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Nettoyage communautaire du 9 juin 2013 au cimetière de Bab Marrakech (en face de   la salle Omisports) à

Essaouira:

L’Association Argania en collaboration avec la Fondation du Haut Atlas (FHA) a le plaisir d’inviter les

associations d’Essaouira à méditer sur l’importante du patrimoine culturel et de participer dans son

préservation.

A cet effet, L’Association Argania et la Fondation du Haut Atlas organisent un nettoyage communautaire du

cimetière du Bab Marrakech, le 9 Juin à 10h. Toutes les associations locales intéressées sont invités à assister

à rendre le cimetière un lieu plus accueillant et accessible pour les personnes en deuil et d'autres visiteurs

musulmans.

Grâce au soutien du Fonds des Ambassadeurs Américains pour la Préservation Culturelle (ACPF), la

Fondation du Haut Atlas et ses partenaires ont lancé un programme de préservation et d’entretien des

cimetières musulman, juif et chrétien d’Essaouira. Ces sites représentent les souvenirs d’un héritage riche et

multiculturel où des personnes de différentes confessions et origines ont partagé une ville, une vie, un

travail, une culture, une langue. Le Maroc incarne l’intégration naturelle de l’unité et de la diversité, la

compréhension du passé et son partage avec le monde pour un avenir de tolérance de la diversité culturelle

et religieuse. Ce projet est possible grâce au soutien du Fonds des Ambassadeurs américains pour la

préservation culturelle.

Afin de perpétuer la mémoire et de faire renaître l’esprit de cette richesse culturelle, la Fondation a établi un

partenariat avec les associations locales, les collectivités, les écoliers et les enseignants ainsi que les autorités
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d’Essaouira durant la durée de la réalisation du projet. La philosophie de la FHA est de lancer un processus

inclusif pour le développement communautaire qui s’appuie sur la participation de tous les intervenants

locaux. C’est la raison pour laquelle la FHA tient des réunions communautaires hebdomadaires chaque

mardi à 18h00, à Dar Souiri* pour faire avancer les objectifs du projet avec les associations locales et les

parties intéressées.

Pour célébrer le mois des monuments et des sites, qui commençait le 18 avril jusqu’au 18 mai, la Fondation

du Haut Atlas a organisé une manifestation intitulée : “Le Patrimoine comme témoin de l’unité et de la

diversité” avec les jeunes des associations Bayti et Argania ainsi qu’une conférence à l’Ecole Supérieure de

Technologie à El Ghazoua, Essaouira le 8 mai dernier.

* Les réunions hebdomadaires auront lieu ailleurs pendant le Festival et le Ramadan. Plus de

renseignements, tel : 06 53 23 22 52

Note au rédacteur en chef :

La Fondation du Haut Atlas (FHA) est une association marocaine et américaine 501(c)(3) sans but lucratif

attachée au développement communautaire à travers des partenariats locaux, nationaux et internationaux.

La philosophie de la FHA est de lancer un processus inclusif pour le développement communautaire qui

s’appuie sur la participation de toutes les parties prenantes locales, en particulier les groupes les plus

marginalisés. La FHA intègre des méthodes participatives de planification communautaire pour identifier,

concevoir et mettre en œuvre des projets de développement humain durable, dans les domaines de

l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de la micro-entreprise et de l’autonomisation des femmes et des

jeunes. L’essence même de la mission de la FHA est que les projets soient entièrement identifiés et réalisés

par les communautés qui en sont bénéficiaires.

Pour plus d’information sur la Fondation du Haut Atlas : www.highatlasfoundation.org

L’Association Argania, Culture et Développement, est née de la volonté de contribuer au développement

local en janvier 1996, et grâce à la collaboration volontaire de plusieurs cadres locaux appartenant a

différent horizons, agit dans différents domaines: l’éducation, la culture, l’environnement, le social et la
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défense des droits humains. Œuvrer pour le développement local et humain, pour que les jeunes, les

femmes et les personnes handicapées soient actrices de leur propre développement. Sa mission est la

sensibilisation et l’accompagnement à la prise d’initiatives pour favoriser l’autonomie. Elle est active dans

toute la Province d’Essaouira.

Pour plus de détails sur le projet : http://www.highatlasfoundation.org/projects/culturalprojects

Par ailleurs, la FHA a rassemblé une série de photos en noir et blanc du vieux Mogador et les a publiés sur

Flickr. La FHA espère stimuler le débat, le souvenir et le dialogue entre les générations à propos du passé

d’Essaouira, de son patrimoine culturel et de l’héritage de la cohabitation religieuse. Les visiteurs du site sont

invités à commenter les photos directement en ligne ou d’adresser leurs remarques et leurs idées à la FHA à

l’adresse figurant sur l’album.

Album photo : http://www.flickr.com/photos/highatlasfoundation/sets/72157633175507227/

Contacts :

Mlle. Zohra Lakhdar, Animatrice participative (FHA), Tél. : 06 53 23 22 52 

Mlle. Rakia Hanine, Présidente, Association Argania, Tél. : 06 61 34 77 19
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