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PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS 

- Chakib Benabdellah, CNOA Maroc 

- Wafae Belarbi, CNOA Maroc

- Aziz Mennane, CNOA Maroc

- Aziz Derrouich, CNOA Maroc

- Vinesh Chintaram, AUA Ile Maurice 

Organisateur : Conseil National de l’Ordre des Architectes du Maroc

Nombres de pays membres de l’AUA : 45 Pays

Lieu d’organisation du congrès : Rabat MAROC

Date de l’évènement : les 04 et 05 Juillet 2022

Nombre de pays participants au 13ème Congrès de l’UAA : 35 à 40 Pays (estimé)

Délégués internationaux (à travers le continent africain) : 200 à 250 personnes

Nombre de participants architectes locaux : 200 à 250 personnes

Nombre de participants étudiants : 50 à 80 personnes

Nombre de participants, invités d’honneur : 120 personnes

Nombre de participants officiels, Marocains et diplomatiques : 100 à 120 personnes

Presse médias : 20 personnes 

Organisation : 20 personnes

Partenaires Institutionnels : Ministère de l’Aménagement du Territoire National de l’Urbanisme 
        de l’habitat et de la politique de la ville.

Sponsors et partenaires : 5 organismes publics nationaux et 25 sociétés dans le secteur du bâtiment
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L’Union des architectes d’Afrique (AUA) a été fondée le 23 Mai 1981 au Nigeria. De 23 pays au départ, 
l’AUA compte aujourd’hui 43 pays membres et 70 000 architectes à travers le continent, soit un 
architecte pour 17000 africains. L’AUA œuvre, entre autres, à unir, sur une base démocratique, et 
favoriser des liens amicaux, intellectuels, artistiques, culturels, éducationnels et scientifiques entre 
les instituts et ordres nationaux des architectes. Ses objectifs consistent, entre autres, à favoriser 
et maintenir le contact professionnel, la coopération mutuelle et l’assistance entre les instituts 
membres et maintenir le contact avec d’autres associations internationales ayant des objectifs et 
des fonctions similaires. 

Parce que le continent Africain constituera un quart de l’humanité en 2050, possède 1/3 des réserves 
minières mondiales, avec une superficie de 30,37 MKm² dépassant celle de l’Europe, les USA et la 
Chine réunies pour une population d’à peine 1,3 MM d’habitant (en 2016) et aussi avec 18 prix Nobel, 
ce continent regorge de richesses humaines et naturelles ; C’est le seul continent qui offre tant 
d’espérance et de confiance en l’avenir. 

Pour son 13éme congrès, l’AUA a choisi le Maroc comme pays d’accueil.  Ce congrès se tiendra 
à Rabat sous le thème de : L’Architecte et les Nouveaux Défis De l’Afrique, avec comme slogan 
« In Africa we believe». Le choix du Maroc comme pays organisateur du congrès émane de son 
engagement et son enracinement réel et concret en Afrique à travers sa position géographique, ses 
investissements socio-économiques et ses réalisations dans divers domaines stratégiques.

Le thème choisi pour le congrès de Rabat situe le métier de l’architecte dans la pluralité des enjeux 
et des défis auxquels le continent africain est confronté. Ces défis sont de plusieurs ordres : l’ordre 
environnemental et écologique, l’ordre urbain et architectural, l’ordre identitaire et culturel et l’ordre 
socio-politique. L’architecture est non seulement au cœur de ces enjeux ; elle en est le reflet. Elle 
reflète l’évolution et les mutations de tout un continent. Elle reflète également sa richesse. 

A travers les réflexions de notre congrès, nous bannissons le mythe de l’uniformité de la culture 
Africaine ; l’Afrique est plurielle à travers ses cultures, ses ethnies, ses territoires et ses 
expressions architecturales. L’architecture en Afrique est vernaculaire, millénaire et régionale, 
source d’inspiration et modèle de rapprochement entre l’homme et la nature. Elle est également 
une architecture moderne qui a été marquée par l’empreinte de plusieurs architectes de renom qui 
mérite d’être dévoilée et débattue. 

A l’échelle urbaine et territoriale, on peut dire que l’Afrique connait également des mutations socio-
spatiales importantes dues à l’accroissement rapide de sa population. L’Afrique c’est 30 millions de 
Km², avec 1,4 milliard d’individus. Sa population va doubler d’ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards 
individu dont 1 milliards d’urbains. 

NOTE DE CADRAGE (1/2) 
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Ce processus d’urbanisation à la fois rapide et récent doit nous interpeler en tant qu’architectes-
urbanistes. Il est perceptible, palpable, à travers des dynamiques d’étalement urbain qui génèrent 
des défis majeurs pour les aires métropolitaines en Afrique : Epuisement des ressources naturelles, 
prolifération de l’habitat non réglementaire, dévalorisation du cadre bâti, marginalisation d’une 
partie de la population urbaine. Etc. Ces problématiques nous poussent à réfléchir à des stratégies 
ingénieuses pour la maitrise de l’étalement urbain qui doivent être portées par des politiques 
publiques nouvelles, territorialisées, décentralisées et participatives.

L’Afrique c’est aussi un potentiel énergétique inégalé. En effet, la capacité de l’Afrique à développer 
les énergies renouvelables et à ouvrir la voie vers une plus grande utilisation est de plus en plus 
évidente. La création d’énergie solaire figure parmi les plus grandes forces du continent et permettra 
à terme de palier aux problèmes d’accès à l’électricité dans les zones rurales. Le continent Africain 
possède d’autre potentiels énergétiques et non des moindres ; c’est le potentiel hydraulique et le 
potentiel éolien.  Le continent a en effet d’immenses perspectives pour bâtir un continent résilient 
au changement climatique et à faibles émissions de CO2. Une bonne exploitation de ces ressources 
figure comme une perspective majeure pour le développement économique et social du continent.

Devant ces constats majeurs, nous nous poserons les questions suivantes dans le cadre de notre 
congrès :

Comment conserver et mettre en valeur les richesses patrimoniales et identitaires des villes 
Africaines face aux défis environnementaux, écologiques, sociologiques, démographiques et 
urbanistiques majeurs que connait le continent ?  
Comment maitriser les enjeux de la métropolisation dans les pays Africains ?
Quelles nouvelles orientations pour les politiques publiques et la gouvernance urbaine ? 
Quels défis énergétiques pour une Afrique résiliente ?  

Autant de questions qui seront débattues pendant les deux jours du congrès, avec la participation de 
plusieurs conférenciers de renoms, universitaires, militants, architectes et hommes politiques de 
haut niveau, répartis en 04 panels qui se succéderont pour débattre et discuter de problématiques 
liées aux nouveaux défis que l’Afrique aura à relever. 

Les quatre panels sont les suivants :

- Panel 1 : Enjeux et conséquences de la métropolisation dans les pays Africains 
- Panel 2 : Enjeux Ecologiques et développement durable en Afrique 
- Panel 3 : Enjeux d’un continent entre patrimoine architectural et Ultra-modernité
- Panel 4 : Les politiques publiques et la gouvernance urbaine en Afrique 

NOTE DE CADRAGE (2/2) 
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JOUR 1 - 4 JUILLET 2022

PANEL 1 : ENJEUX ET DEFIS DE LA METROPOLISATION DANS LES PAYS AFRICAINS

8h30  

11h00  

11h30  

13h00  

14h30  

14h50  

15h10  

15h30  

15h50  

16h10  

16h30  

17h00  

De 9h à 10 h 30   
Intervention de M. Chakib Benabdellah, Président du Conseil National de l’Ordre des 
Architectes du Maroc (CNOA). 
Intervention de M. Victor Miguel Président de l’Union des Architectes d’Afrique (AUA).

