Communiqué de presse
La Commune Territoriale de Figuig organise en partenariat avec le Laboratoire International d'Architecture et
d'Urbanisme ILAUD (organisme Italien), l’ONG Marocaine My African Competition (MAC) et l’Ecole Nationale
d’Architecture d’Oujda (ENAO), un séminaire sous le thème «FIGUIG ET LES VILLES OASIS AU MAROC : Vers un
développement territorial durable et résilient ».
Le séminaire constitue une première rencontre et un Brain Storming entre experts et professionnels nationaux
et internationaux afin de poser les rails d’un projet ambitieux de l'avenir de Figuig en tant que partie d'un
système polycentrique de villes Oasis, et de sa transition vers la durabilité, avec comme objectif la mobilisation
des acteurs et des ressources vers la co-conception d'un territoire plus résilient. Parmi les intervenants : des
Chairs et experts UNESCO, des architectes, des urbanistes, des experts en durabilité et transition
environnementale et des académiques dans diverse disciplines. Des idées sur la façon de piloter les mesures et
les actions localement durables, seront discutées dans le contexte du Plan d'Action Stratégique de
Développement Urbain 2040 de l'Union pour la Méditerranée, récemment lancé, et à la lumière des défis
régionaux tels que ceux imposés par le réchauffement de la planète et le changement climatique.
Cet évènement rentre dans le cadre d’un partenariat signé depuis plus d’un an entre l’ONG Marocaine My
African Competition, spécialisée dans les villes intelligentes et la digitalisation des secteurs du AEC
(architecture, ingénierie et construction) ; et la Commune Territoriale de Figuig avec la participation de
l’Association de Figuig pour le Patrimoine et la Culture des Oasis, l’Association Marocaine de l’Art
Photographique et la direction régionale de l’oriental du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la
Communication. Un partenariat qui vise à créer une dynamique urbaine, culturelle et sociale à la ville de Figuig
afin de lui permettre de valoriser son patrimoine riche et spécifique. Une coopération qui a déjà permis
d’organiser un concours international d’architecture sous le label My Design Competition détenu par l’ONG
MAC, pour la conception et la construction d’un centre polyvalent DAR AL WAHAT à la ville de Figuig
(www.mydesigncompetition.com) et dont la cérémonie de remise des prix sera organisé en marge du
séminaire.
Le séminaire sera tenu en hybride au campus universitaire de la faculté Mohamed Premier à la ville d’Oujda
(Maroc), avec des interventions en présentiel et en ligne depuis le Maroc et l’étranger. Cette rencontre
constitue une étape préparatoire aux ateliers qui seront tenus au mois de Mai 2022 à la ville de Figuig, dans la
perspective de mettre en place une feuille de route retraçant les actions et les stratégies qui doivent mener à la
transition de la ville de Figuig et de son espace avoisinant vers la durabilité ; ce qui va lui procurer un
rayonnement et facilitera le travail avec les organisations internationales qui peuvent apporter leur support et
assistance dans cette dynamique.
Coordination scientifique
Youssef El Ganadi, Chercheur en ville intelligente et digitalisation du secteur de l’AEC à l’université de ParmeItalie, et président de l’ONG My African Competition.
Giulio Verdini, ILAUD, Expert UNESCO sur les liens ville-campagne, Affilié de Planners 4 Climate Action &
professeur à l’Université de Westminster – Royaume uni
Pour plus d’information veuillez contactez :
contact@myafricancompetition.com

