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CONTEXTE

Croissance démographique et urbaine
En début de décennie :
• Déficit en unités logement estimé à 1.200.000 en 2002
• 8.2% de la population urbaine habitait les bidonvilles (2004)
• 520 000 ménages concernés par l’habitat non réglementaire
• 60% des constructions en médinas délabrées et 15% menacent ruine
• besoin annuel en logement estimé à 150 000 unités

Objectif : Réduire le déficit en logement et améliorer
les conditions d’habiter et de vie des citoyens
à travers l’intensification et la diversification
d’une offre habitat notamment sociale
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POLITIQUE DE L’ETAT EN MATIERE D’HABITAT: ACCES AU
LOGEMENT DURABLE ET ABORDABLE

FONDEMENTS
Constitution du
Royaume
Constitutionnalisation
du droit d’accès à un
logement décent
article 31: « l’Etat, les
établissements publics et
les collectivités territoriales
œuvrent à la mobilisation
de tous les moyens à
disposition pour faciliter
l’égal accès des citoyennes
et des citoyens aux
conditions leur permettant
de jouir des droits », dont
le droit à « un logement
décent ».

Orientations
Royales
-

-

Eriger l’accès à un
logement décent
en tant que
priorité nationale
Mise en œuvre
d’une politique de
développement
urbain, durable et
globale dont les
fondements
essentiels sont la
promotion du
développement
humain et le
renforcement de la
cohésion sociale et
spatiale

Programme
gouvernemental
Réduction du déficit en
logement par
l’intensification et la
diversification de l’offre
Promotion de la
production du
logement social
Lutte contre
l’insalubrité
Mise en œuvre de la
politique des villes
nouvelles
Promotion des actions
de requalification et de
mise à niveau des
territoires

Engagements
internationaux du
pays

Objectifs du Millénaire
pour le développement
qui visent l’amélioration
des conditions de vie d’au
moins 100 millions
d’habitants vivants dans
l’insalubrité

Directives du nouvel
agenda urbain adopté en
septembre 2016 à Quito
lors de la conférence ONUHabitat III

2
3 OBJECTIFS
MAJEURS RETENUS
ET DECLINES EN
PROGRAMMES AU
NIVEAU
TERRITORIAL
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POLITIQUE DE L’ETAT EN MATIERE D’HABITAT: ACCES AU
LOGEMENT ABORDABLE, PRIORITE N°1

CONTENU
1 Réduire le déficit en logement
à travers l’intensification et
la diversification de l’offre
(notamment sociale intégrant la production de
logements abordables pour une population
à revenu limité) et l’amélioration du cadre de vie

Mise en œuvre de la politique
des villes nouvelles et
nouveaux pôles urbains

VISION
STRATEGIQUE

2 Lutter contre toutes les formes
d’insalubrité et d’habitat précaire
(VSB, Requalification et mise à
niveau urbaine, réhabilitation du
tissu ancien)
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POLITIQUE DE L’ETAT EN MATIERE D’HABITAT: ACCES AU
LOGEMENT ABORDABLE, PRIORITE N°1

Intensification et diversification de l’offre:
Programmes publics pour l’accès à un logement abordable intégrant
Le « SMIG » environnemental (efficacité énergétique, qualité réseaux et
infrastructures de base, espaces verts…)
Revenus

Produits
cibles (lots et
logements

Opérateurs

≤ à 1,5 SMIG

Produits spécifiques
dédiés aux relogement
et recasement des
populations vivant dans
l’insalubrité (logement
140000 DH et Lots
subventionnés) et mise
à niveau urbaine

PUBLICS

≤ à 2 SMIG

Produit FVI
140 000 DH

Lot très
économique

Sans condition
de revenu

Produit
250 000 DH

≤ à 20.000 DH

Logement Classe
Moyenne

Lot
économique

PUBLICS/PRIVES

PUBLICS/PRIVES

POLITIQUE DE L’ETAT EN MATIERE D’HABITAT: ACCES AU
LOGEMENT ABORDABLE
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(Augmentation du Rythme de
production annuelle dépassant
les 100.000 logements )

LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE
Amélioration des conditions
d’habiter et de vie d’une large
frange de la population
notamment a revenu limite

(environ 1.800.000 habitants)
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Source: MATUHPV

ORGANISATION ET
PROFESSIONALISATION DES
ACTEURS DE LA
PROMOTION IMMOBILIERE

PLUS VALUE
ECONOMIQUE ET
CREATION D’EMPLOIS
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Mesures pour la promotion d’un logement abordable
et durable

Soutien et mesures
incitatives de l’Etat

Développement
d’un marché
locatif social

Développement
des techniques
et procédés
innovants

• Prise en charge des surcoûts générés par
l’intégration de la durabilité
• Aides directes et financement de l’accès à la
propriété (LS) :Subventions, Fonds de Garantie et
crédits bonifiés au profit des populations à revenus
limités

• Promotion d’un parc locatif social
• Aides aux locataires à revenus limités

• Soutien financier dédié à la recherche développement en matière de
construction durable (Fonds dédiés)
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Al Omrane opérateur public : instrument de mise en œuvre
de la politique de l’Etat et partenaire privilégié
des Régions et collectivités territoriales

