EL Jadida, le 29 juin 2017

56ème réunion du conseil de l’Union Africaine des Architectes : «Gestion
urbaine durable : renforcement de la gouvernance locale et de la participation
des citoyens»
Dans le cadre de la 56ème réunion du conseil de l’Union Africaine des Architectes (UAA),
l’Ordre National des Architectes du Maroc(CNOA), en partenariat avec le Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
organisent, du 29 juin au 01 juillet 2017 à Al Jadida , le campus des penseurs Urbains sous le
thème : «Gestion urbaine durable : renforcement de la gouvernance locale et de la
participation des citoyens».
Monsieur Mohamed Nabil BENABDALLAH, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, représenté par Monsieur Abdellatif
ENNAHLI, Secrétaire Général au Ministère a prononcé à l’occasion, une allocution d’ouverture
en présence des officiels, des membres de l’Union Africaines des Architectes, des architectes
marocains et des différents participants.
Ainsi, cet événement constitue une opportunité pour débattre des questions urbaines
spécifiques et surtout de proposer des solutions pour une gestion urbaine durable dont les
axes principaux sont :
-L’adaptation de la planification urbaine à la lumière des défis du siècle métropolitain.
-L’amélioration du mode de gouvernance à la lumière de la nouvelle constitution, du
processus de régionalisation enclenché et des lois organiques adoptées.
-La mise en cohérence des politiques urbaines émergentes et des programmes sectoriels au
regard des dynamiques émergentes.
-Le renforcement de la maîtrise et de la gestion foncière.
-La diversification des sources de financement.
-La promotion de l’urbanisme opérationnel.
Durant ce campus, des conférences, des réunions, des tables rondes et des visites
d’expositions sont programmées afin d’échanger sur la durabilité et le développement urbain,
de partager les expériences et les bonnes pratiques à l’œuvre dans les pays membre de l’Union
Africain des Architectes (UAA).
Pour plus d’information, veuillez suivre le lien ci-dessous :
http://muat.gov.ma/media_manifestations.php

