Mise en place de la banque de données
des Agences Urbaines du Maroc
- Commanditaire : Ministère de l’Aménagement de Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
l’Environnement (MATUHE)
- Année de réalisation : 1999- 2002

Résumé de l’étude :
Afin d’assurer une meilleure coordination et un suivi régulier
des activités des Agences Urbaines (AU), une banque de données
alimentée à partir des données générées par les agences dans
l’accomplissement de leur mission a été lancée au sein du
Ministère en juin 1999.
Trois objectifs ont été assignés à ce projet :
- Constituer un tableau de bord d’aide au suivi des activités des
agences ;
- Permettre à travers une analyse des tendances l’élaboration de
synthèses sur l’évolution de l’activités des agences urbaines ;
-Développer une activité de recherche scientifique dans le cadre
d’un observatoire de données urbaines sur l’évolution de
l’urbanisation et de la dynamique urbaine en général.
Le processus de mise en place de la BDAU a été engagé sur la
base d’une série de fiches de données adressées à toutes les
agences urbaines, et qui concernent les grandes catégories de
données, telles que les données d’identification des agences, les données relatives aux activités de gestion
urbaine, les données relatives aux activités d’étude, les données de contrôle et de suivi et les données relatives
à la relation de l’AU avec ses partenaires.
La mise en place de la BDAU est passée par les étapes suivantes :
- Elaboration du modèle conceptuel de la base de donnée;
- Conception de l’interface de saisie des données;
- Constitution de la banque de données;
- Exploitation préliminaire des données relatives au deuxième semestre 1999;
- Organisation d’ateliers de validation;
- Exploitation préliminaire de la BD pour l’année 2000.
Mots clés : Base de données, tableau de bord, Agence urbaine.

26

