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1. Historique

Créée en 1978, l'Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA) s'est appliquée efficacement
depuis sa création à faire face aux défis conjoints de la croissance massive de ses effectifs
étudiants et des transformations de la demande sociale en termes de formation et de
recherche.
Le champ de ses compétences disciplinaires s'est étendu au fil des années, en même temps
que s'affirmait sa vocation à préparer ses étudiants à des métiers nouveaux.
L'UCA compte 14 établissements implantés dans la région sud.
Elle couvre 4 villes universitaires: Marrakech, Kelaa des Sraghna, Essaouira et Safi.
La création de la FMPM a été initiée en 1994 par Feu sa Majesté Hassan Il, que Dieu l'ait en sa
sainte Miséricorde. Le Dahir de création de cette faculté a été publié au bulletin officiel n°4259
du 15 juin 1994. La FMPM fait partie de l'Université Cadi Ayyad.
Sa  réalisation devait répondre à plusieurs objectifs:

- Dans le cadre de la régionalisation voulue par sa Majesté, il fallait que les zones du sud
du royaume bénéficient d'une Faculté de Médecine. On permettait ainsi aux étudiants
originaires de ces régions de poursuivre leurs études médicales à proximité de leur lieu
de résidence. A la fin de leurs études, leur installation dans ces mêmes régions
rétablirait l'équilibre de la carte sanitaire du royaume.

- Le numérus clausus national restant inchangé, le redéploiement d'une partie des
étudiants en Médecine de Casablanca sur Marrakech devrait améliorer les conditions
de leur formation et de leur encadrement.

- La réalisation d'un Centre Hospitalo-universitaire (CHU) qui accompagne la Faculté
devrait améliorer l'accès aux soins spécialisés pour les patients des zones du sud, qui
étaient obligés de se déplacer vers Rabat et Casablanca.

- La création d'une Faculté de Médecine et d'un CHU sont des vecteurs de
développement, et d’évaluation du niveau des compétences médicales dans la région
et d’amélioration de la qualité des prestations de santé assurées dans la région.





2. Configuration architecturale

Les études pour la réalisation de la Faculté ont duré de 1994 à 1998. Les travaux de
construction ont débuté le 8 janvier 1998. Le budget global initial alloué à cette réalisation est
de 178,5 millions de dirhams répartis comme suit :

- Etudes et travaux : 74,5 millions de dirhams.
- Equipements : 104 millions de dirhams.
- Superficie du terrain sur lequel est construite la faculté : 2.5 hectares
- Surface couverte : 16 234 m2

La partie construite est composée des éléments suivants :
- Bloc administration :

o Bureaux à usage administratif.
o Un ensemble scolarité (1er, 2ème et 3ème cycle).
o Une salle de thèse (180 places, équipée de matériel de sonorisation et

projection)
- Des salles de réunions et de séminaires (30 à 50 places, équipée de matériel de

sonorisation et projection audiovisuelle.)
- Deux salles multimédias (langues et TICE) de 30 places, équipée de matériel de

sonorisation et projection audiovisuelle.)
- Quatre amphithéâtres : 2 amphis de 250 places et 2 amphis de 150 places
- Dix salles de TP et 10 salles d'enseignement
- Trois sites d’enseignement par simulation
- Deux salles multimédias et un laboratoire d’audio-visuel
- Une bibliothèque, composée de :

o Une grande salle de lecture (250 places)
o Une salle multimédia (50 places et PC)
o 2 grandes salle de stockage
o Un espace de lecture réservé aux enseignants (50 places)

- Un bloc cafétéria
- Dix-huit laboratoires de recherche


