
 

1 

 

 

 

Aménagement du Territoire......................................................................................2 

Architecture................................................................................................................4  

Dessin – Bâtiment......................................................................................................7 

Dictionnaires...............................................................................................................9 

Droit:.......................................................................................................... ................10 
 Droit foncier....................................................................................................10 
 Droit de l’urbanisme.......................................................................................12 
 Droit administratif...........................................................................................19 
 Autres ..............................................................................................................20 

Eau & Environnement................................................................................................23 

Finances .....................................................................................................................25 

Affaires Administratives............................................................................................28 

Habitat.........................................................................................................................30 

Habitat non réglementaires ......................................................................................33 

Informatique...............................................................................................................35 

Rapports :...................................................................................................................36 
Rapports d’activités........................................................................................36 
Autres ..............................................................................................................39 

Statistiques................................................................................................................42 

Thèses et mémoires .................................................................................................46 

Urbanisme..................................................................................................................47 

Divers.........................................................................................................................53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 
 التعميروزارة 

 إعداد التراب الوطنيو 
 

 لوجدة الحضرية الوكالة

 



 

2 

 

 

 

 

 Fenêtres sur le Territoire Marocain. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. Direction de l’Aménagement du Territoire. 

Edition 2002. Cote: AmT/1    

 Journée d’étude du Vendredi 22 Mai 1998. Discours du Ministre : Ministère de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Cote : AmT/2  

  Développement et Aménagement Régional au Maghreb : Université Med V- Agdal, 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat. Département de Géographie : U.F.R : 

Développement et Aménagement Régional au Maroc. Cote: AmT/3 

  Aménagement du territoire et développement durable ” plan de développement 

économique et  social 1999-2003 : Département Aménagement du Territoire et Urbanisme Février 

1999. Cote : AmT/4 

 Journée d’étude du 22 Mai 1998 sur le thème “ Ensemble pour de nouvelles 

synergies ” Document de travail. Cote: AmT/5 

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Ouverture du débat le 26 Janvier 

2000 Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement, de l’Urbanisme et de 

l’Habitat Cote : AmT/6 

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région 
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 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région 

Laayoune Boujdour Sakia El Hamra. Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/13  
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 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région Souss 

Massa – Drâa . Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/14 

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région 

Marrakech–Tensift Al Haouz . Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/15  

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région 

Mèknes – Tafilalt . Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/16 

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région Tadla  

– Azilal . Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/17  

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région 

Tanger – Tétouan . Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/18  

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région 

Chaouia – Ourdigha . Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/19  

 Le territoire Marocain état des lieux. Direction de l’Aménagement du Territoire. 

Cote : AmT/20  

 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région Fès–

Boulemane. Direction de l’Aménagement du Territoire. Cote : AmT/21 

 262000Cote : AmT/22 

 Cote : AmT/23 
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2000Cote : AmT/24 

 262000

Cote : AmT/25 
 Débat National sur l’Aménagement du Territoire : Eléments introductifs Région Gharb 

chrarda Beni hssen . Direction de l’Aménagement du Territoire.2008 Cote : AmT/26  

 Fenêtres sur la région de Taza – Al Hoceima-Taounate/ Royaume du Maroc/Ministère 

de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Inspection Régionale/ AmT/27(+ 

un CD) édition 2009 

 20092010Cote : AmT/28 

 Fenêtres sur le Territoire Marocain. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement/ Direction de l’Aménagement du Territoire. 

Edition 2009. Cote: AmT/29  

 Développement Territorial, Urbanisme et Habitat /2000-2010 la mutation 13 janvier 

2011 / Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Cote: AmT/30 
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 Quelle politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour le Maroc ? Bilan et 

propositions/ Collection Aménagement et Développement/ Espace Etudes/ Cote : AmT/31 

 Les changements climatiques : quels défis pour le développement territorial au 

Maroc ?/ actes de la table ronde organisée par l’Institut National  d’Aménagement et d’Urbanisme 

le mercredi 08 Juillet 2009/ publication de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme 

2011/ Cote : AmT/32 

 Rencontre patrimoine culturel et développement régional/ l’Oriental Marocain/actes de 

colloque international Paris,15 Mars 2011, siège de l’UNESCO/Agence de l’Oriental/ Cote : 

AmT/33 

 
 

 La maison sur mesure: Jacques Tournus /maison Françoise /maison Individuelle 1977. 

Cote : AR/1 

 Etudes des Architectures Régionales de l’Oriental Document final édition provisoire 

modifiée. Jamal Mahfoudi  / Direction de l’Architecture. Cote : AR/2   

 Etudes des Architectures Régionales de l’Oriental  Analyse et recommandations. 

Cote : AR/3 

 Les piscines : Conception, Architecture Environnement. Luc.Svetchine / Eyrolles 

House Book. Cote : AR/4 

 Les escaliers / Annick Stein / Editions Eyrolles. Cote : AR/5 

 Carrelage. Christian Pessey. Edition Hachette. Cote : AR/6 

 La Menuiserie. Thierry Gallauziaux & David Fedullo. Edition Eyrolles. Cote : AR/7 

 Sculpture sur bois. Jean Crochemore. Edition Eyrolles. Cote : AR/8 

 Casablanca : Portrait d’une ville. Jean-Michel ZURFLUH EDDIF. Cote : AR/9 

 Cours de Dessin d’architecture à partir de la Géométrie Descriptive savoir faire de 

l’architecture. Jean  AUBERT “Editions de la VILLETTE” Quatrième édition. Cote : AR/10 

 Repères de la Mémoire: SALE, Said Mouline Architecte, sociologue avec la 

collaboration de Leila SBIHI Architecte Rabat 1993 , Royaume du Maroc Ministère de l’Habitat. 

Cote : AR/11 

 Repères de la Mémoire: MARRAKECH, Said Mouline Architecte, sociologue. Rabat 

1993 R.M.M.H. Cote : AR/12 

 Repères de la Mémoire: FES, Said Mouline avec la collaboration Kaoutar SEFIANI 

Juriste Rabat 1993. Cote : AR/13 
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 Repères de la Mémoire : EL JADIDA, Said Mouline Architecte, sociologue. Rabat 

1996. Cote : AR/14 

 Repères de la Mémoire : MEKNES, réalisé par Kaoutar SEFIANI sous la direction de 

Said Mouline Rabat 1992. Cote : AR/15 

 Repères de la Mémoire : RABAT,  Said Mouline Rabat 1998. Cote : AR/16 

 Repères de la Mémoire : TANGER, Said Mouline Rabat 1994. Cote : AR/17 

 Repères de la Mémoire : TETOUAN,  Said Mouline Rabat 1995. Cote : AR/18 

 Repères de la Mémoire : SAFE ,Said Mouline Rabat 1995. Cote : AR/19 

 Architecture et humanisme, de la renaissance aux réformes. Manfredo TAFURU. 

DUNOD. Cote : AR/20 

 Habitats des qsours et quasbas des vallées présahariennes/ Said Mouline avec la 

collaboration de Jean HOUSENS Rabat 1991. Cote : AR/21 

 Architecture et Aménagement Touristiques nouvelles perspectives. 6ème journée de 

l’Architecte. 14 Janvier 1998. Cote : AR/22 

 Ernest NEUFERT Cote : 

AR/23 
 

Cote : AR/24  
 

Cote : AR/25 
 Les Architectures Régionales un parcours à travers le Nord Marocain/ Synthèse des 

Prescriptions Architecturales/ Mohamed Ben El Kadir et Abderrafih Lahbabi/ Premier Ministre/ 

Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’urbanisme/ Secrétariat Général/ Direction de 

l’Architecture. Cote : AR/26    

 Etudes des Architectures Régionales de l’Oriental/ Synthèse des Prescriptions 

Architecturales. Jamal Mahfoudi  / Premier Ministre/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de 

l’urbanisme/ Secrétariat Général/ Direction de l’Architecture. Cote : AR/27   

 Etude Architecturale des Qsours de l’Oasis de Figuig/ Rapport d’analyse et de 

diagnostic général/ groupement Mohamed Habib BEGDOURI & OMRANE SERVICE 

Architectes Urbanistes/ Premier Ministre/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’urbanisme/ 

Direction de l’Architecture. Cote : AR/28 

 « Cahiers d’Architecture et d’Urbanité » consacré à la place Jamaa lafna : Patrimoine 
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oral et immatériel de l’humanité/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme 

/Direction de l’Architecture. Cote : AR/29 

 Les éléments des projets de construction/ ERNST NEUFERT 6
ème

édition / Dunod/        

Cote : AR/30 

 L’Architecture  de la ville/ Aldo Rossi/ Collection Archigraphy/ infolio/Cote :AR/31 

 ARCHIbat 2004/ Annuaire de l’Architecture, du Batiment et des Travaux Publics/ 

Guided’achat et de contact 2004 Maroc/ Cote : AR/32 

 La profession d’architecte/ publications REMALD/ première édition 2002/ N°63. 

Cote : AR/33 

 

  Cote : AR/34 

  Cote : AR/35 

 Cote : 

AR/36 

 Cote : 

AR/37 

 Cote : 

AR/38 

 Cote : 

AR/39 
 Oujda porte du Maroc /milles ans d’histoire/sous la direction de Abdelkader 

RETNANI photographie : Khalil Nemmaoui/ préface : Frédéric Vitoux de l’Académie Française/ 

Cote : AR/40 

 Cote : 

AR/41 
  Sur les traces de la TAZOTA/ cahiers d’Architecture et d’Urbanité/ Ministère de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Direction de l’Architecture/ Cote : 

AR/42 

 L’ENA à travers sa coopération/ Ecole Nationale d’Architecture/ Cote : AR/43 

 L’ENA à travers ses événements/ Ecole Nationale d’Architecture/ Cote : AR/44 

 FIGUIG et le système des villes Oasis du Maroc ; lignes directrices de la réhabilitation 

des Qsour/l’Agence de l’Oriental/ Cote : AR/45  

 Détails de paysage contemporain/ Une description détaillée des projets récents de 

paysages dans le monde entier/ Virginia McLeod/ Edition LE MONITEUR/Cote : AR/46 (+CD avec tous 

les dessins) 
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 Les éléments des projets de construction/ ERNEST NEUFERT 11
ème

édition revue et 

augmenté /Edition Le moniteur/        Cote : AR/47 

 Patrimoine architectural de Debdou (a propos des quartiers Qasbah et Mellah), atelier 

de réflextion, le 10 juillet 2014  Cote : AR/48 

 Méknes, Patrimoine architectural et urbain du XXéme siécle, Diagnostic et 

recommandations, agence urbaine de Méknes, 5 Décembre 2014. 

 

 

 

 

 Dessin – Peinture auto contrôle ***** : Cours de dessin –peinture. Ecole ABC de 

Paris 1994. Cote : DE-BA/1 

 Dessin–Peinture Traité des techniques volume 1*: cours de dessin – peinture Ecole 

ABC de Paris 1971. Cote : DE-BA/2 

 Dessin–Peinture Traité des techniques volume2*: La miniature Ecole ABC de Paris. 

Cote : DE-BA/3 

 Dessin peinture : ****: cours de dessin- peinture Ecole ABC de Paris 1971.         

Cote : DE-BA/4 

 Dessin peinture : *** cours de dessin –peinture/ Ecole ABC de Paris 1971.               

Cote : DE-BA/5 

 Dessin peinture : ** cours de dessin –peinture Ecole /ABC de Paris 1971.                 

Cote : DE-BA/6 

 Cours de dessin appliqué au bâtiment par Xavier-Féal/ J.Colladant Editions sciences 

Techniques (21 volumes.) Cote : DE-BA/7 

 Constructions en Brique Maisons d’habitation, résidences, églises et bâtiments divers 

par Klaus Gobel . Konrad Gatz traduit par Jean Paul Villard  Edition Eyrolles Paris. Cote : DE-

BA/8 

 Cours de traçage des métaux en feuilles André Montagne Edition Eyrolles 1991. 

Cote : DE-BA/9 

 Topographie et Topométrie modernes: techniques de mesure et de représentation. 

Serge Mille / Jean Lagofun   Tome 1, Edition Eyrolles 1999. Cote : DE-BA/10 

 Topographie et Topométrie modernes: Calculs Serge Mille / Jean Lagofun Tome 2 

Edition Eyrolles 1999. Cote : DE-BA/11 
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 Les éléments de projet de construction  Ernst Neufert –traduit et adapter de l’Allemand 

par O.Rodé , J.Schmit /P.Legent – Fournés A.et P.F. Walbaum. Edition Dunod. Cote : DE-BA/12 

 Pratique de la construction des bâtiments Martin Mittag Edition Eyrolles.                 

Cote : DE-BA/13 

 Béton Armé ; BAEL 91 modifié 99 et DTU associés Jean – Pierre Mougin Edition 

Eyrolles 2
ème

 édition 2000. Cote : DE-BA/14 

 Règles BAEL 91 modifiés 99, règles techniques de conception et de calcul des 

ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites Edition Eyrolles 3
ème 

édition 2000. 

Cote : DE-BA/15 

 Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie 

civil. Fascicule n° 62 Edition Eyrolles. Cote : DE-BA/16  

 Revêtement et traitement de surface : fonctionnalités, durabilité , procédés publié sous 

la direction de sylvain Audisio , Morcel Caillet , Allain Galerie et Henri Mazille Presses 

polytechniques et universitaires romandes. INSA. Cote : DE-BA/17 

 Règles CM 66 et additif 80. Règles de calcul des constructions en acier CTICM 2ème 

édition, 2ème tirage 1998 Edition Eyrolles. Cote : DE-BA/18  

 V.R.D. –voirie - réseaux divers : Terrassements – Espaces verts, aide mémoire du 

concepteur .René Bayon 6ème édition 1998 / 2ème tirage 2000. Cote : DE-BA/19 

 Perspectives coniques et axonométriques : pas à pas Gérard Calvat  Edition Eyrolles 

2000. Cote : DE-BA/20 

 SIB 98 7
ème

 Salon International du Bâtiment du 22 au 27 Octobre 1998. Bilan d’une 

manifestation. Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement, de l’Urbanisme et 

de l’Habitat. Secrétariat d’Etat à l’Habitat. Cote : DE-BA/21 

 Conception des lieux de travail, obligations des maîtres d’ouvrage réglementation. 

