DEVELOPPEMENT LOCAL

ETUDE DU PATRIMOINE HISTORIQUE DANS LA REGION DE TENSIFT AL HAOUZ
Conformément à ses orientations en matière d’aménagement de territoire et de
développement, le Ministère de l’Aménagement de Territoire de l’Eau et de
l’Environnement (MATEE), actuel Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Aménagement de l’Espace, a lancé, en 2005, une étude pilote pour l’intégration
des monuments historiques dans les programmes de développement local. Dans ce
cadre, l’Inspection Régionale du Tensift a confié à RESING une étude ayant pour
objectif :


l’inventaire des monuments historiques dans la région du Tensift;



l’établissement d’une base de données cartographiques (SIG) de ces
monuments;



l’étude détaillée pour la réhabilitation et l’intégration de 40 monuments,



l’élaboration d’un plan directeur pour l’intégration des monuments dans les
programmes de développement socioéconomique local.

Pour les besoins de l’étude RESING a été amenée à effectuer des missions de
terrain comprenant à la fois, des rencontres avec les responsables et/ou élus de la
localité, des visites des sites identifiés comme ayant une valeur patrimoniale
remarquable, des reportages photographiques riches d’informations pour la
réalisation de l’étude et son exploitation future. Ce sont ainsi plus de 500 sites qui
ont été identifiés, sur l’ensemble de la région, dont une cinquantaine qui ont fait
l’objet,
par
l’équipe
de
RESING
(historien,
aménageur urbaniste, architecte, géographe, entre
autres), d’un travail de recherche et de diagnostic
plus poussé.

Tout au long de l’étude, RESING s’est basée sur une
approche participative associant des personnes
ressources au niveau local en vue d’établir des
inventaires aussi complet que possible pour intégrer
les perceptions des monuments historiques par les
acteurs
locaux
dans
les
programmes
de
développement.
Les documents établis, notamment cartographiques,
ont permis l’établissement de supports numériques
pour la promotion touristique et culturelle de la région (site Internet, brochures..).
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