
LE PARTENARIAT 
MOBILISEYOURCITY AU MAROC

 MOBILISEYOURCITY, COMMENT ÇA MARCHE ?
 Le Partenariat MobiliseYourCity accompagne les pays et villes partenaires 
 par le biais de trois axes de travail :

 MOBILISEYOURCITY ET LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE C’EST :

Transformer les villes 
pour les rendre plus inclusives, 
plus résilientes et durables.

Favoriser une approche globale, 
intégrée et participative de 

aV�eaVc^ÑXVi^dc�YZ�aV�bdW^a^i��
urbaine au niveau local et national. 

Viser une réduction substantielle 
des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) liées aux 
déplacements dans les villes.

 AUJOURD’HUI SONT ENGAGÉS DANS LE PARTENARIAT MOBILISEYOURCITY :

Le Partenariat MobiliseYourCity est une initiative globale pour 
le climat qui promeut la planification intégrée de la mobilité 
urbaine dans les pays en développement et en transition. Nous 
soutenons les gouvernements locaux et nationaux dans leurs 
efforts pour améliorer la mobilité urbaine et les accompagnons 

dans l’élaboration de Plans de Mobilité Urbaine Durable (PMUD) 
au niveau local et de Politiques Nationales de Mobilité Urbaine 
(PNMU) au niveau national. Nous proposons également un 
cadre méthodologique et des activités de développement des 
compétences.

 QU’EST-CE QUE MOBILISEYOURCITY ? 

LES PMUD 
AU NIVEAU LOCAL

(Plans de mobilité urbaine durable)

EaVc^ÑZg�aV�bdW^a^i��jgWV^cZ�YZ�
manière durable, intégrée et 

participative.
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LES PNMU 
AU NIVEAU NATIONAL

(Politiques nationales de mobilité urbaine)

Appuyer les gouvernements dans 
leurs ambitions de développer des 

transports urbains durables.
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LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 
Accompagner les autorités dans le déve- 
loppement des compétences : actions 
de formation sur les fondamentaux de 
aÈVeegdX]Z�BN8!�Veej^�edjg�aV�Y�Ñc^i^dc 
d’un cadre méthodologique, appui à la 
capitalisation et à la valorisation des 
bonnes pratiques, mise en place de 
coopérations internationales ville à ville.

AGADIR

BENI MELLAL

EL JADIDA

FÈS

KHEMISSET

MARRAKECH

SAFI

SETTAT

CASABLANCA 
(ECI AL BAIDA)

RABAT-SALÉ-TEMARA 
(ECI AL ASSIMA)

KENITRA

KHOURIBGA

OUJDA
11 PAYS DONT 

LE ROYAUME DU MAROC
42 VILLES DONT 13 VILLES 

MAROCAINES

Contacts :
SECRÉTARIAT DU PARTENARIAT MOBILISEYOURCITY 
Sandra Laquelle 
sandra.laquelle@mobiliseyourcity.net 
61 rue Archimède - 1000 Bruxelles, Belgique 

POINT FOCAL MOBILISEYOURCITY AU MAROC 
Julie Lucas 
julie.lucas@expertisefrance.fr 
D[ÑXZ�/�B^c^hi�gZ�YZ�aÈ>ci�g^Zjg�6ccZmZ�=Vn�G^VY!�GVWVi 
Direction Générale des Collectivités Locales 
9^gZXi^dc�YZ�aV�EaVc^ÑXVi^dc�Zi�YZ�aÈwfj^eZbZci��9<8A"9E:�

 ÊTRE ACTEUR DE LA COMMUNAUTÉ 

 DE PRATIQUES MOBILISEYOURCITY 

 EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE

La Communauté des pays et villes partenaires du réseau 
MobiliseYourCity se rassemble lors d’événements internationaux. 
Ces rencontres offrent un cadre privilégié d’échanges d’expérience 
entre décideurs de différents états et d’accès à des connaissances 
et solutions mondiales en matière de mobilité urbaine durable. 

 ET EN 2019 ?
 En 2019, le Partenariat MobiliseYourCity poursuit son engagement auprès des acteurs marocains de la mobilité 
 urbaine durable. 

 L’ORGANISATION DES JOURNÉES DU CLUB DES VILLES 
� VkZX�aZ�hdji^Zc�YZ�aÈ69:B:�Zi�Yj�8:G:B6�hjg�aV�i]�bVi^fjZ�»�BdW^a^i��jgWV^cZ�YjgVWaZ�Zi�Xa^bVi�¼

 LA CONSOLIDATION DU DISPOSITIF MRV GES 
 adapté aux villes marocaines, incluant la production d’un guide méthodologique

 L’APPUI À L’ÉLABORATION D’UN GUIDE PMUD 
� edjg�VXXdbeV\cZg�aZh�k^aaZh�YVch�aÈ�aVWdgVi^dc�YZ�aZjg�EBJ9!�VkZX�aÈVeej^�Yj�8:G:B6

