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Conception et réalisation : 
Clé Concept Communication, Rabat

L  e Groupe Al Omrane a  le plaisir de vous présenter 
le premier numéro d’Habitat Info, nouveau support 
d’information et de communication du Holding 
d’Aménagement Al Omrane, dans le cadre du partenariat 
avec ONU-Habitat. 

Cette lettre d’information, que nous vous proposons 
en versions arabe et française, est destinée à vous tenir 
régulièrement informés du programme de résorption de 
l’habitat insalubre mené par le groupe, de son avancement, 
de ses bonnes pratiques, de ses dé!s et surtout des 
engagements mutuels avec les partenaires publics, les élus, 
la société civile et les populations locales, au centre des 
préoccupations d’Al Omrane et de son mandat. 

Au-delà des programmes et des projets que l’équipe d’Al 
Omrane, hommes et femmes, met en oeuvre au quotidien, 
c’est le métier de la restructuration des quartiers non 
réglementaires et de la résorption des bidonvilles qui 
constitue l’un de nos champs d’intervention majeurs. 
Dans un contexte de croissance urbaine accélérée et de 
forte compétitivité des villes, les dé!s de la réduction de la 
pauvreté, de l’accès au logement, de l’inclusion urbaine et 
de l’équité sociale représentent les principaux axes de notre 
feuille de route.

Habitat Info se veut aussi l’écho des missions que nous 
conduisons à l’échelle du territoire national à travers les 
14 sociétés !liales et les 40 antennes locales du groupe. 
Outre la résorption de l’habitat  insalubre, ces missions 
concernent : (i) la promotion de l’habitat social ; (ii) le 
développement de la maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale ; 
(iii) la promotion des villes nouvelles ; (iv) le programme des 
provinces du Sud.

Ces dé!s sont notamment inscrits dans le cadre du 
programme national « Villes sans bidonvilles » lancé en 
2004 sur  Directive Royale – aujourd’hui reconnu à l’échelle 
internationale – et sont en étroite relation avec les principes 
du développement humain dont se fait porteur le Royaume 
du Maroc. 
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MESSAGE  D’ONU-HABITAT

Je voudrais, au nom du Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains – ONU-Habitat, 
adresser mes félicitations au Holding d’Aménagement Al Omrane à l’occasion du lancement d’Habitat Info.

Cette initiative intervient dans un contexte d’avancées conséquentes du groupe dans la réalisation de ses 
programmes de résorption des bidonvilles et d’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées. 
Il importe à cet e"et de rappeler que le Royaume du Maroc s’est vu décerner le Prix d’Honneur pour l’Habitat 
2010 pour ses réalisations en faveur de l’habitat des pauvres en milieu urbain, inscrivant son action dans le droit 
!l de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, ce que n’a pas manqué de souligner 
le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à Sa Majesté le Roi, lors de la dernière Assemblée 
générale des Nations Unies.

Ces avancées signi!catives, qui placent le Maroc au second rang mondial pour son taux de résorption de 
l’habitat insalubre, nous valent d’organiser conjointement avec le gouvernement marocain, à la !n de l’année 
2011, une Conférence internationale sur les meilleurs enseignements des politiques de réduction de l’habitat 
insalubre. Le thème retenu est « Sortir des bidonvilles : un dé! mondial pour 2020 ».

Nul doute que la présente lettre d’information recevra l’écho souhaité auprès des acteurs du développement 
local, autorités locales, élus, société civile et habitants des quartiers, pour une meilleure adhésion à ce chantier 
d’envergure nationale. Tout comme elle contribuera à enrichir le débat sur l’un des enjeux majeurs des villes 
des pays du Sud : réduire la fracture urbaine et promouvoir un développement durable par l’accès équitable à 
un logement décent et aux services de base pour tous. 

Alioune Badiane 
Directeur pour l’Afrique et les Pays Arabes, 
ONU-Habitat 

Alexandrie Lomé Freetown



1 holding, 14 sociétés !liales

1 157 salariés 

Une moyenne d’âge de 44 ans 

199 101 unités de logements mises  
en chantier 

7,5 milliards DH d’investissements 

340 millions US$ de fonds  
internationaux (2007-2010)

Al  Omrane  

            en  chiffres

  

GRANDES  LIGNES

Al  Omrane,  

Histoire  et  missions

Le Groupe Al Omrane est une entreprise publique issue 
de la fusion en 2004 de l’ANHI (Agence Nationale de lutte 
contre l’Habitat Insalubre), de la Société Attacharouk 
et de la SNEC (Société Nationale d’Equipement et de 
Construction). L’absorption des ERAC (Etablissements 
Régionaux d’Aménagement et de Construction) a permis 
au Holding d’Aménagement Al Omrane de se doter de 
14 sociétés !liales et 40 antennes réparties à l’échelle du 
territoire. 

