niveau d’appropriation des outils 

programmés moyennant des ateliers de validation et des enquêtes d’évaluation. 

 

 

Précisions méthodologiques : 

 

Moyenne des taux d’appropriation  

 Si le taux est inférieur à 25% l’appropriation des outils est faible. 

 Si le taux est compris entre 25% et 50%, l’appropriation des outils est moyenne. 

  Si le taux est compris entre 50% et 75%, l’appropriation des outils est assez satisfaisante. 

 Si le taux de réalisation est supérieur à 75%, l’appropriation est très satisfaisante. 

  

Sources de données : 

 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Limite et biais de l’ Indicateur 

L’élément « temps » est un facteur influant sur l’évaluation du niveau d’appropriation, étant 

donné que les outils élaborés demandent généralement du temps pour être appropriés et 

appliqués par les acteurs. 

 

 

 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 

Prévisio
n 

2018 

Prévisio
n 

2019 

Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage % --- --- 50% 60% 70% 100% 2020 
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Commentaire 

Cet indicateur mesure la performance des outils méthodologiques et techniques quant à leur 

niveau d’appropriation et de mise en œuvre par les acteurs concernés. Il sera élaboré chaque 2 

ans moyennant des ateliers et des enquêtes d’évaluation. 

 Indicateur 3.2 : Taux de couverture du territoire national par les observatoires régionaux. 

L’action s’inscrit dans le cadre de la politique d’accompagnement des régions pour la mise en 

place des dispositifs d’ingénierie territoriale. Il s’agit d’une action projetée sur le moyen terme 

de trois à quatre ans. Le MUAT devra mettre en place des observatoires régionaux de disparités 

et de dynamiques territoriales au service des collectivités territoriales. 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 

Prévision 
2019 

Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage % …. …. 20% 40% 80% 100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Taux de couverture est : Nombre d’observatoires crées / 12. 

Le nombre 12 renvoie au nombre des régions existantes. 

Sources de données : 

 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Limite et biais de l’ Indicateur 

Aucune  

Commentaire 

La couverture du territoire national par les observatoires régionaux est prévue à l’horizon 2020 à 

raison de 3 à 4 observatoires par an. 
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Présentation des projets ou actions relatifs au programme Aménagement et Appui au 

Développement Territorial. 

  Projet 3.1 : Aménagement du Territoire 

- Elaboration du rapport « Etat des Lieux de l’Aménagement du Territoire 2015-2016 » ; 

- Elaboration du Référentiel National d’Aménagement des Territoires ; 

- Etude sur les territoires et attractivité ; 

- Observatoires Régionaux Du Développement Territorial : conception et mise en œuvre. 

Cas de 4 régions pilotes. 

Projet 3.1 : Appui au Développement Territorial 

 Appui et renforcement de la cohérence et de la convergence des politiques territoriales : 

- Elaborer le référentiel National de l’Aménagement du Territoire ; 

- Actualisation du SNAT/ Aménagement du Territoire 2050 ; 

- Elaborer le projet de loi sur l’aménagement du territoire ; 

 Prospective et observation des dynamiques territoriales : 

- Elaborer la stratégie nationale de promotion de la compétitivité des petites villes ; 

- Elaborer la stratégie de développement des villes moyennes ; 

- Elaborer la vision prospective et stratégie de développement des métropoles nationales ; 

- Réaliser une étude sur la compétitivité, attractivité et territoires ; 

- Projets structurants et mutations socio-économiques ; 

- Mettre en place des Observatoires des Dynamiques Territoriales au niveau régional 

- Elaborer la cartographie des indicateurs du Développement Durable à l'échelle des 

territoires.  

 Contribution à la Réduction les disparités territoriales par des documents de 

planification stratégiques : 

- Lancement du Programme de Développement Territorial Durable dans la région de Draa-

Tafilalt ; 

- Lancement du Programme de développement Territorial durable du Rif ;  

- Assistance technique pour une levée internationale des fonds. 
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 Accompagnement des territoires dans la réalisation des stratégies et programmes de 

développement  

- Appui et accompagnement des régions dans la planification stratégique et dans 

l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire. 

 Contribution à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement du territoire 

suivants : 

o Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région Casa Settat ; 

o Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région de l’Oriental ; 

o Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région de Darâ 

Tafilalet ; 

o Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT). la Région Rabat-Salé-

Kénitra ; 

o Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT). Région Guelmim-Oued 

Noune ; 

o Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT). Région Laayoune-Sakia 

Lhamra ; 

- Etude sur l’Audit financier des projets financés par le FDRZM ; 

- Etude sur la démarche contractuelle : outil de gouvernance des projets de territoire ; 

- Mise en place d’un dispositif de suivi évaluation des SRAT. 

 Appui aux acteurs locaux en matière de veille et d’ingénierie territorial. 

 Appui au développement des centres émergents à travers l’élaboration du Programme 

National de Développement Intégré des Centres Emergents. 

   Achèvement des projets de développement rural. 

6 - Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par projet ou action relatifs au 

programme Aménagement et Appui au Développement Territorial. 

  
BG 

 
SEGMA CAS TOTAL 

Aménagement du Territoire 
4 100 000 

   
  

4 100 000   

Appui au développement 
Territorial 

11 000 000 
   

  
11 000 000   
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Fiche signalétique de l’indicateur 

Intitulé de 
l’indicateur 

Taux de réponse aux problématiques territoriales 

Programme Aménagement du Territoire et Appui au Développement Territorial 

Objectif du 
Ministère 

Répondre à des problématiques territoriales par des expertises prospectives et 
thématiques et par des outils de planification stratégique 

Code Indicateur 1.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Directeurs des deux directions (DAT, DADT) 

Service utilisateur 
de l’indicateur 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Périodicité de la mesure Biannuelle  

Dernières valeurs connues 14% en 2016 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de 
base 

 

Mode de collecte des 
données de base 

Manuel  

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base. 

DODT/DAT, DEIT/DADT 

Service responsable de la 
synthèse des données 

DODT/DAT, DEIT/DADT 

Validation de l’indicateur DODT/DAT 

Mode de calcul Nombre de problématiques territoriales traitées / 
Nombre total de problématiques prioritaires 
inscrites dans le programme prévisionnel (CDMT) 
*100 
 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

6 ans 
…. 
DODT/DAT, DEIT/DADT 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation  Si le taux est inférieur à 30%, la mission est 
faiblement réalisée  

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

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

Sens d’évolution souhaitée croissant 

Limites et biais connus  

Plan de construction 
ou d’amélioration 
de l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

Tous les deux ans  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

 

Commentaire 

Parfois, les problématiques traitées ne figurent pas à la base dans le CDMT mais 
elles émergent avec les mutations et les évolutions du moment, ce qui peut 
entacher l’interprétation de l’indicateur. 
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Fiche signalétique de l’indicateur 

Intitulé de 
l’indicateur 

Durée moyenne d’élaboration des expertises 

Programme Aménagement du Territoire et Appui au Développement Territorial 

Objectif du 
Ministère 

Répondre à des problématiques territoriales par des expertises prospectives et 
thématiques et par des outils de planification stratégique 

Code Indicateur 1.2 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

DAT, DADT 

Service utilisateur 
de l’indicateur 

DEIT/DADT 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Nombre 

Périodicité de la 
mesure 

biannuelle 

Dernières valeurs 
connues 

1,8 an en 2016  

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre entier 
 

Mode de collecte des 
données de base 

Comptage manuel  

Services ou 
organismes 
responsables de la 
collecte des données 
de base 

DEIT/DADT 

Service responsable 
de la synthèse des 
données 

DEIT/DADT 

Validation de 
l’indicateur 

DEIT/DADT 

Mode de calcul La durée moyenne totale est la somme des durées de 
réalisation effectives des études et outils/la somme 
des durées initiales des études et outils  
La durée effective est la durée réelle de réalisation elle 
est déduite de l’écart entre la date de commencement 
et la date de réception définitive de l’étude ou outil. 
La durée initiale est la durée contractuelle de l’étude. 

Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

… ans 
…. 
DEIT/DADT 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités 
d’interprétation 

-  

Sens d’évolution 
souhaitée 

A la baisse. 

Limites et biais 
connus 

La durée initiale est calculée en sommant la durée 
prévue de l’étude avec les délais contractuel de 
concertations et d’examen des livrables. 
Cet indicateur est plus pertinent pour les études 
homogènes et qui ont une durée de réalisation 
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identique. 

Plan de construction 
ou d’amélioration 
de l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

L’exercice se fait sur les études achevées autrement 
dit, 
Les études en cours sont exclues de l’indicateur. 

Plan d’amélioration 
ou de construction de 
l’indicateur 

 

Commentaire 
La prise en considération des moments de concertation et d’instruction est 
nécessaire. 
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Fiche signalétique de l’indicateur 

Intitulé de 
l’indicateur 

Taux de réalisation des projets de développement territorial. 

Programme Aménagement du Territoire et Appui au Développement Territorial 

Objectif du 
Ministère 

Accompagner les territoires dans l’élaboration de leur vision stratégique et 
dans la promotion de projets de développement territoriaux 

Code Indicateur 2.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

DADT 

Service utilisateur 
de l’indicateur 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 30% en 2015 et 45% en 2016 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de base  

Mode de collecte des 
données de base 

Données renseignées par les inspections 
régionales du Ministère 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

DEIT/DADT 
DQATR/DADT 

Service responsable de la 
synthèse des données 

DEIT/DADT 
DQATR/DADT 

Validation de l’indicateur DADT 

Mode de calcul Nombre de projets réalisés / Nombre de 
projets lancés 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

5 ans 
…. 
DEIT/DADT, DODT/DAT 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation Si le taux est inférieur à 25% la réalisation des 
projets avance à un rythme relativement faible. 
Si le taux est compris entre 25% et 50%, le 
rythme de réalisation des projets est moyen. 
 Si le taux est compris entre 50% et 75%, le 
rythme de réalisation des projets est 
satisfaisant. 
Si le taux de réalisation est supérieur à 75%, les 
projets sont en cours d’achèvement.  

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus  

Plan de construction 
ou d’amélioration 
de l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

Fin de l’exercice  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

Ventilation de l’indicateur par programme 
d’investissement 

Commentaire 

Cet indicateur mesure la performance des projets de développement quant à 
leur niveau de réalisation physique. Il gagnerait à être affiné davantage, étant 
donné qu’il couvre une population de projets répartis sur plusieurs 
programmes d’investissements et lancés sur des années différentes. 
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Fiche signalétique de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur 
Taux d’appropriation et de mise en œuvre des outils méthodologiques et 
techniques programmés 

Programme Aménagement du Territoire et Appui au Développement Territorial 

Objectif du Ministère 
Renforcer les instances de gouvernance de l’Aménagement du Territoire et 
les instruments de veille et d’ingénierie territoriale 

Code Indicateur 2.3 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

 DADT 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Périodicité de la mesure 2 ans  

Dernières valeurs connues --- 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de base Nombre entier 
  

Mode de collecte des 
données de base 

Atelier de validation et d’évaluation, 
enquêtes et entretiens… 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

DEIT/DADT 
DQATR/DADT 

Service responsable de la 
synthèse des données 

DEIT/DADT 
DQATR/DADT 

Validation de l’indicateur DADT 

Mode de calcul Moyenne des taux d’appropriation 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

5 ans 
…. 
DEIT/DADT, DODT/DAT 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation Si le taux est inférieur à 25% l’appropriation 
des outils est faible. 
Si le taux est compris entre 25% et 50%, 
l’appropriation des outils est moyenne. 
 Si le taux est compris entre 50% et 75%, 
l’appropriation des outils est assez 
satisfaisante. 
Si le taux de réalisation est supérieur à 75%, 
l’appropriation est très satisfaisante. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus L’élément « temps » est un facteur influant 
sur l’évaluation du niveau d’appropriation, 
étant donné que les outils élaborés 
demandent généralement du temps pour 
être appropriés et appliqués par les acteurs. 

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

Fin de l’exercice  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

… 

Commentaire 
Cet indicateur mesure la performance des outils méthodologiques et 
techniques quant à leur niveau d’appropriation et de mise en œuvre par les 
acteurs concernés. Il sera élaboré chaque 2 an moyennant des ateliers et 
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des enquêtes d’évaluation. 
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Fiche signalétique de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Taux de couverture du territoire national par les observatoires régionaux 

Programme Aménagement du Territoire et Appui au Développement Territorial 

Objectif du Ministère 
Renforcer les instances de gouvernance de l’aménagement du territoire et 
les instruments de veille et d’ingénierie territoriale 

Code Indicateur 3.3 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Directeurs des deux directions (DAT, DADT) 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Description de 
l’indicateur 

Unité de mesure Nombre  

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues --- 

Elaboration de 
l’indicateur 

Nature des données de base Nombre de dispositifs crées 

Mode de collecte des 
données de base 

Manuel  

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Service responsable de la 
synthèse des données 

DEIT/DADT, DODT/DAT 

Validation de l’indicateur DEIT/DADT, DODT/DAT 

Mode de calcul Taux de couverture est : 
Nombre d’observatoires crées / 12. 
Le nombre 12 renvoie au nombre des 
régions existantes. 