Intervention de M. Jean-Pierre Elong-Mbassi, Secrétaire Général de l’UCLG Afrique

Interventions des officiels

Pause-café et visite des exposants

Discutant : M. Aziz Derrouich, Architecte et membre du CNOA Maroc
Rapporteur : M. Hakim Cherkaoui, Architecte Enseignant à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat 

Conférence inaugurale : M.Ali Benmakhlouf, Philosophe et penseur Marocain                      
« Quelle réalité accorder au passé des villes ? l’enjeu des lieux de mémoire » 

M. Jerome Chenal, Architecte et urbaniste Suisse : « Les villes Africaines en quête 
de nouveaux modèles urbanistiques »

M. Pierre Goudiaby Atepa, ingénieur et architecte Sénégal « Métropolisation et villes 
nouvelles en Afrique »

Mme Wafae Belarbi, Architecte Docteur en géographie et Vice-présidente du CNOA Maroc, 
M.Raffael Beier, chercheur post-doc au département d’aménagement et d’urbanisme, 
TU Dortmund University Allemagne : « Rethinking informality and urbanisation in 
African Cities » 

M. Mehdi Alioua, Doyen de l’Institut d’Etudes Politiques, Sociology and Migration 
Studies. Maroc : « Villes africaines en mouvement : mobilités, migrations, 
afropolitanisme et villes mondialisées »

Mme Badria Benjelloun, Directrice de l’Urbanisme MATNUHPV. Maroc « Repenser 
les métropoles et les politiques urbaines dans le monde de l’après COVID 19 »

M. Vinesh Chintaram, Architecte secrétaire général de l’AUA, Ile Maurice « Les grands 
défis de la connectivité intra-africaine » 

Débat

Pause-café

Débat

Pause déjeuner

Accueil des participants et enregistrements

Ouverture du congrès

PROGRAMME DU CONGRÈS
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JOUR 1 - 4 JUILLET 2022

JOUR 2 - 5 JUILLET 2022

PANEL 2 : ENJEUX ECOLOGIQUES ET DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE

PANEL 2 : ENJEUX ECOLOGIQUES ET DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE (SUITE)

17h30   

09h00   

09h20   

09h40   

10h00   

10h20   

11h00   

17h50   

18h10   

Discutant : M. Charaf Eddine Fqih Berrada ; Architecte 
Rapporteur : M. Majid Mansour, Environnementaliste professeur de l’Enseignement supérieur ENA Rabat 

Modérateur : M. Charaf Eddine Fqih Berrada ; Architecte 
Rapporteur : M. Majid Mansour, Environnementaliste professeur de l’Enseignement supérieur Ecole 
National d’Architecture Rabat 

M. Hassan Radoine, Professeur, directeur de l’école d’architecture, d’urbanisme et 
de design (SAP+D), université mohammed V (UM6P), Benguerir « Urbanisation et 
développement durable dans les villes d’Afrique »

Mme Imane Meriem Benkirane, Architecte Urbaniste, directrice de l’école 
d’Architecture EMADU Fès « Transition urbaine et sécurité alimentaire en Afrique »

M. Berdai Mohamed, consultant indépendant en stratégies et planification territoriales 
et sectorielle durables. « La puissance énergétique de l’Afrique »  

M. Said Mouline, directeur général de l’agence Marocaine pour l’efficacité énergétique    
« Pour une énergie durable en Afrique : l’expérience Marocaine »

M.Mohammed Nbou, Directeur du département climat biodiversité et systèmes 
alimentaire CGLU Afrique « Vers de le renforcement de la résilience climatique des 
infrastructures en Afrique » 

Débat

Pause-café

Mme Muriel Desgeorges,Chargée de programmes et partenariats multilatéraux 
énergie/climat/ville durable. ADEME France « L’adaptation des villes au changement 
climatique  »

Débat
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JOUR 2 - 5 JUILLET 2022

PANEL 3 : ENJEUX D’UN CONTINENT ENTRE PATRIMOINE ET MODERNITE

PANEL 4 : LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA GOUVERNANCE URBAINE EN AFRIQUE

11h30   

14h30   

14h50   

15h10   

15h30   

15h50   

16h30   

17h00   

18h00   

11h50   

12h10   

12h30   

12h50   

13h10   

13h30   

Discutant : M.Kaisi Kalambo, AUA IPP 
Rapporteur : M.Amine Mohammed Bajji, Architecte du patrimoine

Moderateur : M. Abdelouahed Fikrat, consultant expert Maroc
Rapporteur : Mme Sanae El Jem, Architecte urbaniste, Professeur à l’ENA Rabat

M. Alpha DIOP, Architecte, Président ICOMOS MALI, Vice-Président ICOMOS International « Modernité 
de l’architecture en Afrique : s’inspirer du patrimoine Africain »

M. Aziz Iraki, professeur de l’enseignement supérieur Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme 
« Gouverner les métropoles au Maroc. De l’exception aux conflits et arrangements »

M. Luyanda Mpahlwa, Principal Architect Design Space Africa « promoting affordable housing and 
addressing slum upgrading challenges in South Africa and beyond» 

M. Abdellatif Bouazza, Chef du Bureau ONU Habitat au Maroc « la gouvernance des métropoles » 

Mme Amina Bouraqia, Inspectrice régionale de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement 
de territoire Casablanca-Settat « Casablanca, territoire métropolitain vers une gouvernance 
urbaine intégrée et durable »

M.Kais Hammami, Directeur du centre de prospective stratégique de l’ICESCO « Prospective 
territoriale au service d’une gouvernance urbaine innovante et proactive en Afrique » 

Débat

Pause-café

lecture des synthèses et recommandations des panels et Déclaration de Rabat sur les nouveaux défis 
de l’Afrique. 

M.Anthoni Folkers , Architecte Urbaniste, Pays-Bas «Towards a new history of african architecture »

M. Bernard Toulier, Archéologue et historien de l’architecture. France « Défis et enjeux des archives 
de l’architecture moderne en Afrique. L’exemple du Maroc »

Mme Salima Naji, Architecte anthropologue Maroc, « L’architecture de terre, du legs à la 
contemporanéité. Projets marocains ». 

M. Mohammed El Hamdouni, Architecte et historien de l’art. ENA Rabat « les politiques de l’identité 
architecturale au Maroc : fiction et réalités »

Débat

Pause déjeuner 
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LISTE DES INTERVENANTS

LISTE DES RAPPORTEURS

ALIOUA Mehdi BOURAQIA AMINA HAMMAMI Kais

BEIER Raffael CHENAL Jerome
IRAKI Aziz

BELARBI Wafae
CHINTARAM Vinesh

MOULINE Said

BENJELLOUN Badria

DESGEORGES Muriel

MPAHLWA Luyanda

BENKIRANE 
Imane Meriem

DIOP Alpha NAJI Salima

BENMAKHLOUF Ali
EL HAMDOUNI Mohammed

NBOU Mohammed

BERDAI Mohamed FOLKERS Anthoni
RADOINE HASSAN

BOUAZZA Abdellatif

DERROUICH Aziz

CHERKAOUI Hakim

Charaf Eddine 
FQIH BERRADA 

MANSOUR Majid

KALAMBO Kaisi

BAJJI Amine
Mohammed

FIKRAT Abdelouahed

EL JEM Sanae

GOUDIABY ATEPA Pierre
TOULIER Bernard

Doyen de L’institut d’Etudes Politiques,
Sociology and Migration Studies, 

Maroc

Inspectrice régionale de l’urbanisme, de 
l’architecture et de l’aménagement du 

territoire Casablanca-Settat

Professeur de l’enseignement supérieur 
à l’Institut National d’Aménagement et 

d’Urbanisme
Chercheur Post-doc au Département 
d’aménagement et D’urbanisme, TU 

Dortmund University, Allemagne

Architecte et urbaniste Suisse

Directeur Général de L’Agence 
Marocaine pour l’efficacité 

énérgétique

Architecte Docteur en Géographie et 
Vice-Présidente du CNOA Maroc

Architecte, Secrétaire Général de 
l’AUA, Île Maurice

Principal Architect Design 
Space Africa

Directrice de l’Urbanisme, 
MATNUHPV, Maroc

Chargée des programmes et 
partenariats multilatéraux énergie/
climat/ville durable, ADEME France

Architecte anthropologue, Maroc

Architecte urbaniste, Directrice de 
l’Ecole d’Architecture EMADU, Fès

Architecte, Président ICOMOS 
Mali, Vice-Président ICOMOS 

International

Architecte et historien de 
l’art. ENA Rabat

Directeur du Département 
Climat biodiversité et systèmes 

alimentaires, CGLU Afrique
Philosophe et penseur 

Marocain

Architecte urbaniste, 
Pays-BasConsultant indépendant en 

stratégies et planification 
territoriale et sectorielle durable

Architecte et ingénieur 
Sénégalais

Professeur, Directeur de l’Ecole 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 

