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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AU MAROC :
SURVOL DES POLITIQUES URBANISTIQUES ET

ENVIRONNEMENTALES_ RESSOURCES
NATURELLES_ PROTECTION DU PATRIMOINE

 
 
 
 
_ Par  Cédric Proulx, Université de Montréal 
 
Pays d’art et de beauté, pays où à l’architecture particulière se 
mélange sont histoire et ses multiples influences. De guerres en 
guerre, de succession en succession, le Maroc reste le fruit du 
passage de la beauté et de la bêtise humaine. L’islam et les 
influences de l’orient, mélangé à la vieille souche berbère et des 
héritages spirituels et culturels, pourtant, le Maroc à su en faire 
une culture originale. Pays de soif où les pluies sont rares et les 
cours d’eaux limités, l’homme a pourtant su tirer profit de ces 
contraintes pour faire découvrir aux visiteurs des jardins 
exceptionnels contrastant à l’aridité du climat environnent. C’est 
grosso modo l’idée général qu’on peut tirer de différent guide 
touristique ou livre nous décrivant le Maroc. Ces documents nous 
exposent en rien aux problématiques actuelles du Maroc. 
Aujourd’hui, les marocains font face à plusieurs problèmes, malgré 
les efforts datant du protectorat pour contrer le développement 
anarchique en périphérie des villes, le Maroc doit composer avec 
une population sans cesse grandissante abandonnant le monde 
rural pour un mode de vie urbain. Combiné à plusieurs autres 
réalités, il ne va pas sans dire que l’environnement en est 
fortement touché. Le patrimoine, la force culturelle et symbolique 
est même menacée par tous les chambardements que le Maroc 
contemporain a subis ces dernières années. Ce présent travail a 
pour but de comprendre l’aménagement du territoire au Maroc 
depuis son tout début.  
 
MÉDINA_ LA VIEILLE VILLE 
 
La première forme d’urbanisme à voir le jour au Maroc est 
essentiellement celui qui existe à l’intérieur des villes 
traditionnelles, qui est d’origine musulmane et arabe. Cette 
organisation est tributaire d’une société profondément orientée 
vers les pratiques religieuses. La religion musulmane se tourne 
principalement sur trois objectifs fondamentaux ;  
 

• L’indispensable : c’est l’Habiter, l’abri qui protège… 
• Le nécessaire : c’est l’équipement, l’ameublement… 
• Le complémentaire : c’est l’esthétique, le décor… 

 
La médina est le cœur historique des villes du Maroc, ce terme 
désigne la vieille ville. C’est précisément là que l’on retrouve les 
activités traditionnelles. Elle se définie par un dispositif rayonnant 
dont le point central est la Grande Mosquée, l’habitat d’impasse 
disposé autour des rue marchandes et l’encerclement par les vieux 
remparts. Cette organisation tel qu’on la connaît aujourd’hui serait 
issue également du rapport que les Arabes entretiennent avec 
l’économie. Selon le géographe E.Wright, le marché (al-souq) en 

Médina  
Source : http//gettyimages.com 



            Workshop de la CUPEUM Marrakech 2004 2

tant que quartier central des affaires, est le seul signe distinctif le 
plus remarquable des ville musulmanes. «A. Raymond ajoute à 
ceci que c’est le rôle des fonctions économiques et en particulier, 
commerciales, qui détermine l’origine et l’organisation des villes 
arabes.» (Sadika Missoum, 2003, p.40) À l’époque médiévale, 
c’est d’ailleurs le mouhtasib, qui a pour tâche à la fois le contrôle 
technique des marchés et les interventions urbanistiques.  Le tout 
s’inscrit dans un rôle de bonne conduite socioreligieuse. À cette 
époque, ce n’est qu’un rôle administratif et non juridique. Il faudra 
attendre jusqu’au XVIIe siècle avant de voir des lois régissant 
l’organisation des marchés. Elles décrivent une série de 
règlements relatifs aux marchés et corps de métier qui sont 
souvent basés sur des coutumes anciennes. La disposition des 
commerces dans la vieille ville est gérée en fonction de la 
proximité ou l’éloignement de la mosquée. À proximité de celle-ci, 
on retrouve les métiers plus nobles, plus propres comme les 
libraires, les parfumeurs ou les tailleurs. Tandis que les métiers 
plus salauds et malodorants s’éloignent progressivement de la 
mosquée, on parle de métier comme les forges, les tanneries ou 
les teintureries.  
 
