
Etude relative à la mise en place de schéma directeur pour la 

transformation numérique de la ville d’Agadir



Transformation 
Numérique
Des territoires
 Le numérique permet de stimuler des 

démarches innovantes afin de penser et 
construire des villes intelligentes/connectées, 
efficaces et inclusives.

 Les orientations royales et les nouvelles 
politiques gouvernementales en la matière 
s'articulent autour de l'accélération de la 
transformation numérique du Maroc et par 
conséquent, le renforcement de la place du 
Royaume comme hub digital régional



Constats du SDAU du Grand Agadir

SDAU du Grand Agadir
Territoire  divers  et  complexe

Principal  pôle  de  services

Dynamique de croissance très consistante



Besoins en infrastructures et équipements

Enjeux

Préserver la productivité du milieu naturel

Dispersion des nouvelles activités et zones résidentielles

Accroissement démographique rapide



Orientations du SDAU

01 Structurer la métropole du grand sud marocain 

02 Favoriser la concentration de la croissance

03 Créer un cadre d'infrastructures unifié et global

04 Promouvoir le transport public comme facteur de structuration du territoire

05 Améliorer la qualité de vie

06 Protéger l'espace rural et le patrimoine naturel

07 Instaurer une nouvelle culture de gestion du territoire

08 Donner une réponse équilibrée à la diversité territoriale



Associer les opérateurs télécom.
Aboutir à la mutualisation et la 
création de synergies entre les 

acteurs locaux, publics et privés.

Etablir un état des lieux de 
l’infrastructure numérique et de la 

maturité des systèmes existants

Intégrer le digital à la planification 
urbaine comme infrastructure 

structurante

Apport 
du 

SDTN



L’ambition du SDTN est de renforcer, grâce au numérique, le Grand Agadir comme :  

Ambition du SDTN

Territoire compétitif :

Le numérique, levier de la compétitivité économique territoriale

Territoire mobile

Le numérique, levier des mobilités des biens et des personnes

Territoire durable :

Le numérique, levier du développement durable

Territoire innovant

Le numérique, levier d’innovation sociale et économique
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L’inclusion

L’inclusion  traduit  la  

volonté  de  penser  les  

actions  au  bénéfice  

de  l’ensemble  du  

territoire  et  de  la 

population.    

L’ouverture des 
données 

L’esprit de la loi 31-13 

sur le droit d’accès à 

l’information

L’adhésion  du  Maroc  

au  Partenariat  pour  un  

Gouvernement  Ouvert  

(OGP)

Le mouvement 

international en faveur de 

l’open data. 

L’accompagnement 
au changement

L’accompagnement    

au changement    

souligne l’importance    

à    considérer    les    

transformations 

organisationnelles et 

de pratiques induites 

par le numérique. 

La responsabilité 

La  réussite  des  actions  

envisagées  repose  pour  beau

coup  sur  la  confiance  envers  

le  numérique.  Or, certaines 

questions sont sujettes à des 

craintes ou des risques que ce 

soit dans le domaine de 

l’utilisation des données 

personnelles ou encore dans 

l’impact environnemental et 

sociétal du numérique. 

Les principes directeurs 



Maitriser la connaissances 
des infrastructures THD sur 

le territoire

Développer un 
SIG aménagement 

numérique 

Elaborer  une  charte  
avec  les  opérateurs  de  

télécommunications  
encadrant  la 

fourniture  des  données  
relatives  à  leurs  

infrastructures  sur  le  
territoire  et  les  

données  de 

déploiement de 
services. 

Créer les conditions favorables 
au déploiement des 

infrastructures 

et réseaux de télécoms THD 

Organiser et déployer un 
guichet unique 

dématérialisé de 
coordination des travaux

Réduire  les  redevances  
d’occupation  du  domaine  
public  supportées  par  les 

opérateurs pour le 
déploiement de la fibre 

optique 

Poser des fourreaux et 
des fibres noires en 

attente lors de travaux 
menés par les 
collectivités

Anticiper  et  préparer  
l'émergence  de  nouveaux  
besoins  en infrastructures 

et réseaux 

Préparer l’arrivée 
de la 5G 

Déployer du wifi 
sur les zones 

d’intérêt 
spécifiques

Orientation stratégique 1: Garantir une connectivité infras & réseaux de qualité
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Accompagner les 
administrations locales dans 
leur projet de transformation 

numérique

Etablir un index e-
readiness face aux enjeux 

du numérique

Assurer la disponibilité 
sur le territoire des 

services numériques 
nationaux et piloter le 

développement de 
solutions de gestion 

dématérialisées pour les 
administrations et 

communes

Soutenir l’équipement 
numérique des communes 

et des arrondissements

Engager une 
politique en faveur 

de l'open data

Former et accompagner les 
communes et 

administrations dans leur 
démarche d’ouverture des 

données

Piloter le développement 
d’un portail open data 

territorial commun

Développer des 
plateformes 

mutualisées sur le 
territoire

Accompagner la mise en 
place d’un data center 

public territorial

Développer un 
système d’information 

mutualisé entre les 
acteurs du territoire, 
et notamment pour 

ceux dont la fusion de 
services est envisagée
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Orientation stratégique 2: DISPOSER D'UNE INFRA PLATEFORME ET DONNEES PERFORMANTE



