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ESSAOUIRA REJOINT LE RÉSEAU DES VILLES CRÉATIVES 

DE L’UNESCO, À JUSTE TITRE 

Après Tétouan, ville du 
nord du Maroc, c’est au 
tour d’Essaouira de re-
joindre le réseau des villes 
créatives de l’UNESCO. 
Selon le communiqué de la 
commission nationale maro-
caine pour l’éducation, les 
sciences et la culture, Es-
saouira a été retenue suite 
à un appel à candidature 
lancé par l’UNESCO relatif 
à l’adhésion au réseau des 
villes créatives. 

La dite commission « a ac-
compagné la ville d’Es-
saouira, tout au long de la 
phase de la préparation du 
dossier de candidature, en 
mettant en évidence les 
atouts de cette ville par 
rapport aux exigences et 
aux normes arrêtées ». Le 

communiqué de la commis-
sion nationale marocaine 
pour l’éducation, les sciences 
et la culture précise que « ce 
réseau, créé en 2004, 
compte aujourd’hui 246 villes 
membres, que le Royaume 
du Maroc l’a rejoint en 
2017, suite à l’adhésion de 
la ville de Tétouan comme 
ville créative dans les do-
maines de l’artisanat et des 
arts populaires ».  

L’objectif ultime de ce réseau 
est d’encourager les villes-
membres à continuer dans la 
voie de la créativité et de 
placer l’économie créative 
au centre de leurs plans de 
développement urbain pour 
des villes sûres, résiliantes, 
ouvertes à tous et durables. 
Cet objectif est totalement 

en phase avec le programme 
des Nations Unies, du dévelop-
pement durable à l’horizon 
2030. C’est le cas d’Essaouira, 
anciennement appelée Moga-
dor par les portugais, située au 
bord de l’océan Atlantique, à 
172 kms de Marrakech, connue 
et reconnue par :  

La beauté exceptionnelle de sa 
faune et flore. Au-delà de sa 
réserve biologique, l’ilôt de 
Mogador, l’arganier est la prin-
cipale richesse floristique de la 
région d’Essaouira tant sur le 
plan environnemental que socio-
économique…. 

   

SOURCE: lecourrierdelatlas.com 
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de l’OCDE pour l’entrepre-
neuriat, les PME, les ré-
gions et les villes, Mme 
Jyoti Hosagrahar, Direc-
trice Adjointe du centre du 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO... 

                

 

 

 

      SOURCE: industries.ma 

Le Ministère de l’Aména-
gement du Territoire Na-
tional, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique 
de la Ville du royaume du 
Maroc, célèbre cette année 
la Journée Mondiale de 
l’Habitat, décrétée par les 
Nations Unies, sous le 
thème : « Un logement 
pour tous : Un meilleur ave-
nir urbain ». 

A cette occasion, le Minis-
tère a organisé, le 5 oc-
tobre 2020, une confé-
rence de haut niveau, en 
mode webinaire, réunissant 
le Ministre de l’Urbanisme 

du Logement et de l’Hygiène 
Publique de la République 
du Sénégal, M. Abdou Karim 
Fofana, Dr Jamal Jaballah, 
Ministre Plénipotentiaire à la 
Ligue Arabe, M. Khalid Safir, 
Wali Directeur Général des 
Collectivités Territoriales au 
Ministère de l’Intérieur au 
Maroc, M. Badre Kanouni, 
Président du Directoire du 
Holding Al Omrane, M. Erfan 
Ali, Responsable du Bureau 
Régional des Etats Arabes de 
l’ONU-Habitat, M. Alfred 
Nicayenzi, Chef des opéra-
tions au sein de Shelter 
Afrique, Mme Lamia Kamal-
Chaoui, Directrice du Centre 

LE MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE 

L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DU 

ROYAUME DU MAROC, CÉLÈBRE CETTE ANNÉE LA JOURNÉE MONDIALE DE 

L’HABITAT 
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mique post-Covid-19. Selon 
un communiqué du ministère 
de l’Aménagement du terri-
toire national, de l’urba-
nisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville, les 
mesures proactives et ur-
gentes mises en place par 
ce ministère depuis le dé-
clenchement de la pandé-
mie de Covid-19 ont été 
évoquées lors de cette réu-
nion, citant notamment la 
simplification des procé-
dures et la digitalisation de 
toutes les prestations four-
nies par les agences ur-
baines. 

Ces réalisations ont été 
renforcées par plusieurs 

Cette réunion, présidée 
par la ministre de l’Amé-
nagement du territoire 
national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la poli-
tique de la ville, Nouzha 
Bouchareb, et la ministre 
déléguée chargée des 
Marocains résidant à 
l’étranger, Nezha El Ouafi, 
s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des 
Hautes Orientations 
Royales, notamment celles 
contenues dans le discours 
d’ouverture de l’année 
législative en cours, visant 
à améliorer le niveau so-
cial des différentes caté-
gories de citoyens et à 
réaliser la relance écono-

mesures prises dans le cadre de 
la loi de finance rectificative de 
l’année 2020, portant notam-
ment sur l’exonération totale 
des droits d’enregistrement au 
profit des acquéreurs de loge-
ments réalisés dans le cadre 
des programmes du logement 
d’habitat social 250.000 Dhs et 
du logement à coût réduit 
140.000 Dhs, et ce jusqu’au 31 
décembre 2020, poursuit la 
même source...       

