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Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

Introduction :

Le foncier constitue un levier essentiel du développement durable dans toutes ses 
dimensions économiques, sociales, environnementales et autres et ce, à travers la 
mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base, 
des équipements publics et d’une offre de logements diversifiée qui répond aux besoins des 
différentes catégories sociales, et l'encouragement de l'investissement productif dans les 
différents domaines.

Les différents diagnostics relatifs au secteur du foncier au Maroc ont révélé plusieurs 
dysfonctionnements et contraintes qui entravent le foncier de s’acquitter du rôle qui lui 
incombe en matière de développement, aussi bien sur le plan de la maîtrise de la structure 
foncière, de la sécurisation de l’assiette foncière et de l’apurement de sa situation juridique 
et matérielle, que sur le plan de l'utilisation et de la mobilisation de cette assiette foncière. 
De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive et intégrée et revêtant un caractère 
stratégique dans ce secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour 
surmonter les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement à la 
dynamique de développement, à la lumière des changements que connait le territoire en 
raison des dynamiques sociale, économique et démographique accélérées que connait le 
Maroc.

Dans ce contexte, les Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat, organisées sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, interviennent 
dans l’objectif d’ouvrir un large débat auquel contribuent tous les intervenants 
institutionnels, les acteurs privés, les universitaires, les experts, les praticiens et les 
professionnels, ainsi que tous ceux qui s’intéressent au secteur du foncier, afin de dresser 
l’état des lieux de la politique foncière de l'Etat sous ses diverses manifestations, de relever 
les dysfonctionnements majeurs qui entraveraient le foncier de s’acquitter de son rôle en 
matière développement et de proposer, par la suite, les mesures législatives, réglementaires 
et procédurales susceptibles de garantir une réforme efficace du secteur du foncier et une 
amélioration de sa gouvernance.

Sur la base de ce qui précède, ces assises nationales aborderont le thème de « La politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social  » à travers une 
série d’axes autour desquels s’articuleront le dialogue, la discussion et l'échange de points 
de vue entre les intervenants et les participants tout au long de deux jours et ce, dans le 
cadre d'une séance plénière et de neuf ateliers thématiques.

I. La séance plénière : Quelle politique foncière de l'Etat ? 
Le concept de politique foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage des terres dans 
toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à maîtriser la planification 
urbanistique, urbaine et environnementale, à mobiliser le foncier pour la réalisation des 
projets de développement dans les différents domaines, à contribuer à la régulation du 
marché foncier pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances et ce, tout en veillant au respect des 
principes de sécurité et de justice foncières et en tenant compte du rôle du foncier comme 
levier essentiel du développement sous toutes ses manifestations.
Si la question foncière revêt un caractère transversal du fait du positionnement du foncier 
au cœur des politiques publiques sectorielles de l'Etat sous ses différentes manifestations, il 
convient de s’interroger, à titre introductif des travaux des Assises, sur l’état des lieux de la 
politique de l'Etat en matière de gestion du foncier dans notre pays à travers les 
questionnements suivants :

•  L'Etat, dispose-t-il d’une politique foncière inclusive et intégrée, prenant en considération 
le concept de politique publique avec ses trois mécanismes, à savoir la planification, la mise 
en œuvre et l'évaluation ?
•  Quelles sont les caractéristiques des principales expériences internationales pionnières 
en matière de gestion du secteur du foncier et de sa mobilisation au service des exigences 
du développement ? Et quelles sont les leçons essentielles qui peuvent être tirées de ces 
expériences internationales?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible d’organiser, de 
maîtriser et de gérer le secteur du foncier et d’en faire un levier essentiel pour le  
développement économique et social ?

II. Les ateliers thématiques :
1er atelier:  La structure foncière, entre les contraintes de la réalité et   
          les exigences de la réforme 

Le Maroc se caractérise par une structure foncière complexe et compliquée, résultant du 
chevauchement de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette 
situation a généré la diversité des régimes juridiques encadrant le foncier et la multiplicité 
des parties intervenant dans la gestion du foncier, ce qui a engendré, à son tour, plusieurs 
contraintes, dysfonctionnements et limites qui entravent l’apurement de la situation 
juridique du foncier et l'organisation de sa négociation, son usage et son intégration dans la 
dynamique de développement.
Dans ce contexte, cet axe vise à diagnostiquer les principales problématiques et contraintes 
à caractère juridique et institutionnel qui caractérisent la structure foncière dans notre 
pays, dans l’objectif de proposer des pistes pour réformer et améliorer cette structure, à 
travers la discussion des problématiques suivantes :