Design, UMP6, Benguerir 

Chef du bureau ONU Habitat au 
Maroc

Architecte et membre du CNOA 
Maroc

Architecte Enseignant à l’Ecole 
Nationale d’Architecture 

Environnementaliste professeur 
de l’Enseignement supérieur ENA 

Rabat

Architecte
AUA IPP 

Architecte du patrimoine

consultant expert Maroc 

Architecte urbaniste, 
Professeur à l’ENA Rabat

Directeur du centre de prospective 
stratégique de l’ICESCO

Archéologue et historien 
de l’architecture, France

LISTE DES MODÉRATEURS
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Congrès
ème

Union des Architectes d’Afrique
13

LES INTERVENANTS

Mehdi ALIOUA
Doyen de L’institut

d’Etudes Politiques,
Sociology and Migration

Studies, Maroc

Doyen de l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université 

Internationale de Rabat, sociologue spécialiste des questions 

de mobilités, de dynamiques urbaines, de migrations et de 

globalisation, titulaire de la chaire « Migrations, Mobilités, 

Cosmopolitisme » et rédacteur en chef de la revue 

académique « Afrique(s) en Mouvement, Mehdi Alioua 

analyse les transformations sociopolitiques en Afrique 

méditerranéenne liées aux mouvements migratoires et aux 

dynamiques urbaines.

Congrès
ème

Union des Architectes d’Afrique
13

LES INTERVENANTS

Raffael Beier is a postdoctoral research fellow at the 

Department of Spatial Planning, TU Dortmund University. He 

holds a joint-PhD from International Institute of Social Studies 

(ISS), The Hague, and Ruhr University Bochum. During 2020, 

Raffael Beier was a postdoctoral fellow at the Centre for 

Urbanism and Built Environment Studies (CUBES), University 

of the Witwatersrand, Johannesburg. In his research, he has 

been focusing on informal settlements, displacement, and 

resettlement, mainly in Morocco and South Africa. Together 

with Amandine Spire and Marie Bridonneau, he recently 

published the edited volume “Urban Resettlements in the 

Global South” (2022, Routledge).

Raffael BEIER
Chercheur Post-doc au

Département d'aménagement
et D'urbanisme,

TU Dortmund University,
Allemagne
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Congrès
ème

Union des Architectes d’Afrique
13

LES INTERVENANTS

Wafae Belarbi est professeur de l’enseignement supérieur 
(HDR) à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat et 
vice-présidente du Conseil National de l’Ordre des 
Architectes; responsable de la commission scientifique du 
CNOA. Elle est Architecte et docteur en géographie urbaine. 
Ses travaux de recherche et d’expertise sont relatifs aux 
problématiques socio-spatiales liées aux dynamiques de 
l’étalement urbain dans les aires métropolitaines des pays du 
Sud. Parmi ses principales publications :

2019 Wafae Belarbi et Max Rousseau, 2019, « Morocco’s 
“Pirate Suburbs” from Punishment to Controlled Integration. 
Neoliberalizing the Regulation of Casablanca’s“Chechnya”. In 
Massive Suburbanization: (Re) Building the global Periphery. 
The University of Toronto.

2015   Article intitulé « Les mobilisations sociales dans les 
territoires périphériques de Casablanca pendant les années 
1990 », L’Année du Maghreb, 12 | 2015, 137-153.

2014 Participation à la publication collective, in « La justice 
spatiale et la ville:regards du Sud » sous dir.Philippe 
Gervais-Lambony,Claire Bénit-Gbaffou,AlainMusset, 
Jean-Luc Piermay,Sabine Plane. Editions Karthala. 2014.

2010 Article intitulé « Accès à l'eau, gouvernance locale et 
dynamiques participatives au Maroc: entre discours et 
pratiques. Le cas de la commune rurale de Lahraouiyine, 
périphérie sud de Casablanca », en collaboration avec Baron 
Catherine in Schneier-Madanes G. (sous la direction de), 
L’eau mondialisée : la gouvernance en question, Éditions La 
Découverte, 2010.

Wafae BELARBI
Architecte

Docteur en Géographie
et Vice-Présidente du

CNOA Maroc

Congrès
ème

Union des Architectes d’Afrique
13

LES INTERVENANTS

Architecte diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture de 
Rabat;

Titulaire d’un diplôme universitaire « Renouvellement urbain et 
politique de la ville » de l’Ecole Nationale d’Architecture de 
Rabat et l’Université Paris-Est Marne La Vallée ;

Ex Cheffe de Division du Développement Urbain ;

Membre du groupe de travail « Développement territorial »     
relevant de l’OCDE ;

Membre du comité national de préservation et de valorisation 
des médinas ;

Membre du Groupe de Travail « Octroi des permis de 
construire » relevant du Comité National de l’Environnement 
des Affaires ;  

Membre de plusieurs comités de pilotage en charge de 
l’élaboration des stratégies sectorielles, de l’accompagnement  
des programmes de développement urbain et des projets de 
réformes juridiques en matière d’urbanisme.    

Badria BENJELLOUN

Directrice de l'Urbanisme,
MATNUHPV, Maroc
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Ex Cheffe de Division du Développement Urbain ;

Membre du groupe de travail « Développement territorial »     
relevant de l’OCDE ;

Membre du comité national de préservation et de valorisation 
des médinas ;

Membre du Groupe de Travail « Octroi des permis de 
construire » relevant du Comité National de l’Environnement 
des Affaires ;  

Membre de plusieurs comités de pilotage en charge de 
l’élaboration des stratégies sectorielles, de l’accompagnement  
des programmes de développement urbain et des projets de 
réformes juridiques en matière d’urbanisme.    

Badria BENJELLOUN

Directrice de l'Urbanisme,
MATNUHPV, Maroc
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Iman Meriem 
BENKIRANE

Professeur Iman Meriem Benkirane est Architecte, Docteur en 
Urbanisme, Professeur-Chercheur en Urbanisme et 
Aménagement du Territoire et Design Urbain, et est la 
Directrice de l’Ecole d’Architecture, de Design et d’Urbanisme 
EMADU à l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès UEMF. 

Après quelques expériences dans des Cabinets 
d’Architecture et des OING en Europe, elle rejoint l'Ecole 
Nationale d'Architecture -ENA/Rabat- tout en préparant un 
Master Spécialisé en Design Urbain, Architecture du Paysage 
et Aménagement du Territoire.

En 2009, elle crée à l’ENA-Rabat le premier Département 
"Ville, Territoire et Paysage" à partir duquel elle initie et 
chapeaute plusieurs études nationales dédiées à la 
Planification par le Paysage telles que le Plan Paysager de la 
Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ; et intervient, entre 
autres, en tant qu’experte auprès d’organisations et 
institutions internationales.

En 2014, elle occupe le poste de Directrice Adjointe de l’Ecole 
Nationale d’Architecture-ENA.
Depuis sa nomination en 2016 en tant que Directrice de 
l’EMADU/UEMF, elle crée le programme d'Architecture, puis 
le programme de L-M en Design ainsi que le Master en 
Urbanisme et Aménagement du Territoire ; et depuis 2019 est 
Chercheur Associé au Think Tank RIEMAS de l’UEMF, 
plateforme d’échanges, de réflexion et de propositions 
consacrée aux enjeux stratégiques de la zone 
euro-méditerranéenne et africaine.

Architecte urbaniste, 
Directrice de l'Ecole 

d'Architecture EMADU, Fès
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Ali BENMAKHLOUF
Philosophe 

et penseur Marocain

Ali Benmakhlouf est actuellement professeur à l’université de 
Paris Est Val de Marne, au département de philosophie et 
membre Senior de l’institut universitaire de France. Le fil 
directeur de ses recherches est la logique, l’histoire et la 
philosophie de la logique. Il s’est proposé de parcourir l’histoire 
de la logique contemporaine et celle de la logique médiévale 
arabe. Expert auprès de l’UNESCO pour mener le dialogue 
philosophique entre le monde arabe et le monde asiatique 
(2004-2011), il a participé à de nombreuses formations dans les 
pays d’Asie (Corée du Sud, Thaïlande, Japon) et dans les pays 
arabes (Maroc, Tunisie, Egypte). Il a coordonné le dialogue 
philosophique Sud/Sud pour l’UNESCO (2013).