 

 

SOURCE: maroc-diplomatique.net 

 

RÉUNION POUR ÉTUDIER LES MOYENS DE FOURNIR UN 

LOGEMENT AUX MAROCAINS DU MONDE 

MARRAKECH / MUSÉE DAR EL BACHA : UNE FENÊTRE SUR LA 

CULTURE MAROCAINE MULTIFACETTE 

 

Le musée des Confluences «Dar El 

Bacha» ne cesse de jouer un rôle 

pionnier, en insufflant une dynamique 

soutenue, à même d’enrichir la scène 

culturelle. 
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 Le coup d’envoi sera don-
né à travers un séminaire 
en ligne durant lequel les 
contours de ce projet se-
ront dévoilés. L’objectif 
étant de contribuer à 
l’amélioration du cadre de 
vie des Casablancais par 
la promotion d’un urba-
nisme collaboratif, inclusif 
et harmonieux respec-
tueux de l’environnement, 
de la santé et du bien-
être des citoyens. 

Le projet vise notamment 
la vulgarisation et la pro-

motion de l’urbanisme colla-
boratif reposant sur des 
mécanismes de consultation 
et de concertation des po-
pulations, de la société 
civile, des experts, et des 
universitaires en tant qu’ac-
teurs du développement 
durable de leur ville. «Avec 
sa très forte densité 
(3992.53 habitants /km2), 
la ville de Casablanca con-
naît le taux d’urbanisation 
le plus élevé à l’échelle 
nationale et représente un 
laboratoire de l’urbanisme 
au Maroc. Mais malgré les 

efforts et les améliorations 
permanents des pouvoirs pu-
blics, elle continue à connaître 
d’importants dysfonctionne-
ments qui impactent de façon 
directe les conditions de vie de 
la population», apprend-on de 
l’Alliance. 

 

                     

           SOURCE: aujourdhui.ma 

LANCEMENT D’UN PROJET D’URBANISME COLLABORATIF À 

CASABLANCA 

 

C’est ce jeudi que l’Alliance marocaine 

pour le climat et le développement 

durable (AMCDD) lance le projet 

«Urbanisme collaboratif pour un 

aménagement durable de la ville de 

Casablanca».  

Les moyens de fournir un logement 

aux Marocains du monde et les 

motiver à investir dans le domaine 

de l’immobilier et de la construction 

tout en simplifiant les procédures et 

renforçant la mise en réseau entre 

les compétences et les différents 

acteurs du pays et de l’étranger ont 

été au menu d’une réunion de 

concertation tenue mercredi. 

 En quelque années seule-
ment après son ouverture, 
plus précisément en 2017, 
le Musée Dar El Bacha a 
réussi à faire parler de lui 
et à s’ériger en un lieu 
incontournable pour les 
touristes nationaux et in-
ternationaux, venus massi-
vement découvrir les dif-
férentes facettes d’une 
culture marocaine tout 
aussi authentique et sécu-
laire que singulière. 
 
Située au cœur de la Mé-
dina et figurant sur la liste 
des meilleurs espaces à 
visiter, cette structure mu-
séale a été créée dans 

l’objectif de mettre en lu-
mière l’identité marocaine, 
ainsi que tous les apports 
qui ont forgé cette civilisa-
tion des plus anciennes et 
combien ancrée dans une 
histoire tout aussi riche que 
passionnante. 
 
La singularité de cet espace 
muséal chargé d’histoire 
réside dans le fait que Dar 
El Bacha était une 
«demeure seigneuriale» 
datant du début du 20è 
siècle, et qui était construite 
dans les règles et les dé-
tails les plus précis de l’ar-
chitecture marocaine. 
 

Un intérêt si particulier pour le 
cachet architectural atypique 
100% «made in Morocco», de 
quoi en être fier du moment 
qu’il illustre le savoir-faire des 
artisans marocains sans négli-
ger les éléments décoratifs 
largement inspirés d’Europe... 

                      

  

               

 

             SOURCE: lopinion.ma 
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AGENDA 

 

 

 

Festival Andalousies Atlantiques 

version numérique 

Du sam. 14 nov. au lun. 16 

nov. Au Centre culturel Dar 

Souiri  

 

 

Exposition : Prix Hassan Cheikh 

Du sam. 28 nov. au dim. 06 

déc. Au Centre culturel Dar 

Souiri  

  

 

NOVEMBRE NUMÉRIQUE 

Institut Français  

d'Essaouira  

  

 

 

MOIS DU DOCUMENTAIRE 

Institut Français  

d'Essaouira  

 

 

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHEQUE 

Institut Français  

d'Essaouira 
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L’Agence Urbaine d’Essaouira fut crée en date du 19 Octobre 2006, 

en vertu du Décret n° 2.06.166. 

L’Agence Urbaine d’Essaouira est un établissement public doté de la per-

sonnalité morale et de l’autonomie financière, et relève de la tutelle 

du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habi-

tat et de la Politique de la Ville. 
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Accès directe aux services via le site 
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ARABE FRANÇAIS AMAZIGH 

Réseaux sociaux 

  123, Lotissement AL Mostakbal BP 409 Essaouira, 44000 Maroc.  

 Standard: 05 24 47 40 37 

 Direction: 05 24 47 58 85 

 DAF: 05 24 78 57 37  

 Fax: 05 24 47 40 38  

 contact@auessaouira.ma  

Facebook  YouTube 

Instagram Twitter 

L’arrêté n°2-3572 du 08 juillet 2005 portant organisation financière et comptable des 

Agences Urbaines...Plus 

https://auessaouira.ma/meilleur-agence-urbaine/presentation-de-lagence/
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