Les musulmans accordent peu d’importance à la place publique 
qui se réduit donc aux réseaux des rues et aux marchés. Le 
système urbain est constitué alors de bâtiments étroitement liés les 
uns aux autres formant ainsi une volumétrie commune. La 
configuration bien spécifique des rues de la ville musulmane 
s’explique selon point de vue. En premier lieu certain la justifie 
comme besoins primordiaux pour la défense, par la nature du lieu 
d’assise ou par les facteurs économiques. Il y a également 
l’influence des conditions climatiques et les facteurs socio-
religieux. La disposition anarchique des rues peut être associé au 
manque de réglementations urbaines qui est visible à l’époque de 
l’élaboration des villes islamiques. On peut remarquer dans les 
analyses des vieilles villes, bons nombres d’impasses. Ça serait 
une conséquence de la relation entre la vie publique et la cellule 
familiale afin de protéger l’intimité de celle-ci. C’est justement un 
certain manque de rigueur juridique qui aurait permis aux gens eu 
même de les transformés. «À partir du moment où cela 
n’interrompt pas la circulation, quiconque est en droit d’occuper 
l’espace qui se trouve devant sa propriété. Ainsi la ruelle, dont la 
fonction se limiterait à permettre l’accès à la demeure, où se 
déroule la vie familiale, se transforme-t-elle en impasse dès lors 
qu’on en considère le sol comme constructible et qu’elle peut être 
fermée avec le consentement de tous les propriétaires 
environnants.» (Sadika Missoum, 2003,p.75)   
 
Des les premiers moment de l’islam, la notion de quartier ses 
développé dans les villes musulmanes, ceux-ci regroupant les 
individus par affinités ethniques et religieuses. Dans la médina, ils 
sont définis par un ensemble de bâtiments qui se structures autour 
d’une ou plusieurs rues hiérarchisées. Anciennement, les quartiers 
étaient fermés par des portes que l’on fermaient au couché du 
soleil. Ceci avait pour but de restreindre les vols et veiller à la 
sécurité. On y retrouve toujours une mosquée et des boutiques où 
les nécessités de la vie quotidienne sont présentes. On distingue 
généralement trois catégories de quartier qui se matérialisent en 
zones industrielles, zones d’habitats dense et périphériques et les 
zones commerciales. Les zones industrielles sont généralement 
éloignées des populations denses et même distribuées en dehors 
des murailles conte tenu du bruit, de la fumée et des mauvaises 

Médina de Marrakech 
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odeurs qu’elles apportent. C’est précisément la proximité de cours 
d’eau, nécessaire à la force motrice, qui oriente le choix de 
l’emplacement. D’ailleurs l’eau reste un facteur primordial dans 
l’organisation de la vie urbaine de l’époque. En plus de garantir 
l’existence soit par la consommation ou l’agriculture, elle est une 
composante essentielle de la vie religieuse. «Le premier acte 
d’urbanisation à la charge d’un souverain pour la construction 
d’une ville est le choix du site, essentiellement déterminé par les 
ressources en eau.» (Sadika Missoum, 2003, p.95)  Enfin, la 
conception «arabo-musulmane» qui accompagne l’organisation de 
la médina a été conçue de façon à permettre la tranquillité et 
l’équité entre les individus, pour ainsi éviter toutes formes de 
nuisances : solidarité sociale_ partage de l’espace.  
 
LE PROTECTORAT FRANÇAIS_ 
Introduction de l’urbanisme occidental 
 
Dès 1912, sous l’influence du protectorat français, le Maroc 
s’engage dans la réorganisation de ses effectifs. Le plan d’action 
du général Lyautey est clair : « Assurer l’ordre et la sécurité, 
favoriser le développement économique et social, assurer la justice 
et l’équité sous le couvert de l’autorité traditionnelle.» (Arnaud 
Teyssier, 2004, p.272) L’urbanisme est alors la principale clef à 
l’accomplissement de cette politique colonialiste. C’est alors que le 
Maroc se voit imposé un urbanisme occidental tel qu’il existait en 
France au début du XXéme siècle.  C’est précisément de cet 
urbanisme importé qu’on associera le Maroc à son entrée aux 
fondements moderne. On passe alors d’un model basé 
principalement sur les valeurs humaines à un mode de 
structuration fondé sur la rationalité normative, un urbanisme de 
type prévisionnel et sécuritaire. 
 
En 1914, le Maroc est le premier pays du monde à se doter d’un 
instrument législatif en matière d’urbanisme, par exemple, la 
France ne possède pas encore de dispositifs de ce genre qui : 
 

• définit les modalités de mise en œuvre du plan de la ville ; 
• définit les modalités de création par les particuliers de 

groupes d’habitations ; 
• définit la réglementation de l’acte de bâtir 

 
Cette loi a permit à l’état de créer, entre 1915 et 1925 un certain 
nombre de villes, une dizaine verront le jour. De plus, 
l’administration s’est dotée d’instrument afin de mettre fin à 
l’extension incontrôlé des villes qui faisait rage depuis quelques 
temps au Maroc. 
 
