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SOU27 - Logement social et politique de la ville 
 

Intervenants : 

 
- Président : Mohamed Boudra, Directeur de l’Association Marocaine des Présidents de Conseil Communal 

(AMPCC) 
- Fatna El K’Hiel, Secrétaire d’Etat au Ministère de la planification nationale et de la planification urbaine 
- Jean Serge Bokassa, Ministre de la décentralisation et du développement local de République 

Centrafricaine 
- Badre Kannouni, Président du directoire d’Al Omrane 
- Houda Benrhanem, Directrice du département de l’Habitat du Ministère de la planification nationale et de 

la planification urbaine 
- Hicham Berra, Directeur du Département de la Politique de la Ville au Ministère de la planification 

nationale et de la planification urbaine 

 

 

Logement social : les défis des collectivités territoriales marocaines 

 

Selon Fatna El K’Hiel, les défis portés par le logement social résident dans : 

1. La nécessaire inclusion qui puisse garantir à tous et toutes un logement décent et l’accès aux services de 

base. 

2. La productivité, garantie de l’emploi et condition d’une intégration. 

3. La durabilité, qui permet un cadre de vie sain et un protection contre le changement climatique. 

 

Selon Mme El K’Hiel, ni les Etats ni les collectivités territoriales ne peuvent désormais se permettre de 

mener des politiques sectorielles ; la politique doit être pensée dans son ensemble par tous et pour tous de 

façon intégrée. Les villes sont en recherche de performance pour surmonter les défis actuels. Le Maroc 

connait actuellement un processus de régionalisation avancée, et les élus doivent renforcer la participations 

des citoyens au processus politique. La déconcentration ainsi que la décentralisation y participent. Le texte 

de loi concernant la régionalisation sera publié sous peu. 

 

Pour M. Badre Kannouni, président du Directoire de la holding Al Omrane, les développements territoriaux 

créent des situations de déficit par rapport à la pression foncière. Le Royaume du Maroc conduit 

actuellement une politiques de villes nouvelles, dont les objectifs principaux sont : 
- Anticiper et organiser le développement urbain et répondre aux besoins de la population ; 
- Créer des espaces de vie et d’activités privilégiant mixité sociale et durabilité ; 
- Renforcer l’armature urbaine nationale à travers la création de relais de croissance ; 
- Promouvoir l’implantation de projets structurants. 

 

Les principes de base sont la mise en oeuvre de partenariats publics-privés, les contrats entre opérateurs 

publics et Etats, ainsi que la conduite d’études prospectives. 

 

Quatre villes nouvelles ont été créées depuis les années 2000 par le Roi du Maroc : Tamansourt, Tamesna, 

Chrafate et Lakhiata. M. Badre Kannouni, président du directoire d’Al Omrane, opérateur de l’Etat spécialisé 

dans l’habitat, présente le fonctionnement du holding. Al Omrane se spécialise dans quatre métiers 

principaux : 
- Aménagement du foncier ; 
- Lutte contre l’habitat insalubre 
- Développement territorial 
- Production et diversification de l’offre d’habitat. 

 



22.11.18  Salle Fès 

Clara Sannicolo - Ihsane El Aimadi  2 

La thématique de la session s’articule autour de la notion de développement territorial. Les villes nouvelles 

sont des laboratoires de développement car sont planifiées en intégrant directement la dimension sociale, des 

programmes publics en matière d’habitat (recensement et relogement des populations de bidonvilles, 

logements sociaux, lutte contre habitat clandestin et informel). Ces villes comptent aujourd’hui 120 000 

habitants et connaissent une importante croissance démographique. 

 

Mme Houda Benrhanem, Directrice de l’Habitat au Ministère de la Planification, complète en mentionnant le 

fait que la forte croissance démographique du Maroc favorise la prolifération de l’habitat insalubre. L’habitat 

est l’une des thématiques de travail du gouvernement, qui a adopté des réformes majeures en réformant : 
- Les institutions d’intervention comme Al Omrane ; 
- Les mécanismes de financement (FSHIU) ; 
- Les mécanismes de mobilisation des supports fonciers appropriés ; 
- Les instruments de soutien au citoyens. 

