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REPENSER LA GESTION 
DE L’AGENCE URBAINEEq
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Le nouveau rôle confié aux agences 
urbaines est certes ambitieux car il vise 
l’encouragement de l’investissement 

et le développement des territoires afin 
d’accompagner la régionalisation avancée, 
néanmoins cette nouvelle mission en plus de 
celles traditionnelles inhérentes aux documents 
d’urbanisme, à la gestion urbaine et aux études 
générales et spécifiques repositionne carrément 
ces établissements publics en amont de tout 
projet d’investissement étatique ou privé et 
leur confère la faculté de donner la première 
impulsion audit projet…impulsion qui doit 
être la bonne car le célèbre adage « Rien ne 
sert de courir, il faut partir à point », nous 
apprend qu’un bon traitement du projet à son 
début garantit potentiellement sa réussite et le 
contraire est vrai aussi.
Il s’avère donc nécessaire que l’agences 
urbaine aie les outils indispensables pour 
gérer son rôle additionnel de précurseur de 
projets d’investissement en plus de celui qui 
lui incombe par tradition et qui est également 
important puisqu’il concerne le cadre de vie 
de nos concitoyens en l’occurrence, la bonne 
gestion de l’espace et surtout l’équité spatiale 
(équipements, infrastructures, mobiliers 
urbains etc.) tel que préconisé par la charte 
d’Athènes « Tous les hommes sont égaux car 
tous les hommes ont les mêmes besoins » 
Au-delà de la dimension matérielle de ces 
moyens, les agences urbaines doivent donc être 
aussi bien gérées que bien administrées. Or, le 
contexte général dans lequel, elles évoluent ne 
les prédispose que partiellement à rejoindre la 
caravane des EEP locomotives de l’économie 
marocaine. 

En effet, ces établissements subissent les effets 
du legs juridique d’une certaine époque sans 
compter la conjoncture complexe imposée par 
les gestionnaires de la chose locale qui conduit 
les agences urbaines à tenter de concilier les 
obligations de la conformité règlementaire avec 
les intérêts des pétitionnaires tout en se bornant 
à réaliser les tâches qui leur sont dévolues avec 
les moyens à leur disposition afin de faire sortir 
l’exercice annuel avec un résultat « honorable » 
à présenter à leur conseil d’administration.
La solution au cas des agences urbaines 
serait incontestablement un investissement 
dans l’amélioration des modes de gestion, de 
contrôle et de gouvernance. Mais cette solution 
est, elle-même, tributaire de la résolution 
d’autres difficultés d’ordre institutionnel, 
juridique, financier et surtout politique. Aussi 
l’émergence d’un nouveau mode d’équilibre 
entre les parties prenantes apparait comme 
une réelle  opportunité afin d’expliciter les 
enjeux, clarifier d’avantage les responsabilités 
et innover quant à une forme de gouvernance 
appropriée et ce, en bâtissant en premier lieu 
des processus stratégiques garants d’une 
transformation organisationnelle durable et 
en second lieu booster le coeur du métier des 
agences urbaines.    
C’est ainsi que l’agence urbaine d’El Jadida 
a ouvert récemment plusieurs chantiers qui 
convergent tous vers un modèle d’établissement 
aspirant à l’intelligence de gestion et 
d’administration et dont les détails sont 
contenus dans le dossier thématique de la 
présente revue.

edito

M. Laaraiche 
Directeur de l’AUEJ 
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PRESENTATION DU 
TERRITOIRE DE L’AUEJ

RESSORT  TERRITORIAL 
(SELON RGPH 2014)

DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

DONNÉES  SOCIO-ÉCONOMIQUES

Province d’El Jadida Province de Sidi Bennour 

Structures sociodémographiques

 03 communes urbaines.

 24 communes rurales ( Regroupées au sein

de 04 cercles : El Jadida, Azemmour. 

Haouzia et Sidi Smail).

 02 communes urbaines.

 23 communes rurales (Regroupées au sein 

de 02cercles : Sidi Bennour, et Zemamra).

 La répartition de la population par province, montre qu’elle 
est marquée par une légère dominance de la province     d’El 
Jadida qui englobe 63% de la population totale du territoire 
de l’AUEJ contre 37% pour la province de Sidi Bennour.

 La taille moyenne des ménages dans le territoire est de 5 
personnes.

 La structure d’âge de la population dans les deux Provinces 
d’El Jadida et Sidi Bennour se caractérise par la dominance 
de la classe d’âge 15-59 ans (population en âge d’activité), qui 
représente 64% de la population totale.

