
« Occuper le littoral à Mostaganem: état des
lieux, perspectives et prescriptions »

Université Abdelhamid ibn Badis de Mostaganem
Faculté des sciences et de la technologie
D é p a r t e m e n t  d ’ a rch i t e c tu re

En partenariat avec

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de 
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Environnement, démocratie participative, gouvernance…
Ces termes commencent à s’imposer de plus en plus dans les discours
publics et les programmes politiques en Algérie concernant l’aménagement
du littoral, nous poussant à entreprendre une réflexion sur le décalage latent
entre la prise de conscience d’un état et les actions concrètes pour œuvrer
efficacement.
La sensibilisation aux préoccupations sur l’aménagement du littoral
Mostaganémois impose une multitude d’axes de réflexion rendant la
démarche protéiforme et impondérable, cela à défaut d’un encadrement
intellectuel concerté et d’approches mutualisées.
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, les considérations écologiques
et environnementales se mêlent au souci des discordances législatives et
sectorielles; la loi sur le littoral confond les approches intégrées…
Cette journée d’étude, loin de provoquer une énième approche théorique
sur le sujet, convoque les visions contextualisées et pratiques dans un débat
ouvert sur l’occupation du littoral dans le but d’aboutir à un état des lieux,
des perspectives futures et des prescriptions.

Cette journée d’étude interpelle les professionnels et les décideurs de
l’aménagement ainsi que les chercheurs dans une démarche de concertation
Des communications de 15 minutes maximum avec slides sont
demandées.

Contactez le département d’architecture :
fst.architecture@univ-mosta.dz
Par téléphone:
045390014 / 0557644873 / 0661289132
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Evènement accueilli au AZ Hôtel Montana

Présidents d’honneur : 
Monsieur le Wali de la wilaya de Mostaganem 
Monsieur le Recteur de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Membres d’honneur : Pr Zerouala Mohamed Salah (EPAU) / Mme Berbaoui Hafida 
(DUAC) / Pr Hamouine Abdelmadjid (L’archipel / Univ Bechar) / Pr Benoudnine Hadjira 
(VR UMAB) / Pr Djennad M’hamed (FST /UMAB) / Dr Labdaoui Djamel (BLEU/UMAB)

Instance scientifique : Graine Lila (DUAC) / Djeradi Mustapha Ameur / 
Roubai Chorfi Nabil / Chachour Majid / Abbou Dahbia

Comité d’organisation : Berras Ahmed / Benzidane Abdellah / Hadri Fatiha (DUAC) / 
Noria Ladjel (DUAC) / Club Exedra

1- Cadre(s) législatif(s) et « dissonances »

2- Problématique du foncier dans l’occupation du littoral

3- figure architecturale et paysagère du littoral Mostaganémois
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Le programme peut subir de légers changements en fonction de la situation sanitaire
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