 

L’objectif est d’améliorer la vie des citoyens et de permettre une justice sociale, y compris à travers des 

programmes. Ainsi, le Programme National Ville sans Bidonvilles met en place une démarche de 

contractualisation qui partage les responsabilités entre les acteurs et propose des modes opératoires 

compatibles à toute situation. 

 

Selon M. Hicham Berra, l’apparence d’une ville fait sont attractivité, donc les réseaux de transport, d’eau, 

d’électricité, de déchets sont très importants pour la compétitivité. Cet embellissement et amélioration du 

cadre passe par des interventions directes ou indirectes sur le territoire. Une ville sous-équipée (par exemple, 

certains quartiers phagocytés par la ville mais sans véritable intégration et amélioration du cadre) n’est pas 

attractive. 

La ville doit être mise à niveau en fonction des besoins élémentaires urbains. Des éléments qui pourraient 

sembler anecdotiques, comme des parcs ou équipements sportifs, sont en réalité indispensables car 

renforcent la sociabilité et diminuent la fracture sociale. Le développement urbain doit mettre fin à la fracture 

à travers laquelle se regardent les populations ayant accès aux services et ceux n’y ayant pas accès. 

 

Le premier échelon d’intervention doit être celui du quartier : l’amélioration de la qualité de vie passe par 

l’amélioration du quotidien en prenant en compte les besoins des familles. L’essentiel, selon M. Berra, sont 

les aménités et services urbains de base. 

Dans un deuxième temps, un nouvel échelon doit être prise en compte, celui de l’amélioration du cadre et du 

contexte urbain. L’impact sur le paysage urbain et sur l’attractivité permet de développer les villes d’un point 

de vue économique. Se pose néanmoins la question du financement. 

 

Mme El K’Hiel souligne que la métropolisation est porteuse de croissance économique, 75% du PIB national 

provenant des métropoles. La métropolisation est une nouvelle dynamique mondiale, les villes représentant 

des hubs communicateurs des flux. L’accès au logement devient alors un défis quant au déficit quantitatif et 

qualitatif actuel. 

 

La gouvernance métropolitaine doit être pensée en lien avec la régionalisation avancée au Maroc. Le 

Royaume met en place une politique de développement des écocités, écoquartiers, d’agriculture urbaine. 

Cette approche consiste en un développement territorial en accord avec la transformation numérique des 

territoires et la volonté d’une plus grande résilience urbaine. 

 

 

Approfondissements et questionnements sur le logement social au Maroc 

 

• Dans beaucoup de villes africaines, on oppose la ville à la campagne. En termes de politiques urbaines, le 

Maroc est précurseur, car il anticipe et corrige. Cette dialectique est nécessaire, avec d’une part la 

correction des imperfections de l’existant, et d’autre part l’anticipation pour construire des territoires 

efficients et justes. La session a beaucoup insisté sur les thèmes de villes nouvelles et nouveaux pôles 
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urbains. Se pose alors la question des relations entre villes nouvelles et métropoles pour ne pas recréer des 

monstres urbains ? 

 

• La ville de Rabat compte cinquante bidonvilles. La municipalité a choisi de mettre en place une approche 

participative avec les citoyens en élisant un représentant par bidonville. Les citoyens de ces bidonvilles 

sont frustrés du fait de leur nécessaire relogement puisqu’ils sont établis sur des terrains privés. Or, la ville 

n’a plus d’espace à offrir pour ces citoyens. Il est dès lors nécessaire d’ouvrir un dialogue, montrer à ces 

populations les avantages du relogement. 