• Groupe Al Omrane,
Bras Armé de l’Etat
dans la mise en
œuvre
des
politiques
nationales
en
matière d’Habitat et
d’Aménagement

• Une Holding et 14
filiales et 52 agences
Fonctionnelles
•Chiffre d’affaires annuel
de 5 milliards de DH
•Volume annuel
d’investissement de 5,5
milliards de DH

 Plus
de
40
années
d’expériences cumulées de
plusieurs institutions
 Une expertise reconnue en
matière de montage et de
réalisation
des
projets
d’Habitat et d’Aménagement
 Un poids important dans les
réalisations au niveau des
différents
programmes
nationaux
 Une couverture nationale de
son activité & entreprises
 Une solidité financière
 Une
importante
réserve
foncière
 Une capacité à attirer les
financements
étrangers
nécessaires à la réalisation
des projets
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Al Omrane opérateur public : instrument de mise en œuvre
de la politique de l’Etat et partenaire privilégié
des Régions et collectivités territoriales

MODES OPERATOIRES
Al Omrane Principal opérateur des programmes publics

Mission sociale
articulée autour
de 4 métiers
ATOUTS
RELOGEMENT
Projets de construction de
logements sociaux à faible
valeur immobilière en
particulier produit à 140.000
DH (exonérations fiscales)

Mission sociale
articulée autour
de 4 métiers
ATOUTS
RECASEMENT
Projets de lotissement
intégrés (mixité sociale et
équipements de
proximité) : valorisation
des lots par les
bénéficiaires

Mission sociale
articulée autour
de 4 métiers
ATOUTS
RESTRUCTURATION
Travaux de requalification des
quartiers sous équipés et
d’habitat précaire (réalisation
des réseaux et voiries et
aménagement des voies et
accès)

• 1,8 million de citoyens ne vivant plus dans
En 10 ans, le Groupe a réalisé
les bidonvilles
• 465.000 : Unités de production nouvelle
• 5 millions de citoyens qui ont vu leur
• 1.119.000: Unités de mise à niveau urbaine
conditions d’habiter s’améliorer.
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Des démarches innovantes : Intégration de la durabilité dans
l’offre en habitat social

CONTEXTE
secteur du bâtiment très énergivore: 36% de l’énergie finale du pays ( 29% : secteur résidentiel, 7%:
secteur tertiaire)

Marché des compétences
et des matériaux en émergence
Mission sociale
Mission sociale

articulée autour
articulée autour
Un double défi : le
existant et les constructions
deparc
4 métiers
denouvelles
4 métiers
ATOUTS
ATOUTS

Mission sociale
articulée autour
de 4 métiers
ATOUTS

Une dynamique récente et des savoirs faire en construction

RECASEMENT

RESTRUCTURATION

Réglementation thermique de la construction au Maroc (RTCM) d’application obligatoire et très récente,
depuis Novembre 2015 concernant l’efficacité énergétique dans les nouvelles constructions

Projets de lotissement
Un cadre réglementaire et normatif en
cours de(mixité
finalisation
(Textes d’application )
intégrés
sociale
et équipements de
Des défis méthodologiques et opérationnels
à relever
proximité)
: valorisation
des lots par les
Mais une volonté ferme de l’Etat
d’honorer les engagements pris au niveau national et
bénéficiaires
international traduite par les différentes politiques publiques initiées (économie d’énergie de
12% en 2020 et 15% en 2030 avec une économie d’énergie escomptée pour le résidentiel de
20% en 2030; réaliser 42%de la puissance électrique à partir de sources renouvelables)
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Des démarches innovantes : Intégration de la durabilité dans
l’offre en habitat social
Engagement d’Al Omrane et pratiques actuelles pour l’intégration de la durabilité
dans les projets de logements sociaux
Efficacité
énergétique

Mixité sociale

Qualité des réseaux
et infrastructures

Recours aux techniques et
procédés innovants
Application généralisée du
code thermique
Utilisation des matériaux
locaux

Réalisation d’équipements
pour préservation de
l’environnement (STEP)

Accompagnement
social de proximité

Projets démonstrateurs
d’isolation phonique

Qualité architecturale et
environnementale des
bâtiments

Accessibilité

PGES

Espaces verts

4

Des démarches innovantes : Intégration de la durabilité dans
l’offre en habitat social

Volonté et engagement ferme d’Al Omrane consolidés à travers plusieurs chantiers

Recours aux techniques et
procédés innovants

Généralisation
Création d’un
progressive de
laboratoire de
nouveauxAccompagnement
procédés
social de proximité Recherche
et techniques
&Développement en
durables dans les
projets sociaux
matière de
construction durable

Académie Al Omrane

Fondation Al Omrane

Développement des
compétences
techniques notamment
en matière de durabilité
dans les domaines de la
construction et de
l’aménagement

Contribuer aux actions
de développement
humain durable
notamment en faveur
des enfants (droits et
obligations civiques,
préservation de
l’environnement, santé
et qualité dans les
quartiers défavorisés…)

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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