
INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.
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INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;

• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;

" …Le développement inclusif, tel que Nous l'envisageons dans son acception intégrée, établit 
une corrélation entre la hausse des taux de croissance et la répartition équitable des fruits de 
cette croissance, et fait de la cohésion sociale l'ultime finalité du développement humain et de 
l'efficacité économique… "

Extract from the speech of His Majesty King Mohammed VI,
on the occasion of the 10th anniversary

of His accession to the throne of His Glorious ancestors
(July 30th, 2009)

His Majesty King Mohammed VI

• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;

• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;

19

• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



Les Assises nationales sur la politique foncière de l’Etat

INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;
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• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.



INTRODUCTION

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable sous ses 
différentes manifestations, étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l'Etat initiées dans les différents domaines économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux et ce, à travers la mobilisation de l’assiette foncière nécessaire pour la 
réalisation des infrastructures de base et des équipements publics, la mise en place d’une offre 
de logements diversifiée qui répond aux besoins des différentes catégories sociales et 
l'encouragement de l'investissement productif dans les différentes branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du tourisme et des services, etc. 

Cependant, les changements qu’a enregistrés le territoire en raison de la dynamique sociale, 
économique et démographique accélérée que connait le Maroc, interpelle aujourd'hui, plus 
que jamais, la nature de la politique adoptée en matière de gestion du secteur du foncier dans 
notre pays sur les différents plans juridique, institutionnel, managérial et financier, à la lumière 
des contraintes et des difficultés qui seraient de nature à entraver le foncier de s’acquitter du 
rôle qui lui incombe en matière de développement.

De ce fait, il semblerait qu’il est impérieusement nécessaire de procéder à un diagnostic 
opérationnel et à une évaluation réaliste pour relever l’ensemble des dysfonctionnements et 
contraintes qui entachent la gestion actuelle du foncier tous régimes confondus, 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 et ce, dans l’objectif de proposer, par la suite, les pistes 
de réforme du secteur du foncier et d’amélioration de sa gouvernance, susceptibles d’ériger ce 
secteur en levier essentiel du développement économique et social escompté.

L’élaboration de ce rapport de synthèse sur l’état des lieux du secteur du foncier dans notre 
pays s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires des Assises nationales sur le thème « La 
politique foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social ». Ce 
rapport tire ses principaux éléments du contenu des notes élaborées par les entités publiques 
intervenant dans la gestion du foncier et représentées au sein du Comité préparatoire des 
Assises, ainsi que des conclusions et recommandations de la rencontre consultative organisée 
les 03 et 04 décembre 2014 avec les acteurs institutionnels, privés et professionnels dans le 
secteur du foncier.

Ce rapport de synthèse se penche sur le diagnostic et le sondage des principaux 
dysfonctionnements et contraintes, aussi bien sur le plan du cadre juridique régissant le foncier 
et sa structure, que sur le plan de l'utilisation du foncier, sa mobilisation et son intégration dans 
la dynamique de développement et ce, dans l'objectif de soumettre ces dysfonctionnements et 
contraintes comme questions essentielles à débattre par les participants aux travaux des 
Assises nationales sur la politique foncière de l'Etat.

Ce rapport de synthèse s’articule autour de deux axes principaux :

• Le premier axe : L’état des lieux de la structure foncière au Maroc ;

• Le second axe : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le 
développement.

Axe I : L’ETAT DES LIEUX DE LA STRUCTURE FONCIERE AU MAROC

Le Maroc compte une structure foncière complexe et compliquée, résultant de la combinaison 
de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et autres. Cette situation a donné lieu 
à une diversité des régimes juridiques régissant le foncier, ce qui a engendré, à son tour, un 
certain nombre de contraintes, de dysfonctionnements et de restrictions qui entravent 
l’apurement de la situation juridique et matérielle du foncier et l'organisation de son échange 
et de son utilisation.

Il s’agit, en effet, d’une série de dysfonctionnements et de contraintes ayant un caractère 
transversal, ainsi que de certains dysfonctionnements qui caractérisent les régimes spéciaux 
composant la structure foncière au Maroc.

I. Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, modernisé et adapté

La première observation que l’on pourrait relever a trait à la désuétude de l'arsenal juridique 
régissant le foncier tous régimes confondus, eu égard au fait que de nombreux textes juridiques 
régissant le foncier remontent au début du siècle dernier sous le régime du Protectorat.

D'autre part, la diversité de la structure foncière au Maroc a donné lieu à la multiplicité des 
textes juridiques régissant le foncier sous ses différentes formes, engendrant ainsi la dispersion 
et le chevauchement des règles applicables à la propriété foncière, avec ce qui s’en suit en 
termes de statuts juridiques compliqués et complexes.

Il est vrai que le législateur marocain, conscient de l'importance de l’actualisation de l'arsenal 
juridique régissant le foncier, avait procédé, à plusieurs reprises, à l’adoption d’une série de 
textes juridiques qui visent à atténuer l’acuité des problèmes que connait ce secteur vital, à 
savoir notamment :

− La loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

− La loi n° 44.00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement ;

− La loi n° 51.00 relative à la location–accession à la propriété immobilière ;

− La loi n° 16.03 relative à la profession d'Adoul ;

− La loi n° 32.09 relative à l’organisation de la profession de notaire ;

− Dahir n° 1.09.236 du 23 février 2010 portant code des Habous ;

− La loi n° 14.07 modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 relatif à 
l’immatriculation foncière ;

− La loi n° 39.08 portant code des droits réels.

Cependant, et en dépit de cet important effort législatif, l'arsenal juridique régissant le foncier 
demeure entaché par certains dysfonctionnements, qui peuvent être résumées comme suit :

• L'absence d'une vision globale et intégrée pour l’actualisation et la modernisation du 
dispositif 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 ;

• La non-adaptation des différents textes juridiques régissant le foncier avec les autres 

lois relatives à son utilisation, en particulier dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire ;

• La politique législative souffre d’un déficit de coordination et de convergence, eu égard 
au fait que les textes législatifs et réglementaires sont élaborés selon une approche isolée 
propre à chacun des départements ministériels, ce qui aboutit au chevauchement des textes 
dans certains cas ;

• De nombreux textes législatifs souffrent de l’absence des décrets d’application et des 
mécanismes réglementaires nécessaires pour leur mise en application, de manière à être en 
phase avec les évolutions économiques et sociales.