 Superficie

 Population totale

 Population urbaine

 Taux d’urbanisation

 Nombre de Ménages 

 Littoral  touristique

 Port Jorf Lasfar industriel 

 Arrière pays agricole

 6 000 km²

 1 239 164 ( 18%)

 397 957 (8%)

 32 %

 254 634 (16%)

 150 Km 

 19000 ha

 643 000 ha

UN TERRITOIRE PROPICE À L’INVESTISSEMENT 
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L’AGENCE URBAINE 

Secteur tertiaire 

Population active 

 Date de création :  9/10/2006 

  ( date d’installation 01/07/2007 )

 Taux d’encadrement : 73 %

 Nombre d’Antennes :  01 antenne à la ville de  
     Sidi Bennour

 Nombre d’employés : 51

  Type de contrôle de l’Etat : 

      Technique : Minsitère de l’urbanisme et de    
                            l’aménagement du territoire

      Financier  : Ministère de l’économie et des  
                           finances

 Organe de gouverance : le conseil     
d’administration (le corps élus et le corps d’état)

64% de la population totale

Le ressort territorial de cette Agence se classe 
en 2ème position des grands pôles industriels 
du Royaume, juste après Casablanca (site 
industriel Jorf Lasfar, zone industrielle d’El 
Jadida..). Outre le secteur agricole très riche, le 
paysage industriel de la région se développe 
autour de trois pôles importants :

• La chimie-parachimie (53  entreprises, 6887 
emplois, 5293 MDH d’investissement,27 530 
MDH de production).

• La mécanique (03 entreprises ,400 emplois, 
650 MDH d’investissement.

• La métallurgie (53 entreprises ,3951 emplois, 
179 MDH d’investissement, 3580 MDH de 
production).

• L’agro-alimentaire (54 entreprises ,3000 
emplois, 180 MDH d’investissement, 6000 
MDH de production).

• Le textile et cuir (20 entreprises ,2000 
emplois, 20 MDH d’investissement, 600 MDH 
de production).

• 20% des exportations nationales industrielles.

• 50% de l’énergie électrique nationale.

Secteur secondaire

SECTEURS ÉCONOMIQUES 
EN CHIFFRE
Secteur primaire 
la superficie agricole s’élève à 
643.000 ha dont 89 000 ha (14 %) 
sont irrigués, le reste étant dédié 
au bour, ce qui témoigne d’un 
potentiel fort important (céréale, 
maraichage, fleurs).

Le ressort territorial de cette Agence dispose d’une 
multitude de ressources : tourisme d’affaire, balnéaire, 
culturel et tourisme vert (SITE RAMSAR: Zone humide 
d’importance internationale, Oued Oum R’bia  Tazota, 
Kasbah..) : 6 à 7  fois l’augmentation du nombre de nuitées.

Tél. : +212 6 00 00 00 00 / Fax : 05 00 00 00 00 / Contact : agenceurbaine@contact.ma / 
Site web : www.agenceurbaine.ma  
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5. Nombre de dossier instruits en 2015 : 

- Grand projet 656 dont Avis favorable : 329 

Montant d’investissement : 3,5 Milliards de DH

Après l’attente, voici le nouveau siège de l’AUEJ

L’agence urbaine va changer de siège cette 
année, le nouveau siège est situé sur la 
route de Marrakech résidence “AL MANAR”. 
Son agencement et son équipement 
sont prévus pour 2016. Ce nouvel 
environnement va insuffler une dynamique 
non des moindres à l’équipe de l’AUEJ pour 
finaliser son projet de “l’agence urbaine 
intelligente”.

INDICATEURS DE SUIVI ET DE PERFORMANCE

SITUATION DES DOCUMENTS 
D’URBANISME D’EL JADIDA 
DÉCEMBRE 2015

NEWS !

AUEJ 2015, LE BILAN

1. Taux de réalisation du plan d’action métier : 100 %

2. Taux de couverture en document d’urbanisme : 100 %

3. Etudes Urbaines : 

- Achevées : 13 études (05 avant 2015).

- En cours : 26 études.

4. Taux de couverture  en photo aérienne et 
restitution : 100 %;  58 centres couverts.

6. Nombre total de note de renseignement en 
2015 : 1286 notes avec 100 % délivrées dans les délais 
réglementaires : moins de 48 h.