Rattaché au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement de l’Espace, Al Omrane a pour principale 
mission de fournir l’accès à un logement décent aux 
populations mal logées tout en améliorant leurs 
conditions de vie. Cette mission se décline en deux axes 
stratégiques : 

L’expérience du Groupe Al Omrane dans le domaine des  
établissements humains, qu’il tire en partie de  
l’ANHI, lui a permis de devenir une référence nationale 
en la matière. Sur Directive Royale, cette expérience a 
été con!rmée par le Gouvernement lors du lancement, 
en 2004, du programme « Villes sans bidonvilles » et des 
deux Campagnes mondiales d’ONU-Habitat : « Sécurité 
d’occupation foncière et résidentielle » et « Gouvernance 
urbaine ». 
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THEMA

Programme  «  Villes  sans  bidonvilles  »  

contenu  et  partenariats

Une  ambition  d'intégration

“Villes sans bidonvilles” est l’un des programmes les 
plus ambitieux lancés par le Royaume en matière de 
logement social, le premier du genre à l’échelle du 
continent africain et de la Région arabe. Initié en 2004, 
il prévoit de résorber, à l’horizon 2012, l’ensemble des 
bidonvilles du Maroc par l’accès des ménages-cibles 
à un logement décent. La mobilisation des acteurs 
du développement autour de cette dynamique 
contribue, par ailleurs, au renforcement des capacités 
des institutions locales et encourage le partenariat 
public/privé. 

La démarche “Villes sans bidonvilles” s’inscrit dans le 
cadre de l’objectif 7 des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) et de sa Cible 4, dont les 
termes sont d’ « Assurer un environnement durable » 
et d’ « Améliorer sensiblement la vie d’au moins 
100 millions d’habitants de taudis, d’ici à 2020. » 

“Villes  sans  bidonvilles”  

en  chiffres

Le programme a pour principal objectif la 
résorption des bidonvilles dans 83 villes  
et centres urbains à l’horizon 2012. 
Le nombre de béné!ciaires-cibles s’élève à 
348 000 ménages issus des bidonvilles, 
soit 1 740 000 d’habitants, alors que 
leur nombre était de 270 000 en 2004.

« Villes sans bidonvilles » mobilise un 
investissement de 25 milliards  
de DH dont une subvention de l’Etat  
de 10 milliards de DH. La part du 
groupe Al Omrane s’élève à 85 % de 
l’ensemble de l’enveloppe a"ectée.

Un  mode  opératoire  proche    

des  besoins

Al Omrane e"ectue trois formes d’intervention sur le 
terrain : 
  le recasement des ménages bidonvillois sur des lots 
de terrains équipés en vue de l’autoconstruction de 
leur habitat. Ce type d’intervention est majoritaire 
(80 %) ;
  le relogement par l’accès à un logement construit 
au moindre coût, destiné prioritairement aux 
ménages vulnérables (personnes âgées, ménages 
monoparentaux…) ;
  la restructuration et la mise à niveau in situ de 
certains noyaux bidonvillois. 

Le  partenariat,  une  condition    

de  réussite

« Villes sans bidonvilles » implique ses partenaires 
pour la réussite de ses opérations. L’association et 
l’écoute des populations concernées renforce cette 
démarche et facilite l’adhésion des futurs habitants. 
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Programme  «  Villes  sans  bidonvilles  »    

contenu  et  partenariats

Quelques  réalisations  du  programme    

«  Villes  sans  bidonvilles  »

Grand  
Casablanca

109 093 ménages 
concernés parmi lesquels 
43 219 béné!cient d’ores et 
déjà du programme « VSB », 
dont 20 000 sont en cours 
de travaux

Rabat /Skhirate-
Témara

13 178 unités de 
résorption réalisées 
à ce jour et 3 086 
en cours 

Marrakech 

72 douars 
restructurés 
ou résorbés 
béné!ciant à  
11 766 ménages 

Kénitra 

8 688 unités  
de résorption 
réalisées en faveur 
de 7 638 ménages 

Larache 

1 766 unités  
de résorption 
réalisées au pro!t  
de 3 275 ménages 

Principaux  partenaires  du  Groupe  Al  Omrane  

>  Départements ministériels en charge de l’Habitat, 
de l’Intérieur et des Finances ;

> Autorités locales ;
> Municipalités ;
>  Services techniques : Conservation foncière,  

Cadastre, Domaines ;
> Acteurs institutionnels du développement social ;
> Société civile/ONG ;
> Coopération internationale ;
> Associations de quartier ;
> Population des bidonvilles.