II. La dualité du régime foncier marocain :

En dépit du fait que le code des droits réels ait œuvré à surmonter le problème de la duplicité 
des règles objectives applicables à la propriété foncière et aux droits réels en découlant, le 
régime foncier marocain demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime des 
immeubles immatriculés régis par les dispositions de l’immatriculation foncière et le régime des 
immeubles non-immatriculés qui est hors du champ d'application de ces dispositions.

1. Le régime des immeubles non-immatriculés : 

La propriété foncière non-immatriculée est  prépondérante dans le tissu foncier marocain. Le 
régime des immeubles non-immatriculés est confronté à une série de difficultés et de 
contraintes qui entravent leur mobilisation et l’organisation de leur échange et utilisation, ce 
qui maintient une grande partie de l’assiette foncière en dehors du cycle économique.

Nous citons parmi les problèmes liés aux immeubles non-immatriculés :

• La vulnérabilité du statut juridique et matériel des immeubles non-immatriculés, car les 
actes adoulaires invoqués pour prouver le droit de propriété ne renferment pas, dans la 
plupart des cas, les informations précises sur l’immeuble, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan topographique en termes de superficies, de limites et de contenance ;

• L'instabilité du statut juridique de ces immeubles ainsi que des actes juridiques dont ils 
sont l’objet, ce qui les rend intensivement exposés aux litiges et menace parfois les droits 
de leurs propriétaires ;

• La non-publicité de droits réels adossés à ces immeubles, rendant ainsi souvent difficile 
le suivi de la situation juridique de ces immeubles et la connaissance des leurs véritables 
propriétaires et de leurs ayants droit ;

• La complexité de la procédure de sortie de l’indivision ;

• L'absence d'une partie déterminée pour enregistrer les charges foncières dont sont 
grevés les immeubles non-immatriculés ;

• L’impotence des documents attestant la propriété de ces immeubles et des autres droits 
réels qui leur sont adossés, la multiplicité des litiges y afférents, ainsi que la longue durée 
nécessaire pour statuer dessus ; 

• La non-validité des titres de propriété de ces immeubles comme garantie hypothécaire 
pouvant offrir à leurs propriétaires la possibilité d'accéder au financement bancaire, ce qui 

les rend dépourvus  de la capacité fiduciaire.

Un tel état de fait exclut une grande partie de l’assiette foncière du cycle économique, ce 
qui nécessite de mener une réflexion au sujet de la réhabilitation du régime du foncier 
non-immatriculé et de sa mobilisation au service du développement, en perspective de son 
intégration dans le système de publicité foncière qui garantit une série de privilèges.

2. Le régime des immeubles immatriculés :

Nul ne peut ignorer le rôle joué par le régime de l’immatriculation foncière en matière de 
sécurisation de la propriété foncière, de facilitation de son échange et de stabilisation des 
transactions dont elle fait l’objet et ce, à travers l’apurement de la situation juridique et 
matérielle du foncier, la publicité des actes juridiques dont il est l’objet et l’amélioration de sa 
capacité fiduciaire. Ce régime recèle des avantages considérables, à savoir notamment :

• La purge de l’immeuble des droits et charges non déclarés à l’occasion de la procédure 
d’immatriculation, avec l’établissement d'un titre foncier qui constitue l’identité de 
l’immeuble et qui est définitif et inattaquable ;

• La maîtrise de la situation matérielle de l’immeuble grâce à sa description minutieuse et 
l’indication de ses limites, de sa superficie et de sa contenance et ce, à travers l’élaboration 
d'un plan foncier de l’immeuble et sa mise en relation avec le réseau géodésique, ce qui 
facilite l’identification de son emplacement et de ses limites en tout temps et empêche sa 
convoitise par des parties tierces ;

• La consécration de l’effet constitutif et de la force probante des inscriptions portées sur 
les livres fonciers et de l’imprescriptibilité des droits y inscrits ;

• Le titre foncier, s’il est constamment actualisé, reflète la situation réelle de l’immeuble 
du point de vue juridique et matériel, à travers l’indication du propriétaire de l’immeuble, 
des droits réels dont il est assorti, des détenteurs de ces droits et des dates d’établissement 
de ces droits, ainsi que des changements survenus sur les limites, la superficie et la 
contenance de cet immeuble ;

• La publicité des actes dont fait l’objet l’immeuble, de manière à informer tout le monde 
de sa situation réelle ;

• La facilitation de l’échange de la propriété foncière et la consolidation de sa capacité 
fiduciaire grâce aux garanties réelles qui lui sont adossées.

Eu égard aux avantages mentionnés ci-dessus, le régime de l’immatriculation foncière 
constitue un acteur clé en matière de valorisation de la propriété foncière et de son intégration 
dans le cycle économique et une plateforme solide pour l’encouragement de l’épargne et des 
investissements, au vu de la sécurité qu’éprouve les opérateurs à l’égard des immeubles 
immatriculés.

En conséquence, la généralisation de l’immatriculation foncière constitue désormais un 
objectif principal de l'Etat, à travers la simplification de la procédure d’immatriculation, 
l’encouragement des propriétaires à immatriculer leurs terres, l'intensification des 
programmes d’immatriculation d’ensemble et l’institution de l’immatriculation obligatoire dans 
certains cas particuliers. Cependant, et en dépit des efforts importants déployés par l'Agence 

nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie en vue d’accélérer la 
cadence de l’immatriculation foncière, ce régime souffre encore de certaines contraintes qui 
limitent sa généralisation. En effet, la proportion des immeubles immatriculés jusqu'à cette 
date ne dépasse guère 15% de l’assiette foncière nationale globale, tout en relevant que cette 
proportion dépasse 90% dans certaines circonscriptions urbaines.

Parmi les principales contraintes qui entravent la généralisation du régime de 
l’immatriculation foncière, nous citons:

• Le caractère facultatif de l’immatriculation et la méconnaisse par les propriétaires des 
avantages de l’immatriculation ;

• Le coût élevé de l’immatriculation au regard du pouvoir d'achat des citoyens ;

• La profusion des oppositions et la lenteur de la procédure judiciaire pour statuer dessus ;

• Les problèmes liés à la procédure d’immatric+lation dans les régions du Nord (la 
problématique des titres khalifiens) ;

• La non-actualisation du réseau géodésique national, qui n’est plus en mesure d’élaborer 
des plans globaux et actualisés de l’ensemble du territoire du Royaume et l'absence d’un 
registre cadastral global de toutes les terres tous régimes juridiques confondus, à l’instar de 
ce qui est en vigueur dans les pays développés.