- Petit projet : 1990 dont Avis favorable : 1295  

Montant d’investissement : 1 Milliard de DH

Projet de dérogations en matière d’urbanisme : 
instruits  84 dont accord de principe 64

Montant d’investissement : 2,5 Milliards de DH

7. Traitement des requêtes : 95  requêtes  traitées  
dans un délai moin de 10 jours.

8. Expertise de terrains : 45

33%

30%

37% Documents homologués

Documents en cours 
d’homologuation

Documents en cours 
d’étude

Y
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onformément aux dispositions 
du projet de loi 81-12 relatif au 
littoral marocain qui prévoit 
d’élaborer un schéma national 
et des schémas régionaux 
d’aménagement urbain 

du littoral (SDAU), le littoral des 
Doukkala est sur le point de se doter 
de cet important outil de planification 
stratégique. Ce SDAU a pour finalité 
d’établir les choix prospectifs 
stratégiques de développement 
et d’aménagement pour le littoral 
de la province d’El Jadida sur un 
horizon de 25 ans, en tenant compte 
de l’équilibre à préserver entre 
l’extension urbaine, les réseaux de 
voirie, les activités économiques et agricoles et l’indispensable sauvegarde des sites de valeur naturelle, 
historique et patrimoniale . Il s’intègre d’une part, dans la vision d’homogénéité et d’intégration de 
l’aménagement du littoral marocain et d’autre part, anticipe toute urbanisation incontrôlée.

Il permettra de maîtriser toute croissance spatiale, arrêter la vision du développement urbain de ce 
littoral, et accompagner les projets potentiels  notamment les grands projets touristiques et l’extension 
de la zone industrielle Jorf Lasfar.

En vue de s’inscrire dans les nouveaux principes de régionalisation engagés dans notre pays, et tout en 
portant la transition de l’aménagement régional, le SDAU du littoral de la Province d’El Jadida permettra 
de répondre aux problématiques et contraintes diverses du territoire avec pour objectif l’attractivité 
territoriale, la convergence et l’optimisation des ressources. 

C

OBJECTIFS DU SDAUL

• Améliorer la vie quotidienne de la 
population

• Consolider le fonctionnement de ce 
territoire  

• Valoriser les périphéries et les milieux 
ruraux  

• Définir les priorités en matière 
d’urbanisme et d’habitat,  

• Identifier les grands territoires d’intérêt 
particulier,  

• Définir la stratégie économique  

• Diversifier les fonctions et modèles 
urbains  

• Canaliser les projets et programmes 
d’investissement  

• Définir les zones nouvelles d’urbanisation 
et les zones à préserver  

• Accompagner la politique de mobilité et 
de transport  

• Définir les risques naturels et 
technologiques et les sources de pollutions

Littoral des Doukkala : 
Enjeux d’amenagement
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ETUDE DE LA TRAVERSEE DE M’TAL

ETUDE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES 
CENTRES RURAUX EMERGENTS (cercles Haouzia-Azemmour)

ETUDE DE REQUALIFICATION DE LA 
FACADE MARITIME D’EL JADIDA

ETUDE PAYSAGERE DE LA VILLE D’EL JADIDA AMENAGEMENT ET 
REQUALIFICATION DES ESPACES VERTS 

ETUDE SUR LES ENTREES DE LA  
VILLE D’EL JADIDA

ETUDE DU PROJET DE VILLE DE SIDI 
BENNOUR

ETUDE DE LA TRAVERSEE DE TOUILAATE

ETUDE DU 

PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT 

INTEGRE DES CENTRES 

RURAUX EMERGENTS 

(cercle sidi smail)

ETUDE DE LA CHARTE ARCHITECTURALE DE 
VILLE D’EL JADIDA

PROJECT PORTFOLIO

	  

	  

EXEMPLE D’ÉTUDES SPÉCIFIQUES
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l’agence qui a entamé le projet de l’élaboration de sa gestion des risques, 
compte intégrer  l’anticipation des risques et la recherche de la performance 
dans son système de management de la qualité en prévision à la version 2015.

LA CERTIFICATION SELON 
LA NORME ISO 9001 : 
2008, L’ATTACHEMENT À 
LA PERFORMANCE ET À 
L’EXCELLENCE.

Mieux  servir.

Mieux acheter.

Mieux fonctionner.

Les axes de la politique qualité de 
l’AUEJ :

 La satisfaction de nos clients avec 
l’anticipation de leurs attentes,

 La satisfaction du personnel avec le 
développement de ses compétences ;

 La couverture totale en documents 
d’urbanisme et son maintien.

 L’amélioration du paysage urbain.  

 La réduction des délais d’instruction. 

 L’amélioration continue des 
performances et des résultats 
opérationnels.

 Le renforcement de la synergie des 
différents intervenants en matière 
d’urbanisme et d’aménagement 
dans le ressort territorial de l’agence 
urbaine d’El Jadida.

Le tout bien entendu dans un cadre 
réglementaire.

Loin de l’objectif unique d’avoir obtenu le label de certification selon 
la norme ISO 9001 : 2008, l’agence urbaine d’El Jadida compte utiliser 
ce référentiel tel un outil afin de piloter son organisation et satisfaire 
aussi bien ses clients que la réglementation qui la concerne. Pour cela, 
elle s’est appuyer sur son portefeuille de processus, afin d’améliorer 
continuellement son organisation tout en gérant son assurance qualité.