Il est engagé actuellement dans les débats sur la bioéthique 
après avoir été membre du comité consultatif national d’éthique 
et du comité d’éthique et de déontologie de l’Institut de 
recherches pour le développement. 

Il est membre de la société française de philosophie, de l’Institut 
international de philosophie, de la société d’histoire de la 
pharmacie et membre permanent de l’Académie Nationale de 
pharmacie.

RÉCENTES PUBLICATIONS
2015  Pourquoi lire les philosophes arabes, Albin Michel, 205p.  
2016   La conversation comme manière de vivre, Albin Michel, 
245p.
2018  La force des raisons, logique et médecine, Fayard, 312p.  
2019  Bioéthique et droits humains, La croisée des chemins, 
Casablanca, 170p.

RÉCENTE DIRECTION D’OUVRAGE 
2017 L’humanité face aux défis climatiques et 
environnementaux, Fondation du roi Abdul Aziz, 162p.
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Mohamed Berdai est titulaire d’un Doctorat de Physique Opto - 
électronique de l'Université des Sciences et Techniques de Lille 
en 1983. Il dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans le 
développement des énergies durables, la lutte conte les effets de 
changement climatique et la préservation de l’environnement. 
Mr Mohamed Berdai est Consultant indépendant en stratégies et 
planification territoriales et sectorielles durables (master plan 
Energie & climat territoriaux, planification de villes nouvelles 
durables, politiques "faible carbone" sectorielles) et conseiller 
technique auprès de développeurs de projets et programmes 
(Institutionnels, Industriels, Professionnels, et Agences 
internationales de coopération). Il est également Professeur 
(temps partiel permanent) à l’Université AL Akhawayn d'Ifrane, 
chargé de cours de gestion durable de l'énergie. Ses principaux 
domaines de compétences et d’expertise sont :
 
- Energie & Climat et structuration de plans d'action 
- Gouvernance et Développement de cadre réglementaire relatifs 
à la transition énergétique
- Etudes Prospectives et dans le domaine du développement 
durable, 
- Concept d'économie circulaire et de gestion intégrée des flux 
eau, énergie, déchets
- Technologies Energies durables, Efficacité énergétique, 
Gestion de l'énergie (selon ISO 50001), Prescription services et 
équipements durables (construction, standards de performance 
énergétique, étude d'impact,…) 
- Valorisation d’actions de développement: Marketing, 
renforcement des capacités, partenariat public-privé, R&D, 
évaluation,
Mr Berdai a participé à l'identification et/ou au développement de 
programmes internationaux notamment: 
- Projet CEEB : code d’efficacité énergétique dans le bâtiment au 
Maroc (AMEE/PNUD-GEF) et mise en œuvre de projets de 
démonstration (HAO/UE)
-Étude pour l’Élaboration d’une NAMA Habitat (MTEDD/PNUD)
- Etude d'un programme visant la résilience de l'habitat rural en 
zone de montagnes du Moyen Atlas (MTEDD/PNUD)
- Appui Technique au Maroc pour la territorialisation de politiques 
Energies Durables (MTEDD/GIZ) 
- Appui Technique au Maroc pour préparer la mise en œuvre de 
la Contribution Déterminée au Niveau National (MEME/Banque 
Mondiale)
- Étude pour l’Élaboration d’une Stratégie de Développement à 
Faibles Émissions de GES ou sobre en carbone (Low Emissions 
Development Strategy « LEDS») (MTEDD/PNUD).
- Appui Technique en Egypte relatif à l'amélioration de la 
gouvernance de l'efficacité énergétique (USAID) 
- Appui Technique à la stratégie de transition énergétique 
tunisienne (ANME/UE)

 Mohamed BERDAI
Consultant indépendant

en stratégies et planification
territoriale et sectorielle durable
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Abdellatif BOUAZZA
Chef du bureau ONU 

Habitat au Maroc

Dr.Abdellatif BOUAZZA, est le Chef du Bureau Maroc de 
ONU-Habitat depuis septembre 2021. Avant d’occuper ce poste 
international il a été Professeur d’économie, de Politiques 
sociales et du Développement Social et Directeur de l’Institut 
Marocain d’Études avancées à l’Université Mohammed V de 
Rabat.

Par ailleurs, Dr.BOUAZZA a occupé entre 2006 et 2016 des 
postes de haut fonctionnaire de l’Etat marocain respectivement 
comme Directeur  du développement social au Ministère de la 
solidarité, de la famille, de la femme et du développement social 
(2006-2014) , et Directeur Général de l’Agence de 
Développement Social (ADS).

Aussi, Dr. BOUAZZA est membre de plusieurs centres de 
recherche scientifique, associations et réseaux dont notamment, 
le CIRPEC (Centre de Recherche en Performance et 
Compétitivité) ; l’Association Marocaine Médicale de Solidarité 
(association d’utilité publique) ;  l’Association Américaine 
d’évaluation ; l’Association Française de la science économique ; 
l’Association Marocaine d’évaluation ; et le Conseil Pan-Africain 
de la Recherche Scientifique (Senior member).

Pr. Bouazza est Docteur en sciences économiques et de gestion 
et a suivi des formations de très haut niveau dans de 
prestigieuses universités comme M.I.T à Boston aux U.S.A où il a 
obtenu un "Certificat en évaluation des politiques sociales" en 
2009, et London School of Economics and Politic Science L.S.E 
à Londres (U.K) où Il a eu le certificat du PFAL (Programm of 
African Leadership en 2012).
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- 30/11/2018- Aujourd’hui : Inspectrice régionale de 
l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement de 
territoire National Casablanca Settat
- 14/07/2016 – 29/11/2018: Directrice de l’Agence Urbaine à 
Beni-Mellal (provinces Béni Mellal, Azilal, Fquih Ben Saleh et 
Khouribga)
- 29/07/2008 - 13/07/2016 : Inspectrice Régionale de 
l’Urbanisme, de l’architecture, de l’aménagement du Territoire 
National et de l’habitat région Tadla Azilal / Beni Mellal 
Kénifra;
- 01/07/2007 - 28/07/2008 : Chef du Département des Etudes 
à l’Agence Urbaine d’El Jadida ;
- 05/03/2007 - 30/06/2007 : Chargée de Mission à l’Agence 
Urbaine d’El Jadida ;
- 01/09/1999 - 04/03/2007 : Chargée de Mission Responsable 
de l’Antenne de l’Agence Urbaine de Safi - El Jadida à El 
Jadida ;
- 1994 - 1999 : Chef de la Division de Programmation et 
d’Equipement à la Province d’El Jadida ;
- Responsable de Programmation et de suivi des projets 
Communaux relevant de la province ;
- Responsable des grands projets d’équipement en milieu 
rural (PAGER-PERG et PCRMR) ;
- Responsable de l’élaboration des marchés d’étude et de 
Travaux ;
- Responsable de l’élaboration des études des projets 
financés par le budget communal et provincial ;
- Responsable du suivi des études (SDAL et autres études 
spécifiques) ;
- Formatrice en assainissement liquide et solide des 
ingénieurs communaux et provinciaux à l’échelle nationale ;
- 1987 - 1992 : Chef du service, coordinatrice des travaux 
d’équipement/ Province El Jadida
- Mai 1985 – 1987 : (Service civil) - Chef du service 
assainissement au niveau de la Province El Jadida.

Amina BOURAQIA
Inspectrice régionale

de l’urbanisme, de l’architecture
et de l’aménagement
de territoire National
 Casablanca Settat
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Jerome CHENAL
Architecte et Urbaniste

Suisse

Dr. Chenal, de nationalité suisse est architecte et urbaniste. Il est 

diplômé de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). 

Il intervient comme urbaniste et comme spécialiste en 

planification, gestion et restructuration de quartiers précaires pour 

des études de diagnostic, de gestion et de planification ou 

d’extensions urbaines. Il un des spécialistes les plus reconnu 

dans ce domaine. Il est directeur à l’EPFL de la CEAT, un 

laboratoire de recherche sur les questions d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme, ainsi que du Centre Excellence in Africa. 