D'autre part, force est de relever avec instance la problématique de la non-actualisation des 
titres fonciers qui aboutit à la non-conformité de ces titres avec la situation matérielle réelle de 
l’immeuble, s’agissant des détenteurs des droits réels adossés à cet immeuble et des dates de 
naissance de ces droits, ainsi que des modifications subséquentes qui ont touché sa situation 
matérielle et sa contenance.

III. La multiplicité et la diversité des structures foncières :

Le système foncier marocain se distingue par la diversité de ses structures. Ainsi, et outre la 
propriété privée qui représente environ 75% de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, le domaine forestier, le domaine des 
collectivités territoriales, les terres collectives, les terres « Guich » et les terres Habous. Bien 
que cette diversité ne constitue pas en soi une problématique, son mode de gestion recèle 
toutefois plusieurs contraintes qui affectent la sécurisation de la situation juridique de ces 
divers régimes fonciers, leur mobilisation et leur intégration dans le développement.

1. Le domaine public de l’Etat :

Le domaine public de l'Etat comprend l’ensemble des biens affectés à une utilité publique et 
qui ne peuvent pas faire l’objet d'une propriété privée. Il se distingue par le fait qu’il est 
inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il comprend les domaines publics maritime, 
routier, portuaire, aérien (aéroports) et ferroviaire, ainsi que les autres biens affectés à l’usage 
du public.

Le domaine public de l'Etat est régi par le dahir du 1er juillet 1914 tel qu’il a été modifié et 
complété et par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine 
public tel qu’il a été modifié et complété. L'autorité gouvernementale en charge de 
l’équipement prend en charge la gestion du domaine public de l'Etat, à l'exception du domaine 

public municipal dont la gestion est assumée par les collectivités territoriales.

Toutefois, ce cadre juridique est désormais dépassé et s’avère incapable d’accompagner les 
développements économiques et sociaux que connait le Maroc actuellement, s’agissant aussi 
bien de la définition du domaine public et de ses composantes que des règles le régissant.

D'autre part, la rigidité et l’inflexibilité des principes protégeant le domaine public, en 
particulier les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, qui, bien qu’assurant la protection 
effective de ce domaine, sont souvent la cause de sa non-valorisation et entravent sa 
mobilisation au service des objectifs de développement.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine public de l'Etat, nous 
citons :

• La multiplicité et l’éparpillement des textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine public de l’Etat, ce qui rend difficile la maîtrise et l’assimilation de tous ces textes ;

• La multiplicité des entités administratives auxquelles sont conférées les prérogatives de 
gestion du domaine public, soit directement soit indirectement (ministère de l'Equipement, 
du Transport et de la logistique, l’Office national de l'Electricité et de l'Eau potable, 
l'Office national des Chemins de fer, l'Agence nationale des Ports, etc.) ;

• L’impossibilité de délimiter les composantes du domaine public de l’Etat avec 
précision, en l'absence d'une base de données contenant toutes les données relatives à ce 
domaine, s’agissant aussi bien de son étendue géographique et de sa superficie, que de ses 
composantes, de leur nature et leur capacité à être mobilisées ;

• La faiblesse des procédures de contrôle du domaine public de l’Etat en raison de 
l’insuffisance des ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services 
concernés et de l'inefficacité des méthodes de contrôle, ce qui ne permet pas à ces services 
de contrôler tous les types de domaine public relevant de leur ressort territorial.

Résulte donc des contraintes susmentionnées la recrudescence du phénomène de l’occupation 
sans droit ni titre du domaine public, la difficulté de régulariser la situation juridique d’un 
patrimoine foncier important, ce qui maintient une partie importante du patrimoine foncier 
public de l'Etat en dehors de toute transaction légale et donc en dehors du cycle économique.

2. Le domaine privé de l'Etat :

Le domaine privé de l'Etat est constitué de l'ensemble des biens immobiliers dont l'Etat est 
propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public, à l’exception du domaine forestier. 
S’agissant de ce domaine, l'Etat jouit de tous les droits liés à la propriété privée foncière, en 
termes d'utilisation, d'exploitation et de disposition.

Les terrains du domaine privé de l'Etat, dont la gestion est assurée par la Direction des 
Domaines de l'Etat relevant du ministère de l’Economie et des Finances, constituent une 
importante réserve foncière pouvant être mobilisée pour l’accompagnement des grands 
chantiers de l'Etat, le développement des infrastructures publiques et des services sociaux et la 
réalisation des programmes de logements sociaux et autres.

La superficie totale de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat s’élève à près de 
1,7 million hectares, répartis entre des biens immobiliers urbains, suburbains et ruraux. Les 

terrains nus représentent près de 89% de ce patrimoine foncier, alors que les 11% restants sont 
bâtis. Les biens immobiliers immatriculés en représentent une proportion de 54%, alors les 
biens immobiliers en cours d’immatriculation en représentent près de 40%, contre une 
proportion de 6% pour les biens immobiliers non-immatriculés.

Parmi les contraintes liées à l'organisation et à la gestion du domaine privé de l'Etat, nous 
citons :

• La déficience de l’actuel arsenal juridique s’agissant d’assurer la protection du domaine 
privé de l'Etat, et son inadaptation avec les évolutions de l’environnement économique et 
social ;

• La complexité de l’apurement de l’assiette foncière de l’Etat (domaine privé) et la 
lenteur des procédures d’apurement d’une série d’affaires en suspens avec les tiers, 
notamment celles ayant trait aux litiges découlant de l’application du dahir du 2 mars 1973 
relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole 
appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, ainsi qu’aux 
dossiers d’expropriation ;

• La contraction de la réserve foncière du domaine privé de l'Etat, en particulier dans les 
grandes agglomérations urbaines, en l'absence d'une politique efficace de reconstitution du 
patrimoine foncier de l'Etat ;

• L'absence de critères pour l’affectation du domaine privé de l'Etat au profit des 
administrations publiques et l'inefficacité du suivi de l'utilisation de ce domaine par ces 
administrations.

3. Le domaine forestier :

Compte tenu de sa position géographique et de la diversité de ses zones écologiques, le Maroc 
compte des formations forestières riches et variées, qui ont joué, à travers les ères, des rôles 
écologiques, sociaux et économiques essentiels dans le développement local et régional.