 L’ACCOMPAGNEMENT À LA CONSOLIDATION 
� Yj�Hnhi�bZ�cVi^dcVa�YZ�Hj^k^�YZ�aV�BdW^a^i��JgWV^cZ��HHBJ��Vjeg�h�Yj�B^c^hi�gZ�YZ�aÈ>ci�g^Zjg!�VkZX�aÈVeej^�Yj�8:G:B6

 LA TENUE D’UN SÉMINAIRE À OUJDA 
 sur les thématiques Financement de la mobilité urbaine et Plan de circulation en collaboration avec la Commune 
� jgWV^cZ�YÈDj_YV!�VkZX�aÈVeej^�Yj�8:G:B6

 L’ORGANISATION D’UN CHALLENGE OPEN-INNOVATION À KÉNITRA, avec l’appui de l’AFD 

 LE LANCEMENT DE L’ÉLABORATION DES PMUD À RABAT-SALÉ-TÉMARA ET À KHOURIBGA 

 LA PARTICIPATION CONTINUE DU RÉSEAU MOBILISEYOURCITY À LA PLATEFORME D’ÉCHANGES 
 pour les acteurs de la mobilité durable au Maroc (pour plus d’informations : https ://www.pmd.ma/)
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1 Groupe de travail des pays et villes partenaires MobiliseYourCity au Sommet Climate Chance, Agadir, septembre 2017 / 2 Groupe de travail des pays et villes partenaires Mobilise 
YourCity de l’atelier Transport au Sommet Climate Chance Afrique, à Abidjan, juin 2018 / 3�HdbbZi�6[g^X^i�h�'%&-!�|�BVggV`ZX]!�hjg�aZ�i]�bZ�»�AV�G�kdaji^dc�YZ�aV�BdW^a^i��9jgVWaZ�¼

Suivez l’actualité du Partenariat MobiliseYourCity dans le monde : http ://mobiliseyourcity.net 
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Mis en œuvre par : En collaboration avec :Soutenu par : Partenaires réseaux et expertise :



ACCOMPAGNER 5 COLLECTIVITÉS PILOTES 
DANS LEUR POLITIQUE DE MOBILITÉ URBAINE DURABLE

  MOBILISEYOURCITY ACCOMPAGNE LES AMBITIONS DU MAROC 
 POUR LA MOBILITÉ URBAINE DURABLE

 NOTRE SOUTIEN
Appui au pilotage pour l’élaboration du Plan de mobilité 
jgWV^cZ�YjgVWaZ��EBJ9��YZ�aÈ:8>�6a�6hh^bV�Zi�YZ�aV�HdX^�i� 
YZ�IgVblVn�GVWVi"HVa���HIGH�!�Zc�XdaaVWdgVi^dc�VkZX 
la Métropole de Lyon et l’agence d’urbanisme UrbaLyon.

 NOTRE SOUTIEN
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage 
de la procédure d’élaboration du PMUD (lancement 
prévu début 2019).

 NOTRE SOUTIEN  

•�6eej^�|�aÈdg\Vc^hVi^dc�Yj�8]VaaZc\Z�DeZc">ccdkVi^dc�k^hVci�|�[V^gZ�
émerger des solutions innovantes en matière de mobilité urbaine.

•�6eej^�Zc�Xdjgh�YZ�Y�Ñc^i^dc�edjg�Xdbea�iZg�aZ�Y^hedh^i^[�YZ�hj^k^ 
et d’évaluation des actions du PMUD en cours d’élaboration 

�DWhZgkVid^gZ�YZ�aV�bdW^a^i�!�Y^hedh^i^[�BGK�<:H�#

KHOURIBGA
(avec le soutien de l’AFD)

KÉNITRA
(avec le soutien de l’AFD) 

• RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ URBAINE DURABLE
Le Partenariat MobiliseYourCity participe à la sensibilisation et 
à la formation des cadres et décideurs ainsi qu’au développement 
des institutions partenaires par le biais de plusieurs actions : 
organisation de journées techniques et séminaires de sensibi-
lisation, appui à la production de référentiels méthodologiques, 
accès aux dispositifs de formation initiale et continue. 

En 2018, le Club des villes MobiliseYourCity Maroc a été lancé 
avec pour ambition de renforcer les compétences des acteurs 
de la mobilité urbaine en favorisant les échanges, diffusant les 
bonnes pratiques et partageant les ressources et informations 
Xa�h�Zc�bVi^�gZ�YZ�bdW^a^i��YjgVWaZ#�>a�g�jc^i�aZh�&(�k^aaZh 
partenaires de MobiliseYourCity au Maroc. 

 LE CONTEXTE DE LA MOBILITÉ URBAINE AU MAROC 
Les villes marocaines connaissent de profondes mutations, notamment du fait de la croissance démographique et économique et de l’urbanisation accélérée. 
Ces mutations se traduisent par une évolution rapide des besoins et une adaptation des modes de transport. L’augmentation des déplacements a généré une forte 
pression sur la voirie et sur les moyens de transport existants et entraîné un accroissement de la congestion.

