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CONVENTION 
Conseil National de l’Ordre des Architectes  

Et  
L’Association des Architecte-Paysagistes du Maroc 

 
 

Le Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) et le Président de l’Association des Architecte-
Paysagistes du Maroc (AAPM), ci-après dénommés les "Partis", dans l'esprit de l'accord signé en 2006 entre l’Union 
Internationale des Architectes (UIA) et la Fédération International des Architectes Paysagistes (International Federation of 
Landscape Architects, IFLA), et dans l’intérêt mutuel entre les deux organisations, dans le but de maintenir une alliance 
solide d'institutions de prédilection en architecture, en paysage, en environnement, en planification, en urbanisme, en 
gestion et en conception, afin de mieux répondre aux besoins de leurs membres respectifs ; Par la présente, les parties 
conviennent de ce qui suit: 
 

1. Pour reconnaitre la nature distincte de l’exercice de chacune des deux professions singulières, mais aussi 
complémentaires de l'architecture et de l'architecture de paysage. 
2. Pour collaborer et coopérer afin de renforcer les rôles de l'architecture et celle de l'architecture de paysage, 
renforcer l'importance de l’espace, améliorer la qualité de vie des citoyens et fournir un service expert pour soutenir 
les besoins de leurs professionnels respectifs au travers du développement, l’engagement et de l’action communs. 
3. Le CNOA est responsable du fonctionnement, de la règlementation et du développement de la profession 
d'architecte au Royaume du Maroc. 
4. L'AAPM, unique représentante de l’IFLA au Maroc, est responsable du fonctionnement, de la règlementation et du 
développement de la profession d'architecte-paysagiste au sein du Royaume. 
5. Les deux parties s’engagent à préparer des plans stratégiques et des plans d'action et à faire des 
recommandations à leurs conseils, comités, groupes de travail et associations membres dans le but de renforcer et 
développer les termes de cet accord. 
6. Les Présidents et les membres représentatifs des conseils exécutifs, des comités et des équipes de travail des 
deux parties seront invités aux réunions de chacune des organisations, selon le cas, afin de traiter les enjeux et 
questions d'intérêt commun. 
7. Les deux parties se tiendront mutuellement informés  des évènements et activités entrepris par leur organisation 
et, le cas échéant, inviteront une représentation officielle aux principaux évènements de leur organisation. 
8. Les deux parties s’engagent à établir des liens web vers les sites Web de leurs organisations respectives. 
9. Les deux parties informeront leurs associations membres de la signature de cet accord afin de renforcer la 
coopération, la collaboration et le développement futur des deux professions au Royaume du Maroc. 
10. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des organisations communique par écrit son 
souhait de modification ou de résiliation. (Un préavis de six mois doit être donné par écrit pour toute modification, 
modification ou résiliation imminente du présent contrat.) 

 
 

Signatures : 
 
 
 

_________________________________                                                ________________________________ 
M. Azdine NEKMOUCH       M. Akram EL HARRAQUI 
Président du CNOA       Président de l’AAPM 


