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L’AFD ET L’HABITAT SOCIAL AU MAROC 

 
 
 
 
1/ Présentation du Holding Al Omrane (HAO)  
 

Pour soutenir la politique de l’habitat social au Maroc, l’AFD a concentré ses financements sur le Holding 
d’aménagement Al Omrane (HAO), organisme public sous la tutelle du Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et 
de la politique de la ville. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine 
de l’habitat social (programme « villes sans bidonvilles » / VSB), par la mobilisation de financements et la 
réalisation directe (aménagement du foncier et construction de logements). 

 

 

2/ Le financement par l’AFD de l’activité d’Al Omra ne à hauteur de 115 M€  
 
- En 1999, l’AFD a contribué par un 1er concours de 15 millions € (ANHI) à la réalisation de 13 opérations avec 
un total de 7264 lots, dont 5581 destinés à des ménages bénéficiaires des programmes de recasement 
(livraison de lots viabilisés à des habitants des bidonvilles, qui les valorisent ensuite par auto construction). La 
mission de post-évaluation réalisée en décembre 2003 a conclu à l’impact satisfaisant du concours, comme 
c’est le cas aussi pour le rapport d’évaluation rétrospective de janvier 2008 réalisé par le GRET. 
 
 
- Le 2e concours de 50 millions €, dont la convention a été signée le 27 septembre 2005 en présence des 
Premiers ministres français et marocain, a fourni au holding d’aménagement Al Omrane une partie des moyens 
lui permettant la réalisation de 14 opérations de résorption et de prévention de l’habitat insalubre, concernant 
cinq villes réparties en trois ensembles : l’aire urbaine de Rabat-Kénitra, l’aire urbaine de Casablanca, l’aire 
urbaine du Grand Agadir et la ville de Berkane dans le Nord-Est. Elles ont abouti à la livraison de 24 200 
parcelles, dont 12 200 affectés au relogement d’anciens habitants des bidonvilles. 
 
 
- Le C.A. de l’AFD a autorisé, le 5 novembre 2009, un 3e concours de 50 millions € en faveur du holding Al 
Omrane, destiné au financement du programme d’investissement 2008-2012 du HAO. Ce prêt présente trois 
caractéristiques majeures : 
 

 
1. accordé pour la première fois sans la garantie du Royaume du Maroc, dans une démarche de 

renforcement de l’autonomie de HAO 
 
2. conçu en approche programme,  qui permettra de dépasser le financement direct des opérations, le 

plus souvent synonyme de quantité de lots produits, et de mettre l’accent beaucoup plus sur la 
qualité et la façon de faire tout en respectant les engagements quantitatifs de production 

 
3. orienté vers le développement urbain durable par (i) le lancement d’une expérience pilote en 

matière d’aménagement avec des approches environnementales dans l’urbanisme (AEU) (ii) la 
réalisation d’une opération de construction par l’introduction des normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale), et (iii) l’accompagnement du holding Al Omrane pour l’élaboration d’une stratégie 
interne en matière de développement environnemental et social durable. 
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3- L’accompagnement d’une démarche qualitative de l ’habitat social 
 
Afin de développer et mettre en œuvre de bonnes pratiques tant au niveau de la conception des opérations que 
dans leur réalisation, l’AFD a défini avec le HAO des actions d’accompagnement dans le cadre du financement 
actuellement en exécution : 

• initier une démarche structurante  par l’instauration d’un dialogue sur l’opportunité d’élaborer un 
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES),  pour susciter la mise en place d’un processus 
de management social et environnemental qui permettrait de formaliser un ensemble d’actions que le 
HAO a, pour partie, déjà initié ou s’apprête à initier. 

 
• mener des actions concrètes, en vue d’une applicati on opérationnelle  : l’élaboration de 

démarches de type Haute Qualité Environnementale (HQE) et Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU) reposant sur le principe de la réalisation d’opérations globales, incluant les 
aspects sociaux (accessibilité, équipements, services publics et sociaux, etc.) et environnementaux 
(efficacité énergétique des constructions) dès la conception, appliqués à deux opérations-pilotes. Ces 
démarches ont vocation à être généralisées à l’ensemble des filiales du HAO et pourront servir de 
référentiel aux acteurs marocains de l’aménagement. 

 
• réaliser une étude d’évaluation ex post , conduite sur 2 ans (dont les conclusions définitives sont 

disponibles depuis juillet 2012), afin d’apprécier les réalisations techniques et les dispositifs 
d’accompagnement social de 14 opérations de résorption de l’habitat insalubre du programme 
« Villes sans bidonville » (financées par le 2è prêt de l’AFD). Cette étude aboutira à des 
recommandations opérationnelles qui doivent être un référentiel pour les opérations futures : la 
définition d’un plan d’actions par HAO est d’ailleurs une condition suspensive au 3ème décaissement 
du dernier concours de l’AFD au HAO. 

 
 
 

4-  Un appui à la mise en œuvre d’un partenariat op érationnel entre le HAO et l’Agence de 
Développement Social (ADS)  
 
L’AFD souhaite favoriser la mise en place d’un partenariat entre le HAO et l’Agence de Développement Social 
(ADS) afin d’améliorer l’accompagnement social des opérations réalisées par le HAO dans le cadre du 
programme « Villes sans Bidonvilles ». Ce partenariat à caractère opérationnel porte sur la mise en place d’un 
programme visant le développement de pratiques innovantes d’accompagnement social. Financé par l’AFD à 
travers une subvention  de 600.000 € accordée à l’ADS, ce projet pilote sera mené dans le cadre d’opérations 
conduites par le HAO ; il permettra à ce dernier de bénéficier du savoir-faire de l’ADS 
 
 
 
 

 

 
 

 