On lui doit de nombreuses publications sur les villes africaines. Il 

a développé dans ces travaux l’idée d’une compréhension fine 

des territoires passant par ses multiples acteurs, des dynamique 

sociales et des mutations spatiales et en vue d’identifier les 

leviers du changement. Il intervient régulièrement dans des 

conférences, congrès ou colloque pour exposer ces idées. Il est 

depuis 2018 également Professeur Affilié à l’Université l’Université 

Mohammed VI Polytechnic au Maroc.
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Vinesh CHINTARAM
Architecte, Secrétaire

Général de l'AUA,
Île Maurice

Vinesh Chintaram est architecte et urbaniste, de nationalité 
mauricienne, formé en France et en Allemagne respectivement. 
Il a reçu plusieurs prix d’architecture pour son travail au long de 
sa jeune carrière. Il a par ailleurs travaillé pour des cabinets et 
des architectes de renoms en Europe au début de sa carrière. 
Depuis 2006, Vinesh est très actif sur l’ensemble du continent 
africain. Au fil des années, Vinesh a développé une expertise 
pour la programmation, la planification et le développement 
stratégiques de projets au niveau de l’Afrique sub-saharienne. 

Vinesh est le co-fondateur de VISIO Architecture, l'un des 
principaux cabinets d'architecture et d'urbanisme à Maurice, 
avec des activités dans plusieurs pays en Afrique. Il a mené 
avec succès plusieurs projets phares : Odysseo l'Oceanarium de 
Maurice, le Terminal de l’Aéroport SSR entre autres. Vinesh est 
le lauréat de « l'East Africa, Most Promising Brand in Architecture 
& Planning » décerné par le Global Real Estate Congress en 
2020.

Engager dans les initiatives philanthropiques et sociales depuis 
son jeune âge, Vinesh a mis sur pied la plateforme "Vision 
Network Africa" pour promouvoir le développement durable et la 
coopération Sud-Sud à travers plusieurs pays en Afrique. Il a 
également servi plusieurs organisations professionnelles à des 
postes clés. Il est un ancien président de l'Association des 
architectes de Maurice et il est actuellement secrétaire général 
de l'Union des architectes africaine (AUA). Vinesh contribue 
également activement aux questions d'infrastructure, d'énergie 
et de logistique liées à l’agenda 2063 de l’Union Africaine, par le 
biais de l'UA-ECOSOCC.
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Muriel DESGEORGES
Chargée de programmes et

partenariats multilatéraux
 énergie/climat/ville durable

· ADEME

Muriel Desgeorges est en charge de programmes de 

coopération internationale de l’Agence de la Transition 

Ecologique. Son parcours professionnel s’oriente vers le 

développement durable des territoires, en particulier sur les 

sujets de l’urbanisme, de la lutte contre le changement 

climatique, et de l’accès à l’énergie. Elle travaille aujourd’hui 

pour le renforcement de capacités des autorités locales et le 

développement d’outils d’aide à la décision pour la mise en 

œuvre des politiques publiques environnementales. Elle veille 

à l’échange d’expertise française à l’international, dans le 

cadre de coopérations multilatérales visant la mise en œuvre 

des agendas mondiaux (Accord de Paris, Nouvel Agenda 

Urbain, Agenda 2030 pour le développement durable). 
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Vinesh CHINTARAM
Architecte, Secrétaire

Général de l'AUA,
Île Maurice

Vinesh Chintaram est architecte et urbaniste, de nationalité 
mauricienne, formé en France et en Allemagne respectivement. 
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Titulaire d’un Doctorat de l’Université Technique de Vienne en 
Autriche (1986) et d'une Maitrise en Architecture de l'Institut 
d'Ingénierie et des Constructions d'Odessa (Ukraine - Ex Union 
Soviétique) – (1980).

Directeur Général de l’Atelier d’Architecture ALDI de sa création 
en 1987 à nos jours (Juin 2022) : architecte agréé (Mars 1991) et 
inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes du Mali.

Membre fondateur et Ancien Président de l'Ordre des Architectes 
du Mali.

Ancien Volontaire des Nations Unies "VNU" (1989 – 1991).

Président d’ICOMOS MALI de 2015 à nos jours (2022).

Vice-Président et Membre du Conseil d’Administration d'ICOMOS 
International pour la période 2017 – 2020/2020 – 2023.

Membre Invité du Conseil d’Administration d'ICOMOS 
International pour la période 2015 – 2017.

Membre Expert du Comité Scientifique ISCEAH (Architecture en 
terre) d'ICOMOS International.

Ancien professeur d’architecture à l’Ecole Nationale d’Ingénieur 
de Bamako (1987 à 1991). Directeur de plusieurs mémoires de fin 
de cycle, et membre de plusieurs jurys de soutenance.

Participation en qualité de paneliste à plusieurs séminaires, 
ateliers, colloques scientifiques aussi bien au Mali que dans la 
sous-région et à l'international.

Ancien Membre du Conseil d’Orientation du « Centre de 
l’Architecture en Terre » de Mopti (Trust Aga Khan).

Coordinateur National de TERRA 2008 organisé à Bamako (Mali).

Membre fondateur de l'Association des Anciens Volontaires des 
Nations Unies "AAVNU" (Organisation Non Gouvernementale – 
"ONG").

Alpha DIOP
Architecte,

Président ICOMOS Mali,
 Vice-Président ICOMOS

International
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Antoni FOLKERS
Architecte urbaniste,

Pays-Bas

He commenced his studies in art and art history at John Carroll 
University in Cleveland and obtained his masters in Architecture and 
Urbanism at Delft University in 1986. He commenced his professional 
career as researcher and designer in Ouagadougou before joining the 
Institute for Tropical Building (IFT) of Dr G Lippsmeier in Starnberg, 
Germany. For Lippsmeier he became Resident Architect for East Africa 
in 1988. In 1992, together with Belinda van Buiten and later Geoffrey 
Wilks, he founded FBW Architects with offices in Manchester, Dar es 
Salaam, Utrecht, Kampala, Nairobi and Kigali. Since, he has been 
director and senior designer in the firm. 
In 2001, together with colleagues Janneke Bierman, Belinda van 
Buiten, 
Berend van der Lans and Joep Mol, he founded ArchiAfrika, platform 
for research and news on African architecture. In 2010, the 
management 
of ArchiAfrika was handed over to network partners and Belinda van 
Buiten, Berend van der Lans and Antoni Folkers founded African 
Architecture Matters, a Netherlands based foundation active in 
organizing and executing research, events, exhibitions and publications 
on African architecture.  
Since 2006, he has been guest researcher and lecturer on African 
architecture and urbanism with Delft University of Technology, the 
University of Pretoria, FAPF in Maputo, Ardhi University in Dar es 
Salaam and ENSA in Mauritius, amongst others.
In 2017 he joined the World Bank Group as senior adviser on urban 
development and heritage. 
Antoni Folkers published a wide range of articles on architectural 
subjects. 
In 2010 he published two works on African architecture. 
The findings of the research and conservation works on Zanzibar in 
Mtoni 
 Palace, Sultan & Princess of Zanzibar and Modern Architecture in 
Africa on his 25 years of building and research experience in Africa. 
The latter book is the basis of his PhD (2011) on the research of 
projects
in Burkina Faso, Tanzania and Ethiopia at the Delft University of 
Technology. 
In 2017 he edited the research publication focusing on Ouagadougou 
with Iga Perzyna, The Beeker Method: Planning and Working on the 
Redevelopment of the African City, and in 2019, also together with Iga 
Perzyna and others  the Ng’ambo Atlas, Historic Urban Landscape pod 
Zanzibar Town’s Other Side.
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Kaïs Hammami est titulaire d'un doctorat en prospective 
stratégique obtenu à Paris, Mention très honorable avec les 
félicitations du jury. Sa thèse de doctorat a été supervisée par 
le Pr. Michel Godet.

Kais Hammami est le premier issu du monde arabe à avoir 
obtenu une thèse de doctorat en prospective stratégique. Très 
jeune, il a intégré le système des Nations Unies en tant que 
responsable d’études en prospective stratégique. Il a occupé 
plusieurs postes de Haute responsabilités.
Kaïs Hammami est également professeur de prospective et de 
décision stratégique, et titulaire de la chaire de l'Organisation 
des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) : "Prospective, anticipation et décision stratégique 
'', en Afrique et dans le monde arabe.