Or, la mise en pratique d’un système de management de la qualité 
dynamique et pérenne, aboutit inexorablement à des changements 
du mode du fonctionnement de l’établissement.  Cette prise de 
conscience des risques liés au changement a poussé cette agence 
à préparer soigneusement la conduite de ce changement et ce en 
prenant les dispositions nécessaires en matière de communication 
(le pourquoi) ; d’information ( faire savoir) ; de formation (capacité à 
faire).
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e concept de gouvernance est nouveau pour le Maroc, et 
encore plus pour les établissements publics investis d’un 
service public qui n’ont connu depuis leur création qu’un 
seul dirigeant au Gouvernail, en l’occurrence, la personne 
publique qui les a créés. La constitution de leur conseil 
d’administration et son mode de fonctionnement sont là 

pour en témoigner.

Le fait est que depuis l’avènement du concept de gouvernance durant 
le siècle dernier, la littérature abonde sur le sujet. La gouvernance 
désigne-t-elle un processus économique ? Une politique néo-
institutionnelle ou structurelle alternative à la démocratie ? Ou est-ce 
simplement un système en réseau régissant les relations d’acteurs 
réunis avec l’objectif d’engendrer des profits ou une meilleure gestion 
des placements ?

le dossier thématique de la revue d’information de l’AUEJ tentera 
de répondre à ces questions tout en retraçant l’expérience de cette 
dernière quant à la mise en oeuvre du code des bonnes pratiques de 
gouvernance des EEP.

L

DOSSIER THEMATIQUE : 
AGENCE URBAINE ET 
GOUVERNANCE

RETROSPECTIVE
la Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprise a élaboré et lancé, en mars 2008, le 
Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise. Ce document rassemble 
des principes généraux de bonnes pratiques de gouvernance. Cette Commission a, également, 
élaboré et lancé les annexes spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux 
établissements de crédit respectivement en décembre 2008 et en avril 2010.

Concertation, 
partage et participation

Equilibre, 
intelligence et modernité
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DOSSIER THEMATIQUE : 
AGENCE URBAINE ET 
GOUVERNANCE

L’AGENCE URBAINE 
D’EL JADIDA,
EP PILOTE 
C’EST ENSEMBLE QUE  NOUS AVANÇONS

’agence urbaine d’El Jadida 
fut choisie en 2011 comme 
établissement public pilote parmi 
les dix établissements retenus 
à l’échelle nationale pour la 
mise en œuvre des dispositions 

du Code Marocain de Bonnes Pratiques 
de Gouvernance des établissements et 
entreprises publics du Maroc. De ce fait, elle a 
participé aux multiples ateliers et programmes  
initiés par le Ministère de l’Economie et des 
Finances , notamment le programme national 
« Hakama » financé par la banque mondiale et 
les deux accompagnement respectivement la 
fédération allemande et l’Irlande du nord.  

Le programme national « Hakama » dont la 
consécration est une opportunité pour pilotes 
cet établissement  car il va lui permettre de 
s’inscrire dans un chantier de modernisation 
et de contractualisation l’Agence Urbaine d’El 
Jadida figure parmi les EEP qui vont faire l’objet 
d’un suivi de la part de  la Banque Mondiale 
pour accompagner l’état d’avancement de 
l’amélioration de la gouvernance, notamment 
en ce qui concerne la transparence, la 
corrélation entre responsabilité et reddition 
des comptes et communication. 

Le protocole de ce prêt  de la banque 
mondiale d’un montant 200 millions de 
dollars US qui sera consacré à la Politique 
de Développement,  a été  signé par la 
Maroc le 02 décembre 2013. Son déblocage 
était conditionné par l’adoption par le conseil 

d’administration du plan d’amélioration de 
gouvernance de l’agence urbaine d’El Jadida 
à l’instar des dix autres établissements et 
entreprises pilotes, et c’est chose faite grâce 
aux efforts consentis par les cadres et la 
direction de l’agence urbaine d’El Jadida et à 
l’engagement de son organe de gouvernance. 

En effet, en 2014, l’organe délibérant de 
l’agence a adopté  la résolution concernant 
l’approbation   du projet d’amélioration de la 
gouvernance établi sur la base de la nouvelle 
constitution marocaine et le code des bonnes 
pratiques de gouvernances des établissements 
et entreprises publics du Maroc. Cette action 
a été une première au Maroc au niveau des 
agences urbaines. Mais, ce qui est encore 
plus important fut la création des comités 
spécialisés au sein du conseil (comité d’Audit, 
comité d’investissement et stratégie et comité 
de gouvernance) lesquels auront à accorder 
leurs cordes pour concevoir une vision globale 
quant à a stratégie d’intervention de l’agence 
urbaine, son mode de fonctionnement et 
surtout son évaluation.   