 

• Par ailleurs, il est nécessaire d’intégrer la notion de durabilité dans les documents officiels, les plans 

d’aménagement. 

 

• En République Démocratique du Congo, existe le problème de l’accès à l’information et à la 

documentation. Se pose la question du financement : le financement territorial est-il inscrit au budget de 

chaque ministre, sous forme de fonds de financement des territoires ? Quel est l’apport de l’UN-Habitat et 

de la société civile dans ces processus ? 

 

• Mme la Secrétaire Générale du Ministère de l’Urbanisme et du Logement du Niger expose son expérience 

au Niger. 10% des terrains en ville y sont occupés par des infrastructures socio-culturelles et des espaces 

verts. Se pose également la question du financement de ces équipements ; les essais au Niger se sont avérés 

non concluants, car ces espaces finissent par être utilisés par des habitations informelles. 
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November 22, 2018        “Fez” Room 

  

SOU27 – City Social and political housing 
  

Speakers: 

  

- Chairperson: Mohamed Boudra, Director of the Moroccan Association of Presidents of Municipal Councils 

(AMPCC) 

- Fatna El K'Hiel, Junior Minister at the Ministry of national planning and urban planning, Morocco 

- Jean Serge Bokassa, Minister for Decentralization and Local Development in Central African Republic 

- Badre Kannouni, Chairman of the Board of the “Al Omrane” State-owned real estate development holding 

company, Morocco 

- Houda Benrhanem, Director of the Department of Housing at the Ministry of National Planning and Urban 

Planning, Morocco 

- Hicham Berra, Director of the Urban Policy Department at the Ministry of National Planning and Urban 

Planning, Morocco. 

  

  

Social housing: the challenges of Moroccan local and subnational governments 

  

According to Fatna El K'Hiel, the challenges brought by the social housing lie in: 

1. The necessary inclusion that can guarantee decent housing and access to basic services for all. 

2. Productivity, guarantee of employment and condition of integration. 

3. Sustainability, which allows for a healthy lifestyle and a protection against climate change. 

  

According to Ms. El K'Hiel, neither the Central governments nor local or subnational governments can now 

afford to conduct sectoral policies; the policy must be thought as a whole by all and for all in an integrated 

way. Cities are looking for performance to overcome the current challenges. Morocco is currently 

experiencing an advanced regionalization process, and elected officials must strengthen the participation of 

citizens in the political process. Devolution, as well as decentralization, are part of this process. The text of 

the law on regionalization will be published shortly. 

  

For Mr. Badre Kannouni, Chairman of the Board of the “ Al Omrane ”  holding company, territorial 

developments create situations of deficit due to the pressure exercised on land. The Kingdom of Morocco is 

currently conducting a policy of new towns, whose main goals are: 

- to anticipate and organize urban development and meet the needs of the population; 

- to create spaces of life and activities focusing on social diversity and sustainability; 

- to strengthen the national urban system through the creation of growth; 

- to promote the implementation of projects. 

  

The basic principles are the implementation of public-private partnerships, contracts between public 

operators and States, as well as the conduct of prospective studies. 

  

Four new towns have been created since the 2000s by the King of the Morocco: Tamansourt, Tamesna, 

Chrafate, and Lakhiata. Mr. Badre Kannouni, Chairman of the Board of Al Omrane, operator of the central 

government specialized in housing, presented the operation of the holding company. Al Omrane specializes 

in four main activities: 

 

- Land development; 
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 -Fight against unhealthy/ substandard housing 

- Territorial development 

 - Production and diversification of housing supply.  

 

The theme of the session revolves around the notion of territorial development. The new towns are 

development labs and are planned by directly integrating the social dimension of public programs (census 

and relocation of the people living in slums, social housing, fighting clandestine and informal housing). 

These cities host today 120,000 inhabitants and are experiencing significant population growth. 