;VXZ�|�XZh�Zc_Zjm!�aZ�GdnVjbZ�Yj�BVgdX�hÈZhi�Zc\V\��YVch�aV�ajiiZ�XdcigZ�aZ�g�X]Vj[[ZbZci�Xa^bVi^fjZ�Zi�hÈZhi�Ñm��edjg�VbW^i^dc�YZ�diminuer les émissions de GES 
de 42% à l’horizon 2030 par rapport aux émissions projetées à la même année.1�AZ�GdnVjbZ�V��i��aÈjc�YZh�egZb^Zgh�|�gZ_d^cYgZ�BdW^a^hZNdjg8^in�adgh�YZ�aV�8DE''�
à Marrakech en 2016.

1�HdjgXZ�/�8dcig^Wji^dc�9�iZgb^c�Z�Vj�c^kZVj�CVi^dcVa��89C��Yj�GdnVjbZ�Yj�BVgdX�'%&+#�DW_ZXi^[�XdcY^i^dccZa#

Appui technique pour l’élaboration d’un Guide méthodologique pour accompagner les villes marocaines dans l’élaboration 
de leur plan de mobilité urbaine durable 

Accompagnement à la consolidation du Système national de Suivi de la Mobilité Urbaine (SSMU)

Création du Club des villes MobiliseYourCity Maroc 

Mobilisation du Club pour la mise en œuvre d’un dispositif de mesure et le suivi des émissions de gaz à effet de serre liées 
|�aV�bdW^a^i��jgWV^cZ��b�i]dYZ�Y^iZ�»�BGK"<:H�¼��/
��?djgc�Zh�YZ�[dgbVi^dc�BGK"<:H�Xd"dg\Vc^h�Zh�eVg�aZh�eVgiZcV^gZh�Zi�hdjiZcjZh�eVg�aÈ69:B:0
��9�kZadeeZbZci�hjg�(�k^aaZh�e^adiZh�YÈjcZ�b�i]dYdad\^Z�Zi�YÈjc�dji^a�BGK"<:H�VYVei�Z�Vj�XdciZmiZ�YZ�X]VfjZ�k^aaZ!�VkZX 
 le soutien de l’ADEME. Cette démarche est conduite en vue d’une dissémination de cette méthodologie à l’ensemble 

 � YZh�k^aaZh�BdW^a^hZNdjg8^in�BVgdX#�8daaZXi^k^i�h�e^adiZh�/�GVWVi"HVa�"IZbVgV!�<gVcY�8VhVWaVcXV!�Dj_YV#

 NOTRE SOUTIEN 

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la révision du Plan  
YZ�bdW^a^i��jgWV^cZ�YjgVWaZ�YZ�aÈ:8>�6a�7V^YV�Zi�YZ�8VhV�IgVchedgi#

• Accompagnement pour la mise en place d’un observatoire local 
de la mobilité urbaine.

GRAND CASABLANCA
(avec le soutien de l’AFD) 

 NOTRE SOUTIEN

• Accompagnement pour la mise en place d’un observatoire local 
 de la mobilité urbaine.

•�GZc[dgXZbZci�YZh�XVeVX^i�h�Zc�bVi^�gZ�YZ�X^gXjaVi^dc! 
� YZ�hiVi^dccZbZci�Zi�YZ�\Zhi^dc�YZh�Òjm�YZ�bVgX]VcY^hZh#

•�6eej^�|�aV�g�ÒZm^dc�hjg�aZ�ÑcVcXZbZci�YZh�bZhjgZh�Yj�EBJ9#

OUJDA
(avec le soutien du CEREMA)

RABAT - SALÉ - TEMARA
(avec le soutien du CEREMA)

• APPUI À L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE MOBILITÉ URBAINE
Nous accompagnons le gouvernement du Maroc dans ses réflexions pour l’élaboration d’une politique urbaine durable. 
Cdjh�Y�eadndch�edjg�XZaV�jc�ZchZbWaZ�YÈZmeZgi^hZh�Vjeg�h�Yj�b^c^hi�gZ�YZ�aÈ>ci�g^Zjg��9^gZXi^dc�\�c�gVaZ�YZh�XdaaZXi^k^i�h�adXVaZh�#

waVWdgVi^dc�YÈjc�YdXjbZci�
méthodologique présentant 
un état des lieux et des recom- 
mandations pour la mesure et 
le suivi des émissions de GES 
liées à la mobilité urbaine 

au Maroc

Proposition d’un plan d’ appui 
à la définition et à la mise en 
œuvre de premières actions 
de renforcement des capacités 
à destination des acteurs de la 
mobilité urbaine durable (élus, 
cadres techniques nationaux 

et locaux…)

waVWdgVi^dc�YÈjc�document 
d’étape stratégique présen-
tant les grandes orientations 
envisagées pour la PNMU à 
l’horizon 2030 et préparant 
l’élaboration des plans d’action 
à mettre en œuvre dans les dix 
prochaines années au niveau 

national

Production d’un état des 
lieux et d’un diagnostic de la 
mobilité urbaine au Maroc 

aujourd’hui

 LES AXES DU PROGRAMME MOBILISEYOURCITY AU MAROC (2017-2019)
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