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URBANISME ET AMENAGEMENT TERRITORIAL

L’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL POST-COVID, UNE PRIORITÉ DANS LES 
PROGRAMMES ET POLITIQUES PUBLIQUES (MME BOUCHAREB)

Dakhla – L’aménagement territorial post-Covid constitue une priorité dans les programmes
et politiques publiques, a indiqué, jeudi à Dakhla, la ministre de l’Aménagement du
Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha
Bouchareb. S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 35ème Journée nationale de
l’architecte,…..

Source: http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/lamenagement-territorial-post-covid-
priorite-les-programmes-politiques-publiques-mme-bouchareb/

LE MAROC REPENSE SES ACCESSIBILITÉS ARCHITECTURALES ET 
URBAINES

Une convention-cadre de partenariat et de coopération a été signée, mardi à Rabat, pour
renforcer les droits des personnes en situation de handicap en matière de développement
des accessibilités architecturales et urbaines.

Signée par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la
Famille, Jamila El Moussali et le président du directoire du groupe Al Omrane, Badre
Kanouni, cette convention vise à contribuer aux efforts de développement urbain et social
et à renforcer le système des établissements de protection sociale..….

Source:https://www.infomediaire.net/le-maroc-repense-ses-accessibilites-architecturales-et-urbaines/
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LOGEMENT SOCIAL: L’INNOVATION ET L’INCLUSIVITÉ SONT DE MISE

Casablanca – Permettre à des ménages à revenus modestes de se loger à des conditions
abordables et qualitativement correctes, tel est le principe du logement social, dont le
programme de soutien, ayant bénéficié d’une prolongation pour l’année 2021, arrive déjà
à échéance.
Ce dispositif des logements sociaux à 250.000DH a permis de réduire d’environ 80% le...…

Source:http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/logement-social-linnovation-
linclusivite-mise/

RABAT: SIGNATURE D’UNE CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT 
VISANT À DÉVELOPPER LES ACCESSIBILITÉS ARCHITECTURALES ET 
URBAINES

Rabat – Une convention-cadre de partenariat et de coopération a été signée, mardi à
Rabat, pour renforcer les droits des personnes en situation de handicap en matière de
développement des accessibilités architecturales et urbaines.
Signée par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la
Famille, Jamila El Moussali et le président du directoire du groupe Al Omrane, Badre...….

Source:http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/rabat-signature-dune-
convention-cadre-partenariat-visant-developper-les-accessibilites-architecturales-urbaines/

LES LEÇONS APPORTÉES PAR LA PANDÉMIE À L'ARCHITECTURE, 
SELON HASSAN RADOINE

Expert en architecture, planification et design durable et intelligent et auteur du livre «
Architecture in context : Designing in the Middle East », Hassan Radoine est le directeur
de l’école SAP+D (School of architecture planification and design) à l’Université
Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et ex-directeur de l’Ecole nationale d'architecture
de Rabat.....….

Source:https://medias24.com/les-lecons-apportees-par-la-pandemie-a-l-architecture-selon-hassan-
radoine-15734.html
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PLANIFICATION SPATIALE : CES GRANDES RÉFORMES PRÉVUES PAR 
LA LOI D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES (LOADT)

Approuvant la pertinence de cette nouvelle loi sur le développement territorial, la
Commission parlementaire des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits
humains et celle de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des
Infrastructures et des Transports ont donné feu vert au gouvernement pour entreprendre
les changements suivant les options fondamentales du Plan Sénégal émergent (PSE) qui
prévoit des mécanismes d'exécution, notamment l'élaboration et la mise en œuvre du
Plan national d'Aménagement et de Développement territorial (PNADT). En effet, ce plan
vise à..…

Source: https://www.dakaractu.com/Planification-spatiale-Ces-grandes-reformes-prevues-par-la-loi-
d-Orientation-pour-l-Amenagement-et-le-Developpement_a198034.html

G.I.V.E. : ARCHITECTURE ET URBANISME, SOURCES D’ÉCOLOGIE 
POSITIVE

Comment imaginer l’urbanisme de demain tout en repensant l’habitat d’aujourd’hui ? Les
deux architectes Marie-Hélène Contal, coordinatrice du prix Global Award for Sustainable
Architecture et Philippe Madec, architecte urbaniste et professeur, invitent à redéfinir le
lien entre architecture et conscience environnementale. Propos recueillis par Bénédicte
Burguet...….

Source:https://www.vanity tory/give-architecture-et-urbanisme-sources-decologie-positive/13154

M. EL OTMANI SOULIGNE L’IMPORTANCE DES EFFORTS DÉPLOYÉS 
PAR L’ARCHITECTE POUR VALORISER LA RICHESSE DE LA CULTURE 
MAROCAINE

Dakhla – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a mis l’accent, jeudi à Dakhla, sur
l’importance des efforts déployés par l’architecte pour valoriser la richesse de la culture
marocaine.
“Précurseurs en matière de mise en valeur des composantes de la culture nationale, les
architectes sont conscients de la nécessité...….

Source:http://www.mapexpress.ma/actualite/activite-gouvernementale/m-el-otmani-souligne-
limportance-efforts-deployes-larchitecte-valoriser-richesse-culture-marocaine/
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JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHITECTE : POUR UN NOUVEAU 
MODÈLE ARCHITECTURAL CONCILIANT MODERNITÉ ET 
AUTHENTICITÉ

Rabat – Le patrimoine architectural marocain est considéré comme étant l’un des plus
riches du monde, marqué par une variété d’influences artistiques, dont l’art andalous et
l’art islamique, ce qui en fait une véritable source d’inspiration pour la nouvelle
génération d’architectes.
Le Maroc s’est ainsi forgé tout au long de l’histoire son propre cachet architectural, mais le
secteur est aujourd’hui confronté à plusieurs problématiques nécessitant une réflexion
autour d’un nouveau modèle architectural qui, d’une part, préserve le patrimoine
urbanistique national et, d’autre part, tend vers la modernité, le progrès et le
développement.….

Source:http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/journee-nationale-larchitecte-
nouveau-modele-architectural-conciliant-modernite-authenticite/
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

URBIS : Le magazine qui explore la ville

https://www.urbislemag.fr/index.php?page=index_last&type=&cat=&genre=&recher
che=urbanisme&limite=16

BNF : Des millions de ressources disponibles gratuitement 
en ligne

https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne

BIBLIOVOX : La bibliothèque numérique de la lecture 
publique

https://www.bibliovox.com/

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE SORBONNE

http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337

https://www.urbislemag.fr/index.php?page=index_last&type=&cat=&genre=&recherche=urbanisme&limite=16
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne
https://www.bibliovox.com/
http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ABHATOO : Centre National de Documentation

http://www.abhatoo.net.ma/

http://www.abhatoo.net.ma/