  

Mrs. Houda Benrhanem, Director of Housing at the Moroccan Ministry of planning, completed the 

presentation by mentioning the fact that Morocco ’s high population growth fosters the proliferation of 

unhealthy housing. Housing is one of the work themes of the Government which has adopted major reforms 

by reforming: 

-the institutions of intervention such as Al Omrane; 

 -the financing mechanisms (the Housing Solidarity and Urban Integration Fund (FSHIU) ; 

 -the mechanisms of mobilization of appropriate land holders; 

 -and the instruments of support to citizens.  

 

The goal is to improve the lives of citizens and to allow for social justice, including through programs. Thus, 

the “City without slums” National program sets up an approach to contracting that shares responsibilities 

between the actors and proposes modi operandi that are compatible with any situation. 

  

According to Mr. Hicham Berra, the appearance of a city constitutes its attractiveness, and by way of 

consequence the networks of transport, water, electricity, and waste are very important for competitiveness. 

This embellishment and improvement of the environment is made through direct or indirect interventions on 

the territory. An under-equipped city (for example, some areas absorbed by the city but without real 

integration and improvement of the environment) is not attractive.  

The city must be upgraded based on the urban basic needs. Elements that might seem anecdotal, such as 

parks and sports facilities, are actually necessary because they enhance sociability and diminish the social 

divide. Urban development must put an end to the divide through which the populations with access to 

services and those with no access do look at themselves. 

  

The first level of intervention must be the one of the neighborhood: the improvement of the quality of life 

required the improvement of the daily life by taking into account the needs of families. What matters, 

according to Mr. Berra, are the amenities and the basic urban services.  

At a second stage, a new step must be taken into account, the one of improving the framework and the urban 

context. The impact on the urban landscape and the attractiveness makes it possible to develop cities from an 

economic point of view. However, there is the question of funding. 

  

Ms. El K'Hiel stressed the fact that metropolization fosters economic growth, 75% of the national GDP 

coming from the metropolises. Metropolization is a new global dynamic, representative of the hubs that 

originate flows. Access to housing becomes a challenge due to the current quantitative and qualitative deficit. 

  

Metropolitan governance must be thought in relation to the advanced regionalization in Morocco. The 

Kingdom implements a policy of development of eco-friendly cities, eco-neighborhoods, and urban 

agriculture. This approach consists in a territorial development in agreement with the digital transformation 

of the territories and the will of a greater urban resilience.  

  
 

 

 

In-depth analysis and questionings about social housing in Morocco  

 
• In many African cities, an opposition is made of city against campaign. In terms of urban policies, Morocco 

is a precursor, because it anticipates and corrects. This way of doing things is needed, with on the one hand 
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the correction of the imperfections of the existing stock, and on the other hand, anticipation to build 

efficient and fair territories. The session laid a great emphasis on the themes of new cities and new urban 

centers. There arises the issue of the relationship between new towns and metropolises so as to not recreate 

urban monsters. 

  

• The city of Rabat has fifty slums. The municipality has chosen to implement a participatory approach with 

citizens by electing one representative per slum. The residents of these slums are frustrated because of their 

necessary relocation as they are established on private land. However, the city no longer has space to offer 

to these citizens. Therefore, it is necessary to open a dialogue, and show to these people the benefits of 

relocation. 

  

• Furthermore, it is necessary to incorporate the concept of sustainability in the official documents, the land 

use plans. 

  

• In the Democratic Republic of the Congo there is the problem of access to information and documentation. 

The question of funding: is territorial funding included in the budget of each Minister, in the form of 

funding of territories? What is the contribution of UN-Habitat and of the civil society to these processes? 

  

• The Secretary General (Ms) of the Ministry of City Planning and Housing in Niger presented her 

experience in Niger. 10% of the land in the city is occupied by socio-cultural infrastructures and green 

spaces. There is also the question of the funding of these facilities; the tests conducted in Niger proved 

inconclusive, since these spaces end up being used by the citizens for informal dwellings. 

 
 

 