Ces formations naturelles s’étendent sur une superficie de 9 millions d’hectares, constitués de 
5,8 millions d’hectares de forêt et de 3,2 millions d'hectares de nappes alfatières. Toutefois, 
cette superficie ne représente que 8% seulement de la superficie nationale, ce qui est en-deçà 
du niveau nécessaire pour garantir les équilibres écologiques. Ainsi, la protection du domaine 
forestier demeure une nécessité impérieuse. De même, la sécurisation du foncier abritant ces 
formations forestières constitue un objectif principal de l'Etat.

La gestion du domaine forestier est régie essentiellement par le dahir du 10 octobre 1917 relatif 
à la conservation et à l'exploitation des forêts tel qu’il a été modifié et complété, en plus d'autres 
législations. Le domaine forestier se distingue par le fait qu’il est inaliénable, mais peut faire 
l'objet d'un échange immobilier avec les privés. Le domaine forestier peut aussi faire l'objet 
d’une distraction et d’une incorporation au domaine privé de l’Etat afin de permettre sa cession 
pour cause d’utilité publique.

En dépit de la prise de conscience de l'importance de la délimitation et de la sécurisation du 
domaine forestier et malgré les efforts déployés à cet égard par l'administration en charge, à 
savoir le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, la 
réalisation de cet objectif accuse un retard important et ce, pour plusieurs raisons, notamment :

• Le chevauchement entre le domaine forestier et les propriétés privées et la multiplicité 
des litiges à ce sujet ;

• La confusion entre le concept du droit d’usufruit collectif prévu par la loi au profit de 
la population avoisinante et le droit de propriété privée, au sens où le droit d’usufruit 
s’hérite de père en fils ;

• La croissance démographique et l'expansion urbanistique des douars et centres 
urbains et ruraux avoisinant la forêt au détriment de cette dernière ;

• La demande croissante sur la mobilisation des terrains pour accompagner la 
dynamique de développement et la recrudescence de la spéculation foncière.

4. Le domaine privé des collectivités territoriales :

Les biens immobiliers des collectivités territoriales constituent une richesse nationale, une 
réserve foncière et un levier essentiel pour la réalisation du développement économique et 
social local et ce, grâce aux ressources financières qu’ils génèrent pour les budgets de ces 
collectivités et eu égard au fait qu’ils fournissent l’assiette foncière nécessaire à la promotion 
des investissements publics et privés.

Les collectivités territoriales jouissent d’importants patrimoines fonciers. Toutefois, on relève 
l'absence d'un recensement précis et complet des biens immobiliers au niveau de chaque 
collectivité territoriale, ainsi qu’une carence en matière de tenue des registres afférents à ces 
biens immobiliers.

Ainsi, et en dépit des efforts déployés par les collectivités territoriales en matière d'organisation 
et de gestion de leurs biens immobiliers, force est de relever qu’elles sont encore confrontées à 
plusieurs dysfonctionnements, dont principalement :

• L’ancienneté des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des 
biens immobiliers communaux, et leur inadaptation avec les développements que 
connaissent les collectivités territoriales ;

• La complexité de l'application de certaines procédures relatives à la gestion des biens 
immobiliers communaux et la multiplicité des entités administratives intervenant dans 
cette gestion ;

• La faiblesse des moyens financiers des collectivités territoriales, alors que la plupart 
d'entre elles, en particulier les communes rurales, ne disposent pas des moyens matériels et 
des équipements nécessaires pour la gestion de leurs biens immobiliers ;

• La faiblesse des compétences et de l’encadrement et la non-adoption des méthodes 
modernes en matière de gestion et d'exploitation des biens immobiliers communaux au 
niveau de la plupart des collectivités territoriales ;

• La faible exploitation des biens immobiliers communaux, eu égard au fait qu’ils ne 
contribuent que modiquement aux ressources financières des collectivités territoriales ;

• La lenteur de l’apurement de la situation des différents biens immobiliers privés des 
collectivités territoriales et de leur immatriculation.

5. Les terres collectives :

Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 
27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et 
l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent 
par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, 
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui 
peuvent les acquérir.

Le patrimoine foncier des collectivités ethniques constitue une richesse économique 
importante. La superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions 
d’hectares, dont plus de 85% sont des parcours exploités collectivement par les ayants droit, 
alors que l’essentiel des superficies restantes est destiné à l’activité agricole. Le droit de 
jouissance des terres collectives est réparti entre les ayants droit par l’Assemblée des délégués 
ou Naïbs, conformément aux us et coutumes et aux instructions de l’autorité de tutelle.

Le législateur a confié la tutelle des collectivités ethniques au ministère de l'Intérieur. La 
gestion par la tutelle des terres collectives est assurée par la Direction des Affaires Rurales 
audit ministère et les autorités provinciales.

Cependant, les problèmes complexes liés à ce régime foncier sont de nature à limiter la 
valorisation optimale de cet important patrimoine national.

Parmi les dysfonctionnements et contraintes dont souffrent les biens des collectivités 
ethniques, nous citons :

• L’inadéquation de l’arsenal juridique encadrant les biens des collectivités ethniques 
avec les développements économiques et sociaux actuels ;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
collectif ;

• La profusion des litiges soumis aux tribunaux ;

• La recrudescence des transactions immobilières, comptant des cessions et des  
dévolutions, opérées en dehors du cadre légal et en l'absence de mesures coercitives par les 
ayants droit, délibérément ou par ignorance de la loi ;

• L'absence de critères objectifs et unifiés pour acquérir le statut d’ayants droit au sein 
de la collectivité ethnique, la prédominance de la logique des us au détriment de la loi et la 
problématique du droit de la femme membre de la collectivité ethnique de bénéficier et de 
jouir des biens collectifs ;

• La faiblesse du rôle de l’Assemblée des délégués ou Naïbs et les problématiques liées à 
sa désignation et à son fonctionnement, en plus de sa non-maîtrise de la législation relative 
à la résolution des litiges et à la protection du foncier.

6. Les terres « Guich » :

Les terres « guich » sont des terres qui ont été concédées il y a longtemps à certains groupes 
tribaux afin de les exploiter et d’en disposer en contrepartie des services qu'ils ont rendus dans 
les rangs de l'armée du Sultan. En vertu de cette concession, les collectivités tribales bénéficient 
d’un droit de jouissance de ces terres, alors que l'Etat conserve la nue-propriété (raqaba).