Kaïs Hammami est actuellement Directeur du Centre de 
Prospective Stratégique de l'Organisation du Monde islamique 
pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO).
Les domaines de compétence de Kaïs Hammami s’étendent 
sur la prospective stratégique, l'économie et le Management et 
ont varié au cours de sa carrière dans de nombreux pays, où il 
a participé à la réalisation de plus de 200 études prospectives 
à l’échelle internationale.

Kaïs Hammami a également formé plus de 6000 personnes.
Kais Hammami a publié plusieurs articles et ouvrages dans le 
domaine. Parmi ses ouvrages en cours de publication :           
« Ontogenèse de la prospective comme posture philosophique », 
« the Future of no Future » et bien d’autres publications.

Kais HAMMAMI
Directeur du centre

de prospective stratégique
de l'ICESCO
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Mohammed
HAMDOUNI ALAMI

Architecte et historien de l’art 

Mohammed Hamdouni Alami est architecte DPLG, et historien 

de l’art  PhD en Art History/Archaeology of the Near East de 

l’Université de Californie, Berkeley).

Il a été professeur à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat 

jusqu’au mois de juillet 2005, et chercheur associé à l’A.R.F. à 

l’Université de Californie, Berkeley, de 2006 jusqu’à sa retraite 

en 2020.

Il a participé à plusieurs projets d’architecture et 

d’aménagement urbain au Maroc, et a publié entre autres : Art 

and Architecture in the Islamic Tradition (London-New York: IB 

Tauris, 2010), et The Origins of Visual Culture in the Islamic 

World (London-New York: IB Tauris, 2015). 
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Aziz IRAKI
Professeur de l'enseignement
 supérieur à l'Institut National
d'Aménagement et d'Urbanisme

IRAKI Aziz (Maroc, 1953) est architecte-géographe, professeur à 
l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat. Ses  
recherches et études ont longtemps porté sur les questions de 
développement rural autour de l’évaluation des politiques publiques, 
l’action collective, les échelles de l’intervention publique…( cf 
ouvrage  De la dimension territoriale du  Développement rural au 
Maroc , KALIMATE/INAU, Rabat 2014) . Il s’est aussi intéressé aux 
questions de gouvernance urbaine au Maroc  à travers le prisme de 
l’habitat social ou de l’étalement urbain et la métropolisation(cf 
ouvrage coordonné avec Julien Letellier : Habitat social au Maghreb 
et au Sénégal. Gouvernance urbaine et participation en questions  
L’Harmattan 2009) et de la place des élites locales dans le système 
politique (cf ouvrage : « Des notables du Makhzen à l’épreuve de la 
gouvernance »L’Harmattan 2003. « Des élites de proximité au Maroc. 
Renouvellement ou hybridation » L’Harmattan 2020. Et plus 
récemment « Gouverner les métropoles au Maroc. De l’exception aux 
conflits et arrangements » L’Harmattan 2022).. Il est coordinateur 
scientifique de la  formation doctorale « Urbanisme, gouvernance 
urbaine et territoires » à l’INAU et a fait soutenir une dizaine de 
thèses sur ces thématiques. Il a coordonné plusieurs programmes de 
recherche sur « les mobilisations des habitants, les périphéries 
urbaines et plus récemment sur les territoires miniers. IRAKI Aziz est 
aussi membre-fondateur de l’association TARGA-AIDE et de 
l’Association Marocaine de l’évaluation (des politiques publiques).
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Saïd MOULINE
Directeur Général 

de L'Agence Marocaine 
pour l'efficacité énérgétique

Saïd Mouline est un ingénieur spécialisé dans les secteurs de 

l’énergie et de la protection de l’environnement, diplômé de 

l’Institut National Polytechnique de Grenoble et de l’Université 

de Pennsylvanie à Philadelphie. Ancien Conseiller du Ministre 

de l’Energie et des Mines en 1989, il a intégré le Centre de 

Développement des Energies Renouvelables (CDER) en 1992 

en tant que Directeur Scientifique et Technique. Saïd Mouline a 

également occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du 

groupe Finance.com, toujours dans le domaine de l’Energie et 

de l’Environnement, et a été chargé du programme QualitAir à 

la Fondation Mohammed VI pour la protection de 

l’Environnement et consultant pour diverses institutions 

internationales (Banque Mondiale, SFI, PNUD, WLPGA, GIZ, 

KfW…). Il fut ensuite conseiller du Président du Groupe OCP en 

charge du Développement Durable. Il est aujourd’hui Directeur 

Général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique 

(AMEE).

Saïd Mouline a été élu Président de l'Association 

Méditerranéenne des Agences Nationales de Maîtrise de 

l'Energie (MEDENER) en 2010. Il a été Président de la 

Commission énergie, climat et économie verte à la CGEM 

jusqu’en 2018 et au sein du comité d'organisation de la Cop 22, 

il a été responsable du Partenariat Public/Privé.
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Luyanda MPAHLWA
Principal Architect 

Design Space Africa

Luyanda is a Cape Town based Architect /Urban Design practitioner 
and commentator on various design and socially relevant matters 
regarding the urban condition of African Cities. He obtained his 
Master’s in Architecture at the Technical University of Berlin, he is the 
Director of Luyanda Mpahlwa DesignSpaceAfrica, an Architecture and 
Design firm he founded in 2009. Until then he was a partner at MMA 
Architects for 12 years. His education in South Africa was interrupted 
when he was incarcerated on Robben Island Prison in 1981 for his 
role in the anti-apartheid struggle. After his release in 1986, he left for 
Germany, where he spent 15 years in exile.
Luyanda was awarded an Honorary Doctorate in Science and 
Technology from the Walter Sisulu University in 2010 for his 
contribution to innovative design and technology. Currently he is an 
Adjunct Professor at the UCT, African Centre for Cities for the next 5 
years. He sist on the Deans Advisory Council for the Faculty of 
Engineering & the Built Environment at the University of Cape Town. 
Since 2021, he has been a Guest Lecturer in the DAAD sponsored 
Museums Lab Programme, a platform for dialogue between German 
and African Museums. 
He has received various design Awards, including SAIA/Coro Brik 
Award of Excellence in 2006 for the South African Embassy building in 
Berlin, Germany. He was the recipient of USA based Curry Stone 
Design Prize in 2008 for the Design Indaba Sandbag Low Cost House 
in Mitchells Plein, Cape Town in 2010. He was part  of the technical 
team of advisors for the construction of the 2010 World Cup Stadia in 
South Africa.
He is currently serving in various Boards & Councils, including the 
South African Heritage Resources Agency (SAHRA), and the South 
African Institute of Architects (SAIA). He is SAIA Past President 2018 - 
2020. He represented SAIA at the AUA Congress in Mauritius in 2018 
as incoming President. 
He is a member of SACAP (South African Institute for the Architectural 
Profession) and UDISA, Urban Design Institute of South Africa). 
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Salima NAJI
Architecte

Anthropologue,Maroc

Architecte DPLG (École nationale supérieure d’architecture de 
Paris-La-Villette) et docteure en anthropologie sociale (École des 
hautes études en sciences sociales à Paris), 
Salima Naji est engagée dans de nombreux projets de protection du 
patrimoine oasien. Elle fonde son agence au Maroc en 2004 afin de 
proposer une alternative constructive privilégiant les technologies des 
matériaux premiers et biosourcés dans une démarche d’innovation 
respectueuse de l’environnement. 
Elle a construit à ce jour une trentaine de bâtiments bioclimatiques en 
terre ou en pierre dans le Sud marocain. 

Anthropologue, elle a consacré de nombreux ouvrages aux 
patrimoines bâtis du Sud marocain dans leur dimension intangible 
éminemment sociétale. L'intervention sur le bâti rural ancien convoque 
des institutions vivantes à revitaliser, et non pas une énième momifica-
tion patrimoniale. 
Sa pratique est doublée d’une activité scientifique dans de nombreux 
programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la 
durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environne-
ment. Elle est une spécialiste reconnue des patrimoines bâtis auxquels 
elle a consacré de nombreux ouvrages. Membre du comité scientifique 
du Musée berbère du Jardin Majorelle depuis sa création en 2011, elle 
développe une réflexion sur la médiation culturelle et la transmission 
du patrimoine.