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit 

… ans 
…. 
DEIT/DADT, DODT/DAT 

Modalités 
d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités d’interprétation … 

Sens d’évolution souhaitée … 

Limites et biais connus  

Plan de construction 
ou d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur 

A la fin de l’exercice  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur 

 

Commentaire 
La couverture du territoire national par les observatoires régionaux est 
prévue à l’horizon 2020 à raison de 3 à 4 observatoires par an. 
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Programme : Urbanisme et Architecture 

1- Résumé de la stratégie du programme « Urbanisme et Architecture » :  
 

Dans une perspective d’accompagnement de la dynamique de développement des territoires, le 

MUAT poursuit ses efforts en vue de développer un urbanisme durable et opérationnel fondé sur 

la concertation, la participation et l’incitation, à travers une refonte des référentiels techniques, 

législatifs et réglementaires régissant l’urbanisme, la modernisation et l’amélioration des outils de 

veille et de suivi sans négliger le renforcement des capacités et la mise à niveau des acteurs.  

Il s’agit à travers cette démarche de concevoir des approches innovantes et prospectives en 

faveur d’un développement territorial résilient, inclusif et durable à même de relever les défis 

majeurs d’urbanisation et de globalisation, et ce, à travers le lancement d’un programme national 

de l’urbanisme durable qui se base sur quatre piliers opérationnels et stratégiques : 

- Planification Stratégique Durable : visant à mettre en place une nouvelle génération de 

documents d’urbanisme mettant en exergue les principes de l’urbanisme durable permettant 

d’édifier des établissements humains ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.  

- Durabilité des territoires : visant à promouvoir des approches innovantes au niveau des 

territoires notamment, celles des éco-quartiers et des éco-cités, de l’agriculture urbaine, de 

développement du potentiel de densification des villes, de recyclage du foncier, de 

renouvellement urbain, de réhabilitation des carrières dans les villes, d’aménagement des 

berges des oueds et des rivières…, et ce, dans la perspective et l’ambition de la co-

construction de la ville durable. 

- Résilience des Territoires : visant à doter, à court et moyen terme, l’ensemble du territoire 

national par des Cartes d’Aptitude à l’Urbanisation, en tant que documents de référence 

permettant de prendre en considération la dimension du risque des catastrophes naturelles 

lors du processus de la planification urbaine et notamment, en phase d’élaboration des 

différents documents d’urbanisme. 

- Transformation numérique des territoires : visant à mettre en place des schémas 

directeurs pour la transformation numérique des villes permettant la construction d’une 

vision opérationnelle du processus de numérisation des territoires et le développement des 

services en ligne.  

 

Par ailleurs la préservation et la valorisation du patrimoine architectural et du paysage constitue 

également une priorité et un véritable levier de développement à travers la promotion d’une 

qualité architecturale et paysagère dans le respect des identités locales et ce en renforçant et 

améliorant, notamment, la formation au métier d’architecte et d’urbaniste.  
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Aussi,  et compte tenu que le souci du rehaussement de la qualité architecturale du cadre bâti 

constitue une priorité gouvernementale, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 

Territoire assure un certain nombre d’interventions distinctes et complémentaires dans     ce 

sens, sans pour autant négliger le développement du monde rural, à travers  un certain nombre 

d’actions ayant pour objectif la sauvegarde, la mise en valeur, la promotion du patrimoine 

architectural rural, et l'encadrement de la production architecturale au sein de ce territoire. 

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

- Le développement de modèles rénovés de développement urbain en vue d'asseoir les 

principes de l'urbanisme durable ; 

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

 Les Schémas Directeurs d’Aménagement Urbains (SDAU) en se focalisant sur les aires 

urbaines fonctionnelles, les zones à fortes pression et les territoires qui connaissent des 

dynamiques importantes de développement ; 

 Les Plans d’Aménagement (PA) ; 

 Le Plans de Développement des Agglomérations Rurales (PDAR).  

- L’accompagnement et l’encadrement technique et juridique du secteur de l’urbanisme ; 

- L’accompagnement et l’encadrement des acteurs et intervenants dans le domaine de 

l'urbanisme ; 

- L’appui et l’accompagnement des stratégies sectorielles en vue d'assurer leur bon 

établissement, leur cohérence et anticiper leurs impacts territoriaux ; 

- La simplification des procédures et l’amélioration du climat des affaires afin de drainer et 

encourager l’investissement ; 

- Le développement des mécanismes d'observation et de veille pour le suivi des différents 

phénomènes urbains. 

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

architecturale ; 

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

locales ;  

- La valorisation du patrimoine architectural et paysager ;  

- La promotion de la formation et l’exercice de la profession d’architecte. 

2- Responsable du programme : 

Le Directeur de l’Urbanisme. 

3- Acteurs de pilotage : 

La mise en œuvre opérationnelle du programme relève de la responsabilité respective du 

directeur de l’Urbanisme, du directeur de l’architecture et des directeurs des agences urbaines. 
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4- Objectifs et indicateurs de performance du programme :  

 

Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en documents d’urbanisme. 

 

 Indicateur 1.1 : Taux de couverture en document d’Urbanisme (%) : 

 

Précisions méthodologiques : 

Sous-indicateur 1.1.1 : Nombre de communes disposant au minimum d’un plan d’aménagement 

ou d’un plan de développement des agglomérations rurales homologué / Nombre total de 

communes.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 
Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Pourcentage 
% 

77% 85% 91% 96% = 98% 100% 2020 

 

Sous-indicateur 1.1.2 : Nombre de communes disposant au minimum d’un plan d’aménagement 

ou d’un plan de développement des agglomérations rurales homologué produisant les effets 

juridiques de la déclaration d’utilité publique / Nombre total de communes.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 
Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Pourcentage 

% 

650/1503 

= 43% 

700/1503 

= 46% 

750/1503 

= 50% 

800/1503 

= 53% 

900/1503 

= 60% 

1000/1503 

= 66% 

2020 
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Sous-indicateur 1.1.3 : Nombre de communes disposant au minimum d’un plan d’aménagement 

ou d’un plan de développement des agglomérations rurales homologué ou en cours d’étude / 

Nombre total de communes.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Pourcentage 

% 

1274/1503 

= 85% 

1324/1503 

= 88% 

1384/1503 

= 92% 

1464/1503 

= 97% 

1485/1503 

= 99% 

1503/1503 

= 100% 

2020 

 

Sources de données :  

Direction de l’Urbanisme. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Aucun. 

Commentaires : 

Aucun  

 Indicateur 1.2 : Durée moyenne d’étude. 

Précisions méthodologiques :  

Sous-indicateur 1.2.1 : durée moyenne d’élaboration des schémas directeurs d’aménagement 

urbain depuis le lancement jusqu’à leur homologation ; 

 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

en année 

8 ans 6 ans 5 ans 4 ans 4 ans 3 ans 2020 
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Sous-indicateur 1.2.2 : durée moyenne d’élaboration des plans d’aménagement depuis le 

lancement jusqu’à leur homologation ; 

 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

en année 

5 ans 4 ans 3 ans 3 ans 2 ans 1,5 ans 2020 

 

 

Sous-indicateur 1.2.3 : durée moyenne d’élaboration des plans de développement des 

agglomérations rurales depuis le lancement jusqu’à leur homologation ; 

 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

en année 

4 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1,5 ans 1 an 2020 

 

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Aucun. 

Commentaires : 

Aucun. 
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Objectif 2 : Produire les référentiels, les normes et les directives d’encadrement de l’urbanisme. 

Indicateur 2.1 : Nombre de référentiels et normes produits. 

Sous-indicateur 2.1.1 : Nombre de référentiels et normes juridiques adoptés  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nombre de 

Référentiels  
0 0 1 2 2 2/an 2020 

 

NB : S’agissant de référentiels et de normes juridiques faisant l’objet d’un circuit d’approbation 

long, la valeur cible est difficile à atteindre. 

Précisions méthodologiques :  

Nombre de référentiels et normes juridiques adoptés ; 

Les référentiels et normes juridiques adoptés s’inscrivent dans le cadre du programme de 

réforme juridique du secteur de l’urbanisme et de sa transition vers un urbanisme durable. 

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures d’approbation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département 

Commentaires : 

Aucun  
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Sous-indicateur 2.1.2 : Nombre de référentiels et normes techniques adoptés.  

 

Précisions méthodologiques :  

   Nombre de référentiels et normes techniques adoptés. 

Les référentiels et normes techniques adoptés s’inscrivent dans le cadre du programme national 

de l’urbanisme durable qui vise à développer des approches innovantes au niveau des 

territoires.  

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures de concertation et de 

validation cet indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département 

Commentaires : 

Aucun. 

 Indicateur 2.2 : Durée moyenne de production. 

 

Sous-indicateur 2.2.1 : Durée moyenne depuis le lancement du référentiel et de la norme 

juridiques jusqu’à leur approbation et publication : 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

en mois 

- - 24 mois 18 mois 18mois 12 mois 2020 

 

 

 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 
Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nombre de 

Référentiels 
0 1 3 3 3 3/an 2020 
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Précisions méthodologiques :  

Durée moyenne depuis le lancement du référentiel juridique jusqu’à son approbation et 

publication  

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures d’approbation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département. 

Commentaires : 

Aucun. 

Sous-indicateur 2.2.2 - Durée moyenne depuis le lancement du référentiel et de la norme 

techniques jusqu’à sa validation.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 2019 Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

en mois 

- 48 mois 36 mois 24 mois 18 mois 12 mois 2020 

 

Précisions méthodologiques :  

Durée moyenne depuis le lancement du référentiel technique jusqu’à sa validation.  

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures de concertation et de 

validation, cet indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département  

Commentaires : 

Aucun. 
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Objectif 3 : Promouvoir la transition vers un urbanisme durable. 

 Indicateur 3.1 : Nombre d’études adoptées.  

 

Sous-indicateur 3.1.1 : Nombre d’études prospectives et de prévention adoptée. 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nombre 

d’études 
116 62 70 80 90 100 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Nombre des études prospectives et de prévention adoptées dans le cadre du programme 

national de l’urbanisme durable selon les différentes catégories (études de transformation 

numérique des territoires, études de prévention et de gestion des risques, études de mobilité et 

de déplacements urbains, études de transition énergétique, projets urbains, études de 

renouvellement urbain, études de développement industriel, études de développement 

touristique, études de développement commercial, écocités, écoquartiers, trames vertes, 

trames bleues, agriculture urbaine, études de réhabilitation des carrières dans les villes, études 

d’aménagement des berges des oueds et des rivières, potentiel de densification des villes, …). 

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme et Agence Urbaines. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures de concertation et de 

validation, cet indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département. 

 Commentaires : 

Aucun. 
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Sous-indicateur 3.1.2 : Nombre d’études adoptées ayant une vocation de rattrapage. 

 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 2019 Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nombre 

d’études 
357 167 120 100 80 60 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Nombre des études adoptées ayant une vocation de rattrapage (études de restructuration 

urbaine, études de mise à niveau urbaine, etc.)  

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme et Agences urbaines. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Cet indicateur est ramené à la baisse en vue de faire évoluer l’intervention du département vers 

des opérations d’urbanisme durable au lieu du rattrapage.  

Commentaires : 

Aucun 

Indicateur 3.2 : Durée moyenne de production des études  

Sous-indicateur 3.2.1 : Durée moyenne d’élaboration des études de prospection et de 

prévention depuis le lancement de l’étude jusqu’à sa validation.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

d’élaboration 

des études en 

année 

4 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1,5 ans 2020 
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Précisions méthodologiques : 

Durée moyenne d’élaboration des études de prospection et de prévention, menées dans le 

cadre du programme national de l’urbanisme durable,  depuis le lancement de l’étude jusqu’à sa 

validation par catégories (études de transformation numérique des territoires, études de 

prévention et de gestion des risques, études de mobilité et de déplacements urbains, études de 

transition énergétique, projets urbains, études de renouvellement urbain, études de 

développement industriel, études de développement touristique, études de développement 

commercial, écocités, écoquartiers, trames vertes, trames bleues, agriculture urbaine, études de 

réhabilitation des carrières dans les villes, études d’aménagement des berges des oueds et des 

rivières, potentiel de densification des villes, …). 

Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme et Agences urbaines. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures de concertation et de 

validation, cet indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département  

Commentaires : 

Aucun. 

