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Rabat, le 16-03-2016 

A la présentation de la "Danse Taskiwin" pour son inscription dans la liste du patrimoine 
immatériel de 1 'UNESCO nécessitant une sauvegarde urgente 

Je soussigné, Pr Mohamed Mahdi, Enseignant-chercheur et membre de bureau de 
1 'Association Targa-Aide, exprime mon consentement libre et éclairé de présenter le dossier 
Taskiwin pour son inscription dans la liste du patrimoine immatériel de 1 'UNESCO 
nécessitant une sauvegarde urgente. 

De par ma profession d'enseignant-chercheur et de mes engagements pour le 
développement dans un cadre associatif et étant moi-même originaire des communautés de la 
tribu Erguita à 1 'origine de cette initiative, je suis conscient de tout 1 'intérêt que revêt cette 
inscription et de la mise en œuvre du plan de sauvegarde qui accompagne le dossier. 

Signé : Pr. Mohamed MAHDI 
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Association Al Amal Tourmat pour les actions sociales, culturelles et sportives 

Commune Tafroutane Tamloukt 

Taraudant 

Consentement 

En vertu de d'intérêt qu'elle porte à la danse Taskiwin, l'association Al 

Amal Tourmat, par le biais de son bureau exécutif, exprime son plein accord pour 

inscrire cette danse au sein du patrimoine culturel international qui nécessite la 

sauvegarde auprès de l'Organisation mondiale l'UNESCO. Je présente cet accord 

en ma qualité du président de l'Association et en raison de ce que cela représente de 

grande importance pour la protection et la sauvegarde de cette danse en sa qualité 

de patrimoine national et international 

Le président de l'Association 

(signé et cacheté) 



.. 

)fu... c_y_~\....::~~ ~~t'i~ '))~ uiP' 3 

~Y~ ~o~~~~C93~Y-~-:5' 
0 ~JI ~G-~~ ~ 9 )\_:"V 1 ~W 1 L:>:/J l 

r ~~,~~J~~\ed'~~ tr' ir> \~ \,o) ~ WL---"J 1 &s-~ 1 y ->-' _9 

'~y ~1 ap-jl' y~ ,_}.·Lj-J 



Association Tajelt pour l'Art elle Patrimoine de Taskiu·in 
rillage Tajelt, Commune lmelmays 
Cercle Argana Oulad Tayma 
Province de Taroudant 

Sujet: Consentement 

Taraudant le 13 février 2015 

Dans lB cadrB dB l'intérêt quEl portEl l'Association à la danse de Taskiwin. le bureau de 
l'Association présente son plein consentBmBnt pour inscrirB la dansB sur lBs Listes de 
l'organisation mondiale l'UNESCO du patrimoine international immatériel qui nécessite une 
sauvegarde. 
Je signe cet accord en ma qualité de président de l'Association et pour tout ce que cette 
inscription représente de positif pour cBtte danse dans le futur. 

(signé et cacheté) 

Aarab lehon 
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Taraudant le 13/02/2015 

Association Moustakbal de Tigouliane 

pour le développement social culturel et sportif 

De: Secrétaire de l'Association Moustakbal de Tigouliane pour le développement 

social culturel et sportif 

A: Directeur du Patrimoine culturel 

Rabat 

Sujet: Demande d'inscription de la danse de Taskiwin su la liste du patrimoine 

culturel immatériel qui nécessite une sauvegarde urgente 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous demander de bien vouloir faire le 

nécessaire pour que la danse de Taskiwin soit inscrite sur la liste du 

patrimoine culturel immatériel qui nécessite une sauvegarde urgente. 

Nous vous faisons part, par la présente, de notre plein accord à ce 

sujet 

Veuillez agréer, Monsieur l'expression de notre considération 

(Signé et cacheté} 
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Taraudant le 13-02- 2015 

Association Tagadirt 
pour le développement social, culturel, artistique et sportif 

Du président de l'Association 

A Monsieur: le Directeur du patrimoine national 

Rabat 

Sujet: Demande d'intégrer la danse de Taskiwin dans le patrimoine culturel 

immatériel qui nécessite une sauvegarde urgente 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous demander de bien vouloir faire le nécessaire pour que la 

danse de Taskiwin soit inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel qui nécessite 

une sauvegarde urgente. 

Nous vous informons, par ailleurs, que cette danse nécessite la sauvegarde car elle 

encoure actuellement le danger de disparition 

Signé: Le président de l'Association 

(Signé et cacheté) 
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Taroudant le 13 février 2015 

Au Nom de Dieu Je Miséricordieux 

Nous. au sein de l'Association Tawadane AlKhayer pour le Patrimoine 

et les Arts, communauté d'Assoual. exprimons notre plein accord pour 

présenter le dossier de la danse de Taskiwin pour son inscription sur la 

Liste de l'UNESCO du patrimoine culturel immatériel nécessitant une 

sauvegarde urgente. 

(Sig11é et cacheté) 

Cf 
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Consentement pour soumettre « la danse de Taskiwin » 

en vue de son inscription sur le Liste du patrimoine culturel immatériel 

nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO 

Je, soussigné, Ahmed Bouzid Al Kansani, numéro de la Carte d'Identité 

Nationale J78292 et en ma qualité d'historien et chercheur dans le domaine de 

Taskiwin 

Exprime mon consentement 

pour soumettre« la danse de Taskiwin >) 

en vue de son inscription sur le Liste du patrimoine culturel immatériel 

nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO, 

dans l'objectif de préserver cette danse contre les facteurs de sa disparition 

pour qu'elle garde son importance au sein des autres formes patrimoniales, 

rythmiques et sémantiques à l'échelle nationale et internationale, ce qui va lui 

assurer la durabilité pour que les jeunes générations puisse ainsi tirer profit de 

la jouissance qu'elle procure par ses costumes, ses instruments et ses 

expressions chorégraphiques. 

(Signé) 
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Consentement pour soumettre« la danse de Taskiwin >> en vue de 

son inscription sur le Liste du patrimoine culturel immatériel 

nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO 

Je, soussigné, Moulay El Hassan Al Houssayni, numéro de la Carte d'Identité 

Nationale JC5700 et en ma qualité de membre de l'Association Ahwach 

Taskiwin Taraudant et chercheur dans le domaine de la notion, de l'histoire et 

de la signification de Taskiwin 

Exprime mon consentement 

pour soumettre « la danse de Taskiwin » en vue de son inscription sur le 

Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente 

auprès de l'UNESCO, en raison du rôle que revêt Taskiwin dans notre 

patrimoine ancestral reflétant notre identité et de son importance au moment 

de la disparition des spécificités artistiques à cause de la prégnance de la 

mondialisation et les côtés négatifs de la modernité; 

(Signé) 


