
 

 

 

BILAN ET RECOMMANDATIONS 

Agadir Smart City Meeting, premiere edition 

 

La rencontre Agadir smart city meeting, en sa première édition a pu réunir  des décideurs, 

conseillers communaux, élus locaux de la ville d’Agadir et d’Inezgane, directeurs 

d’administration publique, professeurs universitaires,  présidents et membres d’autres 

associations et un grand public avec une forte présence d’Agadir et d’Ailleurs.  

Toutes les disciplines et les spécialités, qui peuvent être impliquées dans les projets smart 

city,  ont été dans ce panel d’intervenants qui  ont répondu à notre appel sans hésitations.   

Un intéressement, par le grand public aussi, pour la thématique choisie pour cette soirée débat 

a bien été révélé.  En effet,  cette retrouvaille a été en soi une bonne réussite.   

On en est où des villes intelligentes ? Telle est la question.   

Une démarche Smart City a pour vocation d’apporter des moyens d’usage et d’appropriation 

de l’espace urbain aux habitants de nos villes. D’un échange constructif, des 

questions/réponses, et de l’interactivité du public présent, on a pu retenir et établir un 

ensemble de recommandations qui sont les suivantes :   

 Le rôle du citoyen est primordial. aucune évolution ne sera faite sans la participation et 

la mobilisation des citoyens qui seront accompagnés d'un changement de mentalité et 

habitudes. Une Smart City n’est pas une finalité  purement technologique mais une 

finalité de développement socio-économique d’abord. 

 Une grande importance est à octroyer à la formation, grand public, dans le domaine 

des technologies de l’information et de communication.   

 Il est fortement recommandé à installer des capteurs et faire des zones pilotes (Jardin 

Ibn Zaidoun par exemple).  

 

 



 

 

 

 

  La problématique principale au niveau de notre ville c'est la disponibilité du DATA 

pour permettre aux chercheurs, doctorants, startup de développer des technologies 

adéquates et appropriées à nos villes de la région Agadir Souss Massa. 

 Tous les acteurs de la ville, université, associations, administration, … doivent êtres 

impliqués et se mettre à travailler pour pousser notre ville vers un modèle de 

développement culturel, social et technologique, Une Co-construction s’impose en 

faisant intervenir les jeunes porteurs de projets et les corps de métiers présents au sein 

de notre ville d’Agadir.  

 Ce débat doit être un rituel semestriel ou annuel pour d’abord collecter les attentes, de 

Gadiris, d’une manière proche et authentique et aussi avoir une idée sur les projets et 

avancement de ce projet assez complexe qui est Agadir Smart City.     

 

A la fin,  il faut bien noter que la ville d’Agadir, qui  est au centre du Maroc, se 

métamorphose.  Beaucoup de chantier sont en cours de réalisation : Jardins publics, voiries, 

transport publique nouvelle génération, infrastructures touristiques, téléphérique, espaces de 

divertissements, …   

Agadir est sur la bonne voie.  

A très bientôt, pour la deuxième édition  Agadir Smart City Meeting!    
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