Maintenant que le cadre théorique est en 
place, l’agence urbaine met tout en œuvre 
pour s’adapter à ce modèle ambitieux de 
gestion de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire, basé sur les principes et standards 
internationaux, afin d’améliorer ce service 
public d’une importance non des moindres 
dans la  vie des citoyens.

L

EVÈNEMENTS
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Cette stratégie se base sur cinq axes qui en 
constituent l’approche afin d’opérationnaliser le 
processus stratégique, à savoir :

1- Déterminer le champ d’action et des acteurs

2- Déterminer les opportunités et les menaces 
pouvant impacter du projet avec un tableau de bord 
prospectif.

3- Définir les différents scénarios pouvant aboutir 
au résultat escompté.

4-  Arrêter les procédés homogènes et nécessaires 
avec leur chronogramme.

5- Prévoir les ressources nécessaires, notamment 
les ressources humaines avec leur implication.

Pour entamer son projet d’amélioration de sa 
gouvernance, L’agence a commencé par élaborer 
son plan stratégique en y définissant ses objectifs, 
puis elle a  structuré la réalisation de son plan 
d’amélioration qui est adapté à sa réalité, ensuite 
elle a planifié la progression du projet par ordre 
chronologique et selon les moyens permis ainsi que 
le contrôle des activités et enfin a mis sur place des 
indicateurs pour veiller à l’efficacité et l’harmonise 
le travail de les différents départements grâce à la 
coordination

a mise en œuvre du 
plan d’amélioration de la 
gouvernance se base sur :

Des engagements pris par les 
acteurs concernés:

L’organe de gouvernance, la 
direction de l’EP et le personnel.

L’identification des facteurs et 
des points critiques.

Les facteurs possibles de blocage 
sont diagnostiqués et des 
mesures sont prévues dans un 

cadre de concertation pour les 
lever ou, au moins, en limiter les 
effets négatifs.

Une opérationnalisation 
ciblée assortie d’un plan 
d’action prioritaire pour la 
mise en œuvre (PAP) 

 le  phasage : 

-Des décisions préalables  et 
concertées  avec les acteurs  des 
mesures transversales au niveau 
du l’organisation de l’AUEJ.

-Des outils adaptés sont définis 
(Audit interne, contrôle interne, 
certification de la qualité, plan de 
risques, système d’information, 
communication etc).

-Le plan d’actions prioritaires 
(PAP)  .

 Un dispositif de pilotage.

Une équipe qui  garantit  la 
réussite du projet. a été 
constituer avec une répartition 
rationelle des tâches.

La stratégie et l’approche Démarche

Mise en oeuvre

Avant d’entamer son projet d’amélioration de la gouvernance, l’agence 
urbaine d’El Jadida  a mené des réflexions sur sa dimension interne 
(organisation) aussi bien qu’externe (environnement) afin d’analyser 
sa stratégie comme un processus décisionnel complexe qui intègre les 
deux dimensions.

L

l’Etat
Composition du CA 

et legislation

Stratégie d’administration

Contrôle

L’organe de 
gouvernance

GOUVERNANCE

L’agence 
urbaine
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C’est  l’ensemble des relations entre les dirigeants de l’agence 
urbaine et son conseil d’administration, d’une part  avec  les 
autres Parties Prenantes, d’autre part et ce, dans l’objectif de 
création de valeur pour l’établissement » 

Organisation de la journée d’information et de communication sur la 
gouvernance de l’AUEJ

DEfinition de la gouvernance 

de l’agence urbaine

EVENEMENT : 
JOURNÉE DE LA GOUVERNANCE

Etant donné que l’adoption du 
programme de l’Agence urbaine 
pour améliorer sa gouvernance 
constitue un engagement 
institutionnel pour toutes les 
parties prenante, notamment 
les administrateurs et les 

dirigeants, l’AUEJ a organisé une journée 
d’information et de communication en 
faveur de ces derniers afin de traiter du 
sujet qui est érigé en fer de lance quant 
au plan d’action de l’AUEJ à moyen terme.

Cette journée, à laquelle ont participé 
les administrateurs  du Conseil 
d’administration, notamment les 
membres des comités spécialisés, 
les représentants du  ministère de 
l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire ainsi que la direction 
des Etablissements publics et de  la 
privatisation  (DEPP) et également 
les responsables de l’AUEJ, a été 
consacrée pour la présentation du 

plan d’amélioration de la gouvernance 
de l’agence et au recueil des 
recommandation.