Anne LEROY. INRS, Paris, 1996 . Cote : DE-BA/22 

 Métré de bâtiment. Michel Manteau. Edition Eyrolles Cote : DE-BA/23 

 Comprendre les plans de votre maison. Gérard Calvat. Edition Eyrolles Cote : DE-

BA/24 

 Vulgarisation des Techniques de Construction en Terre/ Premier Ministre/ Ministère 

délégué chargé de l’Habitat et de l’urbanisme/ Secrétariat Général/ Direction Technique de 

l’Habitat. Cote : DE-BA/25 

 Guide sur les dispositions constructives des fondations dans le nord du Royaume/ 

Ministère de l’Equipement et des Transports/ Direction des Equipements publics/ Cote : DE-
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BA/26 

 Guide de l’industrie du béton au Maroc/ construisons ensemble un avenir en béton/ 

Association Marocaine de l’Industrie du Béton/ Cote : DE-BA/27 

 Dossier (Prestations Intégrées du Bâtiment qualité, sécurité, durabilité)/ Laboratoire 

public d’essais et d’Etudes/ Cote : DE-BA/28 

 

 

 

 

 

 

 
 ABDELNOUR : dictionnaire détaillé Français-Arabe. Jabour ABDELNOUR. DAR El 

–ILM LILMALAYIN. 

 HARRAP’S : Super plus dictionnaire : Anglais- Français/ Français – Anglais.150.000 

traductions. Tout l’anglais d’aujourd’hui. 

 Dictionary of Building and Civil Engeneering : English-Germain-French-Dutch-

Russian. Kluwer / Dunod. 

 Lexique de l’environnement français et arabe: les mots de l’environnement pour 

comprendre les maux de notre environnement. Collectif. La croisée des chemins. 

 Lexique technique de bâtiment/Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ Ministère 

délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme (version française). Site web: 

http://www.mhu.gov.ma 

 Lexique technique de bâtiment /Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ Ministère 

délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme (version Arabe). Site web :http://www.mhu.gov.ma 

  / lexique pour Architectes/ avec le soutien de l’Ordre Régional des Architectes de 

Rabat Salé Zemmour Zaers 

 Recueil de termes et concepts en usage au MHUAE/ Royaume du Maroc/ Ministère de 

l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Secrétariat Général du Conseil 

National de l’Habitat 
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 Instruction pour l’exécution des travaux de bornage et de plan sous le régime de 

l’immatriculation des immeubles (dahir organique du 12 août 1913). Ministère de l’Agriculture et 

de la Réforme Agraire. Cote : DF/1 

 Code foncier 1978. Cote : DF/2 

 

Cote : DF/3 

 

1998Cote : DF/4 

 1997Cote : DF/5 

 1994Cote : DF/6 

 1997Cote : 

DF/7 

 

2000Cote : DF/8 

 14191999Cote : DF/9 

 0018 

 102004 Cote : DF/10 

 14252004Cote : DF/ 11 

 14191999Cote : DF/12 

 14191999Cote : DF/13 

 Cote : DF/14 

 Cote : DF/15

 2002Cote : DF/16  

 

Cote : DF/17 

 Droit foncier et droit de l’urbanisme (tome I)/ publications REMALD/ 1
ère

 édition,  

2004 / N°114 –2004. Cote : DF/18 

 Droit foncier et droit de l’urbanisme (tome II)/ publications REMALD/ 1
ère

 édition,  

2004 / N°114 bis.-2004. Cote : DF/19 
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1- Droit Foncier 
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122005 Cote : 

DF/20 
 La législation relative aux Habous et Affaires islamiques/ REMALD 167 / édition 

2007. Cote : DF/21 

 

112005Cote : DF/ 22

 14242003Cote : DF/ 23 

 

20242003Cote : 

DF/ 24 

 

2002Cote : DF/ 25

 2005Cote : DF/ 26

 1998200416

Cote : DF/ 27

 1991200214

Cote : DF/ 28  
  0058

91300200580018

Cote : DF/ 29 

 2005Cote : DF/ 30 

 2282010Cote : DF/ 

31 
 206

2008Cote : DF/ 32 
 Droit foncier et immobilier (tome I)/ publications REMALD/ 2

ème
 édition,  2008 / 

N°197. Cote : DF/33 

 Droit foncier et immobilier (tome II)/ publications REMALD/ 2
ème

 édition,  2008 / 

N°197bis. Cote : DF/34 

 Guide du syndic de copropriété/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Direction de la Promotion Immobilière/ Cote : 

DF/35 
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Cote : DF/ 36 
 ً72نصىص قانىنٍت محٍنت عذد / 2014انطبعت انثانٍت /  امحمذ نفروج/ Cote : 

DF/ 37 
 

 

 
 Règlement de construction parasismique (R.P.S.2000) (applicable aux bâtiments). 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. 

Secrétariat d’Etat à l’Habitat. Juillet 2001. Cote : DU/1 

 Arrêté du Ministre de l’Intérieur n°491-93 du 24 Chaabane 1413 (16 Février) fixant les 

attributions et l’organisation des services extérieurs chargés de l’Urbanisme, de l’Architecture et 

de l’Aménagement du Territoire/ Ministère d’Etat à l’Intérieur. Direction Générale de 

l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire. Rabat imprimerie officielle 

1993. Cote : DU/2 

  Procédures d’instructions des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer 

un groupe d’habitations et de morceler. Dans le ressort territorial des Agences Urbaines : circulaire 

00222/CAB du 12 Avril 1995. Ministère de l’Intérieur. Cote : DU/3 

 La loi n°30-93 relative à l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre topographe 

et instituant l’ordre national des ingénieurs, géomètres topographes (BO n°4246 du 03 Chaoual 

1414-16 Mars 1994) décret d’application n° 2.94.266 (B.O n°4292 du 1er Ramadan 1415- 1er 

Février 1995 Royaume du Maroc). Cote : DU/4 

 Avant projet de loi relative à l’aménagement et la protection du littoral Janvier 2000. 

Version modifiée suite à la réunion du 04 Novembre 1999 Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. Département de l’Environnement. 

Cote : DU/5 

 Les établissements insalubres, incommodes ou dangereux : Direction de l’Urbanisme 

et de l’Architecture : Division de l’Urbanisme Août 1978. Cote : DU/6 

 Avant projet de loi relative à l’aménagement et la protection du littoral Janvier 2000. 

Version modifiée suite à la réunion du 04 Novembre 1999 Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. Département de l’environnement. 

Cote : DU/7 

 Textes juridiques relatifs à l’urbanisme Secrétariat Général du gouvernement  

imprimerie officielle. Cote : DU/8 

 Guide de l’urbanisme et de l’architecture Sous la direction de Driss BASRI. Collection 

2- Droit de l’urbanisme 
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Edification d’un Etat moderne. Cote : DU/9 

 Recueil des normes conventionnelles des accessibilités Urbaines et architecturales 

Ministère chargé de la condition de la femme, la protection de la famille et de l’enfance et 

l’intégration des Handicapés Edition 2000. Cote : DU/10 

 Recueil des circulaires relatives à l’urbanisme : Tome 1 Ministère de l’Aménagement 

du Territoire de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Aménagement du Territoire et 

Urbanisme Secrétariat Général. Direction des Affaires Juridiques. Septembre 2000. Cote : DU/11 

 Recueil des circulaires relatives à l’urbanisme : Tome 2 Ministère de l’Aménagement 

du Territoire de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Aménagement du Territoire et 

Urbanisme Secrétariat Général. Direction des Affaires Juridiques. Septembre 2000. Cote : DU/12 

 Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’urbanisme. Ministère de 

l’Intérieur Direction Générale de l’Urbanisation et de l’Architecture et de l’Aménagement du 

Territoire. Cote : DU/13 

 Dahir n° : 1-92-7 du 15 hijja 1412( 17 juin 1992) portant promulgation de loi n° : 25-

90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements. Cote : DU/14 

 Dahir n° : 1-92-31 du 15 hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de loi n° : 12-

90 relative à l’Urbanisme B.O n° 4159 du 14 Moharrem 1413 (15 juillet 1992) Ministère de 

l’Intérieur : Direction Générale de l’Urbanisation et de l’Architecture et de l’Aménagement du 

Territoire. Cote : DU/15 

 Décret n° : 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 Octobre 1993) pris pour l’application de 

la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme. Cote : DU/16 

 Décret n° : 2-92-833 du 25 rabia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l’application de 

la loi n° : 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements. Ministère d’Etat 

à l’Intérieur. Direction Générale de l’Urbanisation et de l’Architecture et de l’Aménagement du 

Territoire.  Rabat imprimerie officielle. Cote : DU/17 

 Dahir n° : 1-92-122 du 22 rabia I 1414 (10 Septembre 1993) portant promulgation de 

loi n° : 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecture et à l’institution de l’ordre 

général des architectes. Cote : DU/18 

  Décret n° : 2-93-66 du 14 rabia I 1414 (1
er

 Octobre 1993) pris en application de la loi 

n° : 016-89 relatives à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’ordre national 

des architectes. Cote : DU/19 

 Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux Etablissements recevant du public. 

Dispositions générales et commentaires officiels. 9ème édition 1994. Ministère de l’Intérieur. 

Direction de la sécurité civile. Cote : DU/20 
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 Avant projet de loi relative à l’aménagement et la protection  du littoral Janvier 2000, 

version modifiée suite à la réunion du 4 Novembre 1999. Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. Département de l’Environnement 

4/11/99. Cote : DU/21 

 La fiscalité immobilière recueil des textes législatifs et réglementaires, Décembre 

1992. Cote : DU/22. 

 Projet de reforme du Dahir relatif à l’organisation préfectorale ou provinciale. Cote : 

DU/23 

 Projet de circulaire particulière relative à la certification de la robinetterie, comité 

technique de normalisation de la robinetterie et de sanitaire. Cote : DU/24 

 P.A de la Wilaya de Fès : règlement général. Agence Urbaine et de Sauvegarde de Fès. 

Octobre 1998. Cote : DU/25 

 REGLEMENT DE VOIRIE : Cote : DU/26 

 Arrêté Municipal permanent n° : 21 du 10 Septembre 1923 portant règlement de voirie de la ville 

d’Oujda. 

               - Arrêté n° : 6 du Caid de la tribu des Zkkara-Beniyala (circonscription de contrôle civil 

d’Oujda) portant règlement général  de voirie pour le Centre de Aouinet.  

- Arrêté permanent portant règlement de voirie du Centre de Saidia  

- Arrêté n° : 5 du Caid de la tribu des Zkkara-Beniyala  (circonscription de contrôle civil 

d’Oujda) portant règlement général pour le Centre de Genfouda. 

- Arrêté permanent formant règlement de voirie et d’hygiène du Centre de Martimpry du kiss. 

                    - Arrêté caidial permanent n° : 1 en date du 12 Avril 1969 correspondant au 24 Safar 1289 

fixant le montant des droits taxes et redevances perçus au profit du budget de la Commune Rurale 

de Tafoughalt n°11.1.11   

- Règlement de voirie et des constructions du Centre de Taourirt. 

- Règlement de voirie générale et de constructions du centre de Berguent. 

- Droit de voirie (Article 15 du budget)  C.U de Taourirt. 

- Règlement du 9 rabiaII 1389 correspondant au 25 Juin 1969 II.3.02. de Laaouinat Centre 

de Jerada. 

- Droit de voirie fixés à l’arrêté caidial permanent n° : 8 approuvé en date du 01/10/1968. 

 CIRCULAIRES : Cote : DU/27 

 Circulaire n°:1174 MHAT/4 du 7 Septembre 1981 relative aux lotissements – 

équipements à prévoir : terrains de jeux pour enfants – terrains de sports polyvalents de quartier.  

 Circulaire n°: 12/96 du 29 Octobre 1996 de la mise en œuvre des documents 
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d’urbanisme.  

 Circulaire n°: 219 DGUAAT du 15 Juin 1995 relative à l’ouverture des 

agglomérations en plans d’aménagement et plans de développement. 

 Circulaire n°: 156/ CAB du 16 Mars 1995 relative aux procédures d’étude, 

d’instruction, et d’approbation des plans d’aménagements. 

 Circulaire n°: 222/ DGUAAT du 15 Juin 1995 relative à la restructuration des 

lotissements non réglementaires. 

 Circulaire n° : 45/ DGUAAT relative au contrôle des chantiers de construction. 

 Circulaire n°: 221/DGU/DPU du 15 Juin 1995 relative au Schéma Directeur 

d’Aménagement Urbain (SDAU) –Etude, Instruction-Approbation et Suivi de réalisation.  

 Circulaire n°: 664/DGU/DPU/5 du 27 Novembre 1995 relative au comité local de suivi 

du SDAU. 

 Circulaire n°330/CAB du 19 Août 1993 relative aux Inspections Régionales de 

l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire.  

 Circulaire n°1257 MHAT/4-222/DCL/D.PAT/2 du 17 Novembre1980 relative aux 

plans de développement des agglomérations rurales.  

 Circulaire n°397/DGUAAT du 19 Mars 1996 relative aux projets de lotissements et de 

constructions à réaliser à proximité des palais et demeures Royaux. 

 Circulaire n°13 du 09 Janvier 1989 relative aux compagnes de plantations.  

 Circulaire n°732/CAB du 16 Décembre 1992 relative à la création et mise en place des 

Inspections Régionales de l’Urbanisme, de l’Architecture et de  l’Aménagement du Territoire.  

 Circulaire n°254 relative aux procédures d’instruction des projets d’investissement. 

 Circulaire n°227 du 19 Mai 1986 relative aux programmes d’actions prioritaires 

(P.A.P).  

 Circulaire n°207/DGUAAT du 12 Juin 1995 relative au délai de délivrance des 

autorisations de lotir, de construire, de permis d’habiter et des certificats de conformité.  

 Circulaire n°228 du 19 Mai 1986 relative à la célébration de la journée  mondiale de 

l’environnement le 05 Juin 1986.  

 Circulaire n°399 du 14 Mai 1996 suivi de l’exécution des dispositions des plans 

d’aménagement.  

 Circulaire n° 293 du 18 Juin 1996 relative à la construction dans l’enceinte des ports. 

 Circulaire n° 396 du 18 Mars 1996 relative aux facilités administratives à accorder aux 

sinistres des inondations dues aux dernières pluies pour la reconstruction de leurs logements 

détruits ou endommagés en milieu rural.  
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 Circulaire n°205 du 12 Juin 1995 relative à la mise en place des commissions 

techniques d’urbanisme des Préfectures et Provinces.  

 Circulaire n°157 du 16 Mars relative aux infractions à la législation relative à 

l’urbanisme.  

 Circulaire n°302 du 29 Septembre 1995 relative au financement par le F.E.C des plans 

d’aménagement et des plans de développement.  

 Circulaire n°36 du 27 Juin 1989 relative à l’amélioration de l’environnement de la 

qualité du paysage urbain. 

 Circulaire n°132 du 02 Avril 1990 relative à la lutte contre la taudification des 

terrasses dans les agglomérations urbaines. 

 Circulaire n°503/CAB du 16 Octobre 1991 relative au projet de loi n°12-90 relative à 

l’urbanisme.  