2004 « Jeunes architectes 2004 » Paris : Fondation EDF
2010 Takrim Ordre des architectes du Royaume
2011 Prix Holcim du Développement Durable, Catégorie Bronze  
            Afrique-Moyen-Orient 
2013 Short list de l'Aga Khan Award for architecture pour l’ensemble 
  de ses travaux dans le Sud marocain
2017 Insigne de Chevalier des Arts et des Lettres de la République 
française
2019 Ordre du Mérite, Ordre des Architectes du Royaume du Maroc.
2019 Global Heritage Fund Celebrates Women Leaders in World 
Heritage Saint-James Palace, London Under Royal Patronage HRH 
Prince Richard, Duke of Gloucester's. 
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Mohamed NBOU
Directeur du Département 

Climat Biodiversité 
et Système Alimentaire,

CGLU Afrique

Directeur du Département Climat Biodiversité et Système 
Alimentaire et Responsable de la Task Force Climat de CGLU 
Afrique, Ex Conseiller Senior à l'Agence Marocaine de Coopération 
Internationale, Responsable du Cluster Climat ; Ex Directeur du 
Changement Climatique, de la Biodiversité et de l'Economie Verte 
au Ministère de l’Environnement du Maroc et Ex Directeur de 4C 
MAROC.

A travers sa longue carrière passée dans des environnements 
complexes combinant secteurs public et privé, régionaux, 
nationaux et internationaux, il a développé une grande 
connaissance des politiques publiques, des stratégies et des 
dynamiques des acteurs étatiques et non étatiques. Mohamed 
Nbou a acquis une expertise dans les domaines de la modélisation 
et du financement du climat, de la gestion de l'eau, des déchets, de 
la biodiversité, de l'énergie, etc.

Mohamed combine des compétences scientifiques, technologiques 
et techniques d'une part, avec une expertise dans les cadres 
législatifs et réglementaires, et une maîtrise des processus de 
négociation, d'autre part.

A ce titre, il a siégé dans de nombreux organes internationaux du 
système des Nations Unies pour le climat, le Développement 
Durable et le renforcement des capacités et a participé activement 
avec la délégation marocaine à la Vice-Présidence de la COP21 et 
à la Présidence de la COP22.

- Représentant de l'Afrique dans le cadre du Comité de Paris sur le 
Renforcement des capacités PCCB
- Point focal national de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC)
- Point focal national auprès de la Commission des Nations unies 
sur le développement durable
- Point focal NDC Partnership
- Coordinateur de la stratégie de plaidoyer de la Convention des 
Maires pour l’Afrique  Sub-saharienne CoM SSA
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Hassan RADOINE

Professeur,
Directeur de l'Ecole d'Architecture,

d'Urbanisme et de Design,
UMP6, Benguerir

Hassan Radoine est un Full-Professor et Directeur de la School 

of Architecture, Planning & Design de l'UM6P et ex-Directeur de 

l'ÉNA de Rabat. Il a obtenu son PhD en architecture et city 

planning à l'Université de Pennsylvanie, États-Unis. Il a enseigné 

et a mené des recherches dans plusieurs universités nationales 

et internationales. Il a été expert-consultant pour l'UNESCO, 

ONU-Habitat, ICCROM, MCC, Banque Mondiale et Prix Aga 

Khan d'Architecture. Ses sujets de recherche et de consulting 

comprennent : la planification urbaine/territoriale durable, la 

revitalisation des territoires résilients intégrés, l'innovation 

sociale et gestion territoriale, la data et l'intelligence spatiale.
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Bernard TOULIER
Archéologue et historien
de l'architecture, France

Bernard Toulier est conservateur général honoraire du patrimoine. 

Archéologue et historien de l’architecture, pensionnaire de 

l’Académie de France à Rome (1980-1982). De 1990 à 2014, il 

exerce son expertise sur le patrimoine architectural des XIXe et 

XXe siècles au sein de la Direction générale des patrimoines du 

Ministère de la Culture. Il est responsable du programme 

Architectures de la villégiature au centre 

André-Chastel–Laboratoire de recherche en Histoire de l’art du 

CNRS.

Expert pour le ministère des Affaires étrangères et pour l’Unesco, 

il conduit aujourd’hui des missions d’inventaire et d’étude du 

patrimoine, notamment en Afrique.  Il a reçu en 2020 la médaille 

d’or de l’Académie d’architecture pour ses travaux en histoire de 

l’architecture.
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des Interventions
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Badria BENJELLOUN
Directrice de l'Urbanisme,

MATNUHPV, Maroc

Repenser les métropoles et les politiques urbaines dans le monde de l’après 
COVID 19 

Défis et enjeux de l'Urbanisation, Nouveaux corridors de développement et métropolisation, 
impacts de la crise sanitaire et enseignements tirés, réformes structurantes du Maroc et 
nouveaux référentiels, actions stratégiques et structurantes en cours et à venir, planification 
urbaine innovante.

Ali BENMAKHLOUF
Philosophe 

et penseur Marocain

Quelle réalité accorder au passé de nos villes ? L’enjeu des lieux de mémoire

J’essaierai dans cette conférence de décrire la manière dont les villes du sud connaissent une 
accélération de leur extension, une accélération qui expulse leur passé et détruit leur espace. 
Les villes actuelles, en Afrique notamment, ne sont le plus souvent plus des sites urbains clos. 
Leur extension sous forme de « filaments urbains » menace les lieux de mémoire quelle abritent. 
La prolifération de villes sans histoire, dotées de quartiers qui vieillissent vite et mal 
s’accompagne d’une taudification à la lisière des villes d’autrefois. Cette tendance n’est pas une 
fatalité. La conférence explorera les moyens d’orienter autrement l’histoire des villes et le 
développement urbain.

RÉSUMÉS
DES INTERVENTIONS
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Amina BOURAQIA
Inspectrice régionale de l’urbanisme, de l’architecture

et de l’aménagement de territoire National Casablanca Settat

RÉSUMÉS
DES INTERVENTIONS

Les villes Africaines en quête de nouveaux modèles urbanistiques

Des architectes africains formés en Europe aux architectes africains formés en Afrique, la 
question des modèles urbanistiques et de leur mobilité reste au centre des débats. Et dans un 
monde où les idées et les images produites deviennent génériques, les revendications pour des 
modèles locaux sont de plus en plus importantes. Comment alors, dans un monde global, dans 
une modernité africaine inachevée, dans des cadres conceptuels européens pour la plupart, il est 
possible de créer cette alter modernité africaine - une modernité négociée localement – comme 
modèle pour les villes de demain ? Les nouveaux modèles pourraient ainsi devenir des 
anti-modèles, basés sur des données simples, de climat, d’économie de ressources et 
d’écosystèmes reléguant ainsi la question identitaire au second plan. Mais qui dans ce cas pour 
porter cette transition, nous qui sommes tous fascinés par les formes médiatiques glanées ça et 
là à travers le monde, de Dubaï à Singapour, de Zurich à Buenos Aires..

Jerome CHENAL
Architecte et Urbaniste

Suisse

Casablanca, territoire metropolitain : vers une gouvernance urbaine integree et 
durable 

Casablanca est depuis longtemps, le principal pôle économique et urbain au Maroc dont le 
développement s’inscrit intégralement dans le XXe siècle.
En effet, alors qu’elle n’était qu’une petite cité portuaire de 20 000 habitants au début du 20ème , 
elle se présente aujourd’hui comme une grande métropole d’environ  4,5 millions d’habitants 
dont l’essor économique rayonne sur tout le territoire national.
Cette métropole est également le territoire des disparités sociales, où se côtoient les catégories 
riches et les classes pauvres. C'est le territoire des grattes ciels  et des bidonvilles. C'est le 
centre de la finance et des affaires, mais aussi de la pauvreté, du chômage et d'autres maux. 
Face à  cette situation, une politique urbaine des « grands chantiers » à été engagée, et un vaste 
chantier à ciel ouvert à été lancé: Infrastructures de transport, espaces culturels et de loisirs, 
quartiers d'affaires, promenade maritime, Eco-cité…Cette politique ambitionne de faire de ce 
poumon  économique marocain "une grande métropole mondiale". L’objectif est de lui permettre 
de renforcer son attractivité et d’offrir un cadre de vie agréable à ses habitants, à travers des 
politiques urbaines soit anticipatives par la réalisation de grands projets urbains intégrés à 
travers  les différents documents d’urbanisme et notamment dans leur  nouvelle génération, ou 
curative à travers la gestion des service publics, l’amélioration de la mobilité, du transport, de 
l’habitat (dans ses diverses problématiques). Ce territoire a de fait connu une série de réalisa-
tions (tramways, construction des super collecteur, etc) mais qui sont loin d’être achevés. Aussi, 
les retards accumulés en termes d'aménagement et de développement urbain, ainsi que 
certaines faiblesses structurelles de la ville en matière de gestion et de gouvernance font de cet 
objectif un véritable défi à relever. Autrement Il s’agit bel et bien d’une métropole tiraillé entre 
héritages et nouvelles ambitions, entre spontanéité et planification, entre influences mondialisées 
et spécificités locales.
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et spécificités locales.
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Les grands défis de la connectivité intra-africaine  