La direction des Etablissements publics 
et de  la privatisation quant à elle a 
présenté le concept de la gouvernance 
des EEP sous ses différents aspects 
ainsi que les êtres du code des bonnes 
pratiques de gouvernance et ses finalités.

Les interventions de cette journée ont 
démontré qu’il y a une réelle volonté de 
mettre en place ce nouveau mode de 
gestion au niveau de l’agence urbaine 
d’El Jadida car les retombées seront 
assurément bénéfiques pour le secteur 
de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire et ce bien entendu dans le cadre 
d’une vision concertée entre Etat, Conseil 
d’administration et l’établissement tout 
en tenant compte des particularités 
régionales au sein de la politique du 
gouvernement es matière.

T

Les principes directeurs 

de la gouvernance de 

l’AUEJ

 Transparence

 Communication

 Responsabilisation

 Reddition des comptes
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Le plan d’amélioration de la gouvernance 
de l’AUEJ concerne :

 Les comités spécifiques et leurs chartes, 

 La contractualisation, 

 Le règlement intérieur du CA

 La charte du membre de l’Organe de Gouvernance, 

 L’évaluation de l’organe de Gouvernance et de l’EP, 

 La transparence et accès à l’information…

Présentation des comités spécialisé émanant du CA

La gestion de l’AUEJ   
s’inspire fortement 
des principes du 
«Gouvernement 
d’entreprise» qui 
distinguent trois 
fonctions incompatibles : 

 Une fonction 
d’orientation assurée par 
l’organes de Gouvernance, 

 Une fonction de gestion 
exercée par l’équipe 
dirigeante   

 Une fonction de contrôle 
et d’évaluation assurée par 
les organes de contrôle.

Comité de la stratégie et de 
l’investissement

Il est composé de : 

 Représentant du ministère de 
l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire

 Président du conseil provincial 
d’El Jadida

 Président de la CR sebt Saiss

Comité de gouvernance

Il est composé de : 

 Représentant du ministère 
chargé de la gouvernance

 Président de la CU El Jadida

 Président de la chambre du 
commerce et de l’industrie

Comité d’audit

Il est composé de : 

 Représentant du ministère de 
l’Economie et des Finances

 Président de la CU Zemamra

 Représentant du ministère de 
l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire
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fin d’évaluer les risques, 
l’agence urbaine a élaboré 
des modèle de tableaux des 
risques (TARI) ou matrices 

des risque en affectant des 
nombres proportionnels au degré, 
à la probabilité de survenance et  
de ces risques et dont l’analyse 
fait aboutir à une évaluation de la 
criticité.    

Par suite,  les différentes parades 
possibles (réponse au risque) 
ont été mises au point selon 

l’organisation, les moyens, le 
système d’information et le contrôle 
interne.   Ces réponses peuvent 
être classées dans les quatre 
catégories suivantes : l’évitement, 
la réduction, la mutualisation 
ou l’acceptation du risque. Si la 
méthode de formalisation (option, 
classification) est incluse dans le 
périmètre de COSO 2, le choix de la 
solution n’en fait en revanche pas 
partie. Une fois la réponse au risque 
définie, l’agence doit s’assurer que 

le risque résiduel correspond à sa 
tolérance de risque (appétence).

Toute cette approche est elle-
même sujette à évaluation de la 
part de l’audit interne qui se charge 
d’en apprécier l’élément moteur 
qui est le risque lui-même, ce qui 
le renvoie à la qualité du contrôle 
interne. Cette évaluation sera 
trensmise au CA via son comité 
d’audit. 

A

L’approche de l’agence urbaine d’El Jadida en ce qui concerne  
la gestion des risques a permis d’abord la fixation des objectifs 
en dehors des événements susceptibles de venir les perturber 
(objectifs stratégiques, opérationnels, ceux liés au reporting et 
à l’adéquation avec la réglementation) ; ensuite,   de déterminer 
pour chacun des objectifs les événements susceptibles d’avoir des 
impacts, que ceux-ci soient positifs ou négatifs ; autrement dit, 
les événements avec impacts négatifs représentent des risques, 
ceux avec des impacts positifs représentent des opportunités. 
L’identification des événements potentiels passe par l’utilisation de 
combinaison de méthodes : tendances, événements déclencheurs, 
corrélation avec les événements passés.

