
 

 

 

 

 

Atelier de lancement du projet « coopération interrégionale pour la mise en œuvre du Nouvel 

Agenda Urbain » dans la ville d'Agadir, Royaume du Maroc 

Le mercredi 08 décembre 2021 de 09h à 13h30 (GMT+1) 

Programme 

09h-10h 

Mots d’ouverture : 
 

- Mot de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
(CESAO) 

- Mot de M. le Wali, Gouverneur de la Préfecture d'Agadir Ida Outanan 
- Mot du Président du Conseil de la Région Souss-Massa 
- Mot du Président du Conseil de la Commune d'Agadir 
- Mot du Directeur du Bureau Régional des Pays Arabes/ Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)  
- Présentation du projet, de ses objectifs et résultats attendus (CESAO) 

 

10h-11h 

Première session : Les Agendas internationaux pour le développement durable  
  

- L’Agenda 2030 pour le développement durable et le Nouvel Agenda 
Urbain: Cohérence et Complémentarité (CESAO) 

- Examen Volontaire Local : Principes et Fondements (ONU-Habitat)  
- Instruments de suivi et d'évaluation du Nouvel Agenda Urbain : 

Expériences internationales. 
- Leçons apprises, les expériences d'Izmir et de Sultanbeyli (CGLU-MEWA)    
- Questions et discussions 

 

11h-11h15 Pause 

11h15-12h15 

Deuxième session : Développement urbain au niveau national au Maroc  
 

- Développement urbain dans le cadre du Nouveau Modèle de 
Développement (expert et membre du comité spécial)  

- Aperçu sur les orientations des politiques publiques d'aménagement du 
territoire national (Département de l'aménagement du territoire national 
et de l’urbanisme- MATUHPV)  

- Le rôle des données statistiques dans l'atteinte des objectifs de 
développement durable (Haut-Commissariat au Plan)  

- Mécanismes de lutte contre les disparités sociales et territoriales entre 
régions, notamment entre zones urbaines et rurales (INAU)  

- Questions et discussions 
 

12h15-13h15 
Troisième session : Politiques urbaines locales, défis et opportunités 
  



 

- Les enjeux du Schéma Régional d'Aménagement du Territoire et de la 
Gouvernance Territoriale (Région Souss-Massa)  

- Le rôle de la commune dans l’atteinte des objectifs de développement 
durable au niveau local (Commune d’Agadir)  

- La ville et l’urbanisation rapide (Agence Urbaine d'Agadir)  
- Le rôle de l'innovation et de la recherche scientifique dans le 

développement durable (Université Ibn Zohr)  
- Participation citoyenne et développement local (organisations de la 

société civile)  
- Questions et discussions 

 

13h15- 13h30 
Clôture : 

- Conclusions et prochaines étapes. 

 


