
Section de l'aménagement durable des territoires

La section de l'aménagement durable des territoires  est compétente dans les domaines de la décentralisation, du développement régional, de la planification et de 
l’organisation territoriales, du développement local et de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement, des équipements collectifs, des transports, 
des communications, du tourisme.
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