Garantir un accès unifié aux 
démarches administratives 

des citoyens

Mettre en place un portail 
unifié citoyen

Accompagner les petites 
communes dans la mise en 

place de services numériques et 
réseaux sociaux et assurer le 
développement de services 
numériques en lien avec les 

évènements de vie des citoyens

Favoriser la 
participation citoyenne

Mettre en place une 
plateforme de 
concertation 

citoyenne et établir un 
sondage d’évaluation 

des expériences 
usagers actuelles

Mettre en place des lieux 
et évènements 

d’expérimentation sur les 
nouveaux usages 

numériques

Mettre en place un store 
d’application mobile utiles 

aux citoyens

S'assurer que l'offre 
numérique soit 

accessible pour tous

Installer des bornes libre-
service dans les lieux 

d’accueil du public

Constituer un réseau de 
lieux de médiation 

numérique

Orientation stratégique 3: SIMPLIFIER LA VIE DU CITOYEN
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Gestion des risques et de 
la sécurité publique 

"intelligente"

Renforcer le 
déploiement de 

dispositifs IoT pour la 
capture de mesures 

environnementales et 
la protection des 

citoyens

Renforcer la protection 
de l’environnement en 

développant des 
applications innovantes 
de gestion des risques

Gestion des 
déchets 

"intelligente"

Accompagner la mise 
en place de services 

et infrastructures 
numériques 

d’optimisation de la 
gestion des déchets

Mettre en place des 
applications de 

sensibilisation à une 
meilleure gestion des 

déchets

Gestion de la mobilité 
"intelligente"

Déployer une 
instrumentation 

numérique 
(capteurs) pour 

assurer une gestion 
intelligente du trafic 

routier

Intégrer le numérique 
pour accompagner la 

modernisation du 
réseau de transport 
collectif sur l’espace 

métropolitain

Gestion "intelligente" 
de l'énergie

Déployer des 
compteurs intelligents 

auprès des 
professionnels et des 

particuliers

Piloter le déploiement 
d’une preuve de 

concept smart grid

Piloter le déploiement 
d’éclairage public 

intelligent

Gestion 
"intelligente" de 

l’eau

Piloter le 
déploiement de 
compteurs d’eau 
intelligents pour 
les particuliers 

et les 
professionnels

Synthèse des actions 
Orientation stratégique 4: GERER LE TERRITOIRE DE MANIERE DURABLE



Valoriser le patrimoine 
culturel et touristique local

Numériser 

le patrimoine local

Piloter le 
développement 

d’applications de réalité 
virtuelle au profit du 

patrimoine touristique 
remarquable

Accompagner le 
développement de la 

plateforme touristique locale

Susciter l'offre de nouveaux 
services numériques 

touristiques via des AAP ou 
hackathons

Valoriser la filière 
numérique locale

Accompagner le 
développement de 

l’offshoring

Susciter le 
développement de 
réseau autour de la 

filière numérique locale

Soutenir et valoriser 
l'offre de nouveaux 

lieux de travail 
(coworking)

Accompagner la transformation 
numérique au sein des secteurs 

économiques traditionnels

Concevoir des programmes de 
sensibilisation et de formation 

sur le digital – relayer le 
dispositif digital PME de l’ADD

Développer la digitalisation 
du Port d’Agadir (Smart Port 

d’Agadir)

Accompagner les projets 
structurants en matière de 

développement économique et 
notamment dans le secteur 

agricole

Orientation stratégique 5: ASSURER L’ATTRACTIVITE ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
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SDTN

Gestion 
durable

Territoire 
attractif 

Aménagement
numérique

Socle 
technique

SDTN: cadre de développement du numérique



La réussite de l’opérationnalisation du SDTN dépend d’un dispositif de gouvernance à créer. Ce 
dispositif répond à plusieurs finalités :  

• Constituer et partager une base de connaissance territoriale commune sur la thématique de la 
transformation numérique ; 

• S’assurer  de  l’engagement  des  partenaires  pour  la  mise  en  œuvre  des  actions préconisées 
et en assurer le suivi et l’évaluation ; 

• Offrir  une  plateforme  d’échange  multipartenaires  autour  de  la  thématique  de  la 
transformation numérique de la région favorisant le partage d’expérience, la mobilisation des 
acteurs du territoire et la recherche de mutualisation ; 

• Garantir l’adaptation du cadre de référence constitué par le SDTN à toute évolution tant 
technologique  qu’en  lien  avec  les  besoins  qui  pourrait  se  faire  jour  au  cours  des prochaines 
années. 

Mesures d’accompagnement 
Les outils de gouvernance
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Un premier niveau en charge du pilotage stratégique du SDTN 

Un deuxième niveau en charge du suivi de l’opérationnalisation
de la feuille de route du SDTN 

Un troisième niveau structuré autour de groupes 
de travail thématiques 

En tenant compte des bonnes pratiques en matière de gouvernance numérique territoriale, le 
dispositif proposé est à trois niveaux:

Mesures d’accompagnement 
Les outils de gouvernance