Ces terres se situent aux environs des anciennes villes métropolitaines, à savoir Rabat, 
Marrakech, Meknès et Fès, ainsi qu’à la périphérie d’autres villes, telles Sidi Kacem. Leur 
superficie totale s’élève à près de 300.000 hectares.

Le statut juridique des terres « Guich » se caractérise par son ambiguïté, de sorte qu'elles ne 
disposent pas d’une loi spécifique les régissant. De plus, elles interfèrent parfois avec le dahir 
du 27 avril 1919 relatif aux terres collectives, qui, quoique ayant exclu les terres « Guich » de 
son champ d’application, est revenu, en vertu de l'amendement apporté par le dahir du 19 
octobre 1937, pour accorder à l’autorité de tutelle sur les terres des collectivités ethniques la 
possibilité de défendre les intérêts des collectivités « Guich ». Cela constitue, d’ailleurs, 
l’argument de fond sur lequel s’appuie le ministère de l'Intérieur pour protéger et préserver les 
droits et les intérêts de ces collectivités en ce qui concerne la gestion et l'exploitation des terres 
« Guich ».

Engendrées par cette situation, certaines contraintes limitent la mobilisation de ces terres au 
service du développement. Il s’agit notamment de :

• La difficulté d’en maîtriser les bénéficiaires, en particulier pour ceux qui sont étrangers 
à la tribu ;

• Le recours de nombreux individus et familles à l’établissement de titres de propriété ou 
de titres de possession en vue de l’appropriation de ces terres ;

• La difficulté de maîtriser ces biens immobiliers en raison de leur non-immatriculation.

7. Les biens Habous :

Les biens Habous  sont soit publics, privés ou mixtes. Etant donné l'importance des biens 
Habous et leur rôle social et économique, le législateur leur a consacré un texte législatif 
spécifique, à savoir le code des biens Habous, qui a été promulgué en vertu du dahir n° 
1.09.236 du 23 février 2010.

Ce code a défini le bien Habous comme étant tout bien rendu inaliénable de manière 
perpétuelle ou temporaire, et dont l’usufruit a été consacré au profit d’une œuvre de charité 
publique ou privée. Il est donné naissance au bien Habous par contrat, legs, ou par la force de 
la loi.

Les actifs immobiliers Habous, dont la conduite et la gestion est supervisée par le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, sont variés et comptent un patrimoine de terres agricoles et 
de carrières d’une superficie totale d'environ 85.000 hectares, d’arbres fruitiers et forestiers, de 
droits liés à l’eau, des biens générant des revenus et composés de locaux résidentiels, 
commerciaux et artisanaux, de biens grevés de jouissances, de terrains nus dans les périmètres 
urbains, en plus des cimetières et des lieux de culte, regroupant des mosquées, des zaouïas et 
des mausolées.

Ce code a œuvré au recueil des textes éparpillés de la jurisprudence islamique relative aux 
biens Habous, en vue de mettre un terme aux divergences ayant entaché leurs différents 
aspects et de réorganiser les dispositions juridiques y afférentes sur les plans de la forme et du 
fond, de manière à tenir compte de la spécificité des biens Habous et de leur autonomie, 

découlant de leur cachet purement islamique et des dispositions de la jurisprudence islamique.

Parmi les contraintes relatives à la gestion des biens Habous, nous citons : 

• La recrudescence du phénomène d’occupation des biens Habous sans droit ni titre, y 
compris les cas de voies de fait;

• La lenteur de la cadence d’apurement de la situation juridique du patrimoine foncier 
Habous en raison de la profusion des litiges soumis aux tribunaux et la lenteur du rythme 
d’immatriculation des biens Habous ;

• La faible rentabilité de certains biens Habous.

IV. Multiplicité des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion du foncier : la 
problématique de la coordination et de la convergence

Il est évident que la multiplicité et la diversité de la structure foncière ont affecté le processus 
de contrôle et d’organisation du domaine foncier sur le plan institutionnel, s’agissant des 
parties officielles intervenant dans la gestion et le contrôle du domaine foncier. Il est question, 
en effet, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère 
des Habous et des Affaires islamiques, du ministère en charge de l’Equipement et du 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification.

Découlent, ainsi, de cette situation plusieurs contraintes et dysfonctionnements qui sont liés 
aux mécanismes et procédures de gestion du foncier public. En effet, la multiplicité des entités 
institutionnelles intervenant dans la gestion du domaine public, proportionnellement aux 
régimes fonciers composant ce domaine, soulève la problématique de la coordination et de la 
convergence entre ces entités gestionnaires et de la non-unification de la vision s’agissant de la 
maîtrise de ce domaine, de l’organisation de son utilisation et de sa mobilisation.

Parmi la multitude de dysfonctionnements liés à cette situation, nous citons : 

• La difficulté de maîtrise de la situation matérielle des biens immobiliers publics 
non-immatriculés s’agissant de leurs limites et superficies, ce qui pose la problématique de 
prouver la domanialité publique du foncier et facilite la mainmise dessus par les tiers ;

• L'absence d'une base de données dédiée au foncier public, de nature à améliorer la 
maîtrise, par les gestionnaires des biens publics, des composantes de ce foncier, tant en 
termes de superficie, de position géographique que de nature ;

• Le déclenchement fréquemment de litiges entre les régimes fonciers publics, en 
l'absence d'une partie officielle devant arbitrer ces litiges au lieu de recourir à la justice ;

• L'absence d'un cadre global et intégré de planification et de programmation, à même de 
déterminer les besoins réels en patrimoines fonciers de l'Etat et de les reconstituer ;

• La difficulté de reconstituer la réserve foncière publique pour accompagner les projets 
de développement.

V. Nécessité de sécuriser la propriété foncière et de consolider la sécurité foncière :

L'intervention de l'Etat en matière de maîtrise et d’apurement de la propriété foncière et de 
garantie de la sécurité foncière est considérée comme essentielle, en veillant à sécuriser la 

propriété foncière, à organiser et à faciliter son échange et sa dévolution, 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.