•  Quelles sont les contraintes liées à l'arsenal juridique régissant le foncier ? 
•  Dans quelle mesure les réformes législatives initiées dans le secteur du foncier, telles la 
publication du Code des droits réels et l’amendement du régime de la conservation 

foncière, ont-elles contribué à la résolution des problématiques relatives à la gestion et à 
l’organisation de l'usage du foncier ?
• Quelles sont les mesures proposées pour actualiser, moderniser et adapter l'arsenal 
juridique régissant le foncier, de manière à être en phase avec les développements 
économiques et sociaux actuels et les rôles renouvelés du foncier dans le développement ?
•  Quelles sont les contraintes liées à la dualité du régime foncier marocain et quels sont 
les moyens à mobiliser pour mettre à niveau le régime du foncier non conservé et 
l’intégrer dans le cycle économique et ce, dans la perspective de la généralisation du 
régime de la conservation foncière ?
• Dans quelle mesure la multiplicité des structures foncières impacte-t-elle la gestion du 
foncier, l’organisation de son usage et son intégration dans la dynamique de développement ?

 2ème atelier : La sécurité foncière

L'intervention de l'Etat pour garantir la sécurité foncière est fondamentale, en veillant à 
immuniser la propriété foncière et à organiser et faciliter sa négociation et son transfert, de 
manière à assurer la stabilité des transactions foncières, à protéger les droits des 
propriétaires et des détenteurs des droits réels et à consolider la confiance et l’épargne 
foncières.
Sur cette base, cet axe peut être approché à travers les questions clés suivantes :

•  Quelle évaluation de l'efficacité de l'effort de l'Etat en matière de généralisation de la 
conservation foncière et quels sont les moyens à mettre en place pour en rehausser le 
rythme ?
•  Quelle évaluation du rôle de l’enregistrement des actes fonciers dans la protection de 
la propriété foncière et la facilitation de sa négociation ?
•  Dans quelle mesure la gestion des litiges fonciers, que ce soit entre les individus ou 
entre les individus et les différents régimes fonciers publics, est-t-elle efficiente de 
manière à assurer l'accélération du rythme d’apurement de la situation juridique du 
foncier, et dans quelle mesure est-il nécessaire de créer des départements spécialisés dans 
le foncier au sein des tribunaux ?
•  N’est-il pas temps d’apurer les situations foncières héritées et anciennes, telles les 
litiges relatifs aux fonciers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les confiscations 
et autres ?
• Quelles sont les garanties accordées aux propriétaires dans le cadre de la procédure 
d'expropriation pour utilité publique, en termes de garantie d’une compensation 
équitable et efficace susceptible de réparer les dommages résultant de  leur privation 
de la propriété et de décaissement de cette compensation dans des délais raisonnables ?
• Quelles sont les problématiques soulevées par la procédure de délimitation 
administrative, et quels sont les moyens de réformer cette procédure de manière à 
garantir les droits des individus ?
•  Quel est le rôle de la justice en matière de protection du droit de la propriété 
individuelle garantie par la Constitution dans le cadre de son traitement de l'agression 
matérielle de l’administration sur des propriétés privées et en relation avec le contrôle 

judiciaire opéré sur les règles régissant l'expropriation et les autres restrictions prévues 
pour intérêt général dans le domaine de l’urbanisme ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière susceptible de garantir 
l’équilibre entre le droit de propriété garanti par la Constitution et le principe de l'intérêt 
général ? Et quelles sont les mesures susceptibles d’assurer la sécurité foncière sur les 
différents plans juridiques, institutionnels et de gestion ?

 3ème atelier : Le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et territoriale

Le rôle du foncier s’agissant de la réalisation de la justice sociale et territoriale renvoie à sa 
contribution active à la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens, lutter contre les diverses manifestations de la pauvreté, de 
l'exclusion et de la marginalisation et réduire la gravité des inégalités sociales et des 
disparités spatiales entre les différentes composantes du territoire national, notamment à 
travers l’aménagement de l’espace territorial et la garantie de la cohérence en matière de 
répartition des infrastructures nécessaires et des équipements essentiels économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de services et des agglomérations urbaines, de 
manière à garantir à l’ensemble des citoyens le droit de bénéficier, sur un pied d'égalité, des 
composantes de la richesse nationale.

•  Quel est le rôle du foncier dans la réalisation de la justice sociale et la réduction des 
manifestations de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’aménagement du 
territoire national est-elle efficace, en tant que moyen de réduction des disparités 
spatiales et territoriales et mécanisme de promotion du paysage urbain et de 
développement du monde rural, de manière à garantir que les citoyens bénéficient, sur 
un pied d'égalité, des composantes de la richesse nationale ?
•  Quels sont les éléments essentiels d’une politique foncière à même de réduire l’acuité 
des disparités sociales ?