Sous-indicateur 3.2.2 : Durée moyenne d’élaboration des études ayant vocation de rattrapage 

depuis le lancement de l’étude jusqu’à sa validation.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisatio

n 2016 

LF 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Durée 

moyenne 

d’élaborati

on des 

études en 

année 

3 ans 3 ans 1,5 ans 1,5 ans 1 an 0.5 an 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Durée moyenne d’élaboration des études adoptées ayant une vocation de rattrapage depuis le 

lancement de l’étude jusqu’à sa validation par catégories : études de restructuration urbaine, 

études de mise à niveau urbaine, etc. 
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Sources de données : 

Direction de l’Urbanisme et Agences urbaines. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Compte tenu de la pluralité des intervenants et des longues procédures de concertation et de 

validation, cet indicateur ne renseigne pas sur la performance réelle du département. 

Commentaires  : 

Aucun. 

 Objectif 4 : Promotion de la qualité architecturale et paysagère et sauvegarde et 

préservation du patrimoine bâti. 

 

 Indicateur 4.1 : Taux de réalisation du programme d’élaboration des chartes architecturales 

et paysagères.  

unité 
Réalisation 

2015 

Réalis
ation 
2016 

LF 
2017 

Prévision 
2018 

Prévision 
2019 

Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage %  

51 

+03 

59,30% 

56 

+04 

65,11
% 

61 

+05 

70,93% 

66 

+05 

76,74% 

71 

+05 

82,55% 

86 
Chartes 

2022 

 

Précisions méthodologiques :  

Contrairement aux PAS (indicateur 4.2) où la valeur cible à atteindre est le nombre de médinas 

existantes et qui sont au nombre de 31, les chartes architecturales et paysagères concernent des 

sites qui varient d’un axe routier ou ferroviaire à une localité (quartier, commune, ville…), ce qui 

rend impossible de donner une valeur cible en relation avec la couverture totale du territoire 

nationale. 

Au regard de ce qui précède et tenant compte du rythme enregistré dans l’exécution de ce 

programme, la Direction de l’Architecture s’est fixé la réalisation de 05 chartes par an, sur une 

durée de 05 années, ce qui fixera la valeur cible à 86 chartes en 2022. 

Sources de données :  

La Direction de l’Architecture 

Limites et biais de l’indicateur :  

Aucun. 
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Commentaires : 

Aucun. 

 Indicateur 4.2 : Taux de couverture des médinas par des plans d’Aménagement et de 

Sauvegarde (PAS) ;   

unité 
 Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 
Prévision 

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage 
% 

48 chartes 

ont été 

élaborées 

jusqu’à 

2014 

 

55,81%. 

01 

25,8% 

01 

29% 

03 

38,7% 

03 

48,4% 

03 
58% 

31 
médinas  2025 

 

 

Précisions méthodologiques :  

Le nombre total de médinas couvertes par un PAS homologué / le nombre total de médinas à 

couvrir par ces documents jusqu’en 2019. Le nombre totale des médinas étant 31 (Etude 

élaborée en 2008 par la Banque Mondiale) dont 7 couvertes par des PAS jusqu’en 2014.  

Sources de données : 

La Direction de l’Architecture. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Aucun. 

Commentaires : 

Aucun. 

 Indicateur 4.3 : Taux de réalisation des référentiels architecturaux / ou programmés ;  

unité 
 

Réalisation 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 

Prévision 
2018 

 
Prévision 

2019 

Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage 
%  

7 PAS ont été 
homologués   
jusqu’à 2014 

 

22,5% 

00 

01 

+01 

9,09% 

03 

+02 

27,27% 

05 

+02 

45,45% 

07 

+02 

63,63% 

11 2023 
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Précisions méthodologiques :  

Ce programme concerne l’élaboration de référentiels architecturaux relatifs aux équipements 

publics réalisés par les différents départements ministériels. 

A ce titre, sont concernés : les écoles, les collèges, lycées, les facultés, les dispensaires, les 

hôpitaux, les centres culturels, les maisons de jeunes, les mosquées, les tribunaux de 1ère 

instance, les cours d’appel ainsi que les centres pénitentiaires. 

Sources de données :  

La Direction de l’Architecture. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Aucun. 

Commentaires  : 

Aucun  
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5- Présentation des projets ou actions relatifs au programme Urbanisme et Architecture. 
 

  Projet 3.1 : Urbanisme : 

 

 Mise en place des fondements d'une politique urbaine : 

 

- Elaborer une vision stratégique afférente à la politique urbaine nationale ; 

- Disposer d'un cadrage relatif à la gouvernance métropolitaine ; 

- Mettre en place un cadre référentiel sur les liens Urbain – Rural ; 

- Concevoir une feuille de route traitant du financement de l'urbanisation ; 

- Réviser le système de la planification territoriale ; 

- Concevoir une stratégie nationale de renouvellement urbain ; 

- Améliorer et compléter le référentiel juridique (documents d'urbanisme, permis et 

autorisations, contrôle, aménagement foncier, projets d'intérêt national, ouverture et 

financement de l'urbanisation). 

 

 Adoption des référentiels de la planification territoriale durable : 

 

- Concevoir un référentiel des modes d'aménagement et de planification en milieu rural ; 

- Elaborer un référentiel traitant de l'articulation Urbanisme – Mobilité ; 

- Mettre en place un référentiel relatif à la planification des espaces littoraux ; 

- Concevoir un référentiel relatif au genre, planification urbaine et espace public ; 

- Mettre en place un référentiel d'intégration de l'accessibilité dans les documents 

d'urbanisme ; 

- Elaborer un guide référentiel relatif à la réécriture du contenu des règlements 

d'aménagement ; 

- Mettre en place un référentiel dédié aux orientations d'aménagement et de 

programmation dans les notes de présentation des documents d'urbanisme ; 

- Concevoir un référentiel de dématérialisation des documents d'urbanisme. 

 

 Généralisation de la couverture du territoire en documents d'urbanisme   

- Faire homologuer 600 documents d'urbanisme (31 SDAU, 400 PA et 169 PDAR) ; 

- Lancer l'élaboration de 500 documents d'urbanisme (100 par an) ; 

- Evaluer et réviser les documents d'urbanisme ; 

- Réaliser un atlas annuel des documents d'urbanisme. 

 

 Faire émerger de nouvelles pratiques urbaines durables : 

- Promouvoir l’agriculture urbaine (5 projets pilotes) ; 

- Promouvoir les éco-cités et les éco-quartiers (10 projets pilotes) ; 



36 
 

- Mettre en place un programme de réconciliation des villes et des rivières (5 projets 

pilotes) ; 

- Elaborer des études de trames vertes et bleues ; 

- Concevoir des projets urbains et des projets de villes. 

 

 Renforcement de la résilience des territoires : 

- Elaborer les cartes d'aptitude à l'urbanisation pour les territoires les plus vulnérables (30 

cartes) ; 

- Evaluer la vulnérabilité urbaine des villes face aux changements climatiques (10 aires 

urbaines). 

 

 Accompagnement de la transformation numérique des territoires : 

 

- Dématérialiser les procédures d'autorisation d'urbanisme ; 

- Mettre en place d'un géoportail national des documents d'urbanisme ; 

- Elaborer des Schémas Directeurs de transformation numérique des villes (6 villes 

pilotes) ; 

- Promouvoir des agences urbaines numériques ; 

- Déployer le Système d'Information partagé avec les A.U ; 

- Réaliser des plans d'aménagement en 3D ; 

 

 Développement de la prospective des territoires : 

 

- Modéliser la croissance urbaine des villes (5 villes pilotes) ; 

- Mettre en place un observatoire des phénomènes urbains ; 

- Concevoir un atlas national des expansions urbaines (52 villes). 

 

Projet 3.2 : Architecture 

 Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine architectural avec toutes ses composantes : 

médinas, qsour, qasbah, tissus coloniaux, dans un premier temps par la réalisation de 

Plans de Sauvegarde de ces Tissus et ensuite la mise en œuvre des projets intégrés 

d’importance stratégiques, identifiés par ceux déjà homologués ; 

 

 Promotion de la qualité architecturale et paysagère à travers la réalisation d’un outil de 

gestion et d’aide à la prise de décision qui est la charte architecturale et paysagère et 

recherche des modalités d’opérationnalisation (contractualisation, sensibilisation, 

financement …) ; 

 

 Promotion de la qualité architecturale des équipements publics par l’élaboration de 

référentiels architecturaux relatifs aux équipements produits par les différents 

départements ministériels (écoles, collèges, lycées, hôpitaux, maisons de jeunes, 

bibliothèques.etc.) à mettre à la disposition des maitres d’ouvrages et des maitres 

d’œuvres. 
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Projet 3.3 : Contributions aux programmes d'investissement des Agences Urbaines : 

 

 Etude sur l’Audit financier et comptable des agences urbaines ; 

 Etude sur la Régionalisation avancée et Repositionnement des entités déconcentrés 

(agences urbaines et inspections régionales). 

 

6- Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par projet ou action relatifs au 

programme Urbanisme et Architecture 

  
BG 

 
SEGMA CAS TOTAL 

Urbanisme 37 000 000     37 000 000   

Architecture 3 400 000     3 400 000   

Contributions aux programmes 
d'investissement des Agences 
Urbaines 

651 000 000   
  

651 000 000   
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Fiche signalétiques des indicateurs de performance du programme « Urbanisme et 

Architecture ». 

                   Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Taux de couverture en documents d’Urbanisme  

Sous indicateur : Taux de communes disposant au minimum d’un 
plan d’aménagement ou d’un plan de développement des 
agglomérations rurales homologué. 

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en 

documents d’urbanisme. 

Code Indicateur 1.1 

Sous indicateur : 1.1.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Planification Urbaine 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage % 
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2015 : 1158/1503 – 77% 

2016 : 1285/1503 – 85%  

Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre de communes disposant au 

minimum d’un plan d’aménagement 

ou d’un plan de développement des 

agglomérations rurales homologué / 

Nombre total de communes 

Mode de collecte 
des données de base 

Comptage manuel ; 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Planification Urbaine 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Planification Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 
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Mode de calcul Comptage manuel 

 

 

 

 
Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Planification Urbaine 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département. 
Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

 

 

 

 

Date de livraison de 

l’indicateur 

 

 

La donnée est disponible au 31/12 de 

chaque année en cours 
Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
 
 

                       Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Taux de couverture en documents d’Urbanisme  

Sous indicateur : Taux de communes disposant au minimum d’un 
plan d’aménagement ou d’un plan de développement des 
agglomérations rurales homologué produisant les effets juridiques 
de la déclaration d’utilité publique. 

Programme  Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en 

documents d’urbanisme. 

Code Indicateur 1.1 

Sous indicateur 1.1.2 
Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Planification Urbaine 

Description de Unité de mesure Pourcentage % 
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l’indicateur Périodicité de la mesure Annuelle  

 

Dernières valeurs connues 2015 : 650/1503 – 43%  

2016 : 700/1503 – 46%  

 Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre de communes disposant au 

minimum d’un plan d’aménagement 

ou d’un plan de développement des 

agglomérations rurales homologué 

produisant les effets juridiques de la 

déclaration d’utilité publique / Nombre 

total de communes 
Mode de collecte 
des données de base 

Comptage manuel ; 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Planification Urbaine 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Planification Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptage manuel 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Planification Urbaine 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus 

 

 

 

Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département. 

 Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

chaque année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
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                   Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Taux de couverture en documents d’Urbanisme  

Sous indicateur : Taux de communes disposant au minimum d’un 
plan d’aménagement ou d’un plan de développement des 
agglomérations rurales homologué ou en cours d’étude. 

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en 

documents d’urbanisme. 

Code Indicateur 1.1 

Sous indicateur 1.1.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

 Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Planification Urbaine 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage % 
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2015 : 1274/1503 – 85%  

2016 : 1324/1503 – 88%  

 

 

Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre de communes disposant au 

minimum d’un plan d’aménagement 

ou d’un plan de développement des 

agglomérations rurales homologué ou 

en cours d’étude / Nombre total de 

communes. 

Mode de collecte 
des données de base 

Comptage manuel ; 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Planification Urbaine 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Planification Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptage manuel 
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Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Planification Urbaine 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département. 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

chaque année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 

 

                                              Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne d’étude. 

Sous indicateur : Durée moyenne d’élaboration des schémas 
directeurs d’aménagement urbain depuis le lancement jusqu’à leur 
homologation.  Programme  Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en 

documents d’urbanisme. 

Code Indicateur 1.2 

Sous indicateur 1.2.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de l’Urbanisme 

 

 

 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Planification Urbaine 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre  
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2015 : 8 ans 

2016 :6 ans 

Elaboration de Nature des données 
de base 

Durée moyenne 
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l’indicateur Mode de collecte 
des données de base 

Comptage manuel ; 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Planification Urbaine 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Planification Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptage manuel 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 10 ans 

Règles : archivage numérique 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Planification Urbaine 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la baisse 

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département. 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

chaque année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
 
 

                     Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne d’étude. 