Parmi les contraintes relevées en matière de sécurité foncière et de protection de la propriété 
foncière, nous citons :

• La poursuite des cas de voies de fait de l’administration sur les biens privés, ce qui 
constitue une violation du droit de propriété garanti par la Constitution ;

• La multiplicité des litiges entre les différents régimes fonciers en raison de la 
complexité des statuts juridiques et des procédures, ce qui engendre la lenteur de 
l’apurement de la situation juridique de l’assiette foncière ;

• La multiplicité des litiges naissant entre les individus et les régimes fonciers publics (le 
domaine public de l'Etat, le domaine privé de l'Etat, les biens Habous, le domaine forestier, 
les terres collectives et les terres « Guich ») et la faible efficacité de leur gestion ;

• La lenteur de l’apurement de situations foncières héritées et anciennes, tels les litiges 
relatifs aux biens immobiliers récupérés, les dossiers de la réforme agraire, les 
confiscations et autres ;

• La lenteur de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
complexité de ses mesures, ce qui aboutit à ne pas faire bénéficier les personnes 
expropriées d’une indemnisation rapide, équitable et efficace en contrepartie de leurs biens 
expropriés ;

• La faible efficience de l'expertise réalisée par les commissions administratives 
d’évaluation, eu égard au fait que les prix fixés par ces commissions ne correspondent 
souvent pas aux prix proposés par les propriétaires, ce qui rend davantage difficile la 
procédure d’acquisition à l’amiable des biens privés ;

• La lenteur de la mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement ou leur 
non-application s’agissant de la réalisation d’équipements et d’installations publics dans un 
délai de dix ans après l’adoption de ces plans tel que stipulé par la loi de l’urbanisme, ce qui 
conduit à poursuivre la privation des propriétaires de l’utilisation de leurs biens 
immobiliers pendant une longue période sans que l’utilité publique qui a été à la base de la 
programmation que tels équipements soit concrétisée ;

• La mauvaise gestion des litiges fonciers et l'absence d’une juridiction spécialisée pour 
statuer sur les litiges fonciers, ce qui conduit à prolonger les délais de jugement des affaires 
foncières.

Axe II : L’état des lieux de la gestion du foncier dans sa relation avec le développement

Il est évident que le foncier constitue un levier essentiel du développement économique et 
social, eu égard qu’il est le socle sur lequel repose les différentes politiques publiques initiées 
dans les domaines de la réalisation des infrastructures, des installations et des équipements 
publics, de la planification et de l’aménagement urbanistique, de la fourniture d’un logement 
décent et de l’encouragement de l'investissement productif, etc. Ainsi, le foncier se trouve au 
cœur du développement, car les conditions de succès de toute politique publique ne pourraient 

être réunies sans la maîtrise et la sécurisation du foncier et l’organisation de son utilisation et 
mobilisation optimales.

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation 
avec le développement dans ses différents aspects, a révélé une série de dysfonctionnements et 
de contraintes qui entraveraient le foncier de s’acquitter de sa fonction de  développement avec 
l’efficacité et l'efficience requises ; lesquelles contraintes ont pu être relevées sur plusieurs 
plans.

I. Le rôle 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 à 
aménager et à gérer le territoire en vue de la planification de l'expansion urbanistique. Dans ce 
cadre, le foncier se trouve au cœur de la politique de l'Etat dans le domaine de l’urbanisme, 
étant la matière première de cette politique.

Les contraintes et les problèmes, posés par le foncier en relation avec l'urbanisme, la 
planification urbanistique et l’aménagement du territoire, résident principalement dans la 
complexité des dispositions juridiques, la multiplicité des régimes fonciers, la faiblesse de la 
proportion des biens immobiliers immatriculés et la non-actualisation de la carte foncière.

Certes, les textes juridiques relatifs à l’urbanisme attachent une grande importance à la 
question foncière, dans le sens où ils considèrent que l’urbanisme constitue un moyen efficace 
pour apurer les problèmes fonciers en suspens. Toutefois, les prévisions des documents 
d’urbanisme prennent rarement en considération la réalité du régime foncier et des divisions 
foncières.

Parmi les principales contraintes relevées dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
urbanistique, nous citons : 

• La multiplicité des textes juridiques encadrant le domaine de l’urbanisme et de la 
planification urbanistique et l’inadéquation de certains d'entre eux avec les nouvelles 
donnes économiques et sociales ;

• La multiplicité des acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de l’urbanisme 
et de la planification urbanistique, le chevauchement de leurs prérogatives en l’absence 
certaines fois de coordination et de convergence et l'absence d'une vision globale et d’une 
stratégie dans le domaine de la planification urbanistique et de l’aménagement du territoire ;

• La lenteur de la procédure d’élaboration et d’approbation des documents d’urbanisme ; 

• L’incapacité des documents d’urbanisme à gérer l’aménagement du territoire et à 
accompagner la dynamique urbaine et les stratégies de développement social et 
économique ;

• La faiblesse et la limitation de la mise en œuvre sur le terrain des dispositions des 
documents d’urbanisme, en relation notamment avec la mise en place des infrastructures et 
des services publics ayant un caractère administratif, économique et social ;

• L'absence d’équité foncière dans les documents d’urbanisme en matière d’affectation 
des terrains aux équipements et services publics, routes et espaces verts, et la mauvaise 
répartition de la plus-value résultant de l’ouverture des fonciers à l’urbanisme ;

• L’épuisement du foncier public pour satisfaire les besoins des projets de développement 
(villes nouvelles, projets de réhabilitation urbaine, logement social,...), en l'absence d’une 
reconstitution de la réserve foncière de l'Etat ;

• La non-maîtrise de la procédure d’octroi des dérogations dans le domaine de 
l’urbanisme ;

• La faible activation de la mesure d’affectation de zones à la réserve foncière, étant 
l’unique mesure dans le domaine de la gestion du foncier qui est stipulée dans les 
documents d’urbanisme actuels et qui vise à conserver et à contrôler les zones 
urbanisables, en soumettant des zones sensibles au contrôle et à l’observation en attendant 
la réunion des conditions de leur équipement et du parachèvement de la vision de leur 
aménagement ;

• La faible efficacité de l'intervention de l'Etat en matière de régulation du marché 
foncier et l'inefficience du régime fiscal face à la spéculation foncière, notamment dans les 
zones aménagées ;

• La difficulté de gestion de la situation de l’indivision entre les copropriétaires conduit 
souvent au gel de l'utilisation des terres à défaut d’un accord entre les copropriétaires au 
sujet de l’équipement ou de la vente de ces terres. A cela s’ajoute l'impossibilité de la 
répartition judiciaire des biens indivis s’ils sont couverts par un document d’urbanisme. 
Dans ce cas, ces biens ne pourraient faire l’objet que d’un démembrement qui requiert 
l'entente des copropriétaires ;

• Le gel des terrains à cause de la spéculation foncière, en particulier les terrains situés 
dans les villes et les cités, consacrant ainsi le recours aux périphéries en vue de réaliser des 
projets urbanistiques et accentuant de ce fait le phénomène de l'expansion urbaine.