Le  contrat  de  ville,  point  focal  du  partenariat  

Le contrat de ville, une réelle innovation en matière 
de gouvernance locale, est un mécanisme qui fonde 
la réalisation du programme « Villes sans bidonvilles » 
à l’échelle locale. Ce contrat est spéci!que à chaque 
collectivité. Son objectif est de dé!nir les conditions 
de mise en œuvre et de !nancement du programme 
de même que les missions des intervenants. 

Pour chaque ville, il désigne les sites d’intervention, 
la nature des opérations à réaliser, les mesures 
d’accompagnement social et les engagements 
quanti!és de chaque partenaire. 

Des  résultats  marquants  

Le programme « Villes sans bidonvilles » a, depuis son 
lancement, permis à 813 000 habitants d’accéder à un 
logement décent. La population des bidonvilles est 
ainsi passée de 8,2 % de la population urbaine en 2004 
à 3,9 % en 2010. La mobilisation des acteurs a permis 
d’accroître le rythme de démolition des baraques qui 
est passé de 5 000 unités à 30 000 par an. 

Des  conditions  de  vie  meilleures 

Al Omrane a sensiblement amélioré les conditions de 
vie de centaines de milliers de ménages bidonvillois 
à travers : 
>  l’accès à un logement décent et à une sécurité 

foncière et résidentielle ; 
>  l’o"re de services essentiels : 100 % des unités 

d’habitat sont livrées avec les infrastructures de 
base (voirie, éclairage, assainissement, collecte des 
déchets…) ;

>  une meilleure adéquation entre nature du 
logement, taux d’occupation, indices de confort et 
conditions de salubrité ; 

>  une baisse substantielle des maladies et infections 
causées par l’habitat insalubre ;

>  la fourniture de services socio-éducatifs dans les 
nouvelles zones d’accueil et l’amélioration de l’accès 
à une grille plus complète d’équipements collectifs. 



PRIX  D’HONNEUR  POUR  L’HABITAT  2010

Les e"orts engagés par le Maroc en matière de 
résorption des bidonvilles et de logement social ont 
été couronnés par le Prix d’Honneur pour l’Habitat 
2010, décerné par les Nations Unies et ONU-Habitat 
lors de la Journée Mondiale de l’Habitat qui s’est 
tenue à Shanghai (Chine) sur le thème « Meilleure 
Ville, meilleure Vie ». 

Ce Prix a pour objet de récompenser les pays 
ayant mis en place des programmes innovants et 

durables, en vue d’améliorer les conditions de vie 
des citadins. 

Le  Maroc af f iche en ce  sens  des  résultats 
encourageants  :  le  programme «  Vi l les  sans 
b i d o n v i l l e s  »  b é n é f i c i e  d ’o r e s  e t  d é j à  à 
813 000 habitants et 310 000 autres sont concernés 
par les opérations en cours. Sur les 72 cités liées par 
un Contrat de ville, 42 sont aujourd’hui déclarées 
sans bidonvilles. 

Le programme « Villes sans bidonvilles » a été présenté à sa Majesté 
le Roi Mohammed VI le 7 avril 2011. Le souverain a constaté les avancées majeures 
en matière de logement social réalisées dans la Région par le groupe Al Omrane. 
13 opérations ont été conduites nécessitant une mobilisation foncière de 630 ha et 
un coût global de 4,85 milliards de dirhams. Au total, 42 920 ménages sont concernés 
en majorité par des opérations de recasement. 

« Sortir des bidonvilles : un dé! mondial pour 2020 », c’est le 
thème de la Conférence internationale qui sera organisée à la !n de l’année 2011 à 
Rabat, par le Maroc et ONU-Habitat.  Cette réunion a pour objet de tirer les meilleurs 
enseignements des politiques engagées par les gouvernements et les villes en 
matière de réduction de l’habitat insalubre à travers le monde. C’est aussi une revue 
à mi-parcours des politiques réussies d’amélioration des conditions d’habitat des 
populations urbaines défavorisées, conformément à l’Objectif  7 des OMD « Assurer 
un environnement durable » et de sa Cible 4 « Améliorer sensiblement la vie d’au 
moins 100 millions d’habitants de taudis, d’ici à 2020 ».

LES  INFOS  D’AL  OMRANE

Dans un souci d’amélioration de ses actions et de ses interventions, 
Al Omrane réalise une étude d’évaluation et d’impact des 15 opérations 
du Programme d’Appui à la Résorption de l’Habitat Insalubre (PARHIB). 
Cette étude vise à proposer – tout en renseignant sur l’avancement des 
opérations – des mesures d’amélioration des méthodes de mise en œuvre et 
de suivi des actions d’Al Omrane. 
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