Sous indicateur : Durée moyenne d’élaboration des plans 
d’aménagement depuis le lancement jusqu’à leur homologation. 

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en 

documents d’urbanisme. 

Code Indicateur 1.2 

Sous indicateur 1.2.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 
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Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Planification Urbaine 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre  

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2015 : 5 ans 

2016 : 4 ans 

 

Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Durée moyenne 

Mode de collecte 
des données de base 

Comptage manuel ; 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Planification Urbaine 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Planification Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptage manuel 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Planification Urbaine 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la baisse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département. 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

chaque année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
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                        Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne d’étude. 

Sous indicateur : durée moyenne d’élaboration des plans de 
développement des agglomérations rurales depuis le lancement 
jusqu’à leur homologation. 

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Généraliser la couverture du territoire national en 

documents d’urbanisme. 

Code Indicateur 1.2 

Sous indicateur 1.2.3 

 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Planification Urbaine 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre  
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2015 : 4 ans 

2016 : 3 ans 

 

 

Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Durée moyenne 

Mode de collecte 
des données de base 

Comptage manuel ; 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Planification Urbaine 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Planification Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptage manuel 
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Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Planification Urbaine 

 

 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la baisse 

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département. 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

chaque année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 

 

                    Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Nombre de référentiels et normes produits 

Sous indicateur : Nombre de référentiels et de normes juridiques 
adoptés 

 

Programme  Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 2 : Produire les référentiels, les normes et les directives 
d’encadrement de l’urbanisme 

Code Indicateur 2.1 

Sous indicateur 2.1.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division du Développement Urbain 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre  
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : 2 

2015 : 0  

2016 : 0 Elaboration de Nature des données 
de base 

Nombre de référentiels et de normes 

juridiques adoptés 
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l’indicateur Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (comptage simple 
des référentiels et normes juridiques 
adoptés annuellement (Bulletin 
officiel)) ; 

 
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division du Développement Urbain 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division du Développement Urbain 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptage manuel 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique  

Responsables de la conservation des 
données de base : Division du 
Développement Urbain 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

d’approbation cet indicateur ne 

renseigne pas sur la performance réelle 

du département  

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de 

l’indicateur 

--- 

Commentaire ---- 
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                           Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Nombre de référentiels et normes produits 

Sous indicateur : Nombre de référentiels et normes techniques 
adoptés  

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 2 : Produire les référentiels, les normes et les directives 
d’encadrement de l’urbanisme 

Code Indicateur 2.1 

Sous indicateur 2.1.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division du Développement Urbain 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre  
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : 0 

2015 : 0 

2016 : 1 Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre de référentiels et normes 

techniques adoptés 
Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (comptage simple 
des référentiels et normes technique 
adoptés annuellement (BO)) ; 

 
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division du Développement Urbain 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division du Développement Urbain 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptages manuels 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique  

Responsables de la conservation des 
données de base : Division du 
Développement Urbain 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la hausse  
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Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
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                          Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne de production  

Sous indicateur : Durée moyenne depuis le lancement du référentiel 
et de la norme juridique jusqu’à leur approbation et publication  

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 2 : Produire les référentiels, les normes et les directives 
d’encadrement de l’urbanisme 

Code Indicateur 2.1 

Sous indicateur 2.1.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division du Développement Urbain 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Durée 
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : 2ans 

2015 : -- 

2016 : -- Elaboration de 

l’indicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des données 
de base 

La moyenne des durées d’élaboration 

depuis le lancement jusqu’à leur 

approbation et publication des 

différents référentiels et normes 

juridiques adoptés  
Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (comptage simple 
des référentiels et normes juridiques 
adoptés annuellement (BO)) ; 

 
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division du Développement Urbain 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division du Développement Urbain 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 
Mode de calcul Comptages manuels 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique  

Responsables de la conservation des 
données de base : Division du 
Développement Urbain 
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Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la baisse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

d’approbation cet indicateur ne 

renseigne  

 

pas sur la performance réelle du 

département 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
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                       Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne de production  

Sous indicateur : Durée moyenne depuis le lancement du référentiel 
et de la norme technique jusqu’à leur approbation et publication  

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 2 : Produire les référentiels, les normes et les directives 
d’encadrement de l’urbanisme 

Code Indicateur 2.2  

Sous indicateur 2.2.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division du Développement Urbain 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Durée 
Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : -- 

2015 : -- 

2016 : 4 ans Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

La moyenne des durées d’élaboration 

depuis le lancement jusqu’à leur 

approbation et publication des 

différents référentiels et normes 

techniques adoptés  

Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (contage simple 
des référentiels et normes technique 
adoptés annuellement) ; 

 Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division du Développement Urbain 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division du Développement Urbain 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptages manuels 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage numérique  

Responsables de la conservation des 
données de base : Division du 
Développement Urbain 
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Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 

Sens d’évolution souhaitée A la baisse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation, cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

--- 

Commentaire --- 
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                      Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Nombre d’études adoptées. 

Sous indicateur : Nombre d’études prospectives et de prévention 
adoptées Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 3 : Promouvoir la transition vers un urbanisme durable. 

d’encadrement de l’urbanisme 
Code Indicateur 3.1 

Sous indicateur 3.1.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Recherche et de la Prospective Urbaine  

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre 

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : -  

2015 : 116  

2016 : 62  Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre d’études prospectives et de 

préventions adoptées 

Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (comptage simple 
d’études prospectives et de 
préventions adoptées annuellement) ; 

 Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Recherche et de la 

Prospective Urbaine et Agences 

Urbaines 
Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Recherche et de la 
Prospective Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptages manuels 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage papier et numérique 
au niveau central ou local (Agence 
Urbaine) 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Recherche et de la Prospective Urbaine 
et Agences Urbaines  
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Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation, cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

Opérationnalisation du système 

d’information de l’urbanisme qui est 

en cour d’élaboration 

Commentaire --- 

 

 

                              Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Nombre d’études adoptées. 

Sous indicateur : Nombre d’études adoptées ayant une vocation de 
rattrapage 

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 3 : Promouvoir la transition vers un urbanisme durable. 

d’encadrement de l’urbanisme 
Code Indicateur 3.1 

Sous indicateur 3.1.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Prévision et de l’Aménagement Foncier 
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Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre 

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : -  

2015 : 357  

2016 : 167  

Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Nombre d’études adoptées ayant une 

vocation de rattrapage  

Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (cmpntage simple 
d’études adoptées annuellement ayant 
une vocation de rattrapage) ; 

 

 

 

 

 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Prévision et de 

l’Aménagement Foncier et Agences 

Urbaines 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Prévision et de 
l’Aménagement Foncier 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptages manuels 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage papier et numérique 
au niveau central ou local (Agence 
Urbaine) 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Prévision et de l’Aménagement Foncier 
et Agences Urbaines  

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la baisse 

Limites et biais connus Cet indicateur est ramené à la baisse 

en vue de faire évoluer l’intervention 

du département vers des opérations 

d’urbanisme durable au lieu du 

rattrapage.  
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Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 
Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

Opérationnalisation du système 

d’information de l’urbanisme qui est 

en cour d’élaboration 

Commentaire --- 
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                    Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne de production des études  

Sous indicateur : Durée moyenne d’élaboration des études de 
prospection et de prévention depuis le lancement de l’étude jusqu’à 
sa validation 

Programme Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 3 : Promouvoir la transition vers un urbanisme durable. 

d’encadrement de l’urbanisme Code Indicateur 3.2 

Sous indicateur 3.2.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Recherche et de la Prospective Urbaine 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Durée - an 

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : - 

2015 : 4 ans  

2016 : 3 ans  Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Durée moyenne d’élaboration des 

études de prospection et de prévention 

depuis le lancement de l’étude jusqu’à 

sa validation 
Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (comptage simple 
d’études prospectives et de 
préventions adoptées annuellement et 
calcul de la moyenne) ; 

 Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Recherche et de la 

Prospective Urbaine et Agences 

Urbaines  

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Recherche et de la 
Prospective Urbaine 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 
Mode de calcul 

 

Comptages manuels 
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Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage papier et numérique 
au niveau central ou local 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Recherche et de la Prospective Urbaine 
et Agences Urbaines 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation --- 
Sens d’évolution souhaitée A la baisse 

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation, cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

Opérationnalisation du système 

d’information de l’urbanisme qui est 

en cour d’élaboration  

Commentaire --- 
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                         Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

Indicateur : Durée moyenne de production des études  

Sous indicateur : Durée moyenne d’élaboration des études ayant 
vocation de rattrapage depuis le lancement de l’étude jusqu’à sa 
validation 

Programme P2 : Urbanisme et Architecture 

Objectif du Ministère Objectif 3 : Promouvoir la transition vers un urbanisme durable. 

d’encadrement de l’urbanisme 
Code Indicateur 3.2 

Sous indicateur 3.2.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Directeur de l’Urbanisme 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division de la Prévision et de l’Aménagement Foncier 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Durée - an 

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues 2014 : - 

2015 : 3 ans  

2016 : 3 ans  Elaboration de 

l’indicateur 

Nature des données 
de base 

Durée moyenne d’élaboration des 

études des études ayant vocation de 

rattrapage depuis le lancement de 

l’étude jusqu’à sa validation 
Mode de collecte 
des données de base 

Comptages manuels (comptage simple 
d’études des études ayant vocation de 
rattrapage adoptées annuellement et 
calcul de la moyenne) ; 

 
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Division de la Prévision et de 

l’Aménagement Foncier et Agences 

Urbaines 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Division de la Prévision et de 
l’Aménagement Foncier 

Validation de l’indicateur Directeur de l’Urbanisme 

Mode de calcul Comptages manuels 
Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : 5 ans 

Règles : archivage papier et numérique 
au niveau central ou local (Agence 
Urbaine) 

Responsables de la conservation des 
données de base : Division de la 
Prévision et de l’Aménagement Foncier 
et Agences Urbaines 

 

 

Modalités Modalités d’interprétation --- 
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d’interprétation     de 

l’indicateur 

Sens d’évolution souhaitée A la baisse  

Limites et biais connus Compte tenu de la pluralité des 

intervenants et des longues procédures 

de concertation et de validation, cet 

indicateur ne renseigne pas sur la 

performance réelle du département 

Modalités 

d’interprétation     de 

l’indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

La donnée est disponible au 31/12 de 

l’année en cours 

Plan d’amélioration ou de 
construction   de 
l’indicateur 

Opérationnalisation du système 

d’information de l’urbanisme qui est 

en cour d’élaboration  

Commentaire --- 

 

                                              Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 

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

Programme Urbanisme et Architecture. 

Objectif du Ministère Objectif 4 : Promotion de la qualité architecturale et paysagère et 
sauvegarde et préservation du patrimoine bâti. 

Code indicateur 4.1  

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire / 
Direction de l’Architecture 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Service de la qualité architecturale 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage (Charte / 86 sites) 

Périodicité de la mesure 1 année 

Dernières valeurs connues 56 chartes/86 sites en 2016 
(voir tableau indicateur 4.1) 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base Fiches descriptive d’état 
d’avancement 

 

Mode de collecte des données de 

base 

Courrier administratif aux 
Agences Urbaines concernées 
+ fiche de synthèse comme 
canevas de référence 
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Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

 Agences Urbaines : 
produisant les PAS ; 

 Direction de 
l’architecture / Division des 
techniques de construction et 
de la qualité : suivi 

Service responsable de la synthèse 

des données 

Service de la qualité 
architecturale 

Validation de l’indicateur Direction de l’architecture 

Mode de calcul Nombre de chartes réalisées 
x100   86 chartes (valeur 

cible) 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Fiches renseignées par les 
Agences Urbaines format 
papier 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Pourcentage de réalisation par 
rapport à la valeur cible 
estimée pour cinq années 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus La valeur cible est estimée 
selon le rythme de production 
des chartes par les 
partenaires, valeur qui peut 
varier selon l’implication des 
partenaires 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur 2014, donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Mise en place d’une base de 
données centralisée 
interactive alimentée 
également par les Agences 
Urbaines 

Commentaire 
L’indicateur permet d’avoir une idée sur le nombre de chartes 
réalisées et non pas le taux de mise en œuvre et opérationnalisation 
de leurs recommandations et leur processus d’opposabilité 
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                                                            Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Taux de couverture des médinas par des plans d’Aménagement et de 
Sauvegarde (PAS) 

Programme Urbanisme et Architecture. 

Objectif du Ministère Objectif 4 : Promotion de la qualité architecturale et paysagère et 
sauvegarde et préservation du patrimoine bâti. 

