Expo 2020 Dubaï: le Maroc lance la construction de son
pavillon
Les travaux de construction du pavillon marocain sur le site de l'exposition internationale "Expo 2020
Dubaï", ont été lancés, dimanche 21 juillet, sur le site du Salon situé dans la localité de Jebel Ali.

Première exposition universelle organisée au Moyen-Orient, cette "célébration de l'ingéniosité humaine" se
tiendra du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 autour du thème "Connecter les esprits, construire le futur".
Elle sera déclinée autour de trois sous-thèmes, "mobilité, durabilité et opportunité", mettant en avant des
problématiques auxquels les pays participants seront invités à réfléchir pour penser ensemble les modèles de
développement de demain.
Erigé sur une parcelle d'une superficie de près de 1.500 m² au sein du district "Opportunité", le pavillon
marocain véhiculera l'image d'un Maroc "riche de talents, source d'inspiration et terre d'opportunités".
L'architecture du pavillon combine modernité et tradition avec un bâtiment qui, tout en étant à l'avant-garde
des techniques de construction, s'inspire des méthodes ancestrales de construction en terre à l'instar de certains
villages marocains.
Le coup d'envoi des travaux a été supervisé par Mustapha Bakkoury, Commissaire général de la section
marocaine à l'exposition et Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc aux Emirats Arabes Unis.
L'édition de Dubaï, qui connaîtra la participation de 190 pays, permettra de mettre en exergue les particularités
de l'économie et de la culture au Maroc ainsi que les développements qu'ont connus ces secteurs lors des
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dernières années, a-t-il ajouté.
Le pavillon marocain proposera aux visiteurs plusieurs espaces dont plus d'une dizaine de salles réservées à
l'exposition permanente, une boutique, un restaurant gastronomique, un fast-food et une tisanerie. Un
cheminement en rampe autour d'un patio donnera accès aux différents espaces qui mettront en lumière tout le
savoir-faire, le potentiel et la diversité du Maroc.
Avec plus de 25 millions de visites attendues, la participation du Maroc aura des retombées certaines et
contribuera au rayonnement économique et culturel du Royaume.
(Avec MAP)
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