Les «villes nouvelles» ou «européennes» sont la résultante 
urbanistique de la pensée moderne de l’époque : «the European 
city take form on the vast open spaces, following a plan which 
achieves the epitome of modern conditions, with broad boulevards, 
water and electrical supplies, squares and gardens, buses and 
tramways, and also foreseeing future extensions.» (Gwendolyn 
Wright, 1991, p.88)  Afin de bien préserver la culture marocaine, 
ces villes se trouvaient en périphéries de la médina et une zone 
tampon était prévue afin de bien les distinguer. Pour faciliter 
l’implantation de ces nouvelles villes, l’état s’est dote ainsi d’un 
nouvel outil, le dahir du 23 novembre 1917. Le but recherché par 
cette loi était de : 
 

Unité d’habitation Casablanca 
Source : Maroc millénaire 

Ifrane (1930), Moyen-Atlas 
Source : Maroc millénaire 
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• Soumettre à l’autorisation toutes construction à l’intérieur 
des villes où des voies et places sont projetées. 

• Faciliter à l’administration coloniale l’acquisition de terrains 
et d’immeubles pour réaliser ses projets. 

 
 
L’état, comme mentionné précédemment, qui pratique alors un 
urbanisme de type prévisionnel et sécuritaire se voit confronté aux 
besoins d’une planification prospective et à une plus grande 
maîtrise de l’évolution urbaine. A travers l’adoption de plusieurs 
dahirs dans les années trente, le Maroc passe donc à un type 
d’urbanisme plutôt stratégique, qui recherche d’avantage de 
cohérence entre la conception et l’exécution de ces projets. Pour 
finalement aboutir aux dahirs du 30 juillet 1952 qui marquera 
l’urbanisme jusqu’à l’indépendance du Maroc. Cette loi se veut un 
élargissement du champ d’application, jusque là réservé aux villes, 
à d’autres espaces : 
 

• Les banlieues 
• Les zones périphériques 
• Les centres délimités 
• Les groupements d’urbanisme 

 
Cette loi déclare que dorénavant, seul le plan d’aménagement est 
générateur d’obligations et de ce plan, l’administration peut 
préparer des plans d’aménagement et des plans de zonage 
servant chaque région. Il faut mentionné que jusqu’à maintenant, 
aucune loi n’est alors conçu  pour le monde rural. Il faudra attendre 
après l’indépendance afin que la direction du Maroc comble cette 
lacune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casablanca 
Source : Maroc millénaire 

Plan de Casablanca 1917 
Source: The politics of design in french 
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L’INDÉPENDANCE DU MAROC À AUJOURD’HUI 
Vers un développement durable… 
 
Alors que durant le protectorat, le Maroc assiste à une 
réglementation accélérée et constante de ses villes, la cadence 
sera quelque peu diminuée durant l’indépendance. Aussi bien que, 
jusqu’en 1992, le dahir de 1952 restera la principale loi de 
référence. Toutefois, une loi législative couvrant le monde rural voit 
le jour le 25 juin 1960 qui vient en quelque sorte compléter le dahir 
de 1952. Cette loi reconnaît et vient délimiter les agglomérations 
situées en dehors du périmètre urbain sans néanmoins leur 
réserver une réglementation particulière. Dorénavant il est 
obligatoire de ce munir d’un permit de construire et le lotissement 
sera soumis à une autorisation préalable. Ce n’est qu’en 1992 que 
le gouvernement votera de nouvelles lois afin d’ajuster les 
législations et de contrer les problèmes d’urbanisation. 
 
Le 17 juin 1992 le gouvernement adopte  une loi qui est relative à 
l’urbanisme et qui s’applique principalement aux : 
 

• Communes urbaines ; 
• Centres délimités des communes rurales ; 
• Zones périphériques des communes urbaines ; 
• Groupement d’urbanisme ; 
• La bande du littoral sur une profondeur de 5 km ; 
• Le long des axes routiers sur une profondeur de 1 km. 

 
Selon le document : GRIDAUH, Droit de l’urbanisme au Maroc 
 
Communes urbaines : les municipalités et centre dotés de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière ;  
 
Centres délimités : une partie du territoire d'une commune rurale 
dont les limites sont fixés par voie réglementaire ;  
 
Zones périphériques des communes urbaines et des centres 
délimités : les zones périphériques des villes s'étendent sur 15 km 
à compter du périmètre municipal ; celles des centres sont définies 
dans chaque cas par l'acte réglementaire (décret pris sur 
proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, 
décret qui fixe aussi la limite dans le cas de chevauchement de 
deux zones périphériques) fixant le périmètre du centre ;  
 
Groupement d'urbanisme : ensemble territorial comprenant en 
tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centre 
délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires 
ruraux avoisinants, dont le développement rationnel est lié à la 
réalisation d'aménagements d'ensemble ou d'équipements 
communs. Les limites de ce groupement sont fixées par les 
mêmes voies réglementaires fixant les limites de centres délimités 
(décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée 
de l'urbanisme).  
 
Jusque là, c’est l’état qui monopolise la production des normes et 
de la planification urbaine ainsi les collectivités locales s’occupent 
de les mettre en application. Il y a là  une confusion en matière de 
partage des responsabilités versus le grand nombre 
d’intervenants, constituant or une entrave dans la mise en œuvre 
des plans d’urbanisme. À partir de 1998, le gouvernement 
d’«alternance», avec leur vision d’intégration, fera de l’urbanisme 

Plaine de Sebou 
Source : Maroc millénaire 
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l’habitat, l’environnement et l’aménagement du territoire un seul et 
même département. Le premier objectif de ce gouvernement est 
principalement d’instaurer une véritable communication avec 
l’ensemble des acteurs qui interviennent dans les domaines 
concernés. «A cet égard, la réunion des quatre pôles en un grand 
ministère a l’avantage de correspondre à la réalité du terrain et de 
répondre aux exigences de cohérence et d’efficacité que requiert 
l’action combinée des quatre départements.» (Ali Sedjari, p13)  
Donc l’état fait de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire un 
ensemble complémentaire car ils ont la même échelle de temps et 
le même souci du long terme. C’est alors que le concept de 
développement durable est abordé. «Il n’est pas question de 
continuer à faire prévaloir le présent, à gérer l’urgence, mais de 
prospecter l’avenir et pour cela il faut une vision à moyen et long 
terme et des valeurs qui définissent et qui expliquent le concept de 
durabilité.» (Ali Sedjari, p14)   
 
Le concept de développement durable repose essentiellement sur 
quatre principes : 
 

• Ne pas compromettre les besoins des générations futures 
• Prendre en compte l’ensemble des efforts 

environnementaux des activités urbaines ; 
• Assurer l’équilibre entre les habitants de la ville et ceux de 

la campagne, ainsi qu’entre les générations actuelles et 
futures ; 

• Favoriser la participation de tous les citoyens aux 
décisions concernant le développement de leurs espaces 
et territoires. 

 
Afin de bien maîtriser la planification urbaine, le gouvernement 
s’est doté de différents documents relatifs à l’aménagement du 
territoire : 
 
*Selon le GRIDAUH 
Le schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) 
 
Il est constitué d’un ensemble de documents graphiques 
accompagné d’un rapport justifiant le plan d’aménagement et les 
mesures à prendre pour sa réalisation.  
Il a notamment pour objet de : 
 

• déterminer les choix et options d'aménagements devant 
régir le développement économique et social du territoire 
concerné ; 

• déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates 
à compter desquelles elles pourront être ouvertes à 
l'urbanisation ; 

• fixer la destination des sols en déterminant la localisation 
des différentes zones : agricoles, habitat avec leur 
densité, industrielles, commerciales, touristiques, les 
zones de servitudes, les sites à protéger ou à mettre en 
valeur, les principaux espaces verts, les grands 
équipements et les zones à régime juridique particulier ; 

• déterminer les secteurs à restructurer ou à rénover. 
• définir les principes d'assainissement et les points 

d'évacuation des eaux usées et les dépotoirs ; 
• définir les principes d'organisation des transports. 

Barrage de Bin el Ouidane 
Source : Le Maroc 
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• programmer les différentes phases de sa mise en œuvre 
et de préciser les priorités, notamment d'ordre technique, 
juridique et institutionnel. 

 
Le SDAU est un document qui est applicable pendant une durée 
d’au plus 25 ans et qui a préséance sur les autres document. En 
cas de litige, une décision de mise à l’étude est prise par le 
président du conseil communal. Selon le GRIDAUH, les entraves à 
l’application des directives du SDAU sont multiples et peuvent se 
résumer ainsi : 
 
Les entraves administratives : 
 

• Absence d’assises juridiques, problème résolu par la Loi 
de 1992 sur l’urbanisme,  

• absence de détermination de la part de l’administration de 
tutelle,  

• Absence d’un organisme de suivi et de coordination entre 
les différents intervenants. 

 
Les entraves financières : 
  

• Modicité du budget des municipalités,  
• Insuffisance des moyens budgétaires des services 

extérieurs pour la réalisation des équipements et de 
l’habitat, 

 
Les entraves socio-économiques : 
 

• La faiblesse des revenus et l’absence de crédits incitatifs 
orientent la consommation et la production d’habitat vers le 
marché clandestin. 

 
Les entraves liées au foncier :  
 

• La faiblesse des réserves foncières publiques et la 
spéculation foncière empêchent la mobilisation des 
terrains, la programmation et la réalisation des 
équipements et des politiques d’habitat. 

 
Le plan de zonage (PZ) 
 
Ce document à pour objet de définir l’affectation des différentes 
zones suivant l’usage principal qui doit être fait, il définit les règles 
d’utilisation des sols. 
 

• définit l'affectation des différentes zones (agricoles, 
habitat, industrielles, commerciales, touristiques) ; 

• délimite les zones non aedificandi ; 
• localise les emplacements réservés aux équipements ; 
• définit les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer 

peut être opposé par le président du conseil communal à 
toute demande d'autorisation de lotir, de créer un groupe 
d'habitation et à toute demande de permis de construire. 
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Le plan d’aménagement (PA) 
 
C’est le document d’urbanisme réglementaire qui définit le droit 
d’utilisation du sol à l’intérieur des territoires auxquels il s’applique. 
Il définit les limites et la destination de la voirie, les limites et les 
dispositions des espaces publics. 

• L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal 
qui doit en être fait ou les activités dominantes pouvant y 
être exercées ; 

• Les zones non aedificandi ; 
• Les limites de la voirie à conserver, à modifier ou à créer ;  
• Les limites des espaces verts publics, et les autres 

espaces libres à conserver, à modifier ou à créer ;  
• Les limites des espaces destinés aux activités sportives à 

créer ;  
• L'emplacement des équipements collectifs et installation 

d'intérêts général dont la réalisation relève du secteur privé 
(centres commerciaux, centres de loisirs) ;  

• Les quartiers, monuments, sites historiques ou 
archéologiques... à protéger ou à mettre en valeur ;  

• Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à 
la construction.;  

• Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, 
circulation, esthétique et de la sécurité et salubrité 
publique...  

• Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité 
déterminée ;  

• Les périmètres des secteurs à restructurer ou à rénover ;  
• Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime 

juridique particulier. 
 
Dès sa publication, le président du conseil communal doit statuer 
sur toutes les demandes d’autorisation de lotir, de créer un groupe 
d’habitations ou de construire dans le territoire concerné. Malgré 
les bonnes intentions qu’amène ce genre de document, le PA reste 
centralisé. «La participation des communes, limitée à l’émission 
d’avis et celle des habitants malgré l’enquête publique, est sans 
doute toujours très peu efficace. L’absence de publicité, 
l’incapacité des citoyens à lire des plans et décortiquer la technicité 
des dossiers limitent cette consultation et en rendent l’efficacité 
presque illusoire.» (Ali Sedjari, p20-21)    
 
LE MAROC AUJOURD’HUI…  
Un territoire expérimental 
 
Certes, le Maroc s’est donné comme défi dans les années 90 de 
promouvoir le développement à long terme. C’est alors que le 
pays, en partenariat avec différents organismes mondiaux, se 
décide  d’intégrer à travers tout le discours politique la notion de 
développement durable afin d’orchestré un avenir plus sain pour le 
Maroc. Comme on a pu lire précédemment, le monde rural 
marocain a été grandement délaissé durant le protectorat français. 
Malgré les principaux moyens législatifs que le gouvernement s’est 
doté aux cours des dernières années, ils ne peuvent rivaliser avec 
les habitudes trop bien ancrées des paysans. Le développement 
durable tente justement de par son approche plurielle de contrer 
les lacunes environnementales que le Maroc accumule d’année en 
année. Pour ce, une multitude d’étude et de projet son en cours 
sur le territoire marocain. 

Bidonville près de Casablanca 
Source : The politics of design in french 

La noria, système d’élévation de l’eau (1977) 
Source : Maroc millénaire 
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1_ Développement agricole et rural durable. 
 
Pour le Maroc, le développement agricole et rural durable constitue 
une priorité élevée. Le secteur agricole est le principal employeur 
du pays, plus de 40 % de la population active dépend du secteur 
agricole, qui représente 78 % de l’emploi en milieu rural. On y 
cultive majoritairement des céréales au détriment d’autres cultures 
pouvant mieux équilibrer les assolements. Paradoxalement, 
seulement 12 % des terres sont considérées comme cultivable. 
Cette rareté du foncier agricole fait alors objet d’une intense 
spéculation. De plus la rareté en eau résulte à ce que seulement 
14.3 % des terres cultivables soit irriguée. Les réservent en eaux 
diminuent constamment et les forages sont de plus en plus profond 
et coûteux. 

 
Depuis les années 80, plusieurs projets ont été élaborés pour 
combler les lacunes dans le monde rural. Un programme 
d’électrification rurale globale (PERG 1995-2010) consiste en 
l’électrification d’environ 1 500 000 foyers qui se retrouvent dans 
des zones rurales enclavées. De plus, un programme 
d’alimentation en eau des populations rurales a été créé. Il est 
conçu de manière à généraliser l’accès à l’eau potable pour 
l’ensemble de la population. Aujourd’hui l’objectif de la plupart des 
projets vise le long terme, ils vont contribuer à la réduction de la 
disparité entre le monde rural et urbain.  
 
Projet_ Préparation des cartes des zones agricoles qui entre dans 
le cadre de la Ratification de l’utilisation des terres par l’orientation 
de l’urbanisation 

 

Etat de la situation: L'appauvrissement des sols causé par des 
phénomènes naturels constitue un sujet de vive préoccupation 
pour le Gouvernement du Maroc. En outre, d'importantes régions 
agricoles sont perdues chaque année en raison de projets 
d'urbanisation. Le Maroc a établi un zonage agro-écologique à 
l'échelle 1:2 000 000 sur l'ensemble du territoire national. Ce 
zonage a distingué 133 unités homogènes et il est complété par 
une base de données techniques propre à orienter la mise en 
valeur durable.  

 
 

Canal d’alimentation des terres 
 

Exemple de développement durable d’un 
seul côté. 
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Projet_ Programme de Développement rural Intégré 

Etat de la situation: L'urgence de la mise en œuvre d'un 
processus de développement du monde rural est perçue de 
manière unanime comme un préalable au développement 
économique et social de l'ensemble du pays. Par ailleurs, la 
réflexion sur le développement rural a accordé une attention 
particulière aux aspects organisationnels et institutionnels. Les 
principaux acteurs ont jugé que la réalisation des objectifs de 
développement durable requiert la satisfaction de trois préalables, 
à savoir la concertation permanente entre les partenaires 
concernés par les actions de développement, l'intégration et la 
coordination des actions, et l'identification de mécanismes de 
mobilisation  de ressources financières. 

2_ Lutte contre le déboisement 

Les forêts nationales subissent des pressions écologiques, 
sociales et économiques surtout en raison de l’extension des 
cultures, de la collecte du bois à des fins énergétiques, de la 

sécheresse et des incendies. La déforestation a été évalué en 
1995 à environ 31.000ha de surfaces forestières perdues par an. 
Le surpâturage provoque une dégradation des écosystèmes sylvo- 
pastoraux et de leur biodiversité, surtout dans les régions de forte 
concentration du cheptel. Il en résulte l’érosion des sols, la 
dégradation des ressources en eau et la perte de la biodiversité, 
ce qui donne lieu en cas d'aggravation à un processus de 
désertification avancé. Les superficies défrichées annuellement 
sont de l’ordre de 4.500 ha en particulier dans le Rif, le Haut Atlas, 
le Souss et les hauts plateaux du centre.  

Actions menées par le Maroc:  

• Plus de 80 % des forêts naturelles sont délimitées, le reste 
est en cours à un rythme de 40,000 à 100,000 ha/an;   

• La création de plus d'une dizaine de périmètres 
d'amélioration sylvopastorale et trois pépinières  
pastorales;   

• La protection sanitaire des forêts par traitement contre les 
principaux ravageurs de forêts: 100,000 à 150,000 ha/an;  

• Renforcement des équipements anti-incendies (tranchées 
par feu, pistes, postes vigie) et entretiens annuels de ceux 
existants;   

• La conservation des sols par des actions anti-érosives 
(mécaniques et biologiques);   

• Le renforcement des dispositions législatives pour limiter 
les défrichements à partir de 1991; 

Source : Rapport sur l’État de l’Environnement 
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• La mise en place d’opération pilote pour la promotion de 
l'utilisation du gaz butane en zone montagnarde lancée en 
1992. 

• Le domaine forestier soumis à un statut de protection 
particulier correspondant aux aires protégées légalement 
créées jusqu’à présent. Il couvre près de 423.000 ha, soit 
près de 5 % du total. 

 
Un Plan Directeur de Reboisement a été élaboré par le 
Département des Eaux et Forêts. Ce plan prévoit de reboiser 
500.000 ha en 10 ans, sélectionnés parmi un million d’hectares. Le 
Plan Forestier National (PFN), adopté en 1998, a défini une 
stratégie permettant de tracer la configuration future du secteur et 
de fournir le cadre de mobilisation et d’allocation des moyens, pour 
atteindre les objectifs fondamentaux. 
 
 
 
3_ Dégradation de la biodiversité 
 
Le Maroc est confronté depuis bien des années à la perte 
graduelle de sa biodiversité. Les pressions associées à ce 
phénomène sont essentiellement catégorisées par la perte 
d’habitats, la surexploitation des ressources, la pollution et 
l’introduction d’espèces exotiques. Afin de contrer à cette perte 
croissante, les autorités en la matière ont réalisé un certains 
nombres d’actions : 
 
 *Selon le sommaire Biodiversité et milieu naturel 
 

• La création de "la Cellule Biodiversité et Désertification" en 
1994. 

• La mise en place du Comité National sur la Biodiversité en 
1994 

• La création de structures sur la biodiversité au sein des 
Départements (MADREF, MCEF, MPM, etc.) 

• La réalisation de l’Etude sur les Aires Protégées (MCEF, 
1994), qui a identifié et évalué les Sites d'Intérêt 
Biologique et Ecologique (SIBE) dans la perspective du 
renforcement du Réseau National des Aires Protégées 

• La réalisation de l'Etude Nationale sur la Biodiversité (DE, 
1998), qui a permis de faire une évaluation globale de la 
biodiversité marocaine, avec l'inventaire de pratiquement 
toutes les espèces connues, ainsi que les contextes 
institutionnel, législatif et socio économique. 

• L’élaboration d’une "Stratégie Nationale", et d’un "Plan 
d’Action National" sur la diversité biologique. Ceux de la 
biodiversité terrestre, et de la biodiversité marine ont déjà 
été élaborés et adoptés. 

• La création du Conseil Supérieur pour la sauvegarde et 
l'exploitation du patrimoine halieutique ; 

• La mise en oeuvre de projets dans tous les domaines de la 
biodiversité. 

 
4_ Patrimoine et planification urbaine 
 
Selon une étude (Patrimoine et Planification urbaine) mené par le 
département d’urbanisme du Maroc, «les centres historiques 
constituent actuellement l’entité urbaine la plus problématique de 
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la ville marocaine. Devant les perspectives tracées par le 
Gouvernement et le Ministère en charge de l’Habitat et de 
l’Urbanisme pour la promotion d’un maximum de logements 
sociaux et le combat de l’insalubrité dans l’urbain et des secteurs 
d’habitat non réglementaire, ledit patrimoine, pourtant insalubre et 
concerné par une population insolvable, se voit alloué l’intérêt le 
moindre dans les programmes et les actions préconisés par les 
décideurs.» Voilà qu’en 2001, une nouvelle génération de SDAU 
se penche sur les problématiques patrimoniales avec une nouvelle 
approche d’étude et d’intervention. 
 

• Une planification urbaine basée sur une stratégie de 
valorisation globale, équilibrée et durable des potentialités, 
notamment patrimoniales des zones en étude ; ce avec un 
plan d’action hiérarchisé dans le temps et l’espace ; 

• Une localisation des sites patrimoniaux d’intérêt historique 
ou paysager se fera et il y aura une définition d’actions 
visant leur sauvegarde et exploitation rationnelle ; 

 
• Intégrer le patrimoine spécifique de la région dans le 

processus d’urbanisation afin de le faire participer au 
développement économique et social des vallées en 
étude et maîtriser ainsi le phénomène de dégradation qu’il 
est en train de subir ;  

 
Projets_ 
 
Parc urbain et Plan d’aménagement de la médina d’Essaouira 
 
«L'objectif du projet est de maîtriser une urbanisation anarchique 
qui déstabilise l'écosystème naturel et de valoriser les potentialités 
de la ville en aménageant la ceinture verte en un véritable parc 
urbain qui permet de concilier entre l'expansion urbaine et l'espace 
environnemental», ont indiqué ses initiateurs lors d'une conférence 
de presse. (www.lematin.ma) Il s’agit d’un document d’urbanisme, 
qui prône une politique d’aménagement tournée vers l’existant, 
avec des approches de préservation, de durabilité et de 
développement socio-économique. La Direction opte pour 
contribuer à la promotion environnementale et touristique de la 
ville, en dotant la ceinture verte, considérée en tant que patrimoine 
naturel, de cette ville d’un document spécifique dans la continuité 
des orientations du SDAU. Ce sont des espaces naturels à haute 
valeur écologique et paysagère.  
 
Plan vert pour les villes marocaines 
 
Une seconde étude concerne l’établissement d’un plan vert pour 
les villes marocaines, en se basant sur la ville de Safi, prise en 
cas pilote. Cette étude considère le patrimoine naturel et compte 
tracer une méthode d’intervention pour la préservation de cette 
richesse et  la développer et l’intégrer de même dans les procédés 
et outils de la planification et de l’urbanisme au Maroc.  
 
CONCLUSION_ 
La ville marocaine souffre… 
 
Si nous récapitulons, depuis le protectorat, le Maroc est passé 
radicalement d’un type d’urbanisme plutôt social basé sur la 
solidarité et le partage de l’espace, en parallèle avec la religion, à 
un urbanisme sécuritaire et stratégique beaucoup plus rationnel. Il 
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faut bien comprendre que les répercutions sont grandes dans la 
culture et le mode de vie des marocains, qui ne sont pas sans 
affecté l’environnement et le paysage. Malgré dernièrement le 
virage flagrant, dans toutes les sphères de l’aménagement, vers 
un développement durable et à long terme, le Maroc fait face à de 
multiples problématiques. De plus, étant donné la nature même 
d’un développement à long terme, on ne peut observer les 
résultats sur le terrain.  
 
L’insalubrité et la détérioration des conditions environnementales 
de la vie urbaine sont parmi les principaux maux de la ville 
marocaine d’aujourd’hui. «L’intervention limitée à des actions 
ponctuelles dépourvues de vision stratégique ne s’avère pas le 
moyen adéquat pour venir à terme à cette situation grandissante. 
Plusieurs raisons sont à l’origine de cet état de fait dont les plus 
manifestes sont la croissance urbaine, l’exode rural, 
l’accroissement des besoins en logements, la pression de la 
pauvreté et l’insuffisante maîtrise de l’urbanisation.» (Abdelghani 
TayyibI, p.1) Présentement on estime à 1 240 000 le nombre de 
logement manquant dans le milieu urbain. Ce déficit s’accumule 
avec les besoins en logement antécédent et la demande dans les 
tranches sociales peu ou non solvables. Tout ceci mène à une 
prolifération de l’habitat insalubre et des secteurs d’habitat non 
réglementaire «Cette prolifération est doublée des limites et 
insuffisances des aménagements fonciers, par l’amenuisement 
des réserves foncières publiques, et du caractère contraignant de 
certains statuts fonciers ainsi que la rigidité de leur mobilisation en 
faveur des couches sociales défavorisées.» (Abdelghani TayyibI, 
p.2) 

• Les terres "melk" qui, quelles que soient leurs origines 
(achat, héritage, don) appartiennent à une ou plusieurs 
personnes qui en ont pleine jouissance. Ces terres 
relèvent du domaine privé. 

• Les terres collectives appartiennent à la communauté 
ethnique. Elles sont inaliénables, mais peuvent être 
affectées (partagées en parts attribuées à des ayant 
droits) ou non affectées (exploitées pour le compte de 
toute la communauté). 

• Les terres "guich" sont des terres de l'Etat, distribuées en 
contrepartie de services militaires rendus. 

• Les terres "habous" sont des terres léguées par une 
personne à une fondation religieuse. 

 
Tous s’entendrent pour affirmer que la rigidité des lois et la 
complexité des procédures accentuent l’émergence des 
problématiques urbaine tel que la prolifération de l’habitat 
insalubre, l’urbanisation des sols inappropriés. La rénovation 
des textes juridiques en vigueur est présentement en cours et 
les objectifs sont de les rendre plus souple, moins rigides et de 
les adapter à la réalité des territoires et aux conditions des 
citoyens. Les principaux problèmes de la planification et de 
gestions urbaines se traduisent ainsi : 

• Absence d’un système intègre de planification urbaine en 
amont des documents d’urbanisme réglementaire. 

• L’inadaptation des dispositions des documents 
d’urbanisme avec les réalités et spécificités locales. 

• L’adoption de règlements d’aménagement stéréotypés, et 
de documents à caractère immuable et rigide. 

Bidonville  
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• Blocages et problèmes générés par la déconcentration 
effective de la gestion des documents d’urbanisme 

• Le manque de souplesse dans le processus d’élaboration 
des documents d’urbanisme. 

• Le manque de cohérence entre la planification spatiale et 
socio-économique et l’absence de la gouvernance locale. 

• La problématique du foncier en rapport avec le 
développement de l’investissement. 

• La mauvaise interprétation des responsabilités et le 
chevauchement des attributions des différentes 
institutions. 

• Les effets d’entraînements de la croissance urbaine et 
l’extension périurbaine. 

Le Maroc est présentement dans une réforme dans son 
paysage législatif et procédural qui allie les nouvelles 
conjonctures d’ouverture et de mondialisation, aux notions du 
développement durable et de la gouvernance locale. Reste à 
savoir si cette nouvelle  tangente mondiale est belle et bien 
applicable. À savoir si au contraire, ce n’est que la duplication 
d’un état d’esprit qui régnait du temps du protectorat et que le 
Maroc est en train de refaire les mêmes erreurs qui ont mené à 
cette situation. Il est dur, dans un optique à long terme, 
d’observer les résultats. Malgré une série de projets pilotes et 
études mentionnées dans ce présent travail, le manque 
d’information n’a pas permis une analyse judicieuse des 
projets en question. Du moins l’idée était de dressé un bilan 
chronologique des grandes idées derrière l’aménagement du 
territoire au Maroc, afin de bien saisir la réalité d’aujourd’hui. 
Ce travail s’inscrit donc dans une étape préliminaire et la 
majeure partie du travail se fera sur le terrain, où l’on pourra 
peser la valeur de nos recherches. 
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