4ème atelier : La gouvernance du foncier public

Nul ne peut ignorer le rôle important qu’assume le foncier public s’agissant de contribuer à 
la dynamisation du développement économique et social, à travers la mobilisation des 
assiettes foncières nécessaires pour soutenir l'investissement productif avec ses variantes 
publique et privée. A cet égard, permettre au foncier public d’assumer sa fonction passe 
essentiellement par l'amélioration de sa gouvernance, de manière à garantir la 
rationalisation de son usage, la coordination des interventions de ses gestionnaires et l'accès 
à ce foncier, conformément aux principes de transparence et d'égalité des chances.

•  Quel est l’état des lieux de la gouvernance du foncier public ? Et quels sont les moyens 
d'améliorer cette gouvernance dans le sens de la valorisation du foncier public, de la 
garantie de l'accès à ce foncier conformément aux règles d’égalité, de transparence et 
d'égalité des chances, de manière à assurer l'éradication de la spéculation et de la rente 
foncières ?
•  Dans quelle mesure la multiplicité des régimes fonciers publics impacte-t-elle la bonne 

maîtrise et l’organisation de ces régimes ? Et quelles sont les pistes proposées pour 
coordonner les interventions des différents acteurs institutionnels impliqués dans la 
gestion du foncier public ? 
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel 
pour gérer le foncier public ?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire de mettre en place une base des données  
couvrant toutes les composantes du foncier public à même de maîtriser la situation 
matérielle de ce foncier s’agissant de sa nature, ses limites, sa superficie et sa situation 
géographique ?
•  Quels sont les moyens pour rationaliser l’usage et la mobilisation du foncier public à la 
lumière de la rétraction de la réserve foncière de l'Etat ? Et quels sont les mécanismes 
proposés pour reconstituer cette réserve et la mobiliser au service de l'investissement et 
l’urbanisme ?
•  N’est-il pas temps de réorganiser l'expertise foncière effectuée actuellement par les 
commissions administratives d’évaluation, de manière à permettre la détermination des 
prix des fonciers publics selon des critères précis et transparents ?

5ème atlier : La position du foncier dans le domaine de l’urbanisme et de la    
          planification urbanistique

La politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique vise 
essentiellement à aménager et à gérer le territoire en vue de planifier l’expansion 
urbanistique. Il est donc naturel que le foncier soit au cœur de la politique de l'Etat dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique du fait qu’il constitue la 
plateforme sur laquelle est fondée cette politique.

• Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique est-elle efficace ? Et dans quelle mesure les documents 
d’urbanisme et ses principaux mécanismes contribuent-ils à accompagner les stratégies 
de développement social et économique ?
• Quels sont les moyens susceptibles de coordonner les interventions des acteurs publics 
dans le domaine de l’urbanisme afin de réaliser un urbanisme harmonieux et intégré à la 
lumière d’une situation foncière complexe ?
• Comment serait-il possible de réaliser une meilleure redistribution de la valeur ajoutée 
générée par l’ouverture de zones à l’urbanisme ?
• Quels sont les moyens susceptibles de rationaliser l'usage des terres pour satisfaire les 
besoins de l’urbanisme ?
• Dans quelle mesure la question environnementale est-elle prise en considération dans 
le domaine de l’urbanisme et de la planification urbanistique ?
• Quelles sont les mesures susceptibles de maîtriser les dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ?

6ème atelier : Le foncier et le logement 

La garantie du droit au logement, étant l'un des droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, constitue l'une des priorités de l'Etat à travers le traitement de la situation des 
logements insalubres, la mise en place d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales et la régulation du marché foncier afin de garantir l'accès des 
citoyens au logement.

•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat en matière de traitement de la situation des 
logements insalubres, de mise en place d'un logement adéquat et de diversification de 
l'offre de logements répondant aux besoins des différentes couches sociales est-elle 
efficace ?
• Dans quelle mesure l'investissement immobilier est-il efficace en matière d’accompagnement 
des efforts de l'Etat dans le domaine de la mise en place de logements ? Et quelle est la nature 
et la pertinence des mesures incitatives qui ont été adoptées pour encourager le secteur privé à 
investir dans le logement ?
•  Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché foncier 
est-elle efficace pour assurer l’accès des familles marocaines au logement ?

7ème atelier : Le rôle du foncier dans le développement agricole et rural 

L'agriculture constitue un secteur vital eu égard à sa position dans l'économie nationale et 
à son rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce 
cadre, du fait qu’il constitue la plateforme de base sur laquelle est exercée l'activité agricole 
toutes filières confondues.
La phase de diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du 
Plan Maroc Vert, a abouti au fait que la situation du foncier constitue l’un des principaux 
obstacles qui entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant 
essentiellement en l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 
investissements du secteur privé. Ces obstacles ont trait principalement à des problèmes 
structurels résidant dans la nature des structures foncières agricoles, outre les problèmes 
relatifs à l'impact de l’expansion urbanistique au détriment des terres agricoles.

•  Dans quelle mesure la politique foncière de l'Etat dans le domaine agricole est-elle 
efficiente s’agissant de l'amélioration des structures agricoles et de la limitation du 
morcellement des exploitations ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de protéger les terres agricoles à la lumière de la 
demande croissante sur le foncier pour satisfaire les besoins de l'expansion urbanistique 
des villes ?
•  Quelle politique foncière de l'Etat dans le secteur agricole susceptible de faire de ce 
secteur un moyen pour assurer la sécurité alimentaire, réaliser le développement rural et 
contribuer au développement économique et social de manière générale ?

 8ème atelier : Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement   

Le secteur du foncier constitue, par excellence, un levier essentiel pour la promotion de 
l'investissement productif, la dynamisation du développement, la création de davantage 
d’opportunités d'emplois et la relance de l'activité économique et ce, à travers la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire pour la réalisation de projets d'investissement 
dans les différents domaines industriel, touristique et autres, ce qui explique la demande 
croissante sur le foncier à la lumière de la dynamique qu’enregistre l'économie nationale.

• Quelle évaluation de l'efficacité de la politique de l'Etat dans le domaine de la 
mobilisation du foncier destiné à la réalisation des projets d’investissement dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme, des services et autres ?
•  Selon quels critères est-il possible de mobiliser le foncier public de manière à assurer 
la rationalisation de son usage ?
•  Dans quelle mesure la politique de l'Etat dans le domaine de la planification, de la 
réalisation et de la gestion des différentes infrastructures et de la réalisation des espaces 
d'accueil industriels et des zones d'activités industrielles est-elle efficace ?
•  Quels sont les moyens susceptibles de faire face à la hausse des prix du foncier dans les 
zones qui se distinguent par une attractivité et une demande accrue en termes 
d'investissement, de manière à juguler la spéculation foncière qui occasionne une hausse 
des prix du foncier destiné à l'investissement ?
•  Quelle est la politique de l'Etat dans le domaine du soutien de la promotion foncière ?

9ème atelier : Les aspects financiers de la gestion du foncier / 
  le régime fiscal et le financement foncier

Les aspects financiers relatifs à la gestion du secteur foncier font référence à la politique de 
l'Etat dans le domaine de la fiscalisation du secteur du foncier, ainsi qu’à la question du 
financement des différentes transactions foncières.

•  Dans quelle mesure la politique fiscale de l'Etat est-elle efficiente dans le domaine du 
foncier ?
•  Dans quelle mesure la politique fiscale foncière contribue-t-elle à limiter l'évasion 
fiscale, à lutter contre les phénomènes de la spéculation foncière et du gel des terres et à 
instaurer l'équité foncière en rapport avec la redistribution de la plus-value résultant de 
l'ouverture de nouvelles zones à l’urbanisme ?
•  Quelles sont les mesures susceptibles d’instituer un système fiscal foncier équitable et 
efficace qui permettrait de concilier entre les droits des propriétaires et de l'Etat, d'une 
part, et de garantir la facilitation de la négociation de la propriété foncière et son 
intégration dans le cycle économique et l’instauration de l’équité foncière, d’autre part ?
•  Dans quelle mesure l'encadrement législatif du financement foncier est-il efficient 
s’agissant de la garantie de l’équilibre entre les intérêts des établissements de financement 
et le consommateur, ainsi que les intérêts du marché foncier ?
•  Quelles sont les problématiques relatives au financement de l'investissement foncier ?
•  Dans quelle mesure les différents systèmes du financement foncier sont-ils efficaces 
s’agissant d’accompagner les efforts de l'Etat visant à mettre en place un logement décent 
et à diversifier l'offre en logements ?
•  Enfin, quels sont les moyens susceptibles d'améliorer le rôle du financement foncier en 

matière de promotion du secteur du foncier et de contribution à son intégration dans le 
cycle économique ?

Partant des principaux questionnements exposés ci-dessus, ces importantes assises 
nationales devraient constituer une occasion précieuse pour l’ouverture d’un débat 
constructif, l'échange de points de vue et le déploiement de l'intelligence collective, selon 
une approche participative, analytique et prospective, prenant en considération l’état des 
lieux du secteur du foncier, ses rôles renouvelés en matière de développement et les 
perspectives de sa réforme et d'amélioration de sa gouvernance. 
L’espoir est également nourri que les conclusions, propositions et recommandations, 
auxquelles aboutiront ces assises nationales, constitueront une plateforme pour 
l’élaboration d’une feuille de route en vue de l’institution d'une politique foncière efficace, 
efficiente et susceptible de réaliser les objectifs de développement auxquels aspire notre 
pays sous la clairvoyante direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.