CONTRÔLE INTERNE : UNE 
OPPORTUNITÉ DE PROGRÈS
GESTION DES RISQUES : 
COMPRÉHENSION ET SÉCURITÉ 
DU FONCTIONNEMENT

1. Contrôle interne

2. Gestion des risques

Les types de 
contrôles de l’Auej

Démarches pour 
l’implémentation du dispositif 
du contrôle interne à l’AUEJ

À la base, le contrôle interne est l’assise de tout type de contrôle d’où 
son rôle primordial dans la gouvernance de l’établissement.

1. Définir les processus élémentaires 
et les cartographier.

2. Constituer le portefeuille des 
processus par structure.

3. Définir l’organisation des tâches.

4. Élaborer les fiches de postes avec le 
cahier des pouvoirs.

5. Établir les DCD (diagramme de 
circulation)

6. Elaborer les grilles d’analyse des 
tâches.

7. Elaborer les feuilles de point de 
contrôle.

8. Elaborer les fiches suiveuses ou les 
manchettes.

9. Définir les tâches automatisables et 
les IT.

10. Elaborer les indicateurs et les 
tableaux de bord.
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4. Capital humain
STRATEGIE DE GESTION DU CAPITAL HUMAIN

DE L’AGENCE URBAINE D’EL JADIDA « Vision 2016 »

SYSTEMES DE GESTION 
RESSOURCES HUMAINES

DIAGNOSTIC DES 
COMPETENCES DISPONBLES

EVALUATION DES PROFILS ANALYSE DES POSTES

EVALUATION DES ECARTS

SYSTEME GCH

DOTATION EN RH 
( RECRUTEMENT, 

RECONVERSION DES PROFILS )

SYSTEME DE GESTION 
DE LA PERFORMANCE

SYSTEME DE MOTIVATION 
( PRIME ET GRATIFICATION )

FORMATION ET DEVELOPPEMENT 
DE CARRIERE

Adequation
Emploi / Ressources

EMPLOI / COMPETENCES
STRATEGIQUES

STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE

3. Dématérialisation

Avantages de la dématérialisation

Avantages de la dématérialisation

• La dématérialisation va se composer d’un ensemble d’outils et de techniques répondant aux besoins de numérisation, d’indexation, de
classement et de stockage des images de documents afin d’en organiser leur gestion.

• Ce processus va permettre à la compagnie d’assurances :
• d’augmenter les gains de productivité .
• de réduire les coûts tout en réduisant le temps consacré à la recherche de l’information, industrialisant les rapprochements, supprimant les tâches

consommatrices de délais et fiabilisant la circulation des documents, sans oublier le partage de l’information en temps réel.

Réception  des 
document papier

Base de données

Utilisateur 

Numérisation 

Indexation et archivage

 Ce processus va permettre à l’agence urbaine : 

- d’augmenter les gains de productivité.

- de réduire les coûts tout en réduisant 
le temps consacré à la recherche 
de l’information, industrialisant les 
rapprochements, supprimant les tâches 
consommatrices de délais et fiabilisation la 
circulation des documents, sans oublier le 
partage de l’information en temps réel.

 La dématérialisation va se composer 
d’un ensemble d’outils et de techniques 
répondant aux besoins de numérisation, 
d’indexation, de classement et de 
stockage des images de documents afin 
d’en organiser leur gestion. Cette étape 
est l’une des prémices de la mise en place 
au sein de l’AUEJ de la GED, EDI et du SI 
intégré.

L’application de cette stratégie se base sur 3 piliers : Formation - Méritocratie - Réorganisation

Le E-paiement 
est désormais 
disponible à 
l’agence ur-

baine  (TPE,site 
Web, etc)
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ujourd’hui, la formation ne peut plus être considérée comme une 
seule activité, ni même comme une fin en soi. Il s’agit d’un moyen qui, 
pour être pleinement utilisé, est découpé en plusieurs parties : prévoir 
et analyser des besoins, construire des actions en fonction d’un plan, 
puis réaliser et enfin évaluer. Ces cinq étapes sont conçues et mises en 
œuvre par une diversité d’acteurs qui vont coordonner leur action et 
interagir afin d’optimiser le projet de développement et de formation. 
Ainsi,  face  aux  adaptations  nécessaires  liées  à  la  croissance,  
à  la performance,  à  la  professionnalisation  des  métiers,  aux  
évolutions  en  matière d’organisation du travail fonctionnant de plus 

en plus en mode projet, l’agence urbaine dans le cadre de son plan d’amélioration s’est résolument 
engagée dans une  politique  de  formation  professionnelle. Cette politique traduite par le schéma 
directeur de formation continue de l’AUEJ est considérée comme un levier de développement des 
compétences individuelles et collectives et un élément clé de la réussite des orientations et des 
objectifs arrêtés.

Le fait est que ce SDFCde l’AUEJ exprime une volonté, une vision, des priorités, trace des lignes de 
force, fixe des échéances, englobe ceux-ci dans une réflexion d’ensemble sur le développement des 
ressources humaines. Le budget de formation est estimé à 985 000, DHS réparti sur 6 cycles de 
formation soit 40 thèmes au total.

A

 
UN MOYEN D’ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL ET DE PROMOTION 
PROFESSIONNELLE

• La vision stratégique de gestion du capital humain à 

l’horizon 2016 ;

• Le plan d’amélioration de la gouvernance de l’agence 

urbaine ;

• Les chantiers de modernisation de l’Administration 

(supports ; métiers et management) ;

• L’évaluation des performances.

Les principaux inducteurs de la formation continue de l’AUEJ

SCHEMA DIRECTEUR 
DE FORMATION 
CONTINUE SDFC
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a recherche du développement durable 
et l’instauration des bonnes pratiques de 
gestion de l’espace et de l’environnement 
nécessitent la mise en place d’un 
système d’information géographique 
illustrant une approche transdisciplinaire 
dans une thématique d’aménagement 

territorial. Consciente de ce besoin et à l’écoute  
attentive de nouvelles  technologies de  l’information 
et de la communication  (NTIC) ainsi que de nouvelles 
technologies de représentation et de gestion de l’espace 
(SIG,  télédétection,…), l’Agence Urbaine d’El Jadida a 
décidé d’implémenter ce système en vue d’automatiser 
et d’ informatiser ses services et de suivre  l’essor que 
connaît l’urbanisation au niveau de son ressort territorial 
et, partant le volume croissant de données, notamment 
celles à dimension spatiale jadis gérées et exploitées de 
manière  manuelle.

En effet, le recours au SIG devrait constituer un gain 
considérable en termes de temps et en termes de la 
qualité des tâches principales et auxiliaires accomplies, 
tel que : 

 La dématérialisation va se composer d’un ensemble 
d’outils et de techniques répondant aux besoins 
de numérisation, d’indexation, de classement et de 

stockage des images de documents afin d’en organiser 
leur gestion. Cette étape est l’une des prémices de la 
mise en place au sein de l’AUEJ de la GED, EDI et du SI 
intégré.l’intégration,  la  gestion,  la  centralisation  et 
la mise à jour, si nécessaire, de  toutes  les  données  
intervenant  dans  le  métier, telles  que  les  données  
cartographiques,  photogrammétriques;

 l’archivage  des  documents d’urbanisme en 
format numérique vectoriel pour la conservation et 
l’interrogation  desdits documents;

 l’automatisation de la génération de la note de 
renseignement et la réduction des délais de délivrance 
de celle-ci;

 le  partage et la diffusion des données géographiques 
au sens large  avec des accès concurrents aussi  bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur via le portail WEB de l’AUEJ.

La réussite  du projet SIG pourra se mesurer par la 
volonté des acteurs de la ville de travailler ensemble 
pour un projet de territoire partagé sur des thématiques 
communes. En outre, l’échange et le partage des 
données permettra de mieux les qualifier, d’éviter les 
redondances et, finalement, de gagner en efficience par 
la mutualisation des efforts. 

SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE SIG
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JOURNÉE DE 
LA FEMME 
08.03.2016
A l’accoutumée l’AUEJ honore son 
personnel féminin et lui présente 
hommage et voeux de réussite

Cérémonie de départ de Mme Mataich Loubna

Journée plein Air en famille du personnel de l’AUEJ

Réunion du président des 
commissions administratives 
paritaires de l’agence avec le 
secrétaire général du syndicat et 
le président de l’association des 
œuvres sociales en préparation 
du projet « Convergence » 

DOSSIER 
SOCIAL

e projet convergence ambitionne 
de mettre en place au sein de 
l’agence une assise concernant 
les relations entre employeurs 
et employés et ce, dans le cadre 
d’un dialogue social volontaire. 
Il a pour objectifs, premièrement  
d’appliquer la stratégie de gestion 
du capital humain de l’agence 
notamment l’accompagnement  
du volet social et deuxièmement 
de rallier les différentes 
institutions qui sont parties 

prenantes de la gouvernance de l’AUEJ avec les partenaires 
sociaux  afin de préparer l’avènement de la responsabilité 
sociétale de l’agence urbaine(RSE)  et ce, en intégrant les 
préoccupations sociales, environnementales, et économiques 
dans ses activités selon la norme ISO26000

L
Responsabilite 
societale de 
l’etablissement RSE

COUPS DE
L’AUEJ félicite les heureux papas 
de l’agence : Amagroud Abdellatif, 
Khabouch Yacine, El Guennouni 
Mohamed”

2016

PROJET CONVERGENCE ET



IL ETAIT 
UNE FOIS 