Code indicateur 4.2  

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire / Direction de 
l’Architecture 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Service du Patrimoine Architectural 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage (PAS / 31 médinas) 

Périodicité de la mesure 1 année 

Dernières valeurs connues 9 PAS /31 médina en 2016 (voir 
tableau indicateur 4.2) 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base Fiches descriptive d’état 
d’avancement 

Mode de collecte des données de base Courrier administratif aux Agences 
Urbaines concernées + fiche de 
synthèse comme canevas de 
référence 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 

 Agences Urbaines : produisant 
les PAS ; 

 Direction de l’architecture / 
Division de la Promotion 
Architecturale : contrôle et 
suivi 

Service responsable de la synthèse des 

données 

Service du Patrimoine 
Architectural 

Validation de l’indicateur Direction de l’architecture 

Mode de calcul Nombre de PAS homologués 
x100   31 médinas 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Fiches renseignées par les 
Agences Urbaines format papier + 
fiches de synthèse numérisées 

Modalités 
Modalités d’interprétation Pourcentage de réalisation par 

rapport à un objectif de 100% 
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d’interprétation de 

l’indicateur 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

 

Limites et biais connus Durée de validité des PAS étant de 
10ans, cependant le pourcentage 
permet d’avoir une lecture 
d’évolution et de concrétisation 
de l’objectif de 100% de 
couverture par ces documents 
spécifiques. 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur 2014, donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de construction 

de l’indicateur 

Mise en place d’une base de 
données centralisée interactive 
alimentée également par les 
Agences Urbaines 

Commentaire 

Etant donné que les PAS sont des documents d’urbanisme spécifiques aux 
tissus anciens notamment les médinas, leur production connait, dans 
beaucoup de cas, des retards dus aux complexités des procédures 
administratives d’homologation d’une part, et à la multiplicité des acteurs et 
intervenants d’autre part. la couverture de ces tissus patrimoniaux 
permettra l’accompagnement de la gestion de toutes les interventions 
publiques et privées dans un respect de conservation et de développement. 

 

Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Taux de réalisation des référentiels architecturaux / ou programmés 

Programme Urbanisme et Architecture. 

Objectif du Ministère Objectif 4 : Promotion de la qualité architecturale et paysagère et 
sauvegarde et préservation du patrimoine bâti. 

Code l’indicateur 4.3  

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire / Direction de 
l’Architecture 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Service des techniques de construction 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage (référentiel / 11 
types d’équipements) 

Périodicité de la mesure 1 année 

Dernières valeurs connues 01 référentiel/11 référentiels en 
2016 (voir tableau indicateur 4.1) 
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Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base ------- 

Mode de collecte des données de base Courrier administratif aux 
départements concernés 

 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 

 Départements ministériels 
concernés par ces référentiels ; 

 Direction de l’architecture 
/ Division des techniques de 
construction et de la qualité 

Service responsable de la synthèse des 

données 

Service des techniques de 
construction 

Validation de l’indicateur Direction de l’architecture 

Mode de calcul Nombre de référentiels réalisés 
x100        11 référentiels (valeur 

cible) 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

PV des réunions du comité de 
pilotage présidé par la Direction 
de l’Architecture 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Pourcentage de réalisation par 
rapport à la valeur cible qui est de 
11 référentiels à réaliser pour 
couvrir tous les secteurs 
concernés 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus La valeur cible est estimée selon le 
rythme de production des 
référentiels, valeur qui peut varier 
selon l’implication des partenaires 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur 2016, donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de construction 

de l’indicateur 

Mise en place d’une base de 
données centralisée interactive 
alimentée par le service concerné 

Commentaire L’indicateur permet d’avoir une idée sur le nombre de référentiels réalisés et 
non pas le taux de mise en œuvre et opérationnalisation de leurs contenus  
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Programme« Soutien et Services Polyvalents » 

 

1- Résumé de la stratégie du programme « Soutien et Services Polyvalents » 
 

Afin d’améliorer sa gouvernance, le Ministère entreprend une stratégie visant à renforcer                                           

les performances de ses métiers de support pour assurer un accompagnement adéquat de ses 

composantes. 

Doté de fortes institutions de formation et d’enseignement supérieur que sont : l’Ecole Nationale 

d’Architecture (ENA) l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) et l’Institut de 

formation des Techniciens en Architecture et Urbanisme (IFTAU) de Méknès qui forment aux 

métiers de l’architecture, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, le MUAT envisage 

d’entreprendre une véritable stratégie globale de formation et de renforcement des capacités 

qui viserait à moderniser et rendre la formation aux métiers du ministère plus performante et 

plus adaptée aux besoins du secteur, en élargissant l’appareil de formation, en diversifiant l’offre 

pédagogique, en renforçant la formation continue et en s’ouvrant davantage sur 

l’environnement socio-professionnel national et international. Il s’agit également de développer 

la recherche-action et l’expertise dans les domaines et les métiers du ministère.  

Par ailleurs, et afin d’insuffler le changement dans les domaines de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, le Ministère se doit de se moderniser, de s’adapter à travers la 

mise en place d’une Gestion des Ressources Humaines moderne fondée sur la compétence et le 

mérite, la refonte de la législation régissant ses missions et ses métiers, le tout en concertation 

avec les différents acteurs concernés.  

Aussi, il est nécessaire pour le MUAT de développer la coopération (bilatérale et multilatérale) 

s’inscrivant par rapport aux objectifs du ministère, de veiller à la mise en œuvre de la stratégie 

d’informatisation et de mettre en place une stratégie de communication. Il s’agit aussi de veiller 

en liaison avec les directions du Ministère à promouvoir la bonne gouvernance à travers la 

rationalisation de la gestion budgétaire et des moyens logistiques et la diffusion des bonnes 

pratiques, 

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

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

- Assurer une meilleure veille juridique pour promouvoir la sécurité juridique des actions 

des composantes du ministère ;  

- Mettre en place une GRH moderne et prévisionnelle basée sur le mérite et la compétence 

au service de la stratégie du ministère et entités sous tutelle ;  

- Veiller au renforcement de l'effectif des structures du MUAT par le recrutement, 

l'insertion et la gestion des carrières ; 

- Améliorer le processus de gestion budgétaire en favorisant le passage d’une gestion des 

moyens vers une gestion axée sur les résultats ;  
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- Participer à l’amélioration de la gouvernance au sein de l’ensemble des entités du 

ministère en adoptant les meilleures pratiques en vigueur ;  

- Améliorer en continue des conditions de travail avec une gestion optimisée de la 

logistique nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble des entités du Ministère ; 

- Doter le MUAT d'un schéma directeur des systèmes d'informations ; 

- Renforcer la communication et développer la coopération. 

- Dispenser une formation performante et de capacité répondant aux besoins et exigences 

du marché d’emploi. 

- Développer la recherche et l’expertise en faisant des établissements de formation un pôle 

de compétence dans les domaines de l’Architecture, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire. 

- Accompagner les différents départements ministériels, les collectivités territoriales et 

l’environnement socio-économique par le renforcement de capacités et d’expertises. 

 

2- Responsable du programme : 

Le Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux. 

3-  Acteurs de pilotage : 

La mise en œuvre opérationnelle du programme relève de la responsabilité respective du 

Directeur des Ressources Humaines et des Moyens Généraux, le Directeur des Affaires 

Juridiques, le Directeur de la Communication, de la Coopération et des Systèmes d’Information, 

des directeurs des établissements de formation et des inspecteurs régionaux. 

4- Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

 

 Objectif 1 : Optimiser l'organisation et rationaliser la gestion des ressources. 

 

 Indicateur 1.1 : Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines ; 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 
Prévision 

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

pourcentage 
% 

5.12% 4.70% 4.80% 4.43% 4.17% 4% 2020 

 

Précision méthodologique : 

Le ratio d'efficience de la gestion des ressources Humaines correspond au ratio d'effectifs 

gérants/effectifs gérés.  

L'effectif géré est l'effectif du plafond d'emplois intégralement géré. Ne sont pas compris les 

agents mis à disposition d'autres administrations ou établissements publics. 
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Sources de données : 

La Division des Ressources Humaines. 

Limites et biais de l’indicateur :  

L’indicateur prend en considération le nombre de personnes impliquées dans la Gestion des 

Ressources Humaines (GRH) sans prise en considération de leur profil ni de leur grade ; 

Les personnes impliquées dans la GRH, notamment au niveau des services déconcentrés, 

exercent d’autres taches à côté de la l’activité RH ; 

Le personnel en position de mise à la disposition ou de détachement auprès d’autres 

départements n’est pas pris en considération, sachant que les dossiers de cette population 

restent sous la gestion du département d’origine.  

Commentaire : 

On constate une évolution en baisse de l’unité de Mesure qui est le pourcentage du rapport 

gestionnaires RH/ Effectif géré chose qui reflète une meilleure gestion des ressources humaines 

du Ministère, dans le temps, avec l’effectif de personnel gérant le plus restreint.  

 Indicateur 1.2 : Efficience Bureautique ; 

 

Précision méthodologique : 

Le ratio d'efficience bureautique mesure le coût bureautique moyen par poste. 

Le numérateur couvre l'ensemble des dépenses suivantes : achats de PC fixes, portables, 

imprimantes, licences des systèmes d'exploitation, coûts de soutien aux utilisateurs de la 

bureautique, les coûts de maintenance des matériels et des logiciels bureautiques, le cas échéant 

les locations d'équipements afférentes à la bureautique.  

Le dénominateur est le nombre de poste bureautique c’est-à-dire le nombre de poste 

fonctionnels équipés. 

Sources de données : 

La division du budget et des moyens généraux et la division des Systèmes informatiques. 

Limites et biais de l’indicateur : 

 

Aucune. 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisatio

n 2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 
Prévision 

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Prix en DH  7000 DH 7000 DH 7000 DH 6000 DH 6000 DH 6000 DH 2019 
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Commentaire : 

Aucun 

 Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité répondant aux besoins et 

exigences du marché d’emploi. 

 

 Indicateur 2.1 : Nombre d’accréditation de filières de formation ; 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisatio

n 2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 
Prévision 

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

unité 

Nombre 
d’accréditation 
de filières de 
formation 

INAU 3 1 1 0 0 4 filières 2020 

ENA 0 

1 
(Cycl

e 
DENA

) 

1(Master 
Spécialisé) 

1 (Master 
Spécialisé) 

1 (Master 
Spécialisé) 

3 (Master 
Spécialisé) 

2019 

 

Précisions méthodologiques : 

Il s’agit de recenser les filières accréditées annuellement. 

Cet indicateur est définit en tenant en compte : 

- Des besoins en formation dans les filières relevant des domaines de compétences du 

Ministère de Tutelle   

- Des normes pédagogiques nationales et les descriptifs des filières 

 
Sources de données :  

Les cahiers des normes pédagogiques et les cursus de formation des différentes filières 
des différents établissements de formation. 

 
Limites et biais de l’indicateur : 

- Cet indicateur dépend de la demande du marché en diplômé selon les filières accrédité ; 
  

Commentaire : 

Aucun.  
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 Indicateur 2.2 : Coût de la formation d’un étudiant ; 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 

Prévisi
on 

2018 

Prévision 
2019 Valeur 

Cible 

Année 
de 

référenc
e 

unité 

(En Dh) 

 Coût de la 
formation 

d’un 
étudiant 

 

INAU 40.000 37.000 34.000 32.000 30.000 23.000 2020 

ENA 

23000DH 

/étudiant 
25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

 
2019 

 

Précisions méthodologiques : 

L’indicateur du coût de la formation présente les coûts générés sur une année universitaire 

académique par étudiant en formation de base (cursus académique des différents cycles de 

formation). Cet indicateur, qui prend en considération l’intensité des études, la qualité de la 

formation et le taux d’encadrement à plein temps du nombre d’étudiant en formation, est 

calculé en prenant en considération trois éléments successifs :  

 

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

disciplines scientifiques ; 

 le coût du personnel non enseignant ;  

 le coût du bâtiment, de l’équipement et du fonctionnement d’une manière générale 

des établissements (Matériel, mobilier, entretien, eau, électricité, carburant,…). 

Sources de données : 

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

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

 

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

 
 

Limites et biais de l’indicateur : 

- Cet indicateur dépend du nombre d’étudiants inscrits par année, du recrutement et départ 
en retraite du personnel enseignant et administratif. 
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Commentaire : 

Aucun. 
 

 Indicateur 2.3 : Part d’autofinancement réalisé à travers ces prestations ; 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisatio

n 2016 
LF 

2017 

Prév
ision 
2018 

Prévision 
2019 Valeur 

Cible 

Année 
de 

référen
ce 

unité 

(%)  

Part 
d’autofinance
ment réalisé à 

travers les 
prestations 

rendues 

INAU 15% 19% 22% 24% 26 % 30 % 2020 

ENA 

4% 7% 10% 25% 30% 30% 2019 

 

Précisions méthodologiques: 

Le taux d’autofinancement/recouvrement est apprécié par rapport aux dépenses/émissions de 

l’année. Il s’agit, donc, d’arrêter les différentes ressources financières encaissées annuellement 

par les établissements de formation, à travers des services et/ou prestations rendus, et de 

calculer la part d’autofinancement/recouvrement qu’elles représentent dans le budget de 

fonctionnement total des établissements de formation. 