II. Le rôle du foncier dans le secteur de l'habitat :

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat vise principalement à sécuriser l'accès à la 
propriété immobilière par la voie du mécanisme de l’habitat, à travers la lutte contre l’habitat 
insalubre et les bidonvilles et la fourniture d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
différentes couches sociales dans le cadre des programmes de promotion du logement social, 
du logement à faible coût, du logement destiné aux classes moyennes et la création de villes 
nouvelles et de pôles urbains.

Par conséquent, la mobilisation du foncier est une préoccupation qui occupe une place 
importante dans tous les projets de logements, infrastructures de base et équipements sociaux. 
La demande annuelle sur le foncier urbain est estimée à 4.000 hectares.

L’Etat intervient dans le domaine de l’habitat par la voie de son principal outil, à savoir le 
Groupe Al-Omrane, à travers un certain nombre de programmes visant à lutter contre 
l'habitat insalubre, à intensifier et diversifier l’offre de logements, à améliorer les conditions 
d’habitat et à réguler le marché de foncier. Parmi ces principaux programmes, nous citons :

• Le programme « Villes sans bidonvilles » ;

• Le programme du logement social d’une valeur de 250.000,00 DH ;

• Le programme du logement à faible valeur immobilière d’une valeur de 140.000,00 DH ;

• Le programme du logement destiné aux classes moyennes ;

• Le programme  d’intervention dans le logement menaçant ruine ;

• Le programme d'intervention dans les quartiers sous-équipés.

L’intervention de l'Etat dans ce domaine se traduit également par l’accompagnement des 
promoteurs immobiliers et le soutien de leurs interventions dans le domaine de l'investissement 
immobilier, notamment en ce qui concerne la production et la commercialisation du logement 
social destiné aux catégories à faible revenu et la contribution dans les projets d’éradication de 
l’habitat insalubre.

La politique de l'Etat dans le domaine de l’habitat est confrontée à une série de contraintes liées 
principalement aux mécanismes de gestion et à la ramification des interventions des acteurs 
institutionnels et privés dans ce secteur, etc. Parmi les contraintes relevées dans ce cadre, nous 
citons :

• L’absence de coordination et de convergence en matière de gestion des réserves 
foncières, que ce soit au niveau local ou central, ce qui entrave la réussite des projets relatifs 
à la lutte contre l'habitat insalubre et l’accompagnement du développement urbain ;

• La complexité des procédures et mesures administratives relatives à l’autorisation de 
construction et à la réalisation et la réception des lotissements immobiliers sur le plan 
opérationnel, en raison de la multiplicité des entités administratives intervenant dans ces 
procédures et de la faible coordination entre elles et ce, en dépit de la publication du décret 
n° 2.13.424 du 24 mai de 2013 approuvant le règlement général de construction, qui a 
œuvré à la simplification des procédures et à la réduction des délais d’octroi des 
autorisations ;

• L’inadéquation des zonages adoptés dans les documents d’urbanisme avec les 
programmes publics de logements ;

• La hausse excessive des prix du foncier au sein du périmètre urbain, en raison de la 
recrudescence du phénomène de la spéculation immobilière et de l'absence de mécanismes 
efficaces pour réguler et contrôler le marché immobilier ;

• Le coût élevé du terrain comme élément constitutif des projets d’investissement dans le 
domaine de l’habitat, de sorte que ce coût pourrait atteindre 50% du coût total de ces 
projets dans certaines villes, alors qu’il ne devrait pas dépasser 20% dans les cas les plus 
extrêmes ;

• L’inadéquation de l'offre de logements avec la demande, au sens où les promoteurs 
immobiliers procèdent à la production d’unités de logement sans avoir réalisé une étude 
préalable de la demande, ce qui conduit à l’aggravation du stock dans certaines régions 
contrairement à la pénurie aiguë de logements observée dans d'autres régions et ce, en 
l'absence de l’accompagnement de l'Etat de ces promoteurs immobiliers qui souffrent de la 
lenteur de la commercialisation de leurs stocks de logements ;

• La rareté du foncier apuré mobilisable à l’intérieur et autour des principaux périmètres 
urbains. Parmi les facteurs contribuant à l’enregistrement de ce déficit foncier, nous citons :

t La contraction des réserves foncières, y compris les biens immobiliers appartenant à 

l'Etat et aux collectivités territoriales, et la lenteur du processus d’apurement juridique 
des biens immobiliers publics en raison des litiges fonciers existant entre les 
gestionnaires du foncier public, d'une part, et entre eux et les tiers, d'autre part ;

t L'absence de mécanismes efficaces pour la reconstitution des réserves foncières, de 
manière à accompagner les besoins croissants en foncier destiné à l'investissement dans 
le secteur de l’habitat et surtout aux alentours des grandes villes ;

t La rigidité de la structure du foncier et la difficulté de reconstitution des patrimoines 
fonciers, en l'absence des mécanismes d’une politique foncière efficiente et en raison, en 
outre, des spéculations foncières et des prix élevés.

III. Le rôle du foncier dans le développement agricole :

L'agriculture est un secteur vital en raison de sa position dans l'économie nationale et de son 
rôle dans le développement rural. Le foncier occupe une place importante dans ce cadre, en 
tant que structure de base sur laquelle repose l'activité agricole toutes filières confondues.

La superficie des terres arables ne dépasse guère 8,7 millions d'hectares sur une superficie 
globale du Maroc de l’ordre de 71 millions d'hectares. Cette superficie est répartie en terres 
irriguées (1,5 million d'hectares) et en terres bour (7,2 millions d'hectares). La structure 
foncière agricole se caractérise également par sa complexité et sa diversité. Ainsi, et outre les 
terres « Melk » qui constituent 76% des terres agricoles, on trouve les terres collectives, les 
terres « Guich », les terres Habous et autres.

Le diagnostic de la situation actuelle de l'agriculture, qui a précédé l'adoption du Plan Maroc 
Vert, a conclu que la situation du foncier est considérée parmi les principaux obstacles qui 
entravent la réalisation des objectifs du développement agricole, consistant principalement en 
l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des investissements du secteur 
privé. Ces obstacles ont trait essentiellement à des problèmes structurels résidant dans la 
nature des structures foncières agricoles, ainsi qu’aux problèmes relatifs à l'impact de 
l’expansion urbanistique sur les terres agricoles.

