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Améliorer l’accompagnement social  
dans les opérations de résorption de l’habitat insa lubre 

 
 

Contexte 

 
Créée en 2001, l’Agence de Développement Social (ADS) est un établissement public , sous tutelle du 
Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, dédié à la réduction de la 
pauvreté et à la promotion du développement social. 
 
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l'ADS concentre son action sur le renforcement des capacités et 
l’insertion économique des catégories sociales pauv res et vulnérables . Cette stratégie est davantage 
ciblée sur les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Cette focalisation découle de la volonté du 
gouvernement marocain de renforcer son action dans ces domaines et du souci de l'ADS d’être un 
instrument de mise en œuvre de cette action, en complémentarité et en convergence avec les principaux 
opérateurs de la politique de développement social. 
 
 
Objectifs du projet 

 
Ce programme vise à améliorer les conditions d’accès des populations au x opérations de résorption 
de l’habitat insalubre, durant et après leur instal lation pour faciliter leur intégration dans leurs nouveaux 
lieux de vie. Il a pour finalité d’améliorer les conditions et la qualité de vie des p opulations . 
L’accompagnement social a, en effet, été identifié comme l'un des facteurs clés de réussite des opérations 
de résorption de l’habitat insalubre. Il permet, en effet, de mieux comprendre les besoins et les demandes 
des populations, d'accompagner leurs déplacements et d'optimiser leurs conditions d'insertion urbaine et 
économique.  
 
 
Description du projet 

 
L’AFD a accordé à l’ADS une subvention  de 600 000 € afin de mettre en œuvre un programme 
d'expérimentation de pratiques innovantes d'accompagn ement social dans le cadre d'opérations de 
résorption de l'habitat insalubre.  
 
Ce programme se propose, en outre, d’expérimenter des pratiques innovantes d'ingénierie sociale, en 
coordination avec l’ensemble des acteurs concernés tout en renforçant les compétences de l’ADS  en 
matière de développement social urbain. Il sera mené en étroite collaboration avec le Holding Al Omrane 
(HAO) et contribuera à renforcer le partenariat opérationnel entre les deux institutions.  
 
L’AFD a, en effet, souhaité favoriser la mise en place d’un partenariat entre l e HAO et l’ADS  afin 
d’améliorer l’accompagnement social des opérations réalisées par le HAO dans le cadre du programme 
« Villes sans Bidonvilles » (VSB). Etablissement public sous la tutelle du Ministère de l’habitat, de 
l’urbanisme et de la politique de la ville, le Holding d’aménagement Al Omrane (HAO) est chargé de la mise 
en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l’habitat social (et notamment du programme 
VSB), par la mobilisation de financements, l’aménagement du foncier et la construction de logements. Il 
bénéficie du soutien de l’AFD depuis 1999 à travers trois concours successifs d’un montant cumulé de 115 
millions €.  
 
Ce partenariat se traduit par la mise en œuvre du programme sur trois opérations de résorption de l’habitat 
insalubre conduites par le HAO, à savoir :  
- Essalam Ahl Loghlam à Casablanca   
- Oulad Mbarek à Kénitra et 
- Taddert à Agadir. 
 

Développement urbain 
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Exécution du projet 
 

Il s’agit d’améliorer, grâce à l’implication de l’ADS, le processus de préparation et d’accompagnement social 
des programmes de résorption de l’habitat insalubre conduits par le HAO.  

 
 

Fiche technique 
 

Financement Agence Française de Développement 
Bénéficiaire/Maître d’ouvrage Agence de Développement Social  
Maîtres d’œuvre ONG spécialisées et bureaux d'études 
Financement Subvention de 600.000 € 
Date de signature de la convention 21 novembre 2007 
Objet du financement L’AFD accompagne l’ADS dans sa démarche d’amélioration des 

opérations de résorption de l'habitat insalubre (Maîtrise 
d’Ouvrage Sociale / MOS) dans le cadre de son « programme 
d'ingénierie, de mise en œuvre et d'évaluation de pratiques 
innovantes d'accompagnement social » 

Statut du projet En cours d’exécution 
 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.afd.fr  

 
 

 

 


