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ENGAGEMENT LIBRE ET [CLAl.RE 

0150900033 

Le Reseau des 1.$SOCiations Oastenncs de Tidjikja s'engagc libn:ment A accompagner le pn.>jet de 
classernent des coutumes, rituels et savoirs fairo li~s au palmier sur la liste du patrtmome culturol 
immatcriel mondial n~cessitant une sauvegarde urgente. 

Ce projet. nt d'une v~ritable cooperation entre notro Association 01 les services du Minist~e de la 
" ultun:. constitue l'aboutissement d'un long et fructueux travail de sensibilisation et un grand n001br:.. 

d'~ti~ns de revitahsation de notre patrimoine culture! et singulierement de ~ bien culture! J)Qolf 

les differents effort:t des pou'Yotrs publiques et ceux. de notre assoctation sont eonjuguc111. 

Notre association o()Ue depuis plusteurs annees dans le domainc preci!o de la conseruhon du patrimoiJu.: 
culture! et Jes conditions favolllbles pour l'epanouissement des porteurs de ce palrimome qm est l'!loment 
constitutif de notn: identite 

En pttrticipant a l'elaboration de ce projet notre association compte l'aea.ompagner cbm. toute:. s.es t~!"-.... • 

J' ... A. ut10n et d'evaluation, par la contribut•on directe a sa mise en a:uvre c:t l'orgamsat1on Jt.) ~· r._ ~
sensibtlisation a ftthelle locale et nationale afin de Jui assurer toute'i lcs chance5 de r~ussite 

Le President 

Ahmedou OULD SIDOtiMOl' 



Wilaya du Tagant 

Reseau des Associations Oasiennes de Tidjikja 

Le President 

A 

Monsieur le Ministr·e de la Culture et de I'Artisanat 

Objet: Classement d'un bicn immateriel sur la listc du Patrimoine Culture! National 

Monsieur le Ministrc 

Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir inscrire sur la liste du patrimoine culture! 
national le bien immateriel que represente les coutumes, les rituels et le savoir faire lies au palmier 
dattier en Mauritanie. 
Vous n'etes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, la place c'occupe le palmier et les pratiques 
culturclles multiseculaires qui lui sont associees dans la vie des Mauritaniens. 
En etfet au fil des siecles, les oasiens, biitisseurs des premiers Ksour du pays d~nt notamment les 
quatre villcs anciennes classees sur la liste du patrimoine de l'humanite, ont su developper des savoir~ 
faires ingenieux, des coutumes et des rituels riches et varies menaces de disparition et necessitant un 
effort important pour leur preservation. 
Notre Association place au creur de ses preoccupations la sauvegarde de ce patrimoine precieux et 
rcste a votre disposition pour aider et accompagner tout ce qui pourra ctre fait pour atteindre cet 
objectif. 

Le President 

Ahmedou OULD SIDOUMOU 

, 
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Engagement eclaire 
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L'Union des AGPO de I'Adrar s'engage librement a accompagner le projet de classement des 

coutumes, rituels et savoirs faire lies au palmier dattier sur la liste du patrimoine culture! immateriel 

mondial necessitant une sauvegarde urgente. 

Ce projet, ne d'une veritable cooperation entre notre Association et les services du Ministere de la 

Culture et de I'Artisanat, constitue l'aboutissement d'un long et fructueux travail de sensibilisation et 

un grand nombre d'actions de revitalisation de notre patrimoine culture! et singulierement de ce 

bien culture! pour lequel les differents efforts des pouvoirs publiques et ceux de notre association 

sont conjugues. 

Notre association opere depuis plusieurs annees dans le domaine precis de la conservation du 

patrimoine culture! Phoenicicole et les conditions favorables pour l'epanouissement des porteurs de 

ce patrimoine qui est !'element constitutif de notre identite. 

En participant a !'elaboration de ce projet notre association compte l'accompagner dans toutes ses 

phases d'execution et d'evaluation, par la contribution directe a sa mise en reuvre et !'organisation 

des actions de sensibilisation a l'echelle locale et nationale afin de lui assurer toutes les chances de 

reussite. 

LE PRESIDENT 

aas·s-durable@gmail.com :JIL. +222 45 25 1 34 :--il""I.A- ~~_;_,../.l:._,.!S\~1- ~j t.ifo- 198 ~~ ZRE 
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Adresse: unionadrar@gmail.com 
Telephone: 22170837 
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Objet Classeroont d'un bien immatBrifJI 
sur la fiste du Patrimoine Cufturef Nationaff 

Monsieur le Ministre, 

Le President 
A 

Monsieur le Ministre de la Culture et de 
I•Artisanat 

•1 6 SEPJ 2011 

Dans le cadre de la sauvegarde du patrirnoine culture! oasien, rUn ion des Associations de Gestion Participative des Oasis 
(AGPO) de I'Adr~ s'active clepuis quelques armees pour reunir, revitaliser et conserver un ensemble de biens culturels 
immateriels relatifs a la phoeniciculture. 

Vous n'lltes pas sans savoir, Monsieur le Mtnistre, rimportance que reW! cette partie importante de notre patrimoine qui devra 
lltre preservee au benefice de nos generations futures et qui est de surcroit un element constitutif de notre identite nationale. 

Aussi, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir, dans une premiere etape, inscrire sur la liste du patrirnoine 
culture! national le bien immateriel que represente les coutumes, les rituels et les savoirs faire lies au palmier dattier en 
Mauritanie. Dans une seconde etape, nous vous assurons de notre disponibilite a reuvrer a vos cotes pour que ce patrimoine 
soit inscrit sur la liste du patrimoine culture! mondial de rUNESCO. 

Dans rattente d'une suite favorable, veumez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de nos sentiments distingues. 

Le President 
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Engagement eclaire 

L 'Union des AGPO de r Ad:rw l'enpce tibiemeut liCMttlplpcr le projel de cla5MJ'C"'f des coutwocs. rituels et 
savoirs fairc ~ au pelmier dattier sur la listc du petrimoine culture! immatttiel mondial n~itmd uue 
sauvegarde arpnte. 

Ce projet. ~ d'uoe ~le coopmtioo m!re ooere AJsoclatioo et 1es servk:es du Ministm de la Culture et de 
r ArtisaDat, coo.cthuc J'abontisscment d'un long et fructueux travail de sensibilisation et tm 8f8Dd nombre d'actions 
de revitalisation de ootre patrimoinc culturel et singnlil:remeo1 de ce bien culture! pour lequelles diffemrts efforts 
des pouvoirs publiques et cem de DOb'e associlboD lOOt c:onjugues. 

Notre asaociatioo op«e depuis phL\icun ano6es daos le domaioe (Rcis de la conserwtion du palrimoine culturd 
~iook et let QOOditionJ favorables pour l'tpanouissement des porteurs de ce patrimoinc qui cstl'~ltmenl 
constitutif de notre ~ 

En partictplllt l relabontioa de c:e projet nocre asaoc iatioo compte racc:ompegoer dans touR:s 1e1 pbases 
d'extwtion cc d'""Uidoo. par la~ ff!{Cde l sa mDe en ~u~ ~ rorpni~ dq ~ ~ 
sensibilisation l r6cbeUe locaJc et narinnaJc afiD de hti as.uer toutes lcs chances de reussitc. 


