
 

 

 

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) 

Note conceptuelle  

 

Introduction 

La mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain et du Programme de Développement Durable à l'horizon 
2030 nécessite un effort concerté pour repenser le développement et la planification urbains. La 

capacité des gouvernements nationaux et locaux à développer des stratégies et des plans d'action 

sur le sujet est l'un des piliers les plus importants pour la mise en œuvre de ces plans. Dans ce sens, 
la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) met en œuvre le projet 
mondial de « Coopération interrégionale pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain » en 

coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 

dans la région arabe. Ce projet est mis en œuvre dans neuf pays dans le monde. Les pays participent 
à travers les grandes villes dans lesquelles ils travaillent conjointement pour revoir la cohérence 

horizontale et verticale entre les politiques urbaines nationales et locales en vigueur dans chacun de 

ces pays et également entre les pays d'une même région afin d'améliorer la cohérence entre ces 

politiques compte tenu de son impact sur la sûreté et le bien-être des sociétés et la durabilité des 

villes. Le projet est mis en œuvre par la Jordanie (Amman), l'Équateur (Quito), les Philippines, le 
Kazakhstan (Almaty), le Cambodge (Battambang), Cuba (La Havane), le Costa Rica (San José), le 

Lesotho (Maseru) et le Maroc (Agadir). Ces pays ont été sélectionnés pour l’importance qu’ils 

accordent aux questions de développement urbain comme des priorités pour parvenir à un 

développement durable. 

 Le projet, à travers des activités mises en œuvre dans différents pays/villes, se concentre sur le 
renforcement des capacités des décideurs politiques et des parties prenantes aux niveaux national et 

local pour développer des plans urbains nationaux et locaux et des politiques urbaines fondés sur des 

données probantes. Des activités liées au renforcement des capacités sont également mises en 

œuvre dans le suivi des progrès dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain et des objectifs de 

développement durable liés à l'urbanisation, le renforcement de la coopération régionale entre les 

villes et l'échange d'expériences et des bonnes pratiques sur le sujet. Cette rencontre constitue le 

démarrage effectif du projet au Royaume du Maroc au niveau national et au niveau local à travers la 

ville d'Agadir, à l'instar des autres pays mettant en œuvre le projet. La rencontre vise à impliquer 
tous les acteurs et parties prenantes concernés par l'élaboration et le suivi des politiques urbaines au 

Maroc et dans la ville d'Agadir, pour discuter sur les priorités de développement urbain.  

 



Objectifs : 

L'objectif principal de la réunion est de lancer le projet et de présenter aux participants et aux parties 

prenantes les objectifs, les activités qui y sont associées, les résultats attendus et la durée de la mise 

en œuvre du projet.  

La rencontre vise également à améliorer les connaissances des acteurs concernés par les politiques 

urbaines en leur présentant les concepts liés au Nouvel Agenda Urbain et son lien avec le Programme 

de Développement durable 2030, en particulier l'Objectif n°11 : Objectif 11 : Faire en sorte que les 

villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Elle permettra 

aussi de donner un aperçu sur l'élaboration des politiques urbaines nationales et locales et les enjeux 

liés à leur cohérence, puis de se mettre d’accord sur les résultats attendus du projet. 

Participants : 

- Représentants des institutions publiques ; 

- Collectivités territoriales ; 

- Organisations internationales, 

- Représentants de la société civile ; 

- Experts et universitaires ; 

- Acteurs concernés par le développement urbain.  

Lieu et date: 

 La réunion se tiendra en virtuel le mercredi 8 décembre 2021, de 9h00 à 13h30 (Heure de Rabat). Un 

lien pour s’inscrire et assister à la réunion sera envoyé aux invités.  