Sources de données: 

Données comptables (situation des recettes et dépenses) des différents établissements de 

formation. 

Limites de l’indicateur 

Aucune. 

Commentaire : 

Aucun. 
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 Objectif 3 : Développer la recherche et l’expertise en faisant des établissements de 

formation un pôle de compétence dans les domaines de l’Architecture, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire. 

 

 Indicateur 3.1 : Nombre de doctorat obtenus ; 

 

 Précisions méthodologiques :  

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

 L’effectif total des doctorants inscrits aux études doctorales 

 Le Nombre de titulaires ayant soutenus et obtenus le Diplôme de doctorat 

 

Sources de données : 

Les Ecoles Doctorales de l’INAU et des ENAs 

Limites et biais de l’indicateur : 

Etat d’avancement des thèses des doctorants ainsi que l’approbation des publications 
scientifiques par des journaux indexés. 

   
Commentaire : 

Aucun 

 

 

 

 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisatio

n 2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 

Prévision 
2019 Valeur 

Cible 

Année 
de 

référenc
e 

unité 

Nombre 
de 

doctorat 
obtenus 

 

INAU 1 2 5 9 10  10 2020 

ENA 0 0 3 5 10 5 par 
année 

2018 
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 Indicateur 3.2 : Nombre de publications éditées  

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisatio

n 2016 
LF 

2017 

Prévisio
n 

2018 

Prévisio
n 2019 Valeur 

Cible 

Année 
de 

référenc
e 

unité 

(Quantité) 
Nombre de 
publications 

éditées 

 

INAU 25 34 46 50 50 65 2020 

ENA 0 3 5 12 24 24 2019 

 

Précisions méthodologiques : 

Les publications, rapportées au nombre total de publications (émanant de l’établissement, du 

corps enseignants, des doctorants, ...), sont comptabilisées selon les différentes catégories, 

d’une part celles destinées aux secteurs professionnels (articles scientifiques, techniques, actes 

de conférences, rapports de stages et d’ateliers, projets de d’études ….) et d’autres part celles 

destinées aux appuis publiques (rapports d’études chapitres de livres…). 

Sources de données : 

 Le Centre de Documentation de l’INAU ; 

 Les Centres de Documentations des ENAs 

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

Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur dépend du niveau de production intellectuelle des doctorants et professeur des 
Ecoles. 

 
Commentaire : 

Aucun 
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 Objectif 4 : Consolider la communication, les systèmes d'information et améliorer la qualité 

du service rendu. 

 

 Indicateur 4.1 : Taux d'informatisation des services rendus aux usagers ; 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 
Prévision 

2018 
Prévision 

2019 
Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

Pourcentage 
% 

40% 50% 60% 70% 80% 100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Les Agences Urbaines réalisent des prestations au profit des tiers, qui consistent dans 

l’instruction technique des dossiers d’autorisation. Ces services rendus sont rémunérés autour de 

3dhsHT/m couvert pour les constructions et aménagé pour les lotissements. 

Le taux d’informatisation des services rendus varie de 1 à 10 pour situer les Agences Urbaines 

disposant juste du matériel informatique à usage bureautique et les Agences Urbaines ayant 

poussé l’informatisation des structures au niveau de la dématérialisation des procédures et de la 

communication et l’échange avec les partenaires et les usagers. Ce taux qui est actuellement 

situé autour de 50% est en perpétuelle évolution. Il notifie favorablement l’engagement des 

Agences urbaines dans l’action de modernisation de l’administration et la consolidation de la 

bonne gouvernance. 

Sources de données : 

Agences Urbaines 

Données comptables : département des Affaires Administratives et Financières – situation des 

recettes – capacité d’autofinancement… 

Données techniques : Département de la Gestion Urbaine consistance et volume des 

investissements. (Communication de l’information (site web), pré-instruction des demandes 

d’autorisation, dématérialisation des procédures et de la note de renseignement…) 

Limite et biais de l’indicateur : 

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

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

ces outils. 

Commentaire  

Aucun 
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 Indicateurs 4.2 : Temps moyens de traitement des demandes d'information pour les 

usagers ; 

unité 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 
LF 

2017 

Prév
ision 
2018 

Prévision 
2019 Valeur 

Cible 

Année 
de 

référenc
e 

unité 

jour requêtes  --- 15 j 
maximum 

10j  10j 10j 10j 2017 

jour Délivrance des 
notes de 
renseignements 

--- 2j 
maximum 

1j 1j 1j 1j 2017 

 

Précisions méthodologiques : 

Il s’agit du temps dédié à la réponse des Agences Urbaines aux différents partenaires. Ces 

réponses concernent essentiellement les requêtes transmises aux agences, les demandes de 

notes de renseignement concernant l’affectation d’un terrain,…. Cet indicateur sera précédé par 

le calcul du temps moyen actuel de de traitement des demandes d'information pour les usagers 

pour s’inscrire dans une perspective d’amélioration continue. L’essentiel à ce que ce temps 

devrait être amélioré d’année en année. 

Sources de données : 

Agences Urbaines. 

Données techniques et réglementaires : départements de la Gestion Urbaine et le Département 

des Affaires Juridiques et Foncières (notes de renseignement, note justificative et explicative 

(réponses aux requêtes) des différentes agences urbaines ; 

Limite et biais de l’indicateur : 

L’absence au niveau de certains Agences Urbaines des processus dématérialisés, traitant les 

demandes d’information auprès des usagers. 

Commentaire  

Aucun. 
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 Indicateurs 4.3 : Taux de disponibilité de la plateforme informatique ;  

unité 
Réalisatio

n 
2015 

Réalisatio
n 2016 

LF 
2017 

Prévision 
2018 

Prévision 
2019 

Valeur 
Cible 

Année de 
référence 

% - - 75% 90% 97% 99% 2019 

 

Précisions méthodologiques : 

La disponibilité est aujourd'hui un enjeu important des infrastructures informatiques afin 

d’obtenir un système d’information performant. Plusieurs moyens sont utilisés pour améliorer la 

haute disponibilité notamment : 

- la mise en place d'une infrastructure matérielle spécialisée.  

- la mise en place de processus adaptés permettant de réduire les incidents et d'accélérer 

la reprise. 

- la sécurisation des données et des sauvegardes ainsi que l’alignement avec la DNSSI. 

 

Sources de données :  

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

Temps de traitements des incidents ; niveau de la sécurité des systèmes d’information et niveau 

de la disponibilité des services réseaux et web. 

Limites de l’indicateur 

Aucune 

Commentaire  

Aucun. 

unité 
Réalisation 

2015 

Réalisation 

2016 

LF 

2017 

Prévisio

n 

2018 

Prévision 

2019 
Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Pourcentage 
(nombre des 

processus métier 
informatisés/ 

nombre total des 
processus métier) 

- 30% 40% 60% 80% 80 % 2020 
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 Indicateurs 4.4 : Taux d’informatisation des processus métier ; 

 

Précisions méthodologiques : 

La dématérialisation des processus métier est aujourd'hui un fait incontournable dans 

l’administration publique. Ses avantages en termes de rapidité d'échange, de temps de 

traitement, de possibilités de suivi et de monitoring ne sont plus à démontrer. Ainsi le taux de 

modernisation des processus métier représente le ratio de couverture des processus métier en 

termes d’applications informatiques. 

Sources de données :  

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

Applications informatiques développées, couverture des fonctionnalités et processus métier. 

Limites de l’indicateur 

Aucune 

Commentaire  

Aucun.  
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5. Présentation des projets ou actions relatifs au programme Soutien et Services polyvalents 
 

  Projet 5.1 : Soutien et pilotage 

 
 

 Modernisation de la gestion des ressources humaines :  

 

- Opérationnaliser la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences ; 

- Achever le Référentiel des Emplois et des Compétences et la cartographie du département ; 

- Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif des RH : Analyse démographique des RH, 

Evaluation des compétences réelles du personnel par rapport à celles requises par le REC 

(Bilans de compétences) ; 

- Elaborer les plans d'ajustement RH 2018-2021 : Plan de recrutement, plan de formation, plan 

de redéploiement, plan de mobilité, plan de relève… ; 

- Mettre en œuvre les plans de réajustement RH ; 

- Initier le projet de gestion individualisée des cadres "GIC" ; 

- Mettre en place un système d'information RH ; 

- Mettre en place une GED. 

 

 Amélioration de la gestion budgétaire et comptable :  

- Accompagner les structures du Ministère dans l’appropriation des nouveaux référentiels en 

matière de gestion budgétaire introduits par la LOF ; 

- Instaurer une démarche de performance à travers l’élaboration du projet de Performance et 

du rapport de Performance, l’amélioration de la programmation budgétaire pluriannuelle par 

la mise en place du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et la contractualisation avec 

les services extérieurs ; 

- Renforcer l’environnement de contrôle et le dispositif d’audit interne : 

- Atteindre un niveau de contrôle modulé de la dépense en remplissant les critères fixés par le 

décret sur le Contrôle des Dépenses de l’Etat (CMD) ; 

- Renforcer les compétences des structures du Ministère dans la maîtrise de la politique 

d’achat 

- Poursuivre le processus d'informatisation des outils de gestion (gestion budgétaire, gestion 

des moyens généraux) ; 

- Mettre en place un système d’information pour l’ensemble des métiers de la DRHMG ; 

- Renforcer et optimiser les moyens de travail à travers l’établissement des normes relatives 

aux conditions de travail et d’un plan d’acquisition et d’optimisation des moyens de travail ; 

-  

 Rénovation du mode de gouvernance des Agences Urbaines  

- Adopter un mode de management par objectif basé sur la base d'une contractualisation ; 
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- Clarifier les missions de l'audit interne et du contrôle de gestion au niveau des Agences 

Urbaines et opérationnaliser les structures y afférentes avec normalisation de leur 

fonctionnement ; 

- Evaluer et généraliser la certification qualité au niveau de l'ensemble des Agences 

Urbaines 

- Elaborer le REC type des agences urbaines et le généraliser 

- Encourager la mode de fonctionnement par réseau (club thématique) et la mutualisation 

et partage de bonnes pratiques entre agences urbaines et structures centrales du 

Ministère 

- Appuyer les dix AU concernés par les projets de construction des sièges 

- Evaluer la mise en œuvre du schéma directeur de la FC au niveau des AU et recadrer leur 

PFC en fonction de leurs besoins réels 

- Appuyer les AU dans leur processus d'amélioration de la gestion budgétaire et dans 

l'apurement des restes à payer 

- Améliorer la programmation budgétaire dans les AU et les introduire dans le processus de 

réforme budgétaire basé sur la performance tel que stipulé par la LOF   

- Etude de repositionnement des agences urbaines en tant que pôles d’ingénierie 

territoriale et leviers de développement local 

- Etude de repositionnement des inspections régionales en tant que pôles de veille, de 

prospective et d’animation territoriale 

 
5.2 : Encadrement juridique du secteur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement 

du Territoire. 
 

Les affaires juridiques : elles représentent un volet très important dans le fonctionnement du 
Ministère qui doté d’une Direction chargé de l’encadrement juridique du secteur de l’Urbanisme, 
de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire qui se fait par le biais de : 
 

- L’élaboration des textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur de 
l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire et le suivi de la 
procédure de leur approbation ; 

- La vulgarisation des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 

- L’impression des documents (ouvrages, guides, dépliant) pour une meilleure diffusion 
auprès des administrations, des agences urbaines, des inspections et des collectivités 
locales ; 

- Adaptation du cadre juridique régissant les institutions relevant du Ministère ; 

- Assurer l’assistance juridique des agences urbaines et des inspections régionales ; 

- L’organisation des sessions de formation au profit des agences urbaines et des 
inspections régionales. 

- Mise en place de nouveaux outils pour la planification et l'urbanisme opérationnel à 
travers l’élaboration des projets de lois afférentes au secteur de l’urbanisme ; 

- Adaptation des lois aux dispositions constitutionnelles et aux engagements 
internationaux. 
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Projet 5.3 : Communication, coopération et systèmes d'information. 
 

