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La commune urbaine de Marrakech organise entre le 18 et 20 décembre 2015, un 

Grand Evènement Culturel, Scientifique et Artistique, célébrant le 

30ème anniversaire de sa déclaration en tant que  ville de Patrimoine Mondial  de 

l’Humanité et ce en partenariat avec la Région de Marrakech-Safi, le Ministère de la 

Culture, le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, la Wilaya de la 

Région Marrakech-Safi, le Conseil Préfectoral Marrakech  et la Coordination des 

Associations œuvrant pour la préservation du  patrimoine culturel de la ville ocre. 

La commémoration de cet évènement constitue un rendez-vous d’envergure  pour 

passer en revue et évaluer les travaux réalisés par les différents intervenants 

publics et privés pendant ces trois dernières décennies. Ces interventions visaient 

la sauvegarde et la réhabilitation du tissu architectural de l’ancienne médina et de 

ses jardins et sites historiques : les Mosquées, les Zaouïas, les Médersas les 

Riads,et  les foundouks en tant que patrimoine bâti.Cet intérêt concerne 

également le patrimoine oral et immatériel de sa célèbre place JamaaElFna. Ce 

rendez-vous patrimonial est l’occasion pour les organisateurs d’asseoir les bases 

d’un plan de sauvegarde de longue durée qui a pour mission l’intégration de 

l’ensemble des interventions de revivification 

et de restauration  architecturales de l’ancienne médina et la protection de ses 

édifices contre les détériorations dues à l’action humaine ou aux facteurs 

environnementaux. 

La ville organisera en marge de cet évènement des ateliers, des conférences, des 

cérémoniestraditionnelles et des rencontres animées par des experts marocains et 

étrangers en matière depatrimoine matériel et immatériel.  Par ailleurs une grande 

exposition des travaux de restauration et de réhabilitation du tissu architectural de 

l’ancienne Medina sera organisée, offrant au  public l’occasion de découvrir  des 

modèles de restauration engagés à ce jour. 

Il est à rappeler que Marrakech est la seule cité Marocaine qui se trouve 

doublement classée Patrimoine Mondial de l’humanité depuis 1985 par l’Unesco et 

que Place JamaàElFna est déclarée patrimoine mondial depuis 2001. 


