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La Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de 

l' Arganier soutient le dossier de candidature des «Savoir-Faire liés à 

l'Arganier" pour leur inscription sur la Liste Représentative du Patrimoine 

Culturel Immatériel de l'UNESCO. 

Consciente de l'impact que peut avoir une telle consécration pour la protection 

de ces savoir-faire à l'échelle universelle, la Fondation promeut ce projet qui 

s'inscrit directement dans sa ligne d'action de sauvegarde et de mise en valeur 

de cet héritage national millénaire. 

Fait à Rabat, le 15 Mars 2013 

André Azoulay 

Président de la Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de 1 'Arganier 





Déclaration de consentement 

L'Union des Coopératives des Femmes de L'Argane 

Tissaliwine constituée de 22 coopératives (11 00 fem 

réparties sur l'ensemble du territoire de I'Arganeraie, soutient le 

dossier de candidature "des savoir-faire liés à l'arganier~~ r 

leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine 

immatériel de l'Unesco. 

Consciente de l'impact que peut avoir une telle consécration 

pour la promotion de ses savoir-faire à l'échelle universe e, 

L'UCFA adhère pleinement à ce projet et inscrira dava 

son action futur au profit de la sauvegarde et de la 1se 

valeur de cet héritage national millénaire. 

Signature: 

Fatima AMEHRI 

Présidente UCFA 

6. 



e mi d' 

d' uile d n 

Accord pour présentation du dossier de candidature des 

"Pratiques et savoir-faire liés à l'arganier" 

Je, soussigné, Madame la Présidente de la Coopérative Ajddigue, en mon propre nom et au 

nom de les femmes adhérentes de la Coopérative, atteste de notre profond souhait de 

présenter le dossier de candidature "Pratiques et savoir-faire liés à l'arganier" pour 

inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité 

auprès de l'UNESCO. 

Signé: Présidente de la Coopérative Ajddigue 

Yamna Hammouch 
Tidzi Essaouira Tel 0524472358 

ajdigue_tidzi@yahoo.fr/ 

En date de : 21/01/2013 
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lmi n'Tiit le 22/01/2013 

Consentement pour présenter la candidature 
des savoir-faire liés à l'arganier 

Je, soussigné, Madame Taârabt Rchmaïne, Présidente de la Coopérative 

Féminine Tamounte d'Extraction d'Huile d'Argane à lmi n'Tiit, je déclare au 

nom de toutes les femmes adhérentes à la Coopérative Ta mount notre 

consentement inconditionnel pour l'inscription des *Pratiques et des savoir

faire traditionnels lié à l'arganie* sur la Liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO, en raison de 

l'importance humaine, sociale et économique de cet élément et en raison aussi 

de notre souci de voir cet héritage culturel disparaitre à défaut de le 

documenter et de le sauvegarder. 

Signé la Présidente 

Taârabt Rchmaïne 



2013/01/22 ~1 

èJl.S) Ü;lj 0:,~ .J r:W'Y ~~ ~3W ~:.û_) U:!W_, :..:ylyû ô~l ~l W___,c..Jl 'ûÎ 

~t:.ill ~~JA ~ ~-~ ~ij._,W ûl~ ~?- ::r ~~~:l _J (.,?4-UJ~ t''l};i ~l: 
. · * . 1 <"' '1 •• :. J"'-t · ~ 1 . ·: t ~ •• 11 •• t·:··lj · · t· ~ 1 1 •. \\ * · l J ~p u~ u~ _) o ~ ..NW.uJH "U:::..;U r "Y~Ull.i '-!al j" .-:"" 1 .J L..l _)~ "--lU.<lJ? "i • 1 

éli .}Dl ~~ w ~~~ ~ i.SJJ ~L~ ;u ~..)w1 ~~~:Il ""'~tliil (~I_)::J.I4J'.{i,..:l.H "J..::,j'J 

Jt.b:i...~ ~~ ).J~'l\ ûl~~ ~ w.YJ ~~ 3 ~jL..c..:i2\ 3 ~~~.J ~L..j\4~ CJA 
. ..uk. ~b..ill ->}'(~ ;w ~.le. ~t::... . ~ ë:J a , c-..JI 1~ 

• ... 1 .. --'" \ r...r JJ_., 

Douar Art Hmad 
C.R. lmin'Tiit 

Caïdat Smimou 
Province d'Essaouira 



Coopérative Agdal féminine pour la production et la 

commercialisation de l'huile d'argan 

Consentement pour la soumission du dossier de candidature concernant 11 1es 

pratiques et les savoir-faire liés à l'arganier 11 

Je soussigné, Fadma Joutane, Présidente de la Coopérative Agdal féminine pour la 

production et la commercialisation de l'huile d'argan, atteste par la présente notre accord 

pour la soumission du dossier de candidature des pratiques et savoir-faire liés à l'arganier 

pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité 

auprès de l'UNESCO et ce dans le but de préserver l'arbre arganier qui joue un rôle 

primordial dans la vie socio-économique des population de la région. 

Coopérative Agdal Merk Takouche Essaouira 