Africa is by the far the fastest-growing continent in the world.  Over the recent years, the AfCFTA 
(African Continental Free Trade Agreement) has gained major interest by almost all stakeholders 
across Africa and beyond. It not only addresses the free mobility of goods and people but most 
importantly lays emphasis on digital connectivity to boost economic, social, and cultural 
development.
Intra-Africa connectivity is a key driver for progress across the African continent and a critical 
enabler for productivity and sustainable economic growth. It contributes significantly to human 
development and poverty reduction. It also helps to contain the negative impact of climate 
change. 
Given the current demographic boom, African cities are facing massive stress in terms urban 
sprawl addressing the infrastructure and housing needs, and energy demand amongst other 
necessities. More than 50% of the African population lives in cities. The estimated 2.4 billion 
Africans by the horizon of 2050 will be a very difficult challenge to cope with. This is an urgent call 
for adequate infrastructure, secure energy, efficient transportation systems, reliable 
communication systems, resilient sanitation, and more. The potential of “Rural Africa” is hence 
seen as an opportunity to limit urban growth pressure and hence poses the Intra-African 
connectivity challenges.
For this to happen, there is an absolute necessity to create better transport systems for enhancing 
human and social capital.  Outdated infrastructure and limited maintenance have undermined the 
effectiveness of railways across Africa. While they were initially developed to mainly retrieve the 
natural resources from inland Africa to seaports, today, it is important to (re)address the inland 
connectivity to unlock the potential of rural Africa.  Besides, one of the most pressing connectivity 
issues remains air transportation. Air connectivity is a priority as regionalization has shown better 
resilience for Africa than globalization.  
It is an undeniable fact that Africa’s fastest-growing and now the second-largest mobile phone 
market in the world, with more than 8 in 10 Africans having a mobile phone. Hence, physical 
remoteness is less seen as a problem so far people remain “connected”. It is worth exploring to what 
extent interconnectivity is redefining the built environment across Africa!

Vinesh CHINTARAM
Architecte, Secrétaire Général de l'AUA, Île Maurice
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L’adaptation des villes au changement climatique 

L’analyse des projections climatiques dans les centres urbains africains permettent d’identifier une 
augmentation des aléas comme les inondations, les sécheresses, l’élévation du niveau de la mer 
et les vagues de chaleur, répartis en fonction des différents profils et localisations des villes. 
Combinés  à la déforestation, à l’urbanisation précaire, à l’urbanisation côtière, ces aléas 
représentent de risques pour les villes africaines, leurs habitants mais aussi toutes les activités 
qui y sont associées. Il est proposé de présenter des pistes d’actions pour améliorer la résilience 
urbaine face à ces risques : comment et à quoi former les gouvernements locaux face à ces 
enjeux? Comment améliorer la connaissance et l’expertise sur ces risques dans le climat actuel et 
futur des villes ?

Modernité de l'architecture en Afrique : s'inspirer du patrimoine africain

L'Afrique, berceau de l'Humanité est riche de son patrimoine culturel matériel et immatériel
très diversifié.
Cet héritage exceptionnel est une mine de savoirs et de savoir-faire accumulés au fil des
siècles.
Notre patrimoine a intégré les contraintes locales et a offert des solutions endogènes.
Il définit notre identité et est notre contribution à la culture de l'Universelle.
Le patrimoine et la modernité sont deux concepts liés au temps, à l'évolution de la société.
Toute société évolue et doit s'adapter aux changements endogènes et exogènes.
Il ne saurait s'agir d'un choix à faire entre le patrimoine – généralement considéré comme la
tradition et le passé - et la modernité – censé représenter le présent et le progrès.
Il s'agit plus de s'appuyer sur le patrimoine pour moderniser la société : capitaliser
l'expérience et l'expertise du passé et s'en inspirer pour mieux se projeter dans l'avenir, le
futur.
Le continent africain et son patrimoine sont à la croisée des Chemins entre mondialisation et
globalisation. Ils sont actuellement soumis à plusieurs types d'influences voire d'agressions.
Face au défi de la modernité, y compris celui de l'architecture sur le continent africain, une
opportunité pour l'Afrique est de s'inspirer de son patrimoine culturel matériel et immatériel.
L'Afrique doit conserver son identité propre au présent et au futur !
A cet effet, le patrimoine africain doit être protégé et conservé afin d'être interrogé et exploité
comme socle pour la modernité sur notre continent, particulièrement pour l'architecture.
Le défi de la modernité de l'architecture en Afrique passe par la conservation et l'exploitation
de son patrimoine architectural.

Muriel DESGEORGES
Chargée de programmes et partenariats multilatéraux

 énergie/climat/ville durable · ADEME

Alpha DIOP
Architecte,Président ICOMOS Mali,

 Vice-Président ICOMOS International
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Aziz IRAKI
Professeur de l'enseignement
 supérieur à l'Institut National
d'Aménagement et d'Urbanisme

Gouverner les métropoles au Maroc. De l’exception aux conflits et arrangements

Cette Communication passe en revue différents mode de gouverner les métropoles au Maroc 
suivant l’enjeu urbain considéré : les grands projets avec investisseurs étrangers, les plans de 
mise à niveau, les différents services urbain (transport, assainissement solide). Elle montre aussi 
bien le poids du pouvoir central et les faiblesses de la décentralisation que l’importance des 
arrangements locaux dans la gestion urbaine.

Hassane REDOUANE

Archéologue et historien
de l'architecture, France

Urbanisation et développement durable dans les villes d'Afrique
 
Historiquement, l'urbanisation a été un facteur clé dans le processus de développement de 

nombreuses régions. Les avantages qui ont été explorés comprennent la croissance économique, 

l'innovation, la productivité, le développement des infrastructures et l'amélioration du bien-être, 

entre autres. L'Afrique connaît depuis quelques décennies une vague d'urbanisation entraînant la 

croissance et l'émergence d'agglomérations urbaines. Cette urbanisation se produit dans le 

contexte d'une préoccupation mondiale pour le changement climatique associée à des défis 

structurels existants tels que des logements de mauvaise qualité, des infrastructures inadéquates, 

des inégalités économiques et la pollution. Par conséquent, afin de tirer parti de l'urbanisation en 

cours pour la transformation structurelle, il est nécessaire d'explorer le lien avec le 

développement durable. Cette présentation cherche donc à analyser le lien entre urbanisation et 

développement durable dans le contexte des villes africaines.
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Bernard TOULIER
Archéologue et historien
de l'architecture, France

Défis et enjeux des archives de l’architecture moderne en Afrique. L’exemple 
du Maroc.

La pluralité des sources manuscrites, graphiques et orales très dispersées et le plus souvent non 

classées, privées et publics sur l’architecture et l’urbanisme coloniaux et post-coloniaux permet, 

par regroupements et critiques de renouveler les savoirs sur les conceptions de l’espace et du 

cadre de vie. Les recoupements possibles entre les archives des permis de construire par 

exemple avec les revues professionnelles et les photographies d’époque sont riches 

d’enseignements. L’étude des liens entre la distribution de l’habitation, les usages et les moeurs 

est particulièrement éclairante pour renouveler les regards sur cette période de l’histoire 

architecturale et mérite d’être débattu.

Les politiques publiques sur la conservation et la valorisation de ces archives de l’architecture 

sont un des enjeux pour l’histoire de chacun des pays africains. Comment conserver et 

transmettre ces

richesses patrimoniales ?
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