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arrakech, ville charnière entre le Nord et le Sud du Maroc,
Marrakech occupe la quatrième position dans l’armature urbaine
du pays avec une population de 860 000 habitants, sa population
connu, au cours des quinze dernières années, un taux d’accroissement
moyen de 3,6% par an. Le secteur touristique constitue la locomotive du
développement économique de la ville par ses effets d’entraînement sur
d’autres secteurs. Avec une capacité de 21 000 lits, la ville accueille 1
million de touristes par an. Le secteur industriel de la ville à l’échelle
nationale reste relativement modeste. L’activité artisanale se maintient et
génère de l’emploi dynamisé par le développement touristique. Le
commerce est soumis à un mouvement de restructuration. Le petit
commerce vit la concurrence des grandes surfaces.
Encadrement administratif : en tant que métropole régionale, la ville assure
des activités et des services liés directement aux besoins de la population
et à son rôle d’encadrement administratif.
Hinged between the North and the South of
Morocco, Marrakech occupies the fourth position
in the urban armature of the country. It has a
population of 860 000 inhabitants, with an
average growth rate of 3.6% per year. The
tourist sector is the backbone of the city’s
economic development. The industrial sector is
relatively modest and employs 13,675 people,
38 % of which work in food processing industry.
As a regional metropolis, the administrative
sector provides activities and services directly
linked to the population’s needs and to its role
of administrative backstopping.

Les problèmes
abordés
lGestion durable des ressources

en eau ;
lSauvegarde du patrimoine et
promotion du tourisme ;
lAccès aux services urbain et
intégration sociale.

Key Issues
l Sustainable

management of
water resources
lManagementof cultural heritage
and promotion of tourism
lAccess to basic urban services
and social integration
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MOROCCO

Les activités du projet

lEtudes et consultations

: Présentation des profils environnementaux - Organisation des ateliers
Consultations de ville (janvier 2003) – Campagne de communication accompagnant le processus
des ateliers - Validation des diagnostics et mise en place des instruments de prise de décision.
lInstruments d’appui et d’accompagnement : Constitution et animation des groupes de travail
accompagnant le processus (groupes de travail élargis et restreints) – Sensibilisation des
associations et de l’université aux Agendas 21 locaux – Appui à la création de nouveaux espaces
associatifs (réseaux associatifs…).
lRenforcement des capacités : Sessions de formation des associations : trois sessions sur
l’approche associative, montage des projets, gestion urbain, etc. – Diffusion des outils et intégration
à la gestion des acteurs locaux.
lCadre opérationnel : Formulation et montage de projets opérationnels – Validation des projets
opérationnels par les acteurs locaux et signatures de conventions de partenariat – Mise en œuvre
de projets opérationnels.
Les futures activités
lSessions de formation des élus et techniciens municipaux : instruments d’information et de
communication, approche partenariale, montage et gestion de projets.
lPoursuite des réunions des groupes de travail élargis et restreints.
lPrésentation des stratégies au Conseil de la ville après leur restitution dans une Consultation
de ville restreinte – janvier 2004.
lPrésentation des plans d’action pour adoption par le Conseil de la ville – octobre 2004

Project Activities
lBase line studies and consultations: Presentation of environmental profiles; organization of

city consultations; communication campaigns; validation of diagnoses and setting up of decisionmaking tools.
lApplication of support and attendant tools - working groups, sensitization of local actors on
local Agendas 21
lCapacity building: Training sessions for associations; dissemination of tools
lOperational framework: Formulation, validation, development and implementation of operational
projects
Contact address:
M. Khatib Abdelkrim
Coordinateur Local
Marrakech Agenda 21 Local
email: abdelkrimkhatib2002@hotmail.com

Les actions mises en
œuvre
lAppui aux potiers pour l’adoption de fours

à gaz non polluants.
lMise en place de 16 clubs d’environnement
dans les écoles.
lOrganisation de kiosques et de circuits
touristiques.
l Préservation des canalisations d’eau
souterraine.

Les partenaires du
projet
Partenaires nationaux/internationaux:
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de
l’Eau et de l’Environnement ; PNUD ; ONUHABITAT
Partenaires locaux:Inspection Régionale de
l’Aménagement du Territoire; Autorités locales ;
Conseil de la ville et Conseils des
arrondissements; Services extérieurs de
l’Etat ; Etablissements publics et semi-publics;
Université; Associations locales; Secteur privé
(tourisme…); Presse locale; Personnes
ressources
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