 Circulaire n°23 du 28 Janvier 1992 relative au projet de loi  n°25-90 relatif aux 

lotissements, groupes d’habitations et morcellements.  

 Circulaire n° : 2176 DUA/DU/2 du 14 Novembre 1985 relative à la prévention des 

dégâts susceptibles d’être engendrés par des inondations.  

  Circulaire n° : 320/CAB relative à la création des Etablissements publics dénommés 

“ AGENCES URBAINES ”.  

 Circulaire n° : 11 du 5 Janvier 1989 relative à l’activation et à l’extension du 

programme de concours d’idées sur les sites et les paysages urbaines.  

 Circulaire n°: 230 du 19 Mai 1986 relative aux concours d’idées sur les sites et les 

paysages urbaines.  

 Circulaire n°: 2114/DUA/DA/3 du 18 Décembre 1986 relative aux concours d’idées 

sur les sites et les paysages urbaines.  

 Circulaire n°: 242/CAB du 1er Septembre 1986 relative au stationnement et parkings : 

sensibilisation à l’amélioration des conditions de stationnement des véhicules.  

  Circulaire n°: 1844 DUA/DU /1 du 26 Septembre 1985 relative aux problèmes 

d’hygiène des Communes Urbaines.  

 Circulaire relative à la procédure d’instruction des dossiers de construction, de 

lotissement, et de morcellement dans le territoire de la Wilaya du grand Casablanca. 

 Circulaire relative à la marque de conformité aux normes marocaines sur les produits 

industriels, Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. 

 712282002 

 622082001254
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121999 

 398281996 

 24311986 

 1201272000

 

  

 

 

 Présentation du Droit de l’Urbanisme au Maroc/ GRET-GRIDAUH/ Cote : DU/28 

  Le droit de l’urbanisme au Québec/ jacques L’HEUREUX/ Cote : DU/29 

 Le droit de l’urbanisme au Portugal/ Fernando ALVES CRREIA/ Cote : DU/30 

 Le droit de l’urbanisme au Brésil / Odete MEDAUAR/ Cote : DU/31 

 Le droit de l’urbanisme au Japon / Terao HITOSHI / Cote : DU/32 

 Le droit de l’urbanisme au Mexique / Bernardo BOLANOS et Federico FERNANDEZ 

CHRISTLIEB. Cote : DU/33 

 Le droit de l’urbanisme aux Pays-Bas/ A.A.J. DE GIER. Cote : DU/34 

 Le droit de l’urbanisme en Grande-Bretagne/ Jean-Bernard AUBY/ Cote : DU/35 

 Le droit de l’urbanisme en Italie/ Alberto ROCCELLA/ Cote : DU/36 

 Le droit de l’urbanisme en Espagne/ Tomas Ramon FERNANDEZ/ Cote : DU/37 

 Le droit de l’urbanisme en Belgique/ Francis HAUMONT/ Cote : DU/38 

 Le droit de l’urbanisme en Allemagne/ Carl-Heinz DAVID/ Cote : DU/39 

 Le droit de l’urbanisme en Grece/ Evangelia KOUTOUPA-RENGAKOS/ Cote : 

DU/40 

 Le droit de l’urbanisme en Suisse/ Valérie DONZEL/ Cote : DU/41 

 Le droit de l’urbanisme en Coree/ Seung-Jun HAN/ Cote : DU/42 

                                http://gridauh.univ-paris1.fr/fr/8.htm 

 

Cote : DU/43  
  2002

Cote : DU/44 

 

2000Cote : DU/45 

http://gridauh.univ-paris1.fr/fr/8.htm
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Cote : DU/46 

 

Cote : DU/47 

        

Cote : DU/48                       

 

Cote : DU/49  
 005171994

Cote : DU/50 

 61281994

Cote : DU/51 

 

00222121995Cote :DU/52 

 2000Cote : DU/53 

 652506196924101969    

Cote : DU/54 

 11979Cote : DU/55 

 562006Cote : DU/ 
 La réglementation parasismique au Maroc – RPS 2000/ version 2011/ Royaume du 

Maroc/ Ministère de l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Direction 

Technique de l’Habitat/ Cote : DU/57 

 

Autres : 

 Cahier des clauses techniques particulières applicables à l’établissement des 

équipements ressources du raccordement des lotissements au réseau public des 

télécommunications : 

 Fiches d’enquête 

 Annexes  

 Etablissement des plans d’aménagement : Marché-type Division de l’urbanisme, 

Septembre 1993. 

 Les collectivités Locales/ recueil des textes/ publication du centre de documentation 

des collectivités locales/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’Intérieur/ Direction Générale des 

Collectivités Locales. (Livre4) Cote : DU/56 

 Projet de loi n° 04-04 édictant diverses dispositions en matière d’habitat et de 
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l’urbanisme/coordination Mohamed BOUNABAT-Mohamed MOUMEN. Cote : DU/57 

 Arrêté du Ministre du tourisme n°1751-02 du 23 Chaoual 1424 (18 décembre 2003) 

fixant les normes de classement des établissements touristiques. Cote : DU/58 

 Règlement intérieur/ conformément aux dispositions de la loi n°30-93 relative à 

l’exercice de la profession d’ingénieur géomètres- topographes et instituant l’Ordre National des 

Ingénieur Géomètres- Topographes(ONIGT)/adopté par le conseil national réuni en session 

ordinaire le 28 décembre 2010/ édition 2011/ Cote : DU/59 

 Le guide du citoyen et de l’investisseur (pour toute demande d’autorisation de 

construire, de lotir et de morceler)/Royaume du Maroc/MHUPV/Agence Urbaine de Khemisset 

2012/ Cote : DU/60 

 

Cote : DU/61 

 

1998Cote : DA/1 

 

Cote : DA/2 

 

151996Cote : DA/3

 tribunaux administratifs et Etat de droit  

04051994

Cote : DA/4 

 

1996Cote : DA/5 

 

1995Cote : DA/ 6 

  Cote : DA/7 

 

1995Cote : DA/8 

 2002Cote : 

DA/9 

 

20023  Cote : DA/ 11 

3- Droit Administratif  
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222 Cote : DA/ 1 

 45 1993 Cote : DA/13 

 6 1994 Cote : DA/14 

 101995 Cote : DA/15 

 221998 Cote : DA/16 

 Remald45442002 Cote : DA/17 

 Remald472002 Cote : DA/18 

 Remald532003 Cote : DA/19 

 Remald58572004 Cote : DA/20 

 Remald592004 Cote : DA/21 

 Remald602005 Cote : DA/22 

 Cote : DA/23 

 

Cote : DA/24 

 

2202009Cote : DA/25 

 0103

 Cote : DA/25ي 

 
 

 

 La carte Judiciaire et Administrative du Royaume du Maroc régions et communes 

Abdelilah Lahkim Bennani préface du Professeur: Omar Azziman (Ministre de la justice) 

publication du Ministère de la justice 2000. Cote : DR/1 

 

2001  Cote : DR/2 

 

2001Cote : DR/3   

 14161995Cote : DR/4

 1996Cote : DR/5  

 Cote : DR/6 

4- Autres Droit 
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  1996Cote : DR/7 

 

19981999Cote : DR/ 8 

  1999    

Cote : DR/9 
 

Cote : DR/10 

 1999Cote : DR/11

 2001Cote : 

DR/12 
 

473226

1420071999Cote : DR/13 
 Recueil des textes juridiques relatifs au domaine public  Ahmed ZEJJARI, 1ère 

édition, 2000  REMALD. Cote : DR/14 

 La gestion déconcentrée de l’investissement / textes et documents réunis par 

Mohammed BENYAHYA/ 1ère  édition 2002/REMALD/ Cote : DR/15 

 La nouvelle Charte Communale et la nouvelle organisation des préfectures et 

provinces/ /  publié avec le concours de la fondation Hanns-Seidel d’Allemagnne/ 1ère  édition 

2003/REMALD/ Cote : DR/16 

 La gestion des biens publics en droit marocain/ Maria HOUEM /REMALD 1ère 

édition, 2001. Cote : DR/17 

 LA FISCALITE IMMOBILIERE receuil des textes législatifs & réglementaires/ 

Ahmed SALMI, Amina TOUHAMI CHAHDI, Kaoutar SEFIANI et Abdelaziz ZINE/ Ministère 

de l’Habitat. Décembre 1992. Cote : DR/ 18.

 

Cote : DR/19

 

Cote : DR/20 

 

     

 Cote : DR/21 

 2000Cote : DR/22
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 2000Cote : DR/23 

 9647 Cote : DR/24 

 
 Droit du transport terrestre et de la circulation routière/ publications REMALD/ 1ère 

édition 2004 / N°120.-2004/  Cote : DR/25 

 2002

Cote : DR/26

 2004

52Cote : DR/27

 022002Cote : DR/28

 2004 Cote : DR/29 

 

 Cote: DR/30 

  69REMALD2002 

Cote : DR/31  
 2003Cote : DR/32  

 -298011

2003Cote : DR/33

 /1242005Cote : DR/34 

 / 124

2005Cote : DR35 

 / 97

2004Cote : DR/36 

 / 55

2001Cote : DR/37 

 

/1082004Cote : DR/38 

 

/ 472001Cote : DR/39 

 9965

/942004Cote : DR/40 

 /7

1997Cote : DR/41 



 

23 

 

/582004Cote : DR/42 

 

/1002004Cote : DR/43 

 131

2005 Cote : DR/44 

 

162004Cote : DR/45 

 19942004

200447Cote : DR/46 

 2006Cote : DR/47 

 7800Cote : DR/48 

 

172003212003Cote : DR/49 

 
 1122004  Cote : DR/50 

 Guide de l’Agent Immobilier/ Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace/ Direction de la Promotion Immobilière/ Cote : DR/ 51 

 

Cote : DR/52 

 

 Droit du Tourisme/ publications REMALD 115/1ère édition 2004/ Cote : DR/ 53 

 Régions et régionalisation en droit marocain et en droit comparé/ publications 

REMALD 225/1ère édition 2010/ Cote : DR/ 54 

 Droit de l’environnement/ tome I : droit interne/ publications REMALD 236/2ème 

édition 2011/ Cote : DR/ 55 

 Droit de l’environnement/ tome II : droit international/ publications REMALD 236bis 

/2ème édition 2011/ Cote : DR/ 56 

 2352011

Cote : DR/57 

 235

2011Cote : DR/58 

 Code de travail/ innovation introduites par les nouvelles dispositions de la loi 65/99/ 
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Centre Marocain d’Edition/ Cote : DR/59 (élimination non respect du droit de l’auteur 

phoocopie) 

 « règlement provisoire régissant le personnel de l’Agence Urbaine d’Oujda »/ 19 

octobre 1998/ Cote : DR /60 

 0370

1062004Cote : DR /61 

 24.04

2014 Cote : DR /62 

 Code des obligations et des Contrats/ REMALD N° 272- 2014/ Cote : DR /63 

  67.12

73Cote : DR /64 

 

Cote : DR /65 

  // 1996 Cote : DR /66   

 Loi N°30-93 relative a l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre topographe et instituant 

l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes. Publication de l’ordre national des 

ingénieurs géomètres topographes 2013 Cote : DR /67 

 Règlement intérieur de  l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes. Edition 2014. 

DR /68 

 

 

 
 Présentation de la loi sur l’eau. Ministère de l’Equipement. Direction Générale de 

l’Hydraulique. Cote : EN/1 

 Journée d’étude sur le thème: l’eau et le développement dans la Région de l’Oriental. 

Ministère de l’Equipement. Direction Générale de l’Hydraulique. La Direction de la Région 

Hydraulique de la Moulouya et de Nekor à Oujda. 21/03/2002. Cote : EN/2 

 Le Thermalisme dans la Province / Ministère de l’Interieur/ Province de Berkane/ 

Février. Cote : EN/3 

 Planification et gestion environnementales des projets urbains. Un manuel de bonnes 

pratiques. Octobre 1999. Préparé par : - Technical Support Services, Inc./ Alison Kening Massa./          

Mohamed Aboufirass. MATEUH 

 

Eau & Environnement 
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 Session du conseil national de l’environnement (27-28 Juillet 2000). Synergies entre 

les conventions de RIO. Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement, de 

l’Urbanisme et de l’Habitat / Division des études d’impact et des projets pilotes/ Service des Sites. 

Cote : EN /4 

 Troisième session du conseil national de l’environnement(CNE) note sur l’état de 

l’environnement au Maroc. Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement, de 

l’Urbanisme et de l’Habitat/ Secrétariat d’Etat chargé de l’environnement. Juillet 2000. Cote: EN /5 

 Séminaire de sensibilisation et d’information sur la gestion de l’environnement au 

Maroc Mardi 03 Avril 2001. Politique et stratégie du PNUE sur l’environnement urbain. 

M.H.Bendahmane. Cote : EN /6 

 Une journée d’étude le 31 Mai 2001 sous le thème  “l’environnement de la région 

Orientale dans les perspectives du nouveau Millénaire ”. Ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. Wilaya de la Région Orientale, 

Université Mohamed I Oujda/ avec la collaboration de la CIOR. Cote : EN /7 

 Monographie régionale de l’environnement. Document 11 : rapport de synthèse. 

Version préliminaire. Ministère de l’Environnement/ Direction de l’observation, des Etudes et de 

la Coordination. Division de l’observation et des Etudes. Observatoire National de 

l’Environnement du Maroc. Rabat, Décembre 1998. Cote : EN /8 

 Pour l’environnement les ciments de l’oriental “ répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propre besoins ” principes du 

développement durable (C.C.I). Cote : EN/9 

 La Commune et les déchets solides. Secrétariat d’Etat chargé de 

l’Environnement.2000. Cote : EN /10 

 Droit de l’environnement: Droit interne /Droit international / publications de la Revue 

Marocaine d’Administration Locale et de Développement/ textes réunis et coordonnés par 

Mohamed BENYAHYA co-directeur de la REMALD/première édition, 2003. Cote : EN /11 

 

Cote : EN /12 

 2001 plages situation 

et infrastructuresCote : EN /13  

 1292005Cote : 

EN/14 
19981999  Cote : EN/ 15  
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 Introduction à la problématique des changements climatiques. Projet Maghrébin sur les 

changements climatiques RAB/94/G31 Projet FEM réalisé par le PNUD. Ministère de 

l’Aménagement du Territoire de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Secrétariat 

d’Etat chargé de l’Environnement. Mai 1999. Cote : EN /16 

 Lignes directrices pour la création des observatoires régionaux locaux de 

l’environnement. Mars 2001. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de l’Environnement. Division de l’Observatoire National de l’Environnement. Cote : 

EN /17 

 Intégration de la dimension environnementale dans l’action des Agences 

Urbaines/Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Direction des 

Etablissements Publics et du Partenariat Juillet 2010. . Cote : EN /18 

 Actes du forum Franco-Marocain sur les énergies, « deux régions pleines d’énergies », 

agence de l’orientale, février 2011. Cote EN/19 

 

 

 

 

 
 Initiation à la finance : comprendre les principaux états financiers. Youssef  F. 

