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Depuis 1985, l’Union Internationale des Architectes (UIA) célèbre chaque année la Journée 

Mondiale de l’Architecture. 

Cette année, le thème qui a été choisi pour la célébration ce lundi 04 octobre 2021 au niveau 

international, est le suivant : « Un environnement propre pour un monde sain ». 

L’UIA souhaitant contribuer au dialogue mondial de l’Agenda du Développement 2030 en 

privilégiant trois domaines clés que sont le logement, les espaces publics et leurs relations 

avec le changement climatique, vient poser les jalons d’une réflexion nouvelle qui sera axée 

sur des pratiques architecturales plus vertes et plus durables. 

Comme chaque année, cette date coïncide avec la Journée Mondiale de l’Habitat créée par 

l’ONU. Cette année, celle-ci a pour thème : « Accélérer l’action urbaine pour un monde sans 

carbone ». Les questions environnementales sont au cœur de ces 2 journées, dans la 

perspective de la COP-26 qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre. 

En Côte d’Ivoire, l’Ordre des Architectes (OACI) et la Maison de l’architecture d’Abidjan (MAA) 

s’approprient ces journées en organisant quatre activités majeures réparties comme suit :  

- Lundi 04 Octobre 2021  

- Une conférence sur la thématique de la Journée Mondiale de l'Architecture 

- La permanence architecturale : consultation gratuite d’architectes 

- Un Archi-Apéro spécial  

 

- Mercredi 13, 20 et 27 Octobre 2021 

- Des visites d’écoles afin de sensibiliser les jeunes à l’architecture et aux notions 

de protection de l’environnement. 
 

1. LA PERMANENCE ARCHITECTURALE  

Lieu : Hall de l'École d’Architecture d’Abidjan (EAA) 

Heure : de 10h à 18h  

Architecte de permanence : 3 à la fois (Une liste sera établie) 

Public cible : tout public 

Nous débuterons cette journée par la permanence architecturale qui consiste à créer un 

espace de rencontre entre les architectes et le grand public. 

Elle sera animée par des architectes disponibles et disposés à échanger avec toute personne 

désireuse de le faire, afin de prodiguer les premiers conseils et aiguiller le visiteur vers les bons 

réflexes dans la conduite de son projet. 

Ces architectes feront une permanence en se succédant dans des boxes qui seront apprêtés 

pour la circonstance dans le hall de l'École d’Architecture d’Abidjan. 
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Ils donneront de leur temps, de leur savoir et de leur expérience pour éclairer et initier une 

collaboration éventuelle avec toute personne morale ou physique sur tout projet de 

construction.  

Le but de cette permanence est de créer un pont entre les architectes et les maîtres d’ouvrage. 
Elle permettra d’expliquer :  

- le rôle de l’architecte ; 

- les étapes du projet de construction ; 

- les grandes lignes de la réglementation en vigueur ; 

- donner des pistes de réflexion aux Maîtres d’Ouvrage sur leurs projets. 

 

 

2. CONFÉRENCE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ARCHITECTURE 

 

Thème :  La problématique du développement urbain pour une ville durable 

Lieu : Amphithéâtre du siège de l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire 

Heure : 16h00 - 18h00 

Panel :  

- Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; 

- Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 

- Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité ; 

- Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; 

- Ministère des Transports ; 

- District Autonome d’Abidjan ; 

- Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) ; 

- Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) ; 

- Office National d’Assainissement et de Drainage (ONAD) ; 

- Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire ;  

- Ordre des Urbanistes de Côte d’Ivoire ;  

- Club Abidjan Ville Durable. 

Modérateur : Djima KARAMOKO 

Rapporteur : Secrétariat Permanent OACI 

Public cible : tout public 

Le but de cette conférence est de réunir différents acteurs du cadre bâti et de la question 

environnementale afin de mener une réflexion sur la ville durable ivoirienne. 
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3. L’ARCHI - APERO 

Thème :  L’impact environnemental d’une construction 

Lieu : Hall de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan 

Heure : 18h30 - 20h00 

Panel :  

- ANAGED 

- ANDE 

- Architectes 

- Urbanistes 

- Ingénieurs Conseils 

Modérateur : Stéphane CISSE 

Rapporteur : Secrétariat Permanent OACI 

Public cible : tout public 

La fin de cette journée spéciale à la double célébration sera marquée par un Archi - Apéro 

spécial avec un cocktail offert dans le hall de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan.  

La Maison de l’Architecture d’Abidjan est un acteur culturel de la transmission et de la 

médiation de la culture architecturale auprès de tous les publics. Elle a vocation d'être un lieu 

de sensibilisation, d'information, de formation, d'échanges et de réflexion dans les domaines 

de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de l’environnement et des disciplines associées. 

C’est ainsi qu’elle a initié des rencontres dénommées « Archi-Apéro », moment d’échange et 

de partage entre les acteurs du cadre bâti et le public dans une ambiance informelle, se tenant 

généralement le premier vendredi du mois. 

Exceptionnellement, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Architecture, la MAA organisera 

un « Archi-Apéro » afin de permettre le dialogue interinstitutionnel, moyen efficace d’assurer 

une pédagogie transversale au grand public en quête d’information. Ce moment de partage 

sera l’occasion d’approfondir le thème des 2 journées mondiales et de discuter ensemble 

l’impact des constructions sur notre environnement et notre ville. 

 

4. VISITES DES ÉCOLES  

La Journée Mondiale de l’Architecture sera toujours une lucarne 

adéquate afin de sensibiliser les jeunes ivoiriens au métier d’architecte 

et en raccord avec le thème de cette année, leur inculquer la notion de 

protection de l’environnement. 
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Des groupes seront mis en place et se rendront dans divers établissements afin de promouvoir 

les échanges ouverts avec les jeunes qui ne constituent rien d’autre que l’avenir de demain. 

Chaque groupe réunira en son sein des architectes inscrits et des étudiants de l’EAA. 

Thème : Construire une ville durable 

Lieu : liste des écoles à visiter à établir 

Date : Mercredi 13, 20 et 27 Octobre 

Heure : à définir avec les établissements 

Architectes participants : 2 architectes (Une liste sera établie) 

Elèves de l’EAA : 2 étudiants (Une liste sera établie) 

Public cible : Elèves des écoles et lycées  

 