- Amélioration des outils de la gestion administrative et d'appui au support ; 

- La satisfaction des besoins des utilisateurs en matière de la bureautique 

- L’exécution du portefeuille des projets issus du Schéma Directeur des Systèmes 

d’Information ; 

- Participation à l’application de la stratégie nationale numérique (e-gov) ; 

- Promotion et valorisation des missions et des réalisations du Ministère à travers la mise 

en vigueur des actions issue de la stratégie de la communication du Ministère ;  

- Utilisation optimale des TIC au service de la mise en œuvre des objectifs du Ministère : 

Elaboration du schéma directeur du système d'information du Ministère 

- Elaboration du schéma directeur du système d'information du Ministère avec Assistance 

à Maîtrise d'Ouvrage 

- Elaboration du schéma directeur de la sécurité du système d'information 2017-2020 pour 

le compte du Ministère en 2017 et mise en œuvre de ses recommandations 

- Mise en place d'un système de visioconférence 

- Mise en place d’un système d’information géographique (SIG) se basant sur le système 

existant de gestion et de suivi des projets subventionnés par le Ministère 

- Mise en place d'un système pour la gestion et le suivi des projets des logements 

conventionnés (140 000, 250 000 et classe moyenne) depuis le dépôt de la convention 

jusqu’à l’obtention du certificat de conformité ; 

- L’alignement à la Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ; 

- Certification ISO de la sécurité du réseau LAN/WAN du MATUHPV 

- Renforcement de la coopération et du partenariat en tant qu'instrument de rayonnement 

institutionnel. 

 
Projet 5.4 : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

 
L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU), qui est le seul établissement de 
formation de cadres supérieurs en aménagement et urbanisme au Maroc traite des problèmes 
de l’organisation de l’espace et des différents instruments d’intervention sur celui-ci. 
L’INAU s’inscrit dans une perspective de durabilité qui l'amènera vers une refonte totale de ses 
missions, ses activités et son produit finale. Ainsi, les nouvelles attentes, via ce nouveau 
contexte, sont comme suit : 
 

- Diversifier l’offre pédagogique initiale en créant un cycle complet fusionnant la 
Licence et le Master, en d’un cycle doctoral avec deux filières. 

- Valoriser et consolider les acquis ; 

- Promouvoir la recherche-action et de l’expertise au sein du CERAU ; 

- Consolider et diversifier les activités de la formation Continue ; 
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- Accompagner la politique du ministère de tutelle en matière de formation, formation 
continue et expertises ; 

- Renforcer et multiplier les manifestations scientifiques ; 

- Valoriser, diffuser et encourager la publication (travaux des enseignants-chercheurs et 
des doctorants, actes de séminaires,….). 

Projet 5.5 : Ecole Nationale d’Architecture 
 

L’enseignement de l’architecture et la formation des architectes sont au cœur de la stratégie 
d’intervention du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. Les Ecoles 
Nationales d’Architecture, assurent un rôle de référence en matière de formation en architecture 
et ses domaines connexes, et ce, à travers leurs missions de formation, de recherche scientifique, 
de formation continue, d’étude et d’expertise. 
 
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire œuvre pour la consolidation du 
rôle des ’Ecoles pour permettre l’accompagnement des mutations et des grands défis liés aux 
grands chantiers de développement initiés aussi bien à l’échelle nationale. 
 
Le projet de développement des Ecoles Nationales d’Architecture vise à :  

- assurer un enseignement de qualité selon un programme d’éducation d’architecture de 
référence ; 

- diversifier l’offre de formation en tenant en compte les spécificités régionales dans le 
cursus de formation de chaque Ecole ; 

- développer la recherche scientifique et l’expertise professionnelle ; 

- développer l’offre en formations continues au profit des acteurs publics et privés ; 

- diffuser le savoir et promouvoir la qualité de la production architecturale et urbaine 

- Mettre les établissements de Formation au service de toutes les composantes du 
ministère de tutelle (directions centrales, agences urbaines, inspections régionales) ; 
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6 - Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par projet ou action relatifs au 
programme Soutien et Services Polyvalents 

 

  
BG 

 
SEGMA CAS TOTAL 

Soutien et pilotage 
236 542 830 
 

  236 542 830 
 

Encadrement juridique du 
secteur 

1 500 000     1 500 000   

Communication, coopération et 
systèmes d'information 

12 600 000   12 600 000 

Equipement des Ecoles 
Nationales d’Architecture 

30 000 000 

 
7 300 000    37 300 000   

Equipement de l'Institut 
National d'Aménagement et 
d'Urbanisme 

3 183 000 
 

1 000 000  4 183 000   

Instituts de Formation des 
Techniciens et des Techniciens 
Spécialisés 

1 410 170     1 410 170   

 

 

Fiche signalétiques de l’indicateur 
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Intitulé de l’indicateur Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines 
 

programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère Objectif 1 : Optimiser l’efficience de la gestion des ressources 
humaines  
 

Code  Indicateur 1.1 

Maitre d’ouvrage de 
l’indicateur 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux. 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Ressources Humaines. 

Description de l’indicateur Unité de mesure  Ratio en % 

Périodicité de la mesure  annuelle 

Dernières valeurs connues  5.12% en 2016 et 4.70% en 2016 

Elaboration de l’indicateur Nature des données de 
base  

Effectifs gérants / Effectifs gérés  

Mode de collecte des 
données de base  

Affectation du Ministère  
 

Services responsables de 
la collecte des données de 
base  

Division des Ressources Humaines. 

Service responsable de la 
synthèse des données :  
Validation de l’indicateur  

Division des Ressources Humaines. 

Mode de calcul  Numérateur : nombre des agents 
gérants  
Dénominateur : nombre total géré  

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit  

Division des Ressources Humaines est 
tenue de conserver annuellement les 
données y afférentes  
 

Modalités d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités 
d’interprétation  
 

 

Sens d’évolution 
souhaitée   

A la baisse  
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         Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Efficience Bureautique 

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 
Objectif 1 : Optimiser l'organisation et rationaliser la gestion des 

ressources. 

Code Indicateur 1.2 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

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

Service utilisateur de 

l’indicateur 

Division des Systèmes d’Information 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure DH 

Périodicité de la mesure Une année 

Dernières valeurs connues Néant 

Limites et biais connus  
 

 L’indicateur prend en considération 
le nombre de personnes impliquées 
dans la Gestion des Ressources 
Humaines (GRH) sans prise en 
considération de leur profil ni de 
leur grade ; 

 Les personnes impliquées dans la 
GRH, notamment au niveau des 
services déconcentrés, exercent 
d’autres taches à côté de la 
l’activité RH ; 

 Le personnel en position de mise à 
la disposition ou de détachement 
auprès d’autres départements n’est 
pas pris en considération, sachant 
que les dossiers de cette population 
restent sous la gestion du 
département d’origine.  

Plan de construction ou 
d’amélioration de l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur  

fin de l’année  

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur  

 

commentaire  
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Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de 

base 

- Prix d’acquisition de l’ordinateur  

- Prix de location de licences Microsoft 

annuel 

- Prix de l’antivirus annuel  

- Prix d’acquisition de l’imprimante  

Mode de collecte des 

données de base 

Comptages manuels : 

- Les factures d’acquisition du matériel 
informatique et d’antivirus 

- Les factures du marché de location 

des licences Microsoft 

Services ou organismes 

responsables de la collecte 

des données de base 

Division des systèmes d’information 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Division des systèmes d’information 

Validation de l’indicateur Chef de division des systèmes d’information 

Mode de calcul Efficience Bureautique = (Prix d’acquisition 

de l’ordinateur / estimation d’années 

d’amortissement) + Prix de location de 

licences Microsoft annuel + prix de 

l’antivirus annuel + prix d’acquisition de 

l’imprimante (à raison d’une imprimante 

pour cinq utilisateurs) 

 

 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

- Conservation des données pour une 

durée de 5 ans sous format 
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d’un audit numérique. 

- Responsables de la conservation des 
données de base : Division des 
systèmes d’information 

 
 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Le prix global de possession d’un ordinateur 

par année 

Sens d’évolution souhaitée A la baisse  
 

Limites et biais connus Aucune 

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

L’indicateur va être délivré à la fin de chaque 
année 

 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Introduire la notion de satisfaction de 

l’utilisateur en matière de support 

informatique avec la rationalisation des 

dépenses 

 

Commentaire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme :  



87 
 

     Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de 

l’indicateur 
Nombre d’accréditation de filières de formation  

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 
Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité répondant aux 

besoins et exigences du marché d’emploi 

Code Indicateur 2.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction des Etudes 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Services des affaires pédagogiques 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de diplômes accrédités 

Périodicité de la mesure Chaque année universitaire 

Dernières valeurs connues 3 diplômes accrédités 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données de base Décision du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

Services ou organismes responsables de 

la collecte des données de base 
Direction des Etudes 

Service responsable de la synthèse des 

données 
Services des affaires pédagogiques 

Validation de l’indicateur Direction des Etudes 

Mode de calcul - 

Modalités de conservation des données, 

en prévision d’un audit 
Quatre ans 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus - 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de construction Possibilité de demander de 
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l'indicateur de l’indicateur nouvelles accréditations 

Commentaire 
La loi 01-00 portant organisation et réforme de l’enseignement supérieur 

donne la possibilité de faire accréditer de nombreuses formations 

 

  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Coût de la formation d’un étudiant 

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 
Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité répondant 

aux besoins et exigences du marché d’emploi 

Code Indicateur 2.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Secrétariat Général 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Service du budget 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Dépenses annuelle par étudiant 

Périodicité de la mesure Chaque année civile 

Dernières valeurs connues - 

Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données de 

base 
Comptabilité de l’Institut 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 
Secrétariat Général 

Service responsable de la synthèse 

des données 
Service du Budget 

Validation de l’indicateur Direction Générale 

Mode de calcul Budget de 

fonctionnement/nombre 

d’étudiants  

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Quatre ans 

 



89 
 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus Ne prend pas en considération les 

salaires du personnel amputés sur 

le budget de l’Etat 

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Faire des économies sur la 

consommation d’eau et d’énergie 

Commentaire Nécessite l’implication de tout le monde 

 

  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Part d’autofinancement réalisé à travers ces prestations 

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 
Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité 

répondant aux besoins et exigences du marché d’emploi 

Code Indicateur 2.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction de la Formation Continue (DFC) // Secrétariat Général -  

Service utilisateur de 

l’indicateur 
SG 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Recettes propres 

Périodicité de la mesure Chaque année budgétaire 

Dernières valeurs connues - 

Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données de 

base 
SG 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

SG 

Service responsable de la 

synthèse des données 
SG 
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Validation de l’indicateur Direction Générale 

Mode de calcul Recettes propres 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 
Quatre ans 

Modalités d’interprétation 

de l’indicateur 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus - 

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 
Augmenter les recettes propres 

Commentaire - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Nombre de doctorats obtenus  
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Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 3 : Développer la recherche et l’expertise en faisant des 

établissements de formation un pôle de compétence dans les domaines de 

l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. 

 

Code Indicateur 3.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Centre d’Eetudes et de Recherches en Aménagement et Urbanisme 

 (Centre d’Etudes Doctoral) 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
CED 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de thèses soutenues 

Périodicité de la mesure Chaque année universitaire 

Dernières valeurs connues 01 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données de 

base 
CED/CERAU 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

CED 

Service responsable de la 

synthèse des données 
CED 

Validation de l’indicateur CERAU 

Mode de calcul Nombre de soutenances  

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 
Cinq ans 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus Ne prend pas en considération les 

doctorants inscrits 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de Encouragement des doctorants à 
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l'indicateur construction de l’indicateur soutenir leurs thèses 

Commentaire Ne prend pas en considération les doctorants inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Nombre de publications éditées 
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Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 3 : Développer la recherche et l’expertise en faisant des 

établissements de formation un pôle de compétence dans les domaines de 

l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. 

 

Code Indicateur 3.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Centre de Documentation, d’Information et de Communication (CDIC) 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
CDIC // CERAU 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre d’ouvrages publiés 

Périodicité de la mesure Chaque année universitaire 

Dernières valeurs connues 19 

Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données 

de base 
CDIC 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

CDIC 

Service responsable de la 

synthèse des données 
CDIC 

Validation de l’indicateur Direction Générale 

Mode de calcul Nombre d’ouvrages  

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un 

audit 

Quatre ans 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus Ne prend pas en considération les 

ouvrages coédités et les publications à 

l’étranger 
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Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 
Augmenter la capacité de publication 

Commentaire - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Nationale d’Architecture :  
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  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Nombre d’accréditation de filières de formation 

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité répondant 

aux besoins et exigences du marché d’emploi. 

 

Code Indicateur 2.1 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

Direction ENA 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Direction Adjointe chargé de la Pédagogie  

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de filières accrédités 

Périodicité de la mesure Année universitaire 

Dernières valeurs connues 2 filières accréditées (DENA et 

DPSA) 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données de base Approbation du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 

Direction Adjointe chargé de la 

Pédagogie 

Service responsable de la synthèse des 

données 

Direction Adjointe chargé de la 

Pédagogie 

Validation de l’indicateur Direction de l’ENA 

Mode de calcul Décision du Ministère de 

l’enseignement Supérieur 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 
Quatre ans 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation La Formation ne peut être assurée 

à l’ENA que si la filière est 

accréditée  

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 
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Limites et biais connus Besoins du marché en spécialistes 

dans la filière accréditées 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur 

Donnée disponible pour les filières 

accréditées, les nouvelles filières 

dès leurs validation par le MES 

Plan d’amélioration ou de construction 

de l’indicateur 

Amélioration périodique du 

contenu pédagogique de la filière 

Commentaire 
La loi 01-00 portant organisation et réforme de l’enseignement supérieur 

donne la possibilité de faire accréditer de nombreuses formations 
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  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Coût de la formation d’un étudiant 

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité répondant 

aux besoins et exigences du marché d’emploi. 

