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3 Agendas 21 locaux
3 Capitales régionales

Marrakech : 860 000 hab. 
– Médina classée site du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
(1985) 
– Place Jamaâ El Fna, Patrimoine oral et immatériel de 
l’Humanité – UNESCO (2001) – première ville touristique 

Agadir : 750 000 hab.
– Ville détruite lors du séisme de 1960 – seconde ville 
touristique du Maroc

Meknès : 550 000 hab.
– Ville historique site du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
(1996) 



Principales étapes de l’Agenda 21 local

• Elaboration d’un Profil environnemental ― Diagnostic 
participatif

• Ateliers Consultations de ville (2003)

– Autorités locales
– Services extérieurs de l’Etat
– Elus et techniciens municipaux
– Associations
– Universités
– Secteur privé
– Médias locaux





Principales étapes de l’Agenda 21 local

• Adoption d’un Pacte urbain 

• Constitution des groupes de travail

• 2èmes ateliers Consultations de ville (2004)

• Validation des plans d’action

• Mise en œuvre des plans d’action (en cours)



L’appui de l’Agenda 21 à la stratégie de ville
niveau local

• Groupes de travail 
– 150 membres actifs par ville, ensemble des acteurs locaux 

représentés
– Structure clef dans la construction d’un projet de ville   
– Espace de dialogue et de concertation fédérateur 
– Problématiques prioritaires de la ville

• Renforcement des capacités
– Formation des associations (communication, gestion 

administrative et financière, montage de projets et de 
partenariats, etc.)

– Formation des élus et techniciens municipaux              
(modules UN-HABITAT)



L’appui de l’Agenda 21 à la stratégie de ville
niveau local 

• Domiciliation au sein de la Municipalité

• Budgétisation et mise en œuvre des plans d’action

• Institutionnalisation de la démarche

• Intégration dans les cursus universitaires 

– Développement d’instruments appliqués
– Promotion des nouveaux métiers de la ville

• Appui aux projets démonstratifs en partenariat avec le 
secteur privé



Axes d’intervention prioritaires

• Gestion durable des ressources en eau

• Sauvegarde du patrimoine historique et culturel

• Promotion d’un tourisme durable

• Accès aux services urbains et amélioration du 

cadre   de vie









L’appui de l’Agenda 21 à la stratégie de ville
niveau régional

• Appui aux collectivités locales par l’élargissement de 
l’Agenda 21 local de Marrakech à sa région
(16 centres) 2004 – 2006

– Reproductibilité de l’Agenda 21 local aux petits centres 
– Préparation du Schéma régional d’aménagement du 

territoire 
– Création d’un réseau d’Agendas 21 locaux reproductible 

aux autres régions



Région 

Marrakech Tensift 

Al Haouz
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L’appui de l’Agenda 21 à la stratégie de ville
niveau national

• Inscription de l’Agenda 21 local dans les 
politiques d’aménagement et de 
développement intégré du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement 

• Institutionnalisation de la démarche dans les 
politiques nationales et reproductibilité à
d’autres centres urbains



L’appui de l’Agenda 21 à la stratégie de ville
niveau national

• Ancrage du processus à l’Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme et intégration aux 
cursus universitaires
– Instruments de prise de décision pour les collectivités 

locales en matière de planification intégrée
– Renforcement des capacités à l’attention des élus et 

techniciens municipaux (modules UN-HABITAT)

• Création d’une structure interministérielle dans le 
cadre de la campagne sur la Gouvernance urbaine

• Mise en place d’un Comité national Agenda 21



L’Agenda 21, un instrument en faveur de la 
gouvernance locale

• Equité sociale et durabilité

• Délégation de pouvoirs et efficacité

• Transparence et responsabilité

• Engagement civique et sécurité

• Amélioration du cadre de vie des populations et 
réduction de la pauvreté, conformément aux Objectifs 
du Millénaire pour le Développement





Premiers enseignements

• Organisation des acteurs autour d’un nouveau projet 
de ville

• Renforcement des capacités par la formation et 
l’accompagnement (élus et société civile)

• Engagement et responsabilisation des parties prenantes 
au processus de développement local

• Inscription de l’approche Agenda 21 local dans la durée 
(échelle locale, régionale et nationale)



Perspectives

• Renforcement des formations des élus et des 
associations

• Domiciliation de l’Agenda 21 local et montage de 
structures de suivi au sein des municipalités

• Implication des services de l’Etat dans le montage de 
projets démonstratifs et mobilisation de fonds

• Capitalisation des instruments de l’Agenda 21 au sein 
des institutions universitaires

• Implication du secteur privé



Stratégies de ville

Projet de partenariat entre les villes d’Agadir, 
Marrakech, Meknès et Cities Alliance

Objectifs

• Donner aux 3 villes de nouvelles orientations en matière de stratégies 
d’intervention, en capitalisant les expériences et les acquis des 
Agendas 21 locaux ; 

• Etablir des liens entre prospective territoriale et gouvernance, en 
relation à la démocratie locale ; 

• Mettre en œuvre, avec les acteurs locaux, des projets opérationnels à
caractère intégré et durable ;

• Promouvoir, dans le cadre municipal, des bonnes pratiques en faveur 
du développement local et de la réduction de la pauvreté.



Stratégies de ville et Objectifs du millénaire 
pour le développement

189 Etats membres – 2000 à 2015

Objectif 1: Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
Objectif 7: Assurer un environnement durable

Cible 11 :
« Améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions 
d’habitants des bidonvilles, d’ici à 2020 »

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour
le développement
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