Parmi les contraintes revêtant un caractère structurel, nous citons :

• La diversité des régimes fonciers des terres arables (terres Melk, terres collectives, 
biens Habous, domaines privé de l’état, …) ;

• L’exiguïté de la superficie des exploitations agricoles, puisque leur superficie moyenne 
à l’échelle nationale ne dépasse pas 2,1 hectares. De plus, 70% des exploitations agricoles 
couvrent en moyenne des superficies qui ne dépassent pas 5 hectares. Cette situation est 
due à la répartition des biens entre les héritiers et les ayants droit. Ce morcellement 
empêcherait ces exploitations de tirer profit des avantages du développement 
technologique, limitant ainsi leur productivité et l’efficacité de commercialisation de leurs 
produits en raison de leur coût élevé ;

• La non-généralisation du régime de l’immatriculation foncière en dépit de tous les 
efforts déployés et de l'adoption d'une nouvelle loi qui simplifie les procédures 
administratives. En effet, l’immatriculation foncière ne couvre que 11,5% des exploitations 
agricoles. Cela est dû à la méconnaissance par les agriculteurs des avantages de 
l’immatriculation foncière et à son coût élevé par rapport au pouvoir d'achat des 

agriculteurs ;

• La faible efficacité du régime de remembrement des terres agricoles et des dispositions 
relatives à la limitation du démembrement de ces terres, en raison de la poursuite du 
morcellement de la propriété foncière agricole, engendré par la succession et la multiplicité 
des transactions immobilières dont fait l’objet cette propriété (vente, location, don, 
dévolution à titre caritatif et autres).

Par ailleurs, les terres agricoles, en particulier celles situées dans les périmètres irrigués, sont 
confrontées désormais à une expansion urbanistique croissante malgré les lois en vigueur, 
notamment la loi n° 12.90 relative à l’urbanisme qui a consacré le principe de la conservation 
des terres agricoles, ainsi que le dahir n° 1-69-25 du 29 juillet 1969 formant code des 
investissements agricoles. Ont contribué à cette situation :

• Le découpage administratif de 1992 qui a exacerbé la pression sur ces terres en les 
intégrant dans les périmètres urbains. Ainsi, de nombreux documents d’urbanisme ont été 
adoptés, en vertu desquels des superficies importantes de terres agricoles ont été intégrées 
dans les périmètres urbains ;

• Les nombreuses dérogations accordées par les commissions régionales 
d'investissement pour la réalisation de projets sur les terres agricoles irriguées, auxquelles 
sont délivrés des attestations de vocation non-agricole. En raison de la recrudescence de ce 
phénomène, le Maroc subit désormais une perte annuelle de 3.000 à 4.000 hectares de 
terres agricoles au profit de projets d’urbanisme, ce qui contraste avec l'esprit de la loi 
relative à l’urbanisme, ainsi qu’avec les orientations du Plan Maroc Vert, et menace la 
sécurité alimentaire à la lumière d’une croissance démographique grandissante.

IV. Le rôle du foncier dans le développement de l’investissement dans le secteur industriel :

Le développement de l'économie du Maroc dépend essentiellement de la capacité de l'Etat à 
planifier et à réaliser les différentes infrastructures. La mise en place d’espaces d’accueil 
industriels constitue l’un des principaux facteurs contribuant au développement économique. 
Cependant, la réalisation de cet objectif se heurte à une série de contraintes et de difficultés qui 
requièrent la recherche de solutions appropriées. Nous en citons notamment :

• L’aggravation du phénomène de la spéculation portant sur le foncier industriel qui 
pourrait entraver la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
industrielles, de sorte que l’on assiste à la recrudescence du phénomène d’acquisition de 
terrains à usage industriel par des spéculateurs immobiliers à des prix incitatifs sans qu’ils 
les exploitent dans une quelconque activité économique pendant des années pour les 
vendre par la suite au prix du marché. En revanche, l'Etat est confronté à des difficultés en 
matière de récupération de ces terrains en raison de la lenteur et de la complication des 
procédures judiciaires ;

• La régression de l’offre du foncier industriel destiné aux investisseurs dans les zones à 
forte attractivité économique, notamment en ce qui concerne le foncier destiné à la location ;

• La détérioration de la situation de nombreuses zones industrielles, qui souffrent de la 
mauvaise qualité des services publics, y compris l’assainissement, l'éclairage, la collecte des 
déchets et la sécurité ;

• La hausse des prix du foncier dans les zones caractérisées par leur grande attractivité 
et une demande forte en termes d'investissements ;

• Le coût élevé de connexion des zones industrielles aux réseaux d'eau, d'électricité et 
d’assainissement, ce qui renchérit les prix des terrains industriels, en particulier dans les 
cas où ces zones industrielles sont enclavées.

V. Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement dans le secteur du tourisme :

La demande sur le foncier dans le domaine du tourisme enregistre une croissance significative 
en raison du lancement par l'Etat d’une série de programmes, dont notamment la « Vision 2020 
» pour le tourisme, qui visent à ériger le tourisme en pilier fondamental de l'économie 
nationale. Cependant, la mobilisation du foncier dans le domaine du tourisme est confrontée à 
certaines contraintes et difficultés, dont particulièrement :

• La complexité des procédures administratives relatives à la mobilisation du foncier 
public au service des projets touristiques, en raison de la multiplicité des acteurs, des 
procédures et des modes de gestion et ce, proportionnellement à la multiplicité des acteurs 
intervenants ;

• L’absence de convergence et la faible coordination entre les acteurs publics en matière 
de mobilisation du foncier public pour la mise en œuvre de projets touristiques ;

• La difficulté d’intervention du ministère du Tourisme dans la sélection et la 
mobilisation du foncier approprié aux projets touristiques, en raison de la multiplicité des 
acteurs ;

• L’absence d’une réserve foncière dédiée aux projets touristiques.

CONCLUSION :

Le diagnostic de l’état des lieux de la gestion du secteur du foncier dans notre pays a conclu à 
l’existence d’une série de dysfonctionnements et de contraintes qui continuent à entraver le 
foncier de s’acquitter de son rôle 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 globale 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 qu’enregistre notre pays.