 

Code Indicateur 2.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction ENA  

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Secrétariat Général de l’ENA 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Valeurs des Dépenses annuelle 

par étudiant 

Périodicité de la mesure Chaque année civile 

Dernières valeurs connues 23.000 DH/an 

Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de base Dépenses de Fonctionnement + 

Dépenses du personnel / 

Nombre d’étudiant 

Mode de collecte des données de 

base 

- Dépenses via GID ; 

- Nombre d’étudiant (Base de 

données) 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 

- Secrétariat Général 

- Direction Adjointe Pédagogie 

Service responsable de la synthèse 

des données 
 

Validation de l’indicateur Direction de l’ENA 
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Mode de calcul Dépenses de Fonctionnement + 

Dépenses du personnel / 

Nombre d’étudiant 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 
- 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Cout de revient d’un étudiants par 

année 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus Ne permet pas de mesurer la 

qualité de l’enseignement et le 

rendement 

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Fin de chaque année budgétaire 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Voir comment le lié à la mesure 

de la qualité de l’enseignement 

Commentaire  
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  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur 
Part d’autofinancement/recouvrement réalisé à travers les prestations 

rendues par l’établissement  

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 2 : Dispenser une formation performante et de qualité 

répondant aux besoins et exigences du marché d’emploi. 

 

Code Indicateur 2.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 

Direction adjointe de la Formation Continue et Relation avec le Milieu 

Socio-Economique  

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Secrétariat Générale 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure %  

Périodicité de la mesure Chaque année budgétaire 

Dernières valeurs connues 7% 

Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de base Recettes réalisées et les dépenses 

de fonctionnement 

Mode de collecte des données de 

base 
Situations annuelles 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Secrétariat Générale 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service Budget 

Validation de l’indicateur Direction de l’Ecole 

Mode de calcul Montant des recettes effectuées 

/dépenses de fonctionnement 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Quatre ans 
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Modalités d’interprétation 

de l’indicateur 

Modalités d’interprétation Cet indicateur montre le taux 

d’autonomie financière de 

l’Etablissement. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus - La réglementation en 

vigueur pour le paiement des 

prestations effectuées par 

l’Ecole ne permet pas de 

diversifier les services rendus et 

ainsi augmenté ce %  

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Fin de l’année budgétaire 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Définir les dépenses de 

fonctionnement à inclure dans le 

calcul. 

Commentaire - 
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  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Nombre de doctorats obtenus  

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 3 : Développer la recherche et l’expertise en faisant des 

établissements de formation un pôle de compétence dans les domaines de 

l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. 

 

Code Indicateur 3.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction Adjointe chargé de la Recherche 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Direction Adjointe chargé de la Recherche 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de thèses soutenues 

Périodicité de la mesure Chaque année universitaire 

Dernières valeurs connues 0 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données de 

base 
Contage  

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Centre des Etudes Doctorales 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Direction Adjointe chargé de la 

Recherche 

Validation de l’indicateur Direction de l’ENA 

Mode de calcul Nombre de soutenances  

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 
Cinq ans 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus - 

Plan de construction Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 
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ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Encouragement des doctorants à 

soutenir leurs thèses 

Commentaire - 
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                        Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Nombre de publications éditées 

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 

Objectif 3 : Développer la recherche et l’expertise en faisant des 

établissements de formation un pôle de compétence dans les domaines de 

l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. 

 

Code Indicateur 3.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction Adjointe chargé de la Recherche 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Centre des Etudes Doctorale 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Nombre d’articles scientifiques et 

d’ouvrages publiés 

Périodicité de la mesure Chaque année universitaire 

Dernières valeurs connues 3 

Elaboration et qualité de 

l’indicateur 

Nature des données de base - 

Mode de collecte des données 

de base 
Contage 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Centre des Etudes Doctorale 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Direction adjointe de la Recherche  

Validation de l’indicateur Direction de l’ENA 

Mode de calcul Nombre de publications  

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un 

audit 

- 

Modalités 

d’interprétation de 

Modalités d’interprétation - 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 
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l’indicateur Limites et biais connus Ne prend pas en considération les 

publications faites avec d’autre centre 

de recherches 

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Donnée disponible 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Développement du centre de 

recherches et développement de la 

coopération scientifiques avec les 

centres de Recherche 

Commentaire - 

 

Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur taux d'informatisation des services rendus aux usagers 

programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère Objectif 4 : Consolider la communication, les systèmes d'information 
et améliorer la qualité du service rendu. 
 

Code  Indicateur 4.1 

Maitre d’ouvrage de 
l’indicateur 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Etablissements Publics. 

Description de l’indicateur Unité de mesure  Pourcentage % 
 

Périodicité de la mesure  
 

annuelle 

Dernières valeurs 
connues  

40% en 2015 et 50% en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboration de l’indicateur 

Nature des données de 
base  

nombre des services 
informatisées/nombre des services 
rendus aux usagers 

Mode de collecte des 
données de base :  

Système automatisé de gestion et 
d’information (nouveau système 
d’information d’urbanisme au profit 
des AU) 
 

Services responsables de 
la collecte des données de 
base    

DEP 

Service responsable de la 
synthèse des données :  

DEP 

Validation de l’indicateur  DEP 
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Mode de calcul  nombre des services 
informatisées/nombre des services 
rendus aux usagers 

Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit :  

données collectées annuellement au 
niveau du SI avec une durée 
d’archivage de 4 ans 
 

 
 
 
 
Modalités d’interprétation de 
l’indicateur 

Modalités 
d’interprétation  
 

 indicateur interprète la modernisation 
des outils de travail au niveau des AU et 
par conséquent une qualité élevée des 
services rendues aux usagers 

Sens d’évolution 
souhaitée  
 

à la hausse 

Limites et biais connus  
 

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

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

Plan de construction ou 
d’amélioration de l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur   
 

fin de l’année  

Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur  

un nouveau SI pour collecter cet 
indicateur est en cours de finalisation 

commentaire  
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Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Temps moyens de traitement des demandes d’information pour les 
usagers  

programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère Objectif 4 : Consolider la communication, les systèmes 
d'information et améliorer la qualité du service rendu. 
 

Code  Indicateur 4.2 

Maitre d’ouvrage de 
l’indicateur 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 

Service utilisateur de 
l’indicateur 

Division des Etablissements Publics. 

Description de l’indicateur Unité de mesure  
 

jours 

Périodicité de la mesure  
 

annuelle 

Dernières valeurs connues  15j max et 2j max en 2015 pour 
temps de traitement de requêtes 
et temps de délivrance des notes 
de renseignements 
 

 
 
 
Elaboration de l’indicateur 

Nature des données de 
base :  

nombre de jours pour le traitement 
d’une requête ainsi que la 
délivrance des notes de 
renseignements 

Mode de collecte des 
données de base :  

Système automatisé de gestion et 
d’information (nouveau système 
d’information d’urbanisme au 
profit des AU)+canevas pour le 
temps de délivrance des notes de 
renseignement 

Services responsables de la 
collecte des données de 
base :    

Division des Etablissements 
Publics. 

Service responsable de la 
synthèse des données  

Division des Etablissements 
Publics. 

Validation de l’indicateur  Division des Etablissements 
Publics. 

Mode de calcul  saisie du nombre des jours  

Modalités de conservation 
des données, en prévision 
d’un audit  

données collectées annuellement 
au niveau du SI avec une durée 
d’archivage de 4 ans 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur 

Modalités d’interprétation  indicateur interprète la qualité des 
services en termes de rapidité de 
traitement des demandes 
d’information pour les usagers 
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Sens d’évolution souhaitée  à la baisse 

Limites et biais connus  
 

L’absence au niveau de certains 
Agences Urbaines des processus 
dématérialisés, traitant les 
demandes d’information auprès 
des usagers. 

 
 
Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur 

Date de livraison de 
l’indicateur   

fin de l’année  

Plan d’amélioration ou de 
construction de l’indicateur  

un nouveau SI pour collecter temps 
de traitement des requêtes est en 
cours de finalisation 
 diffusion des canevas pour 
remplissage du temps de 
délivrance des notes de 
renseignement 

commentaire  
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                              Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Taux de disponibilité de la plateforme informatique  

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 
Objectif 4 : Consolider la communication, les systèmes d'information et 

améliorer la qualité du service rendu. 

Code Indicateur 4.3 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

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

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Division des Systèmes d’Information 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Une année 

Dernières valeurs connues Néant 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base Taux de disponibilité= ((AST  -   DT)  /  AST) × 

100 

AST = Agreed Service Time = temps de 

service convenu (24h/24h et 7j/7j)  -  moins 

la durée totale d’arrêt planifié ou étendu . 

DT = Down Time = durée de l’indisponibilité 

de la plateforme. 

Mode de collecte des 

données de base 

Comptages manuels : 
 

- le temps de l’indisponibilité de la 

plateforme informatique est calculé à 

partir des fiches d’intervention établies 

lors d’une panne ou à partie du système 

de gestion des incidents GLPI. 

 

- le temps de service convenu est 
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normalement 24h/24h et 7j/7j moins la 

durée totale d’arrêt planifié (arrêts 

programmés pendant les heures de 

Service) ou étendu (temps 

supplémentaire non prévu pour 

terminer les opérations de maintenance 

planifiées). 

Services ou organismes 

responsables de la collecte 

des données de base 

Service de la sécurité des réseaux et de la 

veille informatique 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Service de la sécurité des réseaux et de la 

veille informatique 

Validation de l’indicateur RSSI : Responsable de la Sécurité des 

Systèmes d’Information 

Mode de calcul Taux de disponibilité= ((AST  -   DT)  /  AST) × 

100 

AST = Agreed Service Time = temps de 

service convenu (24h/24h et 7j/7j)  -  moins 

la durée totale d’arrêt planifié ou étendu . 

DT = Down Time = durée de l’indisponibilité 

de la plateforme. 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

- Conservation des données pour une 

durée de 3 ans sous format numérique. 

- Responsables de la conservation des 
données de base : Service de la sécurité 
des réseaux et de la veille informatique 
 
 
 
 

- Numérisation des fiches d’intervention 
pour établir une base de données 
regroupant les différentes données de 
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base. 
 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation A partir d’un taux de disponibilité de 97.5%, 

on peut considérer notre système 

informatique hautement disponible. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  
 

Limites et biais connus il n’y a pas de limites 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

L’indicateur va être délivré à l’année 2018 
 

Plan d’amélioration ou de 

construction de l’indicateur 

Mettre en place une plateforme de 

supervision 

Commentaire 
Plus le temps de l’indisponibilité du système informatique est petit plus on 

aura un taux de disponibilité plus élevé.  

 

  Fiche signalétiques de l’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Taux d’informatisation des processus métier  

Programme Soutien et Services Polyvalents 

Objectif du Ministère 
Objectif 4 : Consolider la communication, les systèmes d'information et 

améliorer la qualité du service rendu. 

Code Indicateur 4.4 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur 

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

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Service de la Gestion, de l’Exploitation Informatique et de l’Entretien 

Description de 

l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage (nombre des 
processus métier informatisés/ 
nombre total des processus 
métier) 

Périodicité de la mesure annuelle 

Dernières valeurs connues 30% 

Elaboration et qualité 

de l’indicateur 

Nature des données de base Numérateur : nombre des 
processus métier informatisés 
Dominateur : nombre total des 
processus métier 
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Mode de collecte des données de base Enquête auprès des Directions 

métier 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 

Service de la Gestion, de 

l’Exploitation Informatique et de 

l’Entretien 

Service responsable de la synthèse des 

données 

Service de la Gestion, de 

l’Exploitation Informatique et de 

l’Entretien 

Validation de l’indicateur DCCSI 

Mode de calcul % = (nombre des processus métier 

informatisés / nombre total des 

processus métier) 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Durée : 5ans 

Conservation : Serveur de 

données du Ministère de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement 

du Territoire 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Le nombre des processus métier 

informatisés doit augmenter. 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus La dématérialisation des 

processus métier ne peut pas 

atteindre les 100%, résistance au 

changement, coût de 

l’informatisation des processus. 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Fin de chaque année 

Plan d’amélioration ou de construction 

de l’indicateur 

Elaboration du schéma directeur 

des systèmes d’information du 

Ministère. 

Commentaire  

 


