
Re<!U CLT CIH ITH 

Le ~ 3 _AYR. 2014 I 
No ............. Od.-9.£ ..... ...... . 

0150900034 

ANDZOA 

Consentement au sujet de !'inscription des« traditions et des 

coutumes lies au pa lmier-dattier »sur la Liste representative du 

patrimoine cu lture! immateriel d I'UNESCO 

Je, soussigne Brahim Hafidi, 

Directeur general de I' Agence Nationale de Developpement des Zones Oasiennes et de 

I' Arganeraie, 

De par !'importance particuliere du palmier-dattier dans les regions des oasis de point de 

vue economique et sociale et de ce qu'il represente en termes du patrimoine, de l'histoire et 

de la culture. 

En raison du role de I'Agence Nationale de Developpement des Zones Oasiennes et de 

I'Arganeraie en tant qu'acteur institutionnel implique dans le developpement des regions 

oasiennes en general et dans le secteur du palmier-dattier en particulier en s'engageant 

activement, depuis sa creation, dans !'amelioration du secteur du palmier-dattier en 

coordination avec les autres acteurs concernes, 

Nous affirmons notre consentement parfait pour soumettre le dossier concernant les 

«traditions et des coutumes lies au palmier-dattier » en vue de son inscription sur la Liste 

representative du patrimoine culture! immateriel de l'humanite aupres de I'UNESCO. Nous 

souhaitons, au travers de cette consecration la contribution effective a la sauvegarde de 

notre patrimoine culture I lie au palmier-dattier et a sa transmission aux generations futures. 

< Signe > 

Directeur general de I' Age nee Nation ale de Developpement 
des Zones Oasiennes et de I'Arganeraie 

Brahim Hafidi 
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Groupe d1/nteret Economique 
.-----

Rive deZiz 
Rectu CLT CIH ITH 

Le - 3 AVR. 2018 

w .......... f)d!l..C. ............. . 

Compte tenu du fait que le palmier-dattier est l'arbre le plus 

emblematique dans les oasis marocaines, et de par son importance 

incontournable aussi bien cu lturelle qu'economique pour toutes les 

popu lations oasiennes, nous exprimons avec fierte notre parfait 

accord pour le projet de I' inscription de 

Rituel, pratiques et savoir-faire lies au palmier-dattier 

Aupres de !'UNESCO comme patrimoine cu lture! immateriel de toute 

l'humanite. 

Signature: 

<signe> 





Consentement 

Je , soussigne, Abdelkader Bouzianz, au nom de tous les membres du Groupe 

d'lnteret Economique « Dattes de I'Oued Bouanane », nous exprimons notre 

parfait accord et consentement au sujet de la soumission de « Rituels, 

pratiques et savoir-faire lies au palmier-dattier » pour une eventuelle 

inscription sur la Liste representative su patrimoine culture! immateriel de 

I' UNESCO. 

<Signe> 

Groupe d'lnteet Economique 
Dattes de I'Oued Bouanane 

President : Abdelkader Bouziane 
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GIE Toumour 

Wahat 

Aoufous Centre 

Errachidia 

Nous, membres du Groupe d'lnteret Economique « Wahat Aoufous », 

considerons que le palmier-dattier est notre mere nourriciere et 

I' origine de toutes les cu ltures liees aux oasis marocaines, ce qui 

impose et necessite sa reva lorisation et sa promotion. 

Dans ce cadre, nous affirmons notre consentement tota l au projet de 

!'inscription de : 

(( Traditions et pratiques liees au palmier-dattier '' 

Sur la Liste representative du patrimoine cu lture! immateriel de 

l'humanite aupres de I'UNESCO dans le cadre d'un dossier 

multinational. 

<si gm!> 
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Cooperative Agricole AI Waha 
Aoufouss 

La Cooperative AI Waha a le plaisir d'exprimer par la presente son parfait 

accord et consentement au sujet du projet de !'inscription des « traditions, 

Pratiques et savoir-faire lies au palmier-dattier » aupres de !'Organisation 

UNESCO comme patrimoine culture! immateriel en raison de !'importance 

majeure que revet cet element pour notre patrimoine, notre culture et notre 

civilisation. Notre Cooperative compte 68 membres toutes des femmes. Elle a 

ete creee en 1988, son champ d'activite se rapporte essentiellement a la 

valorisation des dattes et a l'elevage de l'espece ovine Damane. 

Signature : la presidente 

En date du 9 fevrier 2018 
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Figuig le 8 jevrier 2018 

Consentement 

Je, soussigne, Hamed AI Jabri, President de la Cooperative AI Massira, 

en sa qualite de l'entite designee responsable de l'unite de 

refroidissement, du stockage et de l'emba llage des dattes de I'Oasis 

de Figuig, 

Nous attestons par la presente notre consentement infaillib le pour la 

sou mission de I' element « Ritue ls, pratiques et savoir-faire lies au 

palmier-dattier » en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine 

cu lture! immateriel aupres de I' UNESCO 

Signature : President de la Cooperative AI Massira 

M. Hamed AI Jabri 

<signe> 
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