
 

 

Services Date de 

publication 

Contenu  

Direction du 

Patrimoine Culturel  

  

  

  

  

  

  

Durant le Mois 

du patrimoine 

Mise en ligne périodique, d’actes de colloques, de catalogues et autres documents épuisés, inédits 

ou n'ayant pas eu une large diffusion auprès du public : 

-  Actes du colloque "Ksar Seghir 2500 ans d’échanges inter civilisationnels en méditerranée » ; 

-  L'origine de l'architecture moderne à Marrakech (1920-1960) 

فهرست المنشات المائية القليم الرشيدية        -  

حة اإلتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية( )آليات مكاف        -  

-  Regards sur le patrimoine culturel et naturel du Moyen Atlas 

-   Lixus, catalogue de l’exposition de centre d’interprétation 

-  Rabat, capitale moderne et ville historique : patrimoine en partage 

-100 ans d'inventaire au Maroc 

- Trésors des musées 

- La route de l'or 

- Casablanca il y a 1.000.000 d'années 

- Tata 

  Mise en ligne de mini-capsules sur les sites et les monuments historiques du Maroc réalisés par le 

département de la culture : 

- Centre d'interprétation du patrimoine du Moyen Atlas à Azrou 

-  Kasbah Amergou 



 

 

- Site archéologique de Ksr Seghir 

- Site archéologique de Lixus 

- Site archéologique de Tamuda 

- Site archéologique de Banasa 

  

29/04/2020 

  

06/05/2020 

18/05/2020 

Interventions en ligne (Facebook du département) destinées au grand public 

-  M. Azeddine Kara, intervention sur la convention de 2001 sur le patrimoine subaquatique : État 

des lieux et mise en œuvre de la convention. 

-  M. Mustapha Jelouk, intervention sur la convention de 2003 sur le patrimoine immatériel et 

présentation des dossiers de candidatures en  

- M. You instance à de l'UNESCO pour inscription ;ssef Khiara, Directeur du Patrimoine ⁹, 

intervention sur la convention de 1970 sur le trafic illicite des biens culturels (journée 

internationale des musées) 

  Publication d'un recueil d’articles sur le patrimoine culturel du Maroc en format PDF : un appel à 

contributions a été déjà lancé par la Direction du patrimoine et l’Association des lauréats de 

l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (Alinsap). Ce recueil 

(compilation) réunira les contributions scientifiques déjà publiées dans des périodiques ou actes 

de colloques relatifs aux domaines de l'archéologie, histoire de l’art, l'anthropologie et le 

patrimoine marocain en général et sera partagé en open acess avec le public pour une diffusion 

plus large de l’information scientifique. 

Services régionaux du patrimoine culturel 

Conservation régionale de du 

patrimoine culturel région 

Tanger Tétouan El Hoceima 

Durant le Mois du patrimoine -  Mise en ligne d'une présentation illustrée et commentée sur le 

site archéologique de Ksr Seghir dans la province d'Al-Fahs, 

préparée par Mme Kaoutar ElBaljani, conservatrice adjointe à la 

conservation régionale du patrimoine à Tanger ; 

-   Mise en ligne d'une présentation illustrée sur la Kasbah de Dar 

Al-Sultan à Targa province de Chefchaouan, préparée par M. 



 

 

Hamza Ouasini, inspecteur des monuments historiques à la 

conservation régionale du patrimoine à Tanger ; 

-        Mise en ligne d'une présentation illustrée avec commentaire 

audio sur les sites archéologiques de la région de Tanger-Tétouan-

Al-Hoceima, préparée par Mme Kaoutar ElBaljani, conservatrice 

adjointe à la conservation régionale du patrimoine à Tanger ; 

-        Présentation de la carte régionale du patrimoine, préparée 

par M. Larbi El Mesbahi, Conservateur régional du patrimoine 

culturel à Tanger ; 

-        Mise en ligne d'une présentation illustrée sur les projets de 

conservation et de restauration des sites archéologiques d'Al 

Hoceima réalisés dans le cadre du programme Al Hoceima 

Manarat Al-Motawasit ; 

-  Organisation d'un séminaire interactif sur la problématique des 

fouilles de sauvetage en milieu urbain. 

Conservation du site 

archéologique de Tamuda 

16/04/2020 Capsule n°1: Une brève présentation du site de Tamuda. 

22/04/2020 Capsule n ° 2: programme documentaire "Kan Ya Makan", produit 

par 2M sur l'histoire et les monuments du site archéologique de 

Tamuda 

24/04/2020 Capsule n ° 3: Les fouilles archéologiques de Tamuda à travers les 

photos: de la découverte à aujourd'hui. 

27/04/2020 Capsule n ° 4: Le site archéologique de Tamuda: fouilles 

archéologiques, restauration, ateliers pédagogiques 

Conservation régionale de du 

patrimoine culturel Guelmin 

Oued Noun 

15/04/2020 Les sites des gravures rupestres oued Zak, Touirsia, Azrouklan, 

province d'Assa Zak et site de Tamda Okni province de Sidi Ifni 

18/04/2020 Le site des gravures rupestres Anamer et Amalou Taaalou et le 

grenier collectif Tikida commune de Boutroch, province Sidi Ifni. 

22/04/2020 - Greniers collectifs Agadir Akolay et Agadir Da aissa, commune 

Amtdi province de Guelmim 

- Monument historique Ksr Asa province Asa Zag 



 

 

26/04/2020 Le site des gravures rupestres d'Umm Lusham et Talgazit province 

d'Assa Zak, et le site d'Aouina Azkar province de Tan-Tan 

30/04/2020 Le site d'Amders province d'Assa Zak et les sites d'Adrar Zarzam 

et oum lahchich province de Guelmim 

04/05/2020 Le site des gravures rupestres Tarsalt et le monument  de Dar Al 

Sultan province de Guelmim 

10/05/2020 Site de Nol Lamta et kasbah Arz province de Guelmim 

15/04/2020 Mellah et Synagogue province de Guelmim et la Kasbah de 

Mirleft dans la province de Sidi Ifni 

Conservation régionale de du 

patrimoine culturel à Oujda 

  Danses populaires de la région de l'Oriental : 

1- Danse Laalaoui 

2- Danse Rakada 

3- Danse Anahari 

  Aperçu  et présentation des sites archéologiques les plus 

importants de l'Oriental: 

1- la grotte des pigeons à Taforalt. 

2- Le site des gravures rupestres d'Ish à Figuig. 

3- Oujda, cité millénaire 

4- Patrimoine du XXe siècle 

  Les projets du  patrimoine dans la région de l'Oriental: 

1- Festivals patrimoniaux 

2- Projets de réhabilitation du patrimoine bâti 

3- Projets de valorisation du patrimoine culturel 



 

 

Conservation régionale du 

patrimoine culturel à Agadir 

Du 20 au 25/04/2020 Données historiques et patrimoniales sur les plus importants 

monuments historiques à Chtouka Ait Baha 

Du 26 au 30/04/2020 Présentation de vidéos  et diaporamas  sur les sucreries de 

Taroudant 

Du 01 au 05/05/2020 Présentation de témoignages d'un certain nombre d''acteurs 

associatifs œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel de la 

région. 

Du 06 au 10/05/2020 Publication de brochures sur le patrimoine culturel de la région 

Du 11 au 15/05/2020 Publication d'une carte avec des photos de monuments et sites 

inscrits sur la Liste du patrimoine national 

Du 16 au 20/05/2020 Publication de données sur les monuments historiques les plus 

importants de la médina de Tiznit et de la province de Tata 

Conservation Régionale du 

Patrimoine Culturel de Rabat-

Salé-Kénitra 

Publication périodique - Publication d'articles scientifiques sur l'histoire et le patrimoine 

de la région téléchargées des plateformes virtuelles (Academia, 

Persée et autres) 

- Publication à partir d'autres pages  sur l'histoire de la région 

(photos, articles, séminaires et autres) 

- