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Editorial
La parution du  premier numéro de 
la Revue de l’agence urbaine de safi-
Youssoufia marque une volonté de notre 
établissement de s’ouvrir encore plus 
vers son environnement. C’est un des 
supports de communication avec les 
partenaires locaux, les administrations et 
établissements publics des deux provinces 
ainsi qu’avec les forces vives de la société 
civile. 

C’est donc un espace de partage 
d’informations sur la stratégie, les objectifs 
et les résultats communs à l’ensemble 
des acteurs œuvrant dans le secteur 
d’activité de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et de l’architecture.  

De ce fait, ce premier numéro est dédié à 
deux aspects de nos activités  qui revêtent 
chacun à notre sens une importance quant 
aux récentes tendances institutionnelles, 
managériales et gestionnaires de 
l’établissement, en l’occurrence la 
thématique du développement local 
durable et celle de la modernisation de 
l’administration.  
En effet,  le nouveau rôle confié aux 
agences urbaines vise l’encouragement 
de l’investissement et le développement 
des territoires afin d’accompagner 

la régionalisation avancée et de ce fait 
répondre au mieux aux attentes des 
citoyens. Néanmoins, cette nouvelle, mission 
en plus de celles traditionnelles inhérentes 
à  la planification, à la gestion urbaine et 
aux études générales et spécifiques ainsi 
qu’au contrôle, repositionne carrément 
l’agence urbaine en amont de tout projet 
d’investissement, étatique ou privé, et leur 
confère ainsi la faculté de donner la première 
impulsion audit projet et cela bien entendu en 
concertation avec les partenaires concernés.

D’un autre côté, le modèle du développement 
durable du territoire garantissant la résilience 
et la qualité quant aux ressources et leur 
exploitation dans la perspective d’améliorer 
la qualité de vie du citoyen du temps présent 
et celui du futur, a constitué une préséance 
dans le domaine des métiers de l’agence 
telle que décliné dans son plan d’action 
pluriannuel qui prend en considération, 
outre les prérogatives institutionnelles de 
l’agence, la question de la bonne gestion 
de l’espace, son développement durable 
ainsi que l’équité spatiale (équipements, 
infrastructures, mobiliers urbains etc.)

Il s’avère donc nécessaire que cette agence 
ait les outils indispensables pour gérer ce 
rôle additionnel de précurseur de projets 
d’investissement en plus de celui qui lui 
est traditionnellement confié et qui est 
également important puisqu’il concerne le 
cadre de vie de nos concitoyens. A cet effet, 
la modernisation de l’administration s’avère 
nécessaire en vue de l’amélioration des 
modes de gestion, de contrôle et surtout de 
gouvernance. 

C’est ainsi que l’agence urbaine a 
ouvert récemment plusieurs chantiers 
qui convergent tous vers un modèle 
d’établissement aspirant à l’intelligence 
de gestion et d’administration et dont les 
détails sont contenus dans les dossiers 
thématiques de la présente revue.

3



 

 

 
 

  
 

[Abstract : “The theme of Sustainable Urbanism, chosen for this very first number, 
is an eventual subject. It is a brand-new model of an urbanism that rethinks local 
development in terms of durability, participative approach and resilience.”]

Introduction

Nous avons choisi pour première thématique de ce numéro l’urbanisme durable et 
le développement local. Sujet d’actualité, L’urbanisme durable apparait comme un 
nouveau modèle urbanistique qui repense le développement local en termes de 
durabilité, approche participative, et résilience.

En effet, Le développement local est  un processus grâce auquel la communauté 
participe au façonnement de son propre environnement dans le but d’améliorer 
la qualité de vie de ses habitants. Cette démarche nécessite une intégration 
harmonieuse des composantes économiques, sociales, culturelles, politiques et 
environnementales. La composante économique devient souvent une priorité. Cette 
approche est avant tout un phénomène humain où les projets et l’action, plus que 
les institutions et les politiques, mobilisent l’ensemble des intervenants territoriaux.

Ainsi, le développement local est l’expression de la solidarité locale créatrice de 
nouvelles relations sociales et manifeste la volonté des habitants d’un territoire 
de valoriser les richesses locales, ce qui est créateur de développement 
économique  sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
à leurs propres besoins. Ce processus engage, à travers plusieurs interactions, 
des acteurs différents qui peuvent être regroupés en trois groupes : Les acteurs 
institutionnels, Les acteurs économiques, La communauté locale.

Quant au concept d’urbanisme durable son émergence  coïncide avec l’émergence 
de la notion de développement durable, défini comme un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futurs à 
répondre aux leurs, le développement durable entend une certaine réconciliation 
les préoccupations de développement économiques, sociales et écologiques. Le 
sommet de la terre de RIO, en 1999, a désigné les collectivités territoriales, et plus 
particulièrement les villes comme l’échelle optimale de déclinaisons de ces objectifs.

THÉMATIQUE 1 : 
URBANISME DURABLE 

ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
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 De fait, les nouveaux enjeux environnementaux tels que l’effet de serre et le 

réchauffement climatiques imposent de nouveaux choix urbanistiques qui 
convergent vers la généralisation des expériences de villes durables (ville compacte, 
moins énergivore, économe d’espace), et d’éco quartiers.

Les éléments de l’urbanisme durable peuvent être considérés selon des optiques 
différentes, toutefois des orientations majeures s’imposent à savoir : la maitrise de 
l’étalement urbain, une mixité des fonctions urbaines et une proximité renforcée, 
un habitat à faible consommation énergétique, une politique de transport axée 
sur le transport en commun, et une nouvelle gouvernance urbaine basée sur la 
démocratie participative,  le respect des choix et besoins des citoyens en matière de 
développement local, et les impératifs écologiques.

Ce premier numéro de notre revue traite la thématique de l’urbanisme durable et 
développement local à travers deux exemples significatifs  à savoir :

* Le projet de développement local du centre IGOUD offre un exemple particulier 
et prometteur de cette démarche. En effet, dès la découverte des ossements les 
plus anciens datant de plus de 300.000 ans en 2017, faisant du Maroc le berceau 
de l’humanité, une dynamique sans précédent a été enclenchée mobilisant les 
différents acteurs locaux et les départements gouvernementaux. En plus du plan 
d’action communal 2017-2022, Le centre IGOUD est objet de document d’urbanisme 
(PDAR en phase d’homologation) d’étude spécifique (projet de mise à niveau du 
centre), et de La convention de partenariat relative au programme de valorisation 
du site archéologique « IGHOUD »  et de mise à niveau du centre de la commune 
territoriale d’IGHOUD. 

 * l’éco quartier Hay Mohammadi dans la ville de Youssoufia qui représente une 
expérience majeure de l’urbanisme durable, traduisant une action et une volonté 
collective des différents acteurs locaux. 

5



ENCADRÉ 1 : ÉTAT DES DOCUMENTS D’URBANISME

6

P rov i n c e  S a f i

40 documents d’urbanisme jusqu’au mois de 
décembre 2019 répartis  comme suit :

 21 documents homologués avec un 
pourcentage de 53 %.
 06 documents en cours d’homologation 

et délibérations avec un pourcentage de 
15 % comprenant le schéma directeur 
d’aménagement urbain des grands Safi.
 13 documents en cours d’étude avec un 

pourcentage de 32% comprenant 06 
documents en cours d’actualisation.

 Taux de couverture avec documents 
d’urbanisme dans la province de Safi :100%

P rov i n c e  d e  Yo u s s o u f i a 

17 documents d’urbanisme jusqu’au mois de 
décembre 2019 répartis comme suit :

 06 documents homologués avec un 
pourcentage de 35 %.
 04 documents en cours d’homologation 

avec un pourcentage de 24 %.
 07 documents en cours d’étude avec 

un pourcentage de 32% comprenant le 
schéma directeur d’aménagement urbain 
de la province de Safi. Taux de couverture 
avec documents d’urbanisme dans la 
province de Youssoufia : 100%  

 Taux de couverture avec documents 
d’urbanisme dans la province de Youssoufia : 
100%



Patrimoine : Le site d’Ighoud classé à la liste du patrimoine national

La commune d’Ighoud connaît actuellement une redynamisation de son développement 
économique et social. Cette dynamique fut corolaire à la découverte de fossiles d’Homo sapiens 
à Jbel Ighoud, datant d’environ 315.000 ans.  Cette découverte, d’une importance majeure qui 
bouleverse l’histoire d’ « Homo sapiens », a impliqué, de par son importance, la prise en compte 
systématique de nouvelles mesures stratégiques de développement. Dans cette perspective, 
une convention de partenariat a été signée, sous la présidence de Monsieur le gouverneur de la 
province de Youssoufia, par la commune ainsi que l’ensemble des partenaires dont la finalité est la 
valorisation du site archéologique et la mise à niveau du centre de la commune.

Le projet porte essentiellement sur le développement des structures du centre, l’amélioration de 
la qualité de l’espace urbain, et le renforcement de fonctions économiques et sociales afin de jouer 

pleinement son rôle et de se positionner comme une nouvelle destination. 

Dans ce vaste chantier, un équipement d’envergure sera réalisé, un centre d’interprétation du 
patrimoine permettra de mieux faire connaître au grand public les spécificités archéologiques du

PROJET DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DU CENTRE IGHOUD : 
UNE APPROCHE INTÉGRÉE ET PARTICIPATIVE

 site, et ce, en vue de faire bénéficier 

le centre de ce volet de valorisation 

du patrimoine et permettre au site 

préhistorique de bénéficier des 

structures d’accueil du centre; ce qui 

est à même de capitaliser sur le plan 

touristique et culturel. 

Tahiri Safaa, Architecte DE
Bouro Mohammed, Juriste DE
[Abstract : Safi-Youssoufia Urban Agency (AUSY) has initiated a multitude of 
studies: IGHOUD PDAR and IGHOUD Architectural Charter to escort the dynamic 
economic, social and spatial mutations of IGHOUD commune Center and 
archeological site.]
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L’agence urbaine de Safi-Youssoufia a initié plusieurs études à savoir le PDAR, l’étude de mise à 

niveau urbaine, la charte architecturale d’Ighoud pour accompagner cette dynamique ainsi que les 

mutations spatiales, économiques et sociales générées. 

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES AGGLOMÉRATIONS RURALES:

Le PDAR tient compte de la situation actuelle, de l’intérêt que suscitent le centre Ighoud et le site 

archéologique, et la dynamique amorcée par les projets programmés dans le cadre de la convention, 

et adopte, en plus du cadre législatif et méthodologique régissant son élaboration, une approche 

basée sur la concertation et la coordination entre les différents partenaires de cette convention. 

Il adopte le plan d’implantation des dits projets, et prévoit des projections urbaines afin de tenir 

compte de l’évolution de la population, de garantir une bonne répartition des activités, et d’organiser 

le centre en tant que noyau attractif tout en orientant son extension.      

Par ailleurs, le Plan de développement du centre d’Ighoud aura le souci et l’ambition de fédérer 

le tissu éclaté du centre via un aménagement global et harmonieux qui prend en considération 

l’ensemble des composantes spatiales du centre à savoir l’occupation actuelle des sols, les 

spécificités naturelles et paysagères, ainsi que les projections démographiques, l’estimation des 

besoins de la population, et les contraintes naturelles, techniques et foncières. 
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L’ÉTUDE DE MISE À NIVEAU DU CENTRE IGHOUD ET DEUX SON SITE ARCHÉOLOGIQUE :

L’étude de mise à niveau du centre Ighoud s’inscrit dans le programme national de mise à niveau 

urbaine visant l’amélioration de l’attractivité des centres ruraux et le soutien de leur développement 

économique et social.  

Ainsi, cette étude se doit par conséquent d’apporter une contribution au développement 

socio-économique de ce centre, par des projets à caractère urbanistique, socio-économique, 

culturel, et fonctionnel, en vue de répondre aux attentes en présence, à la fois, en termes de 

développement urbain, de qualité de vie, d’attractivité résidentielle, de promotion patrimoniale, et 

d’intégration territoriale.

La philosophie du projet se ramène à faire de l’urbanisme une affaire partenariale par la démarche, 

un comportement par la concertation, et une recherche de la complémentarité par l’action 

urbanistique.

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE D’IGHOUD :

La charte représente un outil 

d’aide à améliorer l’image du 

centre d’Ighoud et à conforter 

ainsi les efforts du projet de 

mise à niveau urbaine.

 

Ce document constitue un 

complément de l’arsenal normatif, juridique et technique 

Indispensable à la maitrise du développement du cadre 

bâti et au rehaussement de la qualité architecturale et 

paysagère du paysage urbain du centre.
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Encadré 2 : situation des études spécifiques au 
 31/01/2020

INTITULE DE L’ETUDE ETAT D’AVANCEMENT

REQUALIFICATION ET PAYSAGE URBAIN 
Etude de requalification de l’ancienne zone 
industrielle de la ville de SAFI Etude achevée 

Etude de requalification de la façade maritime de 
la ville de SAFI

Etude en cours (phase III) : Projet d’aménagement 
et fiches actions et cahier de prescriptions 
architecturales et paysagères  

Etude d’aménagement et de requalification de la 
vallée CHÄABA à SAFI

Etude en cours (phase II) : Plan paysager et 
programmation des actions

Etude de requalification du boulevard KENNEDY 
de la ville de SAFI

Etude en cours (phase III) : Plan d’aménagement 
global, plan de séquences et détail d’aménagement, 
ordonnancement de séquences, cahier de gestion et 
programme de mise en œuvre  

Etude de la traversée du centre de la CT EL 
GUENTOUR

Etude en cours (phase I) : Rapport d’analyse 
diagnostic et schéma d’aménagement  

VALORISATION DU PATRIMOINE
La charte architecturale de la Médina de Safi Etude achevé en 2009 et en cours de mise en œuvre 

Etude de La charte architecturale de la ville de 
SAFI

Etude en cours (phase II) : Rapport relatif aux 
propositions et recommandations 

Etude d’élaboration d’une charte architecturale, 
urbaine et paysagère du quartier Mohammadi à 
YOUSSOUFIA

Etude en cours (phase III) : Charte architecturale et
paysagère du quartier  Hay Mohammadi à 
Youssoufia »  version française provisoire 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

Etude du plan vert de la ville de SAFI Etude en cours (phase II) : Rapport des propositions 
et recommandations 

Etude du plan vert de la ville de YOUSSOUFIA Etude en cours (phase II) : Rapport des propositions 
et recommandations 

Etude de l’élaboration de la carte de l’aptitude à 
l’urbanisation de la province de SAFI Etude en cours (phase II) : Identification des risques  

Etude de l’Eco-quartier de la ville de YOUSSOUFIA  Etude en cours (phase II) : Rapport des 
recommandations et dispositions urbaines  

MISE A NIVEAU URBAINE
Projet urbain des villes : CHEMAIA, JEMAA SHAIM, 
SEBT GZOULA  Etudes achevées 

Projet urbain des centres des communes 
territoriales : TLET BOUGUEDRA, AYIR, SIDI CHIKER, 
BEDOUZA

Etudes achevées

Etude de mise à niveau de la commune SIDI ETTIJI Etude en cours (phase II) : phase II Plan global de 
référence  

Etude de mise à niveau de la commune IGHOUD
Etude en cours (phase III) : Projet de mise à niveau, 
dispositions urbaines  architecturales et paysagères 

EVALUATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
Etude de l’évaluation du PA de la ville de SEBT 
GZOULA

Etude en cours (phase II) : Rapport de la synthèse de 
 l’évaluation et recommandations

Etude de l’évaluation du PA de la ville de CHEMAIA
Etude en cours (phase II) : Vérification du Rapport du 
 synthèse de l’évaluation et recommandations 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE : L’ÉCO QUARTIER HAY MOHAMMADI 
DANS LA VILLE DE YOUSSOUFIA  UNE EXPÉRIENCE PROMETEUSE

Dans un contexte marqué par une prise de conscience croissante de l’ampleur des défis 

environnementaux grevant le 21ème siècle et notamment de l’urgence d’agir face à cette situation 

alarmante, le Maroc s’est engagé a participé activement dans la lutte contre les changements 

climatiques.

En sus de l’organisation de la COP22 et de la ratification d’un nombre important d’accords et de 

conventions internationaux ayant trait à la préservation de l’environnement et à la lutte contre 

les changements climatiques, le royaume a initié un chantier conséquent de réformes faisant du 

développement durable un projet de société. Lesdites réformes ont eu des déclinaisons d’ordre 

institutionnel, réglementaire et législatif. Dans ce sens, la stratégie nationale de développement 

durable a été instaurée comme une concrétisation des engagements internationaux du Maroc.

Afin de contribuer à cette mue et de s’aligner avec les objectifs tracés par la stratégie nationale 

de développement durable, l’Agence Urbaine de Safi-Youssoufia a lancé l’étude d’un éco-quartier 

à Hay Mohammadi dans la ville de Youssoufia. L’objectif principal de cette étude est de concevoir 

un modèle d’Ecoquartier s’appuyant sur les principes du développement durable. Ce projet se veut 

locomotif au niveau de la province de Youssoufia en matière d’éco-urbanisme. 

Fatima Ezzahra El Hadri, Architecte DE

[Abstract: Aligning with the national strategy of sustainable development, Safi-
Youssoufia Urban Agency has launched Hay Mohammed Eco-quarter studies whose 
leitmotif is to provide a model of the conception of eco-quarters in the province of 
Youssoufia. The National strategy of sustainable development is an expression of 
the Moroccan commitment to the international treatments issued in the COP 22, 
Marrakech. ]
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Le quartier Mohammadi qui s’étale sur une superficie de 65 ha et qui a été conçu selon le modèle 

de cité-jardin, recèle un potentiel architectural et paysager d’exception. En effet, les espaces verts 

constituent 70% de la surface globale du quartier ce qui renforce son aspect verdoyant. De ce 

fait, préserver et valoriser le capital paysager du quartier Mohammadi est de mise. Pour ce faire, 

l’application des principes de l’écoquartier au quartier Mohammadi permettra la sensibilisation des 

acteurs locaux et de la population du quartier à un certain nombre de pratiques éco-responsables 

qui auront pour finalité la maîtrise de la consommation énergétique du quartier en garantissant sa 

bonne gestion et sa préservation.

Figure 1: Situation du quartier Mohammadi au sein de la ville de Youssoufia
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Figure 2: Plan de l’occupation du sol du Qu Mohammadi

A cet effet, l’étude propose des orientations techniques à l’échelle du quartier liées aux 

infrastructures urbaines tels que l’éclairage urbain par photovoltaïque ou par LED ; la collecte et 

le tri des déchets solides notamment le recyclage des déchets générés par les espaces verts ; la 

récupération des eaux pluviales leur exploitation dans l’arrosage des espaces verts etc. 
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Figure 3: Espace vert public

A l’échelle du bâtiment et des espaces verts privés, l’étude propose des orientations liées à 
l’économie de l’eau -en optant pour des types d’arrosage adaptés aux typologies végétales- ; 
à l’amélioration de la collecte et le tri sélectif des déchets ; à l’usage des ampoules à basse 
consommation et à l’installation des chauffe-eau solaires. 
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Figure 4: Logement typique du quartier Mohammadi

De surcroît, l’Agence Urbaine de Safi-Youssoufia a veillé à impliquer les acteurs locaux et la société 
civile dans le processus d’élaboration de ladite étude à travers la multiplication des ateliers 
de concertation. Eu égard à l’importance du rôle que jouera la population dans le processus de 
« la vie en marche » de l’écoquartier en tant qu’acteur déterminant dans la concrétisation des 
recommandations de la présente étude, une large campagne de sensibilisation à la thématiques 
de développement durable et aux bonnes pratiques à adopter est prévue en collaboration avec les 
associations du quartier et de la ville.

Le projet de l’écoquartier du Hay Mohammadi sera un prélude à tant d’autres projets à venir 
s’inscrivant dans l’optique de l’urbanisme durable. Pour ce faire, l’Agence Urbaine de Safi-Youssoufia 
s’engage à mobiliser les moyens nécessaires afin de réussir cette expérience en sensibilisant 
et en familiarisant les acteurs locaux à des approches innovantes et éco-responsables de la 
planification et de la gestion urbaines.
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ENCADRÉ 3 : LE PLAN VERT DE LA VILLE DE YOUSSOUFIA

Intitulé de l’étude

Etude de l’élaboration du plan vert de la ville de 
Youssoufia.

Aire d’étude

L’aire d’étude du plan vert de la ville de Youssoufia 
comprend le périmètre urbain de la ville qui 
correspond au périmètre d’aménagement du PA de 
la ville de Youssoufia.

Objectifs de l’étude 

 Préparer un document de référence pour tous 
les intervenants dans le domaine d’urbanisme.

 Adopter une méthodologie pour 
l’aménagement des espaces verts de la ville.

 L’amélioration de la qualité du cadre de vie et du 
paysage urbain de la ville. 

 Adopter une méthodologie globale et intégrée 
pour le développement local et la mise à niveau 
urbaine basé sur les piliers du développement 
durable.

Contenu de l’étude

 L’établissement d’un inventaire exhaustif et 
actualisé du capital espaces verts, boisés et 
naturels ; 

 L’analyse et le suivi de l’évolution des espaces 
verts dans la ville et l’étude des répercussions 
de la croissance urbaine sur ces derniers ; 

 Situation de l’étude 

 L’étude est lancée en 2019
 Phase I : validation du diagnostic 
 phase II : ordre de service pour la phase 

recommandations et propositions
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ENCADRÉ 4 : LE PLAN VERT DE LA VILLE DE SAFI

Plan vert de la ville de Safi

Intitulé de l’étude

Etude de l’élaboration du plan vert de la ville de Safi

Aire d’étude

L’aire d’étude du plan vert de la ville de Safi comprend 
le périmètre urbain de la ville qui correspond au 
périmètre d’aménagement du PA de la ville de Safi.

Objectifs de l’étude 

 Préparer un document de référence pour tous 
les intervenants dans le domaine d’urbanisme.

 L’assise d’une vision stratégique globale en 
matière d’aménagement des espaces verts 
dans la ville ; 

 L’amélioration de la qualité du cadre de vie et du 
paysage urbain de la ville. 

 Promouvoir une gestion locale et un 
développement urbain basé sur un 
développement durable..

Contenu de l’étude

 L’établissement d’un inventaire exhaustif et 
actualisé du capital espaces verts, boisés et 
naturels ; 

 L’analyse et le suivi de l’évolution des espaces 
verts dans la ville et l’étude des répercussions 
de la croissance urbaine sur ces derniers ; 

 Situation de l’étude 

 L’étude est lancée en 2019
 Phase I : validation du diagnostic 
 phase II : ordre de service pour la phase       

recommandations et propositions
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Thématique 2: vers une administration 
numérique et intelligente

[Abstract: “Dating to as far back as the 
80s of the last century, the emergence 
of management practices has proved 
efficient in bouncing back at financial 
restrictions. Modernizing public 
administrations in the way of other 
countries around the globe, despite 
its limitations in the Moroccan public 
administrations, has come to redefine 
the relationship between politics and 
administration, between central state 
and local territorial collectivities whose 
ultimate finalities, challenges and time 
are oftentimes different.”]

Le Maroc à l’instar des autres pays 
du monde, soumis aux différentes 
contraintes mondiales d’ordre politique 
et économique marqué par une 
concurrence de plus en plus importante 
et une mondialisation inévitable du 
secteur public, a été amené à constater 
les limites de son secteur public dont 
l’importance a été remarquable depuis 
l’indépendance.

Le besoin de modernisation a été dicté 
aussi bien par les impératifs mondiales 
mais aussi d’un besoin de refonte du 
service public basé par les nouveaux 
concepts et principes constitutionnels 
qui prônent la démocratie participative, 
la bonne gouvernance, la transparence, 
la reddition des comptes, la centralité du 
citoyen, et l’octroi d’un service public de 
qualité.

Ainsi, le Maroc depuis la fin du siècle a 
procédé à cette effort de modernisation 
de son secteur public, tâche qui s’avère 
extrêmement difficile, d’une part, parce 
qu’elle implique l’adoption des approches 
de management public et des outils qui 

ont fait leur épreuve dans le secteur 
privé mais qui restent étranger et peut 
être inadaptés à la réalité du secteur 
public.

La modernisation du secteur public 
est aussi une redéfinition de la relation 
entre politique et administration dont 
les enjeux, les temps, et les finalités 
sont souvent différentes. Ce chantier de 
longue haleine demande certainement 
de la patience et de la persévérance.

Dans la conjoncture actuelle marquée 
par la pandémie Coronavirus, les 
questions relatives à la modernisation 
de l’administration et l’administration 
numérique voir l’administration 
intelligente se sont posées avec acuités 
et urgence, d’une part, pour anticiper 
les effets directs et indirects d’une crise 
sanitaire, et d’autre part maintenir un 
service public de qualité permettant 
aux citoyens et aux promoteurs un 
accès à l’information et aux services 
administratifs.

Dans cette perspective, L’agence 
urbaine de Safi Youssoufia a procédé à 
la  dématérialisation des ses services 
notamment la délivrance de la note de 
renseignement ”e-note”, les requêtes 
et réclamations en ligne “e-requêtes”, 
le paiement en ligne des droits et 
taxes ”e-prestations”, La mise en 
ligne des résultats des commissions 
d’instructions des demandes 
d’autorisation en matière d’urbanisme, 
La mise en ligne des documents 
d’urbanisme homologués “géo portail 
w La généralisation des QR codes, et 
la mise en œuvre d’une stratégie de 

communication plus active.  
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L’administration en ligne pour assurer la continuité  et la qualité du servic 
public 

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales anticipatives ordonnées par Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI dès l’apparition de l’épidémie coronavirus (covid-19), visant le renforcement 

des mesures préventives inédites par les différents départements concernés pour limiter la 

propagation du virus et atténuer ses effets sanitaires, économiques et sociaux, et en application 

des mesures gouvernementales notamment les circulaires de Mme la ministre de l’Aménagement 

du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville relatives au maintien d’un service 

public de qualité permettant aux citoyens et promoteurs un accès à l’information et aux services 

administratifs, l’Agence urbaine de Safi Youssoufia a pris un ensemble de dispositions et mesures 

nécessaires qui portent sur les volets suivant:

     1. Les mesures préventives 

*   Instauration d’une commission de vigilance et de suivi ;

*   Adoption des mesures préventives pour assurer la préservation de la santé des fonctionnaires 

et des citoyens ;

     2.     Actions de solidarité

*  Adhésion de la direction, des agents et cadres, et de l’association des oeuvres sociales dans 

l’effort de solidarité nationale à la faveur du fonds anti covid19 ;

     3.    La mise en œuvre de l’administration numérique

*  Consultation et accès aux services en ligne de  l’AUSY sur son portail éléctronique https://ausy.

ma/ : la délivrance de la note de renseignement ”e-note”, les requêtes et reclamations en ligne 

“e-requêtes”,  prise de rendez vous, consultation des documents d’urbanisme homologues sur le 

géoportail http ://docurbainonline.ma/, et l’achat des documents.

*  Activation du paiement en ligne des droits et taxes ”e-prestations” pour l’octroi des notes de 

renseignement, l’achat des documents d’urbanisme, et la remuneration des services rendus pour 

dossiers instruits;

*   Utilisation de la video-conference  pour assurer l’avancement des etudes relatives aux documents 

d’urbanisme et etudes spécifique;

*  Mise à la disposition des citoyens les nouvelle technologie de communication codes QRs, et 

presence active sur les réseaux sociaux.
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Dix services en ligne disponibles sur le portail de l’AUSY notamment le bureau d’ordre digital

le géopotail offre des services relatifs aux documents d’urbanisme des provinces de Safi et Youssoufia. il compte 

trois espaces dédiés aux citoyens, aux professionnels et aux décideurs.

L’administration en ligne pour assurer la continuité  et la qualité du service 
public
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*  Activation du paiement en ligne des droits et taxes ”e-prestations” pour l’octroi des notes de 

renseignement, l’achat des documents d’urbanisme, et la rémunération des services rendus pour 

dossiers instruits;

            

*  Utilisation de la vidéoconférence  pour assurer l’avancement des études relatives aux documents 

d’urbanisme et études spécifique;

L’Agence urbaine de Safi-Youssoufia (AUSY), a tenu la commission centrale(CC) du Plan d’Aménagement(PA) de la 

commune Jdour (Province Youssoufia) et ce par « Visioconférence »

* Mise à la disposition des citoyens la nouvelle technologie de communication codes QR   .



Administration numérique et intelligente

Consécration de la politique qualité : développement et mise en œuvre d’un SMQ Intégré

Gouvernance administrative et financière : Audit et contrôle de gestion, 
démarche de l’amélioration continue

Mise à jour  du géo portail

Cartographie des risques

Elaboration et mise en œuvre du SIG

Gestion efficiente des ressources humaines : gestion basée sur les contrats 
programme et la gestion axée sur le résultat (GAR)

Gestion électronique des documents (GED)

Formation et formation continue : signature de nouvelles conventions de formation
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Encadré 5 : plan d’action de la modernisation de l’AUSY, 
et projet de la cartographie de risque

Modernisation de l’administration



Administration numérique et intelligente

Consécration de la politique qualité : développement et mise en œuvre d’un SMQ Intégré

Gouvernance administrative et financière : Audit et contrôle de gestion, 
démarche de l’amélioration continue

Mise à jour  du géo portail

Cartographie des risques

Elaboration et mise en œuvre du SIG

Gestion efficiente des ressources humaines : gestion basée sur les contrats 
programme et la gestion axée sur le résultat (GAR)

Gestion électronique des documents (GED)

Formation et formation continue : signature de nouvelles conventions de formation
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Encadré 6 : Projet de La cartographie des risques de 
l’AUSY

Le risque se définit comme étant l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs, Cet effet est un écart, 

positif et/ou négatif, par rapport à une attente. 

L’approche par le risque dans les agences urbaines est motivée par la nécessité des SMQ des agences 

urbaines certifiés Iso 9001 :2015 de se conformer à cette exigence.

En effet, elle impose la détermination des risques et des opportunités en lien avec les enjeux du contexte 

déterminé et les attentes pertinentes des parties intéressées retenues. 

La norme qualité précise que cela concerne les risques et les opportunités relatifs à l’atteinte des 

résultats visés du SMQ, dont ceux liés à la conformité des produits et services, au respect des exigences 

clients et réglementaires et à l’amélioration de la satisfaction des clients et des parties intéressées. 

Consciente de l’importance stratégique que représente la gestion des risques, l’agence urbaine de Safi 

Youssoufia a engagé  une étude d’élaboration d’une cartographie spécifique des risques. Les enjeux 

escomptés du dispositif de gestion des risques sont les suivants:

1.  Identification des risques par rapport aux processus, procédures, instructions et autres 

documents stratégiques ou opérationnels formalisés de l’AUSY ;

2.  Etablir une classification détaillée, consolidée et documentée des différents risques ;

3.  Etablir une cartographie des risques spécifiques à AUSY.

 

Projet de l’établissement de la cartographie des risques de l’AUSY



24

L’Agence Urbaine de Safi-Youssoufia renouvelle sa certification ISO 9001 
Version 2015 

Afin de maintenir un service public de qualité permettant aux citoyens et promoteurs l’accès à 

l’information et aux services administratifs dans cette conjoncture sanitaire tout en observant 

les mesures préventives pour limiter la propagation du Coronavirus (COVID-19) et atténuer ses 

effets sanitaires, économiques et sociaux , l’Agence urbaine de Safi Youssoufia a pris un ensemble 

de dispositions et deux mesures nécessaires qui visent la mise en œuvre de  l’administration 

numérique à travers une panoplie de services en lignes à savoir :

  La délivrance de la note de renseignement ”e-note” ;

 Les requêtes et réclamations en ligne “e-requêtes” ; 

 La pré instruction en ligne « e-pré instruction » 

 Prise de rendez vous ;

 Consultation des documents d’urbanisme homologués sur le géoportail ;

 L’activation du paiement en ligne des droits et taxes ”e-prestations” pour l’octroi des    

notes de renseignement, l’achat des documents d’urbanisme,  la rémunération des services 

rendus pour dossiers instruits ;

 L’utilisation de la vidéoconférence  pour assurer l’avancement des études relatives aux 

documents d’urbanisme et études spécifiques.

Dans cette perceptive, L’Agence Urbaine de Safi-Youssoufia vient d’ancrer cette tendance positive

 à travers le renouvellement du certificat ISO 9001 version 2015. En  effet,  l’Agence est  considérée 

comme l’une des rares institutions publiques dans le monde à avoir mis en œuvre le nouveau 

protocole international d’audit externe pour la certification des systèmes de management de la 

qualité.  L’examen effectué les 23 et 24 avril 2020 a assuré la conformité, des différents services 

rendus par l’Agence,  à la norme internationale ISO 9001 :2015. 
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Communication et sensibilisation

Capsule promotionnelle sur les services en ligne de l’AUSY
https://www.youtube.com/watch?v=0UP9qYRZauw

 Capsule e-services AUSY : e-Pré-instruction 

https://www.youtube.com/watch?v=YL1YSkwopNE

Capsule e-services AUSY : e Note_de_renseignement_urbanistique

https://www.youtube.com/watch?v=sQZPsNFmNXw Outils de 

communication digitale



Association des œuvres sociales de l’AUSY

Consciente de l’importance de  l’amélioration de la qualité des œuvres sociales au sein de l’Agence 

Urbaine, l’Association Azzahrae des Œuvres Sociales de l’Agence Urbaine de Safi- Youssoufia a 

procédé à la signature d’un certain nombre de conventions, ayant des retombées significatives et 

positives sur les employés de l’agence et leurs familles, à savoir :

 Une convention de la retraite complémentaire avec La Caisse Nationale de Retraite 
et d’Assurance (CNRA)

 Une convention d’Assurance Maladie Complémentaire avec MCMA MAMDA

 Une convention d’Assurance Décès et Invalidité avec MCMA MAMDA

 Appui aux opérations annuelles de l’estivage 

 Appui aux activités scolaires et para scolaires dédiées aux enfants du personnel

Réception des femmes de l’Agence Urbaine de Safi - Youssoufia à 
l’occasion

 
de la Journée internationale de la femme 8 mars 2020

A l’occasion de la journée internationale de la femme, une réception a été organisée à l›honneur 

des femmes de l’AUSY  en reconnaissance de leur apport dans l’administration et la société.  il faut 

souligner que les femmes constituent 48% du personnel de l’Agence et occupent 32% des postes 

de responsabilité.
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