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Webinar sur :  

"Le rôle des villes et des élus locaux dans                              

le maintien de la durabilité de la culture en 

temps de crise de la Pandémie de COVID-19" 
Le Jeudi 23 Avril 2020, du 15h00 à 17h00 

 (Heure Locale à Rabat, Royaume du Maroc). 

 

 
Contexte : 

Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et du confinement pour prévenir et 

contenir la propagation de la Pandémie du Covid-19, et dans l'impossibilité pour 

le moment de mettre en œuvre des activités culturelles en présentiel, et en vue 

de maintenir le droit à Culture pour tous, l'Organisation du Monde Islamique 

pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé son Programme 

"Culture à distance", dans le cadre de son initiative globale "La Maison 

Numérique de l'ICESCO". 

Partant du fait que la mise en œuvre et le succès de cette initiative nécessitent 

des efforts concertés de tous et la participation des autorités compétentes des 

représentants du gouvernement, des élus locaux et des organisations de la société 

civile, et dans le cadre de leur Partenariat Stratégique, l'ICESCO organise, en 

partenariat avec l’Organisation Panafricaine Cités et Gouvernements Locaux 

Unis d'Afrique (CGLU Afrique), un Webinar pour discuter du "Rôle des villes 

et des élus locaux dans le maintien de la durabilité de la culture en temps de crise 

de la Pandémie de COVID-19", avec la participation d'élus locaux et diverses 

autres parties prenantes, pour partager les expériences réussies et explorer les 

plans et les stratégies pour assurer la durabilité du droit à la culture pendant cette 

crise sanitaire et au-delà. 
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Objectif :  

 

S'informer et échanger sur : 

- les défis culturels auxquels les villes sont confrontées dans des conditions de 

l'état d'urgence sanitaire et de confinement, 

- la mobilisation des institutions, des infrastructures, des équipements et des 

services culturels, 

- la continuité des activités et services liés à la culture et au patrimoine culturel, 

- la vision du futur. 

 

Les Organisateurs : 

 

- L'Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et               

la Culture (ICESCO). 

- Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique). 

 

Public cible : 

 

- Les Représentants des Collectivités Territoriales, les élus locaux/Elues 

Locales. 

- Les Représentants des Départements Ministériels. 

- Les Cadres relevant des Secteurs et des Institutions Culturelles. 

- Les Experts, spécialistes et cadres travaillant dans le domaine de la protection 

du patrimoine. 

- Les Institutions et Associations de la Société civile travaillant dans le domaine 

de la culture et du patrimoine. 

 

Date : 

Le Jeudi 23 Avril 2020, du 15h00 à 17h00 (Heure Locale à Rabat, Royaume du 

Maroc). 
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Programme et déroulement du Webinar  : 

 

- Accueil et introduction 

     Monsieur Rhiati Najib, Directeur de la Culture et de la Communication à  

           l'Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la  

           Culture (ICESCO), Président. 

 

- Allocutions officielles 

 Son Excellence Dr Salim M. Almalik, Directeur Général de l'ICESCO. 

 Son Excellence Monsieur Mohamed Boudra, Président de CGLU-Monde, 

Président de l'AMPCC et Maire de la Ville d'Al Hoceima, Maroc.  

 Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique. 

 

- Intervenant(e)s : 

 L'Honorable Monsieur Anton Salman, Maire de la Ville de Bethléem, 

Palestine. 

 L'Honorable Monsieur Mohamed Seddiki, Président du Conseil 

Communal de la Ville de Rabat, Maroc .  

 L'Honorable Madame Souad Abderrahim,  Maire de la Ville de Tunis, 

Tunisie. 

 L'Honorable Monsieur Ahmed Alli, Maire de la Commune de Teyarett, 

Région de  Nouakchott, Président de l'Association des Maires de 

Mauritanie, Mauritanie. 

 Monsieur Zouhir Bellalou, Directeur de la Conservation et de la 

Restauration du Patrimoine Culturel au Ministère de la Culture, Algérie. 

 Dr Ahmed Issaa Faraj Al Hassi, Professeur universitaire, membre 

fondateur du Réseau des 5 Villes Patrimoine de l'UNESCO, Représentant 

l'Association Nationale des Municipalités de la Libye, Libye. 

 Mr.Abdelati Lahlou,  Président d’ICOMOS Maroc, Maroc.  

 

Les travaux se dérouleront sous forme de trois (3) Panels portant respectivement 

sur : 

 

- Les défis 

- L'engagement, les réponses et les bonnes pratiques. 

- Les attentes et la vision du futur. 
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Langues : 

- Le Webinar se déroulera en Arabe. 

Comment rejoindre le Webinar :  

Pour les Organisateurs et les Panélistes, par Zoom: 

  

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87492082384?pwd=THRPTUJUSFRZeThZTUVUTGJ6T2FjZz09 

ID de réunion : 874 9208 2384 

Mot de passe : 043909 
 

 

Pour les participant(e)s, vous pouvez suivre et interagir directement avec les travaux 

du Webinar via la page officielle Facebook de : 

- l'ICESCO: icesco.ar   

https://www.facebook.com/events/s/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8

%A7%D8%B9-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83/2875853659116826/ 

 

- CGLU-Afrique : 

https://m.facebook.com/profile.php?id=341868869215147&ref=content_filter  
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https://www.facebook.com/events/s/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83/2875853659116826/
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https://m.facebook.com/profile.php?id=341868869215147&ref=content_filter