BISSADA 2ème édition. Editions d’organisation 1999-2000. CD ROM inclus. Cote : FI /1 

 Code des marchés publics. Avec le nouveau C.C.A.G.T et les circulaires d’application. 

REMALD. 3
ème

 édition augmentée. Cote : FI /2 

 Régime collectif d’allocation de retraite. Manuel des procédures de déclarations de 

salaires  et versement des cotisations. Caisse de Dépôt et de Gestion / Caisse Nationale de Retraites 

et d’Assurances. Cote : FI /3 

 L’Agent Comptable au Maroc. Abdelfettah BENNANI. REMALD. Collections 

Manuels et Travaux Universitaires. 1er édition,1998. Cote : FI /4 

 Guide de contrôle à l’intention des gestionnaires des marchés publics. Représentation 

et traitement des dossiers des marchés. Mohamed M’RABET. Janvier 2001. Cote : FI /5 

 Guide pratique de la Fiscalité Marocaine. Editions Les Guides de l’Entreprise. 2002. 

Cote : FI /6 

 Guide de l’Agent Comptable / Abdelfettah BENNANI/ REMALD. Cote : FI /7 

 Guide de l’Agent Comptable / Abdelfettah BENNANI/ REMALD. Cote : FI /8 

 LE PLAN COMPTABLE MAROCAIN annoté et commenté par Mohamed 

ABDELADIM & Abdelaziz TALBI/  Les presses Afrique Orient. Cote : FI /9 

Finances    
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 Comptabilité Générale. Plan comptable général marocain Tome 2/ C. Pérochon 

M.Chahib M.Mellit T.Mhamdi A.Qazdar / Librairie Nationale. Cote : FI /10 

 Plan comptable général marocain : liste intégrale des comptes et états de synthèse/ 

édition FOUCHER. Cote : FI /11 

 Guides des ratios financiers 1989. Communes Urbaines. Publication du Ministère de 

l’Intérieur. Direction Générale des Collectivités Locales. Octobre 1993. Cote : FI /12 

 Guides des ratios financiers 1989. Communes Rurales. Publication du Ministère de 

l’Intérieur. Direction Générale des Collectivités Locales. Octobre 1993. Cote : FI /13 

 Instruction Ministère des Finances relative au fonctionnement des régies de dépenses 

et régies de recettes de l’Etat. Ministère des finances / Trésorerie Générale. Cote : FI /14 

 BANK AL-MAGHRIB : rapport annuel présenté à sa Majesté le Roi. Exercice 1999. 

Cote : FI /15  

 26 991999200031420

191999Cote : FI /16 

 2004 Cote : FI /17 

 2004

2004REMALD 113 Cote : FI /18 .

 2004

2005 REMALD133 Cote : FI /19

 Recueil des lois relatives aux impôts principaux incluant les modifications introduites 

par la loi de finances 2005/ REMALD n° 136 . Cote : FI /20

 L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU  2004. l’imposition des bénéfices et revenus 

des personnes physiques/ Rachid LAZRAK/ Editions LA PORTE/ Cote : FI /21 

 (code de recouvrement des créances publiques)

200563        

Cote : FI /22

 2004REMALD96Cote : FI /23

 Droit de la comptabilité publique / publications de la REMALD n° :135/ 2
ème

édition 

augmentée et actualisée, 2005/ collection « textes et documents ». Cote : FI /24 

 Droit de la comptabilité publique / publications de la REMALD n° :135/ 2
ème

édition 

augmentée et actualisée, 2005/ collection « textes et documents ». Cote : FI /25 

 Code des Marchés publics avec les nouveaux CCAG- travaux CCAG-Etudes et 

maîtrises d’œuvre et les textes d’application et connexes/ publications de la REMALD 83/ édition 
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augmentée et actualisée/ collection « textes et documents ». Cote : FI /26 

 Essai de modélisation de la fiscalité au Maroc/ Saâdia Boutahlil-Bekkali témoignage 

de Abdelali Benbrik/ publications de la REMALD 38/2002/ collection Manuels et travaux 

universitaires. Cote : FI /27 

 Entreprise privée et économie sociale au Maroc/ Saâdia Boutahlil- Bekkali / 

publications de la REMALD 32/2002 / collection Manuels et travaux universitaires. Cote : FI /28 

 Code des de recouvrement des créances publiques incluant les modifications 

introduites par la loi de finances pour l’année 2005  / publications de la REMALD 83 /3
ème

 édition 

augmentée et actualisée, 2005 / collection « textes et documents ». Cote : FI /29 

 Droit de la comptabilité publique / publications de la REMALD 135/2
ème

 édition 

augmentée et actualisée, 2005./ collection « textes et documents » Cote : FI /30 

 Le nouveau plan comptable/ REMALD n°20/collection guide de gestion/ édition 2006 

Cote : FI /31 

 Le nouveau code des marchés publics /applicable à compter du 1er octobre 2007/ 

REMALD n°179/ collection « Textes et Documents »/ édition 2007 Cote : FI /32 

 Rapport Annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédits/ 

BANK AL-MAGHRIB/ Exercice 2009/ Cote : FI /33 

 Séminaire de formation sur Manuel de procédures comptables des agences urbaines/ 

juin 2006/ Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ Cote : FI/34 

 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal /yahia ZAHIRI/ Cote : FI/35 

 Fiscalité d’entreprise/ exercices corrigés avec rappels des cours/ Brahim EL 

IBRAHIMI/ Cote : FI/35 

 Comptabilité générale/ Cote : FI/36 

 La Comptabilité Générale des Entreprises Marocaines Conforme au Code Général de 

la Normalisation Comptable(C.G.N.C) et la loi n° 9-88/ tome I les enregistrements comptables en 

cours d’exercice/ Cote : FI/36 

 Comprendre et connaître la fiscalité au Maroc/Mohammed SOUAIDI/Collection I. 

Management 2/ Cote : FI/37 

 Le nouveau code des marchés publics /applicable à compter du 1er Janvier 2014/ 

REMALD n°269/ collection « Textes et Documents »/ édition 2014 Tome I Cote : FI /38 

 Le nouveau code des marchés publics /applicable à compter du 1er Janvier 2014/ 

REMALD n°269bis/ collection « Textes et Documents »/ édition 2014 Tome II Cote : FI /39 

 Code général des impôts incluant les dernières modifications introduites par la loi 

de finances avec les textes d’application/ M’Hammed LAFROUJI/ 3ème édition 2014/ textes 
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juridiques actualisés n°69/ Cote : FI /40 

 

 

 

 Guide pratique de LEGISLATION DU TRAVAIL. Editions les guides de l’entreprise. 

Cote : AA /1 

 Rédiger les procédures de l’entreprise/ guide pratique. Alain HENRY/ Ignace 

MONKAM-DAVERAT. Editions d’organisation. Cote : AA /2 

 La retraite. Boualem SNOUSSI/ Les Edition Maghrébins/1998.  Cote : AA /3 

 Guide pratique de la rédaction des correspondances et documents de l’Administration 

Publique Marocaine/ Mohamed BOUJIDA / Dar Al Qalam. Octobre 2001. Cote : AA /4 

Règlement provisoire régissant le personnel de l’Agence Urbaine d’Oujda. Ministère de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat/ Agence 

Urbaine d’Oujda. Cote : AA /5 

 Les grands textes de la  fonction  publique / Boualem SNOUSSI /Editions 

Maghrébines Avril 2001. Cote : AA/6. 

 2002Cote : 

AA /7  

 Cote : AA / 8 

 Cote : AA /9 

 Cote : AA /10 

 

2001Cote : AA / 11 

 162003 Cote : 

AA/12 

 2003Cote : 

AA/13 

  

 1999 

   

                   Cote : AA / 14 
 Code des marchés publics avec les nouveaux CCAG-Travaux, CCAG- Etudes et 

maîtrise d’œuvre et les textes d’application et connexes / publications REMALD/ 6ème édition 

augmentée et actualisée, 2004/ N°110. Cote : AA/15 

Affaires Administratives   
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 Les retraites ; crises, enjeux et perspectives/ AREF M.SADEK/ Centre d’Etudes et de 

Recherches documentaires/ Cote : AA/16 

 Code général des impôts/I.S T.V.A I.R./ droits d’enregistrement procédures fiscales 

décrets d’application 2007. Cote : AA / 17 

 I.R./impôt sur le revenu, extrait du code général des impôts, dahir n°1-06-232 du 31 

décembre 2006/2007. Cote : AA / 18 

 T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée, extrait du code général des impôts, dahir n°1-06-232 

du 31 décembre 2006/200706. Cote : AA / 19 

 I.S., impôt sur les sociétés, extrait du code général des impôts, dahir n°1-06-232 du 31 

décembre 2006/2007 Cote : AA / 20 

 

1832007Cote : AA /21 
 Charte de la formation continue/ Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace /Direction des Ressources Humaines, des Moyens Généraux et des 

Affaires Juridiques/ Cote : AA / 22 

 Un carrefour pour développer l’expertise et les compétences/ Royaume du Maroc/ Le 

Premier Ministre/ Institut Supérieur de l’Administration/ Cote : AA/23 

 

2011Cote : AA / 24 

 Mémento de l’AUDIT INTERNE/ Groupe Al Omrane/ Société Al Omrane 

Casablanca/ Cote : AA/25 

 249

2012 Cote : AA/26 

 

 Cote : AA/27 
 Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises et établissements 

publics/ commission nationale gouvernance d’entreprise/annexe au code marocain de bonnes 

pratiques de gouvernance d’entreprise/Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement 

Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance et Ministère de l’Economie et des Finances/ 

Cote : AA/28 

 Charte du Manager de l’Agence Urbaine/ Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
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la Politique de la Ville/ DEPPAA/ Cote : AA/29 

 892011 Cote : AA 

/ 30 
 Revue marocaine d’administration locale et de développement juillet-octobre 2014 N° 117/118 

Cote : AA/31 

 1991سهسهة انتكويه اإلداري  /قاسمي و خاند انمير ادريس/انحاق انموظفيه : وظاو انموظفيه اإلدارييه 

 

 

 

 

 L’accès au sol urbain au Maroc : éléments d’une stratégie d’accès au sol et au 

logement pour les ménages à faible revenu. Cote : HA/1  

 Abdellah LEHZAM et Larbi JAIDI. Programme de gestion urbaine Maroc Février 

2001. Cote : HA/2  

 Guide des associations de quartier au Maroc, sous la direction de Mohamed Amer et 

Mohamed Souafi. Forum urbain, programme de gestion urbaine 2001. Cote : HA/3  

 Monographie de la région d’Oued Ed-dahab Lagouira sur le secteur de l’habitat 2001. 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement. 

Secrétariat d’Etat à l’Habitat. Direction Régionale d’Oued Ed-dahab Lagouira. Cote : HA/4 

 Habiter la ville Marocaine, Françoise Navez- Bouchanine. Gaëtan Morin, éditeur 

Maghreb. L’Harmattan. Cote : HA/5 

 L’insalubrité dans l’habitat urbain au Maroc. Définitions et diagnostic. Publication du 

Centre d’Etudes et de Communication de l’ANHI Septembre 1995. CHORFI Abderrahmane. 

Cote : HA/6 

 Projets d’habitat et d’urbanisme lancés ou inaugurés par sa majesté le roi med VI que 

dieu l’assiste. Cote : HA/7 

 Le logement social : prix et caractéristiques techniques, construction neuve. 

Acquisition- Amélioration 1997 Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Construction. Cote : HA/8 

 Habitat et développement dans les Provinces du Sud/ Ministère de l’Aménagement du 

Territoire de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Secrétariat d’Etat à l’Habitat. Juillet 

2000. Cote : HA/9 

 Dossier : Maroc de la planification urbaine à la crise du logement, par Oliver 

Habitat  



 

32 

TOUTAIN(études foncières n°68 Septembre 1995). Cote : HA/10 

 L’AUTOCONSTRUCTION dans les opérations de l’ANHI Publication du Centre 

d’Etudes et de Communication de l’ANHI Avril1996. Abdelilah SLASSI SENNOU- Ahmed 

MOULAY RCHID. Cote : HA/11 

 199119971998

Cote : HA/12

 18

2003Cote : HA/13

 Normes et standards dans l’habitat social/ Al Maouil /les cahiers de l’ANHI N°14 Mai 

1999/ Direction des Etudes et du Développement. Cote : HA/14  

 Le foncier urbain / Al Maouil /les cahiers de l’ANHI N°15-16- Décembre 1999/ 

Direction des Etudes et du Développement. Cote : HA/15 

 Interventions sur les constructions menaçant ruine/ Al Maouil/les cahiers de l’ANHI 

N°17 Mai 2002/ Direction des Etudes et du Développement. Cote : HA/16 

 Qsar Targa : projet de réhabilitation/ Al Maouil/ cahiers de l’Agence Nationale de lutte 

contre l’Habitat Insalubre. Cote : HA/17 

 Principes d’intervention dans les quartiers d’habitat non reglementaire/ Royaume du 

Maroc/ Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

l’Environnement/ Aménagement du Territoire et Urbanisme/ Decembre 2001. Cote : HA/18 

 Villes sans Bidonvilles/2004-2010/ Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ Ministère 

délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. Cote : HA/19 

 Habitat sous-équipé dans la province de Nador/ Association FORUM d’Urbanisme, 

d’Environnement et de Dévelopement. Cote : HA/20

 Programme villes sans bidonvilles 2004-2010/Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ 

Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. Cote : HA/21 

 20042010 

Cote : HA/22 
 Une solidarité renforcée pour des programmes d’envergure/ Ministère Délégué chargé 

de l’habitat et de l’urbanisme Cote : HA/ 23 

 Evolution des montants des loyers et des charges locatives 2001-2003SSL2 Secrétariat 

Géneral Direction de la Promotion Immobilière /Cote : HA/ 24 

 Al Omrane l’union pour bâtir notre avenir /Ministre Délégué de l’Habitat et de 

l’urbanisme. Cote : HA/ 25 
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 Diversité et qualité, compétence et confiance partout, nos promteurs publics 

s’engagnent pour vous ! / Programme immobiliers dans tout le Royaume pour vous séduire et vous 

convaincre/Secrérariat d’Etat à l’Habitat. Cote : HA/ 26 

 Le nouveau programme de l’habitat /Atlas des 520 projets lancées en 2003, 2004 et 

2005 par les opérateurs publics de l’habitat/ Royaume du Maroc/ Premier Ministre/Ministère 

Délégué chargé de l’habitat et de l’urbanisme /Edition Fête du Trône-2005/Cote : HA/ 27 

 Habitat et Aménagement en milieu rural/ synthèse generale et -recommondations des 

Ateliers- 1, 2 et 3/ Royaume du Maroc/ Premier Ministre/Ministère Délégué chargé de l’habitat et 

de l’urbanisme /le Secretariat General  du Conseil National de l’Habitat et de l’Urbanisme Cote : 

HA/ 28 

 Villes sans Bidonvilles un programme au service du développement humain/ 

Marrakech November 7-9, 2005 Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ Ministère délégué chargé 

de l’Habitat et de l’Urbanisme. Cote : HA/29 

 Atlas des projets d’habitat lancés par les opérateurs publics de l’habitat 2003-2006/693 

nouveaux projets-560800 unités d’habitat. Cote : HA/30 

 20042006     

Cote : HA/31

 20042007

Cote : HA/32

 8542003

2007 Cote : HA/33

 FONDS SOLIDARITE HABITAT 2006/ Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ 

Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. Cote : HA/34 

 Monographie régionale sur le secteur de l’habitat et de l’urbanisme/ Royaume du 

Maroc/ Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Secrétariat 

Général/ Direction Régionale de Fès Boulemane . Cote : HA/35 

 Habitat social au Maghreb et au Sénégal/ Gouvernance urbaine et participation en 

questions/ coordonné par Julien LE TELLIER et Aziz IRAKI/ INAU/ Cote : HA/36 

 Prévisions de la production du logement au Maroc/ Ministère de l’Habitat de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Secrétariat Général / Direction de la Promotion 

Immobilière/ l’OBSERVATOIRE D L’HABITAT Cote : HA/37 

 20102011

Cote : HA/38 
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 20102011Cote : HA/39 

 

Cote : HA/40 

  Bilan 2010- perspectives 2011/ Direction de la Promotion Immobilière/ 

janvier 2011/ Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ cote : 

HA/41 

 La ville Marocaine / essai de lecture synthétique/ Mustapha Chouiki/ 

Edition Dar Attaouhidi/ cote : HA/42 

  La balance économique liant le secteur de la promotion immobilière à 

l’économie nationale/ Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ 

Secrétariat Général/ Direction de la Promotion Immobilière/ l’Observatoire de l’Habitat/ cote : 

HA/43 

  Etude sur le suivi des couts de constructions et de lotissements/ rapport 

de synthèse/ Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Secrétariat 

Général/ Direction de la Promotion Immobilière/ l’Observatoire de l’Habitat/ cote : HA/44 

 cote :  

HA/45 

 cote :  

HA/46 

 2011

cote :HA/47 

 2011

cote :HA/48 

 Compte satellite logement/ Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace/ Direction de la Promotion Immobilière/ l’Observatoire de 

l’Habitat/ cote : HA/49 

 Système de qualification et de classification des entreprises du secteur du bâtiment/ 

Royaume du Maroc/ Ministère de l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de 

l’Espace/ Direction Technique de l’Habitat/ Cote : HA/50 

  وزارة اإلسكان وانتعمير : نهمسيد مه انمعهومات/ انممهكة انمغربية/ 2020-2010إجراءات جديدة إلوعاش انسكه االجتماعي

 www.mhuae.gov.ma /cote :HA/51/مديرية اإلوعاش انعقاري/ وانتىمية انمجانية

 Guide pour l’accès au logement/ 2006/ Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ 

Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/Direction de la promotion Immobilière/ 

Cote : HA/52 
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 Villes sans bidonvilles/le rêve devient réalité/ Juillet 2007/ Royaume du Maroc/ 

Premier Ministre/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ Cote : HA/53 

 Répertoire des intervenants dans le secteur de l’Habitat et de la promotion 

immobilière/ Inspection Régionale de l’Oriental/ Observatoire Régional de l’Habitat/Ministère de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville/ Cote : HA/54 

 Le secteur des bâtiments et travaux publics centre d’études et de recherche humaines et 

sociales d'Oujda/ Dossier de Recherche en Economie et Gestion/N° :3-Septembre 2014 Cote : HA/55 

 Atlas des zones ouvertes à l’urbanisation 70285 Ha dans 15 régions/ Ministère de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Edition 2011/ Cote : HA/56 

 

 

 
 1999

Format A3Cote : HNR/1  

 1999Format A3

Cote : HNR/2 
 Etude relative à la résorption de l’habitat insalubre redéfinition des méthodes 

d’intervention/ synthèse générale/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de 

l’Urbanisme./Direction de l’habitat social et des Affaires Fonciéres/Avril 2004. Cote : HNR/3 

 Guide méthodologique -d’intervention en matière d’habitat insalubre /Etude relative 

redéfinition des méthodes d’intervention en matière de résorption de l’habitat insalubre/ Ministère 

délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme./Direction de l’habitat social et des Affaires 

Fonciéres/decembre 2003. Cote : HNR/5 

 1999

Format A3Cote : HNR/6 

 1999Format A3

Cote : HNR/7

 1999Format A3

Cote : HNR/8

 Format A4Cote : HNR/9 

 1999Format A3

Cote : HNR/10 
 1999

Format A3Cote : HNR/11 

Habitat non réglementaires  
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 1999Format    

   A3Cote : HNR/12 

 1999Format A3

Cote : HNR/13 

 2000Format A3

Cote : HNR/14 

 2000Format A3

Cote : HNR/15 

 2000Format 

A3     Cote : HNR/16 

 2000

FormatA3.Cote : HNR/17 

 2000Format 

A3Cote : HNR/18  

 2000Format 

A3Cote : HNR/19 

 2000Format 

A3Cote : HNR/20 

 2000Format 

A3Cote : HNR/21 

 2000

Format A3Cote : HNR/22 

 1999

Format A3Cote : HNR/23 

 Format A4Cote : HNR/24

 

 

 

 

 La méthode Merise, principes et outils : Hubert Tardien. Arnold ROCHFELD, René 

COLLETTI. Editions d’organisation. Cote : IN/1 

 Visual J++ : Patrick. Longuet. Edition SYBEX 1996. CD.ROM Inclus. Cote : IN/2 

 PC.Poche : Microsoft EXCEL 97 : Gudrun Anna LEIERER. Edition Micro 

Application. Cote : IN/3 

Informatique 
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 PC.Poche : Microsoft Windows 98 : Tobias WELTNER. Edition Micro Application. 

Cote : IN/4 

 Programmer avec active X : Ted Combs, Jason Combs et Don Brewer. Edition 

SYBEX. CD.ROM Inclus. Cote : IN/5 

 Grand livre : Flash5. Michael GRADIAS. Edition Micro Application. Cote : IN/6 

 Visual Basic 6 Secrets. Harold Davis. Edition SYBEX. Cote : IN/7 

 ACCES 2000. LE PLATINIUM :Edition développeur  SYBEX. Ken. GETZ, P. 

LITWINX et M. GILBERT. Cote : IN/8 

 DIRECTOR 7 & LINGO. LE PLATINIUM : J. BACON, R. 

MARTIN.J.R.NYQUIST.. Edition SYBEX. Cote : IN/9 

 Programmer sur le Web secrets. HTML-CGI-Perl : EdTIHEL, M.GATHER, 

S.HASSING et M.ERWIN. Edition SYBEX  CD.ROM Inclus. Cote : IN/10 

 Le programmeur Delphi 4 : Kent REISDORPH. Edition CAMPUS press. Cote : 

IN/11 

 Director 8 : Thierry Audoux. Edition Osman EYROLLES. Cote : IN/12 

 Le Programmeur HTML 4 : Laura LEMAY. Edition Simon et Schuster Macmillan. 

CD.ROM Inclus. Cote : IN/13 

 Grand livre 3D studio. Max2-2.5. Christian IMMLER. Edition Micro Application. 

CD.ROM inclus. Cote : IN/14 

 Grand livre Windows 98. H. VONHOEGEN , Andreas et Pia MASLO Edition Micro 

Application: 2CD.ROM inclus. Cote : IN/15 

 Programmation des API Win 32 ressources d’experts : R.SIMON,M.GOUKER, 

B.BARNES. Edition Simon et Schuster Macmillan. CD.ROM Inclus. Cote : IN/16 

 Grand livre Microsoft Word 2000 : Udo BRETSCH NEIDER Edition Micro 

Application. CD.ROM inclus. Cote : IN/17 

 Grand livre Microsoft Word 97 : Udo BRETSCH NEIDER et B. MATTHIES. Edition  

Micro Application1999. CD.ROM inclus. Cote : IN/18 

 Autocad 2000. George OMURA. Edition SYBEX. Cote : IN/19 

 Visual Basic4 : Scott, Shannon, Font, Hatfield Edition Simon et Schuster Macmillan. 

Cote : IN/20 

 L’essentiel sur Merise, Dominique Dionsi, EYROLLES. Cote : IN/21 

 Grand livre Autocad 14. C. IMMILER. Edition Micro Application. Cote : IN/22 
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 Grand livre Autocad 2000. Petra maria Kriesgner. Edition Micro Application. Cote : 

IN/23 

 Grand livre EXCEL 2000.H. VONHOGEN. Edition Micro Application. Cote : IN/24 

 INTRANET installation et intégration/ David Garrett et al. / Edition Simon & Schuster 

Macmillan. Cote : IN/25 

 L’INTRANET en ENTREPRISE Intégration Internet- Intranet-Extranet/ Ryan 

Bernard. Edition SYBEX. Cote : IN/26 

 

 

 

 

Rapports d’Activités 

 Plan d’action. Exercice 1998-1999. Agence  Urbaine d’Oujda. Cote : RA/1 

 Plan d’action régional. Région Orientale .Ministère de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Février 1999. Cote : RA/2 

   Programme d’action. Ministère de l’Intérieur. Région Orientale. Cote : RA/3 

 Plan quinquennal 1999-2003 de la Région Orientale. Ministère de l’Intérieur/ Région 

Orientale. Cote : RA/4 

 Rapport du Conseil d’Administration de l’Agence Urbaine d’Oujda. 1998-1999. 

Cote : RA/5 

 Rapport d’activité Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de l’Environnement. Secrétariat d’Etat à l’Habitat. Secrétariat Général. Exercice 2001. 

Cote : RA/6 

 Rapport d’activité 1998. ERAC/O. Cote : RA/7 

 Rapport d’activité 2000. ERAC/O. Cote : RA/8 

 Programme d’action 2001 de l’ERAC/O 05 Février 2001. Cote : RA/9 

 Les grandes lignes du programme d’action 2001 par Mostafa BELAYACHI Directeur 

de l’ERAC/O 05 Février 2001. Cote : RA/10 

 Programme d’action  pour l’année 2001. Décembre 2000. Cote : RA/11 

 26
ème

 Conseil d’Administration de l’ERAC/O. 29 Mars 2000 et 12 Avril 2000. Cote : 

RA/12 

 29
ème

 Conseil d’Administration de l’ERAC/O  “ exercice 2000 ”. 21 Juin 2001. Cote : 

RA/13 

 Fiches projets des opérations en cours de réalisation par l’ERAC/O au début de l’année 

2001. Décembre 2000(annexe1). Cote : RA/14 

Rapports   
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 Fiches projets des opérations à lancer par l’ERAC/O en 2001. Décembre 

2000(annexe2). Cote : RA/15 

 Projet du budget de fonctionnement et d’équipement de l’ERAC/O pour l’année 2001 

(annexe3). Cote : RA/16 

 Complément des fiches projets des opérations à lancer par l’ERAC/O en 2001. Juin 

2001. Cote : RA/17 

 Post-évaluation des projets de stocks de l’ERAC/O Juin 2001. Cote : RA/18 

 Les ciments de l’Oriental. Rapport annuel 1998. Cote : RA/19 

 

102000Cote : RA/20 

 Cote : RA/ 21 

 Cote : RA/ 22 

 Cote : RA/ 23 

 1998199919992000

1999Cote : RA/ 24 

 25

2000Cote : RA/ 25 

 2000

2001Cote : RA/ 26  

 2001

2002Cote : RA/ 27  

 28292001Cote : RA/28 

 

112001 

 312001 

11

2000 

022001

20002001

20022003

 

11919200272002
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2003 Cote : 

RA/29

 

2003Cote : RA/30

 Les Agences Urbaines et les organismes publics de l’Habitat : Diagnostic et 

programme de relance/ Direction des Etablissements Publics du Partenariat et de l’Action 

Associative. Juin 2003/Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ Ministère délégué chargé de 

l’Habitat et de l’Urbanisme. Cote : RA/31 

 

2003Cote : RA/32

 2002

2003 Cote : RA/33

 Rapport d’activités 2002/ Premier Ministre/Ministère délégué chargé de l’Habitat et de 

l’Urbanisme. ANHI./ Cote : RA/34 

 2003

2004Cote : RA/ 35 
 Rapport d’activité / ONCF 2004/ Cote : RA/36 

 Rapport d’activité / ONCF 2005/ Cote : RA/37 

 Rapport d’activités 2002/ Premier Ministre/Ministère délégué chargé de l’Habitat et de 

l’Urbanisme. Agence Nationale de lutte contre l’Habitat insalubre/ Cote : RA/38 

 Programmes d’actions Régionnaux 2008/Royaume du Maroc/ Ministère de l’Habitat, 

de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ janvier 2008/ Cote : RA/39 

 Cote : RA/ 40 
 Rapport annuel 2008 + disquette/ ONCF/ Cote : RA/40 

 Rapport annuel 2009 + disquette/ ONCF/ Cote : RA/41 

 Les agences d’urbanisme au service de la coopération décentralisée/ un appui à 

valoriser et à encourager/ Fédération Nationale des Agences Urbaines/ Cote : RA/42 

 

242010Cote : RA/ 43 
 Rapport d’activité 2010 + disquette/ ONCF/ Cote : RA/44 

 4
ème

 conseil d’administration de l’Agence Urbaine de Nador/rapport moral, 
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administratif et financier au titre de l’année 2009/ Agence Urbaine de Nador/2010 Cote : RA/45 

 20092010

RA/46 

 2010 /Cote : 

RA/47 

 Bilan d’activités des agences urbaines durant l’année 2011 et le plan d’action de 

l’exercice 2012/Royaume du Maroc/ MHUPV/ Direction des Etablissements Publics, du 

Partenariat et de l’Action Associative/Mars 2012/ Cote : RA/48 

 Cote : RA/ 49 

 Cote : RA/ 50 
 Rapport Annuel 2011 + CD/ ONCF/ Cote : RA/51 

 Cote : RA/52 49 

 Cote : RA/ 53 
 Agences urbaines, bilan d’activités 2012 et le plan d’action 2013/Royaume du Maroc/ 

MHUPV/ Direction des Etablissements Publics, du Partenariat et de l’Action Associative/Janvier 

2013/ Cote : RA/54 

 Dynamique partenariale au sein des agences urbaines/suivi et évaluation des 

conventions de partenariat engagés au titre de l’année 2011 avec les différents partenaires/ aout 

2012/ MHUPV/ Cote : RA/55 

Autres Rapports 

 Etude d’identification des potentialités économiques de la Province de Taourirt. 

Rapport provisoire. Février 1999. Agence pour la promotion et le développement économique et 

social des Préfectures et Provinces du Nord du Maroc. CLE-Etudes Rabat. Cote : AR/1 

 Inventaire du potentiel foncier industriel/ Agence Urbaine d’Oujda. Septembre 2001. 

Cote : AR/2 

 Réflexions sur les procédures d’élaboration et d’approbation des études des plans 

d’Aménagement. Benslimane 07-08 et 09 Juin 2002. Direction de l’Urbanisme. Cote : AR/3 

 P.A des Centres de Madagh, Lamriss et Boughriba. Rapport de synthèse et variantes 

d’aménagement. A. FILAL & K. LAYACHI, architectes associés. Cote : AR/4 

 P.A des Centres de Madagh, Lamriss et Boughriba. Rapport de synthèse intermédiaire. 

A. FILAL & K. LAYACHI, architectes associés. Cote : AR/5 

 P.A des Centres de Madagh, Lamriss et Boughriba. Rapport enquête-ménages Octobre 
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2000. A. FILAL & K. LAYACHI, architectes associés. Cote : AR/6 

 P.A de Taourirt Ahl Oued Za. Rapport de première concertation Février 2001. 

Direction de l’Urbanisme. Agence Urbaine d’Oujda. Debbi Fathallah. Cote : AR/7 

 P.A du Centre de la Commune Rurale de Béni Guil. Rapport d’enquête. M’CHIOUER 

El Hassane & LAZRAK Abdelfettah. Province de Figuig. Cote : AR/8 

 P.D des Centres des Communes Rurales de Bouchaouene et Boumerième. Rapport 

d’établissement. Septembre 2000. M’CHIOUER El Hassane & LAZRAK Abdelfettah. Province de 

Figuig. Cote : AR/9 

 P.D des Centres des Communes Rurales de Bouchaouene et Boumerième. Rapport 

d’enquête. Octobre  2000. M’CHIOUER El Hassane & LAZRAK Abdelfettah. Province de Figuig. 

Cote : AR/10 

 P.D des Centres des Communes Rurales de Talsint, Béni Tadjit, Bouanane. Rapport 

d’enquête. M’CHIOUER El Hassane & LAZRAK Abdelfettah. Province de Figuig. Cote : AR/11 

 P.A de la Commune de Ain Attig. Rapport justificatif. Agence Urbaine de Rabat-Salé. 

Juin 1996. Préfecture de Skhirat-Temara. Cote : AR/12 

 Etude préliminaire à l’établissement du plan d’aménagement de la Commune Rurale 

de SEHOUL. Rapport provisoire. Mars 1997. Agence Urbaine de Rabat-Salé. Institut National 

d’Aménagement et d’Urbanisme, Centre d’études et de recherches en aménagement et urbanisme. 

Cote : AR/13 

 Bouarfa : histoire d’une ville nouvelle. Cote : AR/14 

 3199938

Cote : AR/15

 2001052001

Cote : AR/16 

 19972003

Cote : AR/17 

 132002

Cote : AR/ 18

 

042002

 Cote : AR/ 19

 162002
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 Cote : AR/ 20 

 

Cote: AR/ 

21 
 

 Les organismes publics de l’habitat & les agences urbaines 2003-2004/ Royaume du 

Maroc/ Premier Ministre/ Ministère delegue chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ Secretariat 

Generale/ Direction des Etablissements Publics du Partenariat et de l’Action Associative/ Juillet 

2004.  Cote : AR/ 22 

 Réflexions sur les procedurs d’laboration et d’approbation des etudes des plans 

d’aménagement./benslimane 07/-08 et 09 juin 2002.  Cote : AR/ 23 

 Etude relative aux normes urbaines des équipements collectifs-rapport final-.  /juin 

2005.Cote : AR/ 24 

 Rapport de synthèse de l’étude « Cartographie des TIC dans les secteurs publics au 

titre de l’année 2008 » Cote : AR/ 25 

 1998199919992000Cote : AR/26

 19992000Cote : AR/27 
 Etudes du MHUAE 2007-2009/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Secrétariat Général du Conseil National de 

l’Habitat/ Cote : AR/ 28 

 / Cote : AR/ 29 

 Manuel de procédures pour la réalisation des études/ Royaume du Maroc/ Ministère de 

l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Secrétariat Général du Conseil 

National de l’Habitat/ Cote : AR/ 30 

 Plan d’action DEPP (Direction des Etablissements Publics et du Partenariat) 2010/ une 

année dédiée à la qualité et au développement durable/ Cote : AR/ 31 

 Une action de solidaire au service du développement humain janvier 2010/ Le Fond de 

Solidarité Habitat 2002-2009/ Cote : AR/ 32 

 Bilan des réalisations de l’INAU au titre de l’année 2009/ Ministère de l’habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme/ 

Cote : AR/ 33 

 Analyse du secteur de l’industrie des matériaux de construction au Maroc - 2008/ 

Royaume du Maroc/ Ministère de l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ 

Secrétariat Général/Direction de la promotion Immobilière/ l’observatoire de l’Habitat Cote : AR/ 
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34 

 201035Cote : AR/ 

 2006Cote : 

AR/36 
 2009

201037Cote : AR/ 
  Agences Urbaines / Ministère de l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de 

l’Espace/ Secrétariat Général/Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de 

l’Aménagement d du Territoire/ Direction des Etablissements Publics et du Partenariat/ Cote : 

AR/ 38 

  Bilan de l’année 2010/ le Fonds Solidarité Habitat 2002-2010/ Ministère de l’habitat, 

de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace /Direction de l’Habitat Social et des Affaires 

Foncières janvier 2011/ Cote : AR/ 39 

 Bilan des réalisations de l’INAU au titre de l’année 2010/ Ministère de l’habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme/ 

Cote : AR/ 40 

   

Cote : AR/ 41 

 

Cote : AR/ 42 

 2013

2014Cote : AR/ 43 
 Support de formation au profit de l’Agence Urbaine d’Oujda : 

 Séminaire sur Adobe Photoshop/animé par : M. Mohammed 

SAYOUTI/TMIS/Février 2014/ Cote : AR/ 44 

 Session de formation sur le thème : Les techniques d’élaboration et d’évaluation des 

documents d’urbanisme/cabinet F.DEBBI/25 et 26 Septembre 2014/ Cote : AR/ 45 

 Formation AutoCAD Map 3D/Animé par Meryem TAOUFIQ/GSYS 

Consulting/17-18-19 Décembre 2014/ Cote : AR/ 46 

 Formation Photoshop CS /Animé par M. Mohammed SAYOUTI/GSYS 

Consulting/24-25-26 Décembre 2014/ Cote : AR/ 47 

 

 Projet de rapport élaborer pour le conseil économique et social, procédures 

d’autorisation de construire : constat-dysfonctionnements-propositions, 7 septembre . 
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2011 Cote : AR/ 48 

 

 

 
 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : perceptions et 

attitudes des élus et des responsables locaux à l’égard de la migration interne. Direction de 

l’aménagement du territoire. Cote : ST/1 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : enquête ménage 

migrant dans les zones de départ et d’accueil. Rapport d’analyse. Direction de l’aménagement du 

territoire. Cote : ST/2 

 Elections Régionales du 24 Octobre 1997.Données statistiques. Direction Générale des 

collectivités locales. Cote : ST/3 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : enquête ménage 

migrant dans les zones de départ et d’accueil. Rapport de synthèse. Direction de l’aménagement du 

territoire. Cote : ST/4 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : analyse des 

données de la migration interne à partir du RGPH(1994). Direction de l’aménagement du territoire. 

Cote : ST/5 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : enquête sur les 

équipements publics, rapport de diagnostic et de synthèse. Direction de l’aménagement du 

territoire. Cote : ST/6 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : biographie 

migratoire des chefs de ménage. Direction de l’aménagement du territoire. Cote : ST/7 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : la migration 

féminine. Direction de l’aménagement du territoire. Cote : ST/8 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : perceptions et 

attitudes des élus et des responsables locaux à l’égard de la migration interne. Direction de 

l’aménagement du territoire. Cote : ST/9 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : la migration 

interurbaine. Direction de l’aménagement du territoire. Cote : ST/10 

 Résultats du projet migration internes et aménagement du territoire : analyse des données de la 

migration interne à partir du RGPH (1994). Direction de l’aménagement du territoire. Cote : ST/11 

 Annuaire statistique du Maroc 1996. Direction de la statistique. Cote : ST/12 

Statistiques  
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 Annuaire statistique du Maroc 1997. Direction de la statistique. Cote : ST/13 

 Population et logements : cohabitation des ménages en milieu urbain. Direction de la 

planification et de la programmation. Cote : ST/14 

 L’habitat en chiffres 1997. Secrétariat d’Etat à l’Habitat/ secrétariat Générale. 

Direction de la promotion immobilière. L’observatoire de l’habitat. Cote : ST/15 

 L’habitat en chiffres 1989. Ministère de l’Habitat. Direction de la planification et de la 

programmation. Cote : ST/16 

 Population et logement : caractéristiques socio-économiques des ménages des quartiers 

d’habitat clandestin : Direction de la planification et de la programmation. Cote : ST/17 

 Série Communale : Caractéristiques démographiques et socio-économiques de la 

population des communes urbaines et rurales du Royaume. Volume VI. 

 Berkane-Taourirt                 - Figuig 

 Jerada                                   - Nador 

 Oujda-Angad 

 Avril 1997: Direction de la Statistique. Cote : ST/18 

 Les fiches statistiques de la Province de Berkane-Taourirt, Jerada, Figuig et de la 

Préfecture d’Oujda-Angad RGPH 1994. Cote : ST/19 

 Repères statistiques : Bulletin mensuel de la direction de  la statistique. Cote : ST/20 

 Annuaire officiel des architectes du Maroc 2001 Conseil National de l’Ordre National 

des Architectes. Cote : ST/21 

 LE MAROC DES REGIONS 2001. Ministère de la Prévision Economique et du Plan. 

Direction de la Statistique. Cote: ST/22  

 L’habitat en chiffres 2000. Ministère de l’Habitat. Direction de la planification et de la 

programmation. Cote : ST/23 

 L’habitat en chiffres 2001. Ministère de l’Habitat. Direction de la planification et de la 

programmation. Cote : ST/24 

 Annuaire statistique de la région de l’Oriental 2002/ Direction Régionale d’Oujda/ 

Juin 2003. Premier Ministre/ Département de la Prevision Economique et du Plan. . Cote : ST/25 

 Commerce, Industrie et Services 

 

Cote : ST/26 
 Indices des prix des matériaux de construction –Année 2002- /Secrétariat Général/ 

Direction de la Promotion Immobilière/ l’observatoire de l’Habitat. Cote : ST/27 
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 Evolution des montants des loyers et des charges locatives 2001-2002/ Ministère 

Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ secrétariat Général/ Direction de la Promotion 

Immobilière/ l’Observatoire de l’Habitat/Cote : ST/28 

 Evolution semestrielle des montants des loyers et des charges locatives 2001-2002-

2003/ Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ secrétariat Général/ Direction de 

la Promotion Immobilière/ l’Observatoire de l’Habitat/Cote : ST/29 

 Recueil des Statistiques des Accidents Corporels de la Circulation Routière (2003) / 

Royaume du Maroc/ Ministère de l’Equipement et du Transport/ Direction des Routes et de la 

Circulation Routière/Cote : ST/30 

 Annuaire statistique de la région de l’Oriental 2004 / Royaume du Maroc /Haut 

Commissariat au Plan/ Direction Régionale d’Oujda/ Cote : ST/31 

 L’habitat en chiffres 2002. Ministère délégué chargé de l’habitat et de l’urbanisme, 

secrétariat général. Direction de la promotion immobiliére. Cote : ST/32 

 Evolution des prix des matériaux de construction 1999-2003/l’observatoire de 

l’habitat. Cote : ST/33 

 Evolution des montants des loyers et des charges locatives 2001-2004/l’observatoire 

de l’habitat. Cote : ST/34. 

 Evolution des indices des prix moyens des matériaux de construction entre 1999 et 

2004+prix moyens année 2004(en dirhams).   Cote : ST/35. 

 L’habitat en chiffres 2004 . Cote : ST/36 

 Repères statistiques –Juillet 2002-n°71.   Cote : ST/37. 

 Repères statistiques –Août 2002-n°71.   Cote : ST/38. 

 2005Cote : 

ST/39 
 Le Maroc en chiffres 2002. Premier Ministre, Département de la prévision économique 

et du Plan Direction de la Statistique/BANK BMCE. Cote : ST/40 

 Evolution annuelle des montants des loyers et des charges locatives.2001-2005/2006. 

Secrétariat Général, Direction de la Promotion Immobiliére/l’Observatoire de l’Habitat. . Cote : 

ST/41 

 20042006

Cote : ST/42 
 20042006

Cote : ST/43 
 20042006

Cote : ST/43 
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 2004

2006Cote : ST/44 

 20042006

Cote : ST/45 
 2004

Cote : ST/46 

 2007 Cote : ST/47 

 2006Cote : 

ST/48 

 2006Cote : ST/49 
 

 Le Maroc en chiffres 2006. /BANK BMCE. Cote : ST/50 

 20042007Cote : 

ST/51 
 2007.Cote : 

ST/39 

 2008 Cote : 

ST/40 

 L’habitat en chiffres 2005-2006-2007/ Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace/ Direction de la Promotion Immobilière/ l’OBSERVATOIRE DE 

L’HABITAT Cote : ST/41 (2 copies) 

 Principaux indicateurs du secteur BTP/ juillet 2010/ Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Cote : ST/42 

 Principaux indicateurs du secteur BTP/ Janvier 2011/ Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Cote : ST/43 

 Principaux indicateurs du secteur BTP/ Juin 2011/ Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Cote : ST/44 

 Collectivités Locales en chiffres/Royaume du Maroc/Ministère de 

l’Intérieur/Direction Générale des collectivités Locales/Edition 2011/ Cote : ST/45 

 2011 Cote : 

ST/46 

 Principaux indicateurs du secteur BTP/ 2012/ Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et de la politique de la ville/ Cote : ST/47 
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 Evolution des couts de constructions 2008-2009/ Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et de la politique de la ville/ Cote : ST/48 

 Evolution des couts de constructions 2010-2011/ Ministère de l’habitat, de 

l’urbanisme et de la politique de la ville/ Cote : ST/49 

 Tableau de bord du secteur de l’immobilier Juin 2011/l’Observatoire de 

l’Habitat/ Direction de la Promotion Immobilière/M.H.U.P.V/ Cote : ST/50 

 L’habitat en chiffres 2008-2009-2010/M.H.U.P.V/ Direction de la Promotion 

Immobilière. Cote : ST/51 

 Evolution des prix des matériaux de construction au niveau de la région de rabat salé 

zemmour zaer durant la période 2005-2012 /MHUPV/ Inspection régionale de l’H.U.P.V/région 

salé zemmour zaer . Cote : ST/52 

 Evolution des indices des montants des loyers et des charges locatives au niveau de la 

région de rabat salé zemmour zaer durant la période 2005-2012 /MHUPV/ Inspection régionale de 

l’H.U.P.V/région salé zemmour zaer . Cote : ST/53 

   2013

Cote : ST/54 

 Recensement Général de la population et de l’Habitat 2014, premiers résultats relatifs 

à la région de l’oriental, avril 2015. Cote : ST/55 

 

 

 

 

 Le Nord EST- MAROCAIN réalités et potentialités d’une région excentrée. 

Abdelkader GUITOUNI Université Mohamed 1
er

  OUJDA. Cote : TM/1 

 L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage/(Article L 

146-4 II du code de l’urbanisme)/ Mémoire présenté par Mlle GARCIA Elsa/ Cote : TM/2 

 Définition et régime juridique de passation des conventions de zone d’aménagement 

concerté/ Mémoire présenté par M. Patrice IBANEZ/ Année universitaire 1997-1998. Cote : TM/3 

 Les plans de déplacements urbains: Bilan et perspectives/ Mémoire de DEA effectué 

sous la direction de M. Yves JEGOUZO/ Année 1999-2000. Cote : TM/5 

 Les possibilités d’interventions de la population dans l’élaboration d’un grand projet 

urbanistique. Etude de cas: le stade de GENEVE à la Praille/ Fabienne FISCHER/ Travaux 

Thèses et Mémoires  
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CETEL, n° 54 – Janvier 2003. Cote : TM/6 

 Le secteur à plan de masse une technique singulière d'urbanisme. Mémoire réalisé par: 

David-André Camous/ Année universitaire 1996 -1997 TM/7 

  

19992000     

Cote : TM/8 

 

19992000 Cote : TM/9 

  

 2000 Cote : TM/10 
 Rehabilitation de la medina d’Oujda : Approche methodologique/ mémoire soutenu 

par El Hassane RAHDOUNI sous la Direction de M.Mohamed EL OUAGARI/ Institut National 

d’Aménagement et d’Urbanisme. Cote : TM/11 

 Architecture Local et Conception Parasismique Séisme d’Al Hoceima/ soutenu par 

M :Abdelhakim LAZAAR /dirigé par prof :CHERRABI    Cote : TM/12 

 Répertoire des thèses Universitaires réalisées sur le RIF Oriental (MAROC) دنيم انرسائم 

 ,Faculté des lettres et des Sciences Humaines /واألطاريح انجامعية انمىجسة حول انريف انشرقي بانمغرب

Université Abdelmalek Essaâdi, Tetoun, Maroc Cote : TM/13 

 Les équipements collectifs entre les prévisions des documents d’urbanisme et les 

contraintes de réalisation : cas de la ville de Berkane/ mémoire de troisième cycle en aménagement 

et urbanisme présenter par Yahya Housni sous la direction de Abdellah Lehzam/ Rabat juin 2010. 

Cote : TM/14 

 

20122013Cote : TM/15 

 رسالة لنيل دبلوم الذراسات ٬هرين سلطاى ٬ 

 Cote : TM/16 2000 ٬ العليا تخصص الوذى
 

 

 Schéma de Développement et d’Aménagement Régional de la région économique de 

l’oriental 1ère phase:  Analyse, Diagnostic  module III Institutions, équipement et infrastructures 

VIII1 – 2 sections/ Direction Générale de l’Urbanisme de l’Architecture et de l’Aménagement du 

Urbanisme  
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Territoire EDESA Septembre 1996 . Cote : UR/1 

 Version Intermédiaire de la Monographie Régionale de l’Environnement de la Région 

Economique de l’Oriental. Chapitre V : Développement Urbain. Province de Taourirt. Secrétariat 

Général. Cote : UR/2 

 SDAR de l’oriental 1ère phase : Analyse, diagnostic module II 

 La population et l’urbanisme : volumeII2 – 2 sections. Direction générale de 

l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire. EDESA Septembre 1996. Cote : 

UR/3 

 SDAR de l’oriental 1
ère

 phase :Analyse, diagnostic module III. Institutions, 

équipement et infrastructures VIII3 – 1 section : le transport. Direction Générale de l’Urbanisme, 

de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire. EDESA Septembre 1996. Cote : UR/4 

 SDAR de l’Oriental 1
ère

 phase :Analyse, diagnostic module II 

 La population et l’urbanisme  VII1 –1 section :données démographiques. Direction 

Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire. EDESA 

Septembre 1996. Cote : UR/5 

 SDAR de l’Oriental 1
ère

 phase :Analyse, diagnostic module IV 

 Les activités économiques Vol IV3 – 1 section : l’économie régionale. Direction 

Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire. EDESA 

Septembre 1996.Cote : UR/6 

 SDAR de l’Oriental 1
ère

 phase :Analyse, diagnostic module I 

 Le milieu physique Vol I1 – 3 sections. Direction Générale de l’Urbanisme, de 

l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire. EDESA Septembre 1996. Cote : UR/7 

 SDAR de l’Oriental 1
ère

 phase :Analyse, diagnostic module I 

 Le milieu physique Vol I1 – 3 sections. Direction Générale de l’Urbanisme, de 

l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire. EDESA Septembre 1996. Cote : UR/8 

 SDAR de l’Oriental 1
ère

 phase :Analyse, diagnostic module III 

 Institutions, équipement et infrastructures Vol III2 – 1section :Eau potable et 

assainissement. Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du 

Territoire. EDESA Septembre 1996. Cote : UR/9 

 SDAR de l’Oriental : Rapport de prospéctive2. Direction de l’Aménagement du 

Territoire. EDESA Décembre 1999. Cote : UR/10 

 La ville : phénomène économique, par Jean REMY, les éditions vie ouvrière. Cote : 

UR/11 
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 Plan de développement économique et social 1999-2003. Rapport de synthèse 

(commission spécialisée) I-urbanisme, architecture et formation. Aménagement du Territoire et 

Urbanisme. Février 1999. Cote : UR/12 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Etudes approfondies du contexte socio-économique de la 

région du Nord. Volume V : étude du littoral. Inypsa Mai 1996. Cote : UR/13 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Etudes approfondies du contexte socio-économique de la 

région du Nord. Volume III : 

- Le secteur secondaire ; 

- Le secteur tertiaire.  Inypsa Mai 1996. Cote : UR/14 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Etudes approfondies du contexte socio-économique de la 

région du Nord. Volume IV :6  

- Les infrastructures et techniques ; 

- Urbanisme et habitat ; 

- Equipements sociaux ; 

- Structure territoriale. Inypsa Mai 1996. Cote : UR/15 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Etudes approfondies du contexte socio-économique de la 

région du Nord. Volume II : -l’agriculture, la forêt, l’élevage et la pêche. Inypsa Mai 1996. Cote : 

UR/16 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Etudes approfondies du contexte socio-économique de la 

région du Nord. Volume I : 

- Le milieu physique. Ressources naturelles ; 

- La population et les migrations.  Inypsa Mai 1996. Cote : UR/17 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Rapport de synthèse. Volume 1:  

- Synthèse du diagnostic : Etranglements et potentialités ; 

- Présentation de la stratégie ; 

- Les actions prioritaires. Inypsa Mai 1996. Cote : UR/18 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Rapport de synthèse. Résumé. Inypsa Mai 1996. Cote : 

UR/19 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Rapport de synthèse. Volume III. les programmes 

d’actions. Inypsa Mai 1996. Cote : UR/20 

 PAIDAR.Med : diagnostic : Rapport de synthèse. Volume II. les programmes 

d’actions. Inypsa Mai 1996.Cote : UR/21 

 SDAU d’Oujda : rapport final 1983 (équipements sociaux -infrastructure technique- 
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base socio-économique- habitat- transport site et dynamique urbaine-étude régionale- 

environnement).  

 Cote : UR/22 

 SDAU du Grand Ouarzazate : Rapport final (2001).Cote : UR/23 

 SDAU de TanTan et El Ouatia : Rapport final (2002). Cote : UR/24 

 SDAU de Sidi Kacem : Rapport final .Cote : UR/25 

 SDAU de la ville de Fès : document de synthèse. Cote : UR/26 

 SDAU de Kénitra : synthèse. Cote : UR/27 

 SDAU de Kénitra : la mise en œuvre du schéma directeur (1982). Cote : UR/27 

 SDAU de Béni Mellal : document de synthèse. Cote : UR/28 

 SDAU de Sefrou : éléments pour un plan d’urbanisme directeur. Cote : UR/29 

 SDAU de Meknès : document de synthèse. Cote : UR/30 

 SDAU de Settat : rapport justificatif + rapport final. Cote : UR/31 

 SDAU de Nador (1985-2005): rapport final + cartes colorées. Cote : UR/32 

 SDAU de d’Al Hoceima (1985-2005): rapport final + cartes colorées. Cote : UR/33 

 SDAU du Grand Al Jadida: rapport final + annexe cartographique. Cote : UR/34 

 SDAU de Safi: volume 1 : synthèse (1983). Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 2 : analyse socio-économique (1983). Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 3 : cadre général de l’organisation spatiale. Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 4 : les quartiers. Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 5 : composantes fonctionnelles. Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 6 : liaisons fonctionnelles. Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 7 : la parti d’aménagement. Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 8 : gestion de la mise en œuvre. Cote : UR/35 

 SDAU de Safi: volume 9 : enquête-ménage. Cote : UR/35 

 SDAU de Taza: rapport final (1992). Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: infrastructures techniques (1992). Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: cadres institutionnel, foncier et financier. Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: site naturel. Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: base socio-économique. Cote : UR/36 
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 SDAU de Taza: équipements et services. Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: environnement. Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: dynamique urbaine Cote : UR/36 

 SDAU de Taza: étude régional Cote : UR/36 

 SDAU de Tétouan: rapport final : vol 1 : synthèse des études générales et sectorielles 

(Juin 1984). Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: rapport final : vol 2 : précision du parti d’aménagement. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: rapport final : vol 3 : programmation et mise en œuvre. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: rapport final : dossier annexe : cartes du SDAU. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 1 : étude régional. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 2 : démographie. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 3 : économie. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 4 : étude spatiale. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 5 : habitat. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 6 : médina. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 7 : transport. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc 8 : infrastructures. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles :doc 9 : zone industrielle. Cote : 

UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc10 : tourisme. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc11 : équipements socio-

collectifs et culturels. Cote : UR/37 

 SDAU de Tétouan: études générales et sectorielles : doc12 : environnement. Cote : 

UR/37 

  19992003

1999Cote : UR/38 
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  19992003

1999Cote : UR/39 

 2000Cote : UR/40 

 2000Cote : 

UR/41 

 1011122001

Cote : UR/ 42

  

    

  

 2004Cote : UR/ 43 
 Schéma d’Aménagement Territorial de l’Aire Métropolitaine d’Agadir/ Projet 

STAMA/ Diagnostic territorial/ Rapport de synthèse/Mars 2003/ Coopération Franco-Marocaine/ 

Royaume du Maroc/ Premier Ministre/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

Cote : UR/ 44 

 Dossier : Mise en place du guichet unique de l’Urbanisme/ Royaume du Maroc/ 

Premier Ministre/ Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ Agence Urbaine de 

Settat Cote : UR/ 45 

 Dossier : journées convergence « URBANISME ET HABITAT » du 04 au 10 Octobre 

2004. jouneé urbanisme  sous le thème « projet urbain ». Cote : UR/ 46 

 Monographie du secteur de L’Urbanisme de la Province d’ESSAOUIRA Délégation  

Provinciale d’ESSAOUIRA  / L'observatoire local : Février  2005. Cote : UR/ 47 

 Evaluation des études stratégiques /Lancement et achèvement/Année 2005              

Cote : UR/ 48 

 Villes nouvelles et villes satellites/ actes : du colloque des journées d’études tenues au 

siége du ministére chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/14-15 décembre 2004 Cote : UR/ 49 

 HABITAT &URBANISME (2003-2007) un secteur en mouvement/ Premier Ministre/ 

Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme. Cote : UR/ 50 

 Sciences Urbaines et de Développement/ Zoulikha SALMI (Directeur Général/ Cote : 

UR/ 51 

 Guide des forets urbaines et périurbaines/Royaume du Maroc/ Haut Commissariat aux 

Eaux et Forets et à la lutte Contre la Désertification. Cote UR/52 

 Bilan d’étape 2007-2009/ programme de travail 2010 de la fédération Majal/ Ministère 
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de l’habitat, de l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ cote UR/53 

 Fès, de la gestion urbaine /normative à la gouvernance. Cote : UR/54 

 Les Agences urbaines au cœur du développement durable/ Royaume du Maroc/ 

Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Direction des 

Etablissements publics et du Partenariat Juillet 2011/ Cote : UR/55 

 Projet de guide des bonnes pratiques de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables dans l’aménagement urbain et l’habitat/ Royaume du Maroc/ Ministère de 

l’habitat, de l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Direction Technique de l’Habitat/ 

Cote : UR/56 

 Evaluation de la Charte Mazagan/ Juillet 2011/ Royaume du Maroc/ Ministère de 

l’habitat, de l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace/ Cote : UR/57 

 Le Renouvellement Urbain au Maroc/ une alternative à l’étalement urbain/ Royaume 

du Maroc/ Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace /Direction de 

l’Urbanisme – Juillet 2011/ Cote : UR/58 

 Réforme de l’urbanisme commercial pour un développement harmonieux du 

commerce et des territoires/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace /Direction de l’Urbanisme – Juillet 2011/ Cote : UR/59 

 Plaquette intitulée « L’Agence Urbaine de Khénifra au service du développement du 

secteur de l’Urbanisme »/ Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la 

Ville/Agence Urbaine de Khénifra/24/ Avril 2012/ Cote : UR/60 

 La mobilité Urbaine/ thème du rapport de synthèse du séminaire organisé par MAJAL, 

les 24/25 mai 2012 à Fès/Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville/ 

Fédération des Agences Urbaines du Maroc MAJAL/ Juillet 2012/ Cote : UR/61 

 Catalogue des publications du Ministère/ Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

la Politique de la Ville/ Avril 2012/ Cote : UR/62 

 Guide de procédures relatives à l’urbanisme et à l’habitat destiné aux gestionnaires 

locaux/ Juin 2009/MHUAE/ Direction des Affaires Juridiques/ Cote : UR/63 

 2009

Cote : UR/ 63

 2001

Cote : UR/ 64

 Urbanisme non réglementaire au Maroc/ Mai 2005/Ministère délégué auprès du 

Premier Ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme/ collection : villes et urbanisme/ Cote : 

UR/65 (02 copies) 
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 Plan communal de développement de la commune rurale Mestferki 2012-2016/ 

Royaume du Maroc/Ministère de l’Intérieur/ Wilaya de la Région Orientale/Préfecture Oujda 

Angad/ C.R MESTFERKI/ Cote : UR/66 

 Commémoration du centenaire de la promulgation de la première loi de l’urbanisme au 

Maroc19 et 20 Novembre 2014/Royaume du Maroc/ Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire/ Cote : UR/67 

 L’URBANISME DURABLE/ concevoir un éco quartier / Catherine Charlot-Valdieu et 

Philippe Outrequin/ Edition LE MONITEUR/ Cote : UR/68 

 La lumière urbaine/ Eclairer les espaces publics/ Roger Narboni/ Edition LE 

MONITEUR/ Cote : UR/69 

 

 

 18302004

 Cote : PV/1 
 

 Oujda années 20/ Récits de voyages/ Abdelkader Retnani /Editions la croisée des 

chemins/ Cote : PV/2 

 Rabat : Géodiversité et patrimoine socioculturel/ Préface du Pr. Omar Fassi-Fihri/ 

Editions Maarif/ Cote : PV/3 

 Oudjda et l’Amalat/ Louis Voinot/ Editions La Porte/ Cote : PV/4 

 

 

 Remue Méninges. IFRANE, du 5 au 7 Mars 1999 : Département de l’Aménagement 

du Territoire et de l’Urbanisme .Secrétariat Général. Cote : DI/1 

 Guide pratique du passage à l’an 2000 : des systèmes d’automatisation et de gestion 

des bâtiments, Mai 1999. Direction  Général de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction. 

Cote : DI/2 

 CASABLANCA : Ministère de l’Intérieur. Agence Urbaine de Casablanca. Cote : 

DI/3 

 Les espaces planètes du Grand Casablanca, vers le rétablissement des équilibres.  

Agence Urbaine de Casablanca (Juillet 1989). Cote : DI/4 

Divers  

Politique de la ville 
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 Grand Casablanca : Actions majeurs d’aménagement urbain d’assainissement et de 

transport.  Agence Urbaine de Casablanca. Cote : DI/5 

 Les indicateurs du rythme de la construction  à Casablanca. Agence Urbaine de 

Casablanca. Juillet 1989. Cote : DI/6 

 Les espaces industriels à Casablanca. Bilan et perspectives. Agence Urbaine de 

Casablanca. Juillet 1989. Cote : DI/7 

 Grand Casablanca. Major Urbain Remodelling Drainage and Transport Projets. 

Agence Urbaine de Casablanca. Cote : DI/8 

 Les cimetières musulmans du Grand Casablanca. Agence Urbaine de Casablanca. 

Juillet 1989. Cote : DI/9 

 Circulation et transport en commun. Perspectives au schéma Directeur d’aménagement 

Urbain de Casablanca. Agence Urbaine de Casablanca. Juillet 1989. Cote : DI/10 

 La conception du cadre bâti : Agence Urbaine de Casablanca. Juillet 1989. Cote : 

DI/11 

 Circulaires relatives aux circuits et procédures d’instructions des dossiers de 

construction, de lotissement, de morcellement et à l’amélioration de la qualité architecturale, 

urbanistique et paysagère dan la Wilaya du Grand Casablanca. Agence Urbaine de Casablanca. 

Juillet 1989. Cote : DI/12 

        

Cote : DI/13 
 Le Maroc Economique : ouverture et opportunités/ Ouvrage édité par le GERM, sous 

la direction de M.Habib EL MALKI. Cote : DI/14 

 Hydraulique générale, Armando LENCASTRE/ Eyrolles- Safege. Cote : DI/15 

 Le Génie de la Modération : réflexions sur les vérités de l’Islam. Par HassanII. 

Entretiens avec Eric Laurent. Préface de S.M Mohamed VI. Edition PLON. Cote : DI/16 

 Le Maroc Méditerranéen : Habib EL MALKI. Edition le Fennec. Cote : DI/17 

 Les collectivités locales au Maroc. Direction générale des collectivités locales. VI 

colloque national des collectivités locales. Casablanca 19-20 et 21 Octobre 1998. Cote : DI/18 

 La Maçonnerie : guide de vulgarisation technique. Yamina HAMZAOUI. Ministère de 

l’Habitat. Direction des affaires techniques. Centre technique du bâtiment. Edition 

QUADRICHROMIE. Cote : DI/20 

 Electricité : guide technique. Mostafa SDIRA. 

- Cahier n°1 : installation intérieur des locaux d’habitations 
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- Cahier n°2 : mesures de sécurité 

 Ministère de l’Habitat. Direction des affaires techniques. Cote : DI/21 

 Le Maroc économique : ouvertures et opportunités : 

- une vocation Méditerranéenne. 

- avenir au partenariat  

- les grands projets.  

 Menuiserie : guides techniques. Zettam Mohamed Said. Ministère de l’Habitat. 

Direction des affaires techniques. Edition QUADRICHROMIE. Cote : DI/22 

 Plomberie sanitaire : guides techniques. Saddad Mina. Ministère de l’Habitat. 

Direction des affaires techniques. Edition QUADRICHROMIE. Cote : DI/23 

 Peinture : guides techniques. Saddad Mina. Ministère de l’Habitat. Direction des 

affaires techniques. Edition QUADRICHROMIE. Cote : DI/24 

 Le Béton : guide de vulgarisation technique Mohamed CHAFIQUI. Ministère de 

l’Habitat. Direction des affaires techniques. Edition QUADRICHROMIE. Cote : DI/25 

 Le Mortier : guide de vulgarisation technique. Yamina HAMZAOUI. Ministère de 

l’Habitat. Direction des affaires techniques. Edition QUADRICHROMIE. Cote : DI/26 

 Electricité et circuits électriques : diagnostic des pannes. G.HUBERT. Edition E.T.A.I. 

Cote : DI/27 

 Guide pratique pour techniciens : Assainissement Rural, Said NAJI. Imprimerie 

Prestigraph. Cote : DI/28 

 Assainissement liquide. Manuel de référence destiné aux élus et techniciens 

communaux du Maroc. Pierre LEGER, Bouchaib EL HAMOURI. Direction de l’Eau et de 

l’Assainissement. Cote : DI/29 

 Vision de l’avenir du Maroc : vision 2020 . Septembre 2001 rédigé par Fatiha 

LAYADI. Cote : DI/30 

 Dossier sur  la « Semaine National de la Qualité ” : du 21 au 25 Octobre 2002, sous le 

thème : tous pour l’amélioration de nos services. Ministère de l’industrie, du Commerce, de 

l’Energie et des Mines. Cote : DI/31 

 Monographie de la Province de Berkane. Cote : DI/32 

 Monographie de Figuig. Cote : DI/33 

 Monographie de la Commune Ain Béni Mathar. Cote : DI/34 

 BOUARFA histoire d’une ville nouvelle. Cote : DI/35 

 Etude du plan Directeur d’Assainissement de l’Agglomération d’Oujda. Cote : DI/36 
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 Tracé de la Rocade Méditerranéenne : section Saidia - Ras Kebdana. Cote : DI/37 

 Délimitation des Domaines Forestiers. Cote : DI/38 

 Cote : DI/39 

 

 

 

 

1920211998Cote : DI/40

 1920211998

Cote : DI/41 

 26272000

Cote : DI/42 

 Cote : DI/43 

 

1920211998Cote : DI/44 

 

2114232002Cote : DI/45    

 

Cote : DI/46 

 Cote : DI/47

 2001

2002Cote : DI/48 
 

 La pierre : guide technique. Mourad EL OUADGHIRI / Direction Technique de 

l’Habitat / Centre National d’Etude et de Recherche en Habitat (CNERH) / Cote : DI/49. 

 Le Plâtre : guide technique. CHERKAOUI Hakim / Direction Technique de 

l’Habitat / Centre National d’Etude et de Recherche en Habitat (CNERH) / Cote : DI/50. 

 La sécurité dans les chantiers de construction. ZETTAM Mohamed Said / 

Direction Technique de l’Habitat / Centre National d’Etude et de Recherche en 

Habitat(CNERH) / Cote : DI/51. 

 Comment Préparer et Conduire une Réunion/ Ministère de l’Urbanisme/ 

Septembre 2003. Cote : DI/52. 
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 Prix national de la qualité/ Edition 2004/ Guide d’auto-évaluation/ Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et des Télécommunications/ Département du Commerce et de 

l’Industrie/ Cote : DI/53 

  انمنذوبٍت انجهىٌت / انمنذوبٍت انضامٍت نهتخطٍط/ انممهكت انمغربٍت/ 2003منىغرافٍت انجهت انشرقٍت
 Cote : DI/54/ 2003ٌىنٍى / نىجذة

  غرفت انتجارة و انصناعت و انخذماث /ظاهرة انتهرٌب وانعكاصاتها عهى اقتصادٌاث انجهت انشرقٍت
   Cote : DI/55/                                                                                     بىجذة

 Les collectivités Locales/ recueil des textes/ publication du centre de 

documentation des collectivités locales/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’Intérieur/ 

Direction Générale des Collectivités Locales. (Livre1) Cote : DI/56 

 Les collectivités Locales/ recueil des textes/ publication du centre de 

documentation des collectivités locales/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’Intérieur/ 

Direction Générale des Collectivités Locales. (Livre2) Cote : DI/57 

 Les collectivités Locales/ recueil des textes/ publication du centre de 

documentation des collectivités locales/ Royaume du Maroc/ Ministère de l’Intérieur/ 

Direction Générale des Collectivités Locales. (Livre3) Cote : DI/58 

 انممهكت انمغربٍت مؤصضت محمذ انضادس إلعادة إدماج /مؤصضت محمذ انضادس إلعادة إدماج انضجناء
 Cote : DI/59 انضجناء

 صنت من انتنمٍت انبشرٌت أفاق صنت 50/مهخض تركٍبً نهتقرٌر انعاو/انمضتقبم ٌشٍذ واألفضم ممكن 
2025 Cote : DI/60 

 Journées d’évaluation a mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action des 

directions centrales du ministère -exercice 2005. Cote : DI/61 

  مارٌت دادي، 2004انجزء األول . و1830صنت تارٌخ مذٌنت وجذة من انتأصٍش إنى                                                                                                         
 Cote : DI/62 

 Manuel conception de l’hébergement touristique rural. . Cote : DI/63 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc/répertoire du patronat 

marocain. . Cote : DI/64 

 Utrecht, Heart of Holland. . Cote : DI/65 

 Ministère de la justice/2001 . Cote : DI/66 

 La gestion déléguée/ au service de l’usager/prix de l’économiste 2005 pour la 

recherche en économie et en gestion. Cote : DI/68 

 Développement rural, pertinence des territoires et gouvernance. Cote : DI/69 

 LE MAROC POSSIBLE  /Une offre de débat pour une ambition collective/ 

Rapport du Cinquantenaire. Cote : DI/70 

 La RADEEO/Guide d’équipement des  Lotissements/- Eau potable –

Assainissement liquide /édition juillet 2007/Cote : DI/71 
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 Patrimoine en partage /Forum d’Imerqane /Actes du 1er Festival des Cultures 

Immatérielles Méditerranéennes de Nador – Juillet 2007/ Agence de l’Oriental/Cote : DI/72 

 Carte d’identité territoriale région de l’oriental –province de Berkane -commune 

rurale de Tafoughalt  – Juillet 2007/ Agence de l’Oriental/Cote : DI/73 

 Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger Cote : DI/74 

 Programme de Compétitivité économique du Maroc (MEC)/USAID/ MAROC/ 

Cote : DI/75 

 La Charte Managériale du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement de l’Espace / Cote : DI/76 

 Catalogue de la société ALUBEL Spa/ production de toitures et bardages 

métalliques/ septembre 2010/ cote : DI/77 

 Marketing / cote : DI/78 

 L’environnement de l’entreprise/ cote : DI/79 

 Module n° 17 : Stratégie/ support de cours élaboré par CHAJAR Mina/ cote : 

DI/80 

 La communication/ cote : DI/81 

  Maroc région de l’orientale/guide de l’investissement dans la région de 

l’oriental du Maroc, opportunités et conditions-2011/nation unies (New York et Genève)/ 

DI/82 

 Stratégie énergétique : bilan d’étape/Mai 2011/Royaume du Maroc/Ministère 

de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement/Cote : DI/83 

 Les Energies Vertes un ELAN pour le Maroc/2èmes Assises/Oujda 31 Mai 

2011/ Royaume du Maroc/Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 

l’Environnement/Cote : DI/84 

 GEONOVATEK consolidation de fondations, consolidation de dallages/ Cote : 

DI/85 

 Norme Internationale ISO 9001/système de management de la qualité- 

exigences/quatrième édition 2008-11-15/ Cote : DI/86 

 Norme Audit ISO 19011 version 2002/ Lignes directrices  pour l’audit des 

systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental/Cote : 

DI/87 

 Dossier REV-SOL/Industrie de revêtement du sol-SARL/Décembre 2012/ 

Cote : DI/88 

 Fiche séminaire sous le thème « utilisation des nouveaux outils et techniques 

de SIG et traitement d’images satellitaires pour la surveillance de 
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l’Environnement »/Université Med Premier Oujda/ du 15 au 18 Juin 2012/ Cote : DI/89 

 La région de l’Oriental Disparités intra-régionales et développement 

contrasté/Royaume du Maroc/ Haut Commissariat au Plan/ Direction Régionale 

d’Oujda/Juillet 2012/ DI/90 

 Oriental Numéric : stratégie de développement des TIC dans l’oriental marocain, Agence 

de l’orientale. DI/91 

 2003-2013 de l’initiative Royale au développement régional, Tome1 programmes et 

priorités, Agence de l’orientale. DI/92 

 ABECEDAIRE Géographique a la découverte du Maroc, Abdelkader GUITOUNI,1er édition 

2015. DI/93 

 Tourisme culturel et tourisme rural deux stratégies pour l’oriental marocain, , Agence de 

l’orientale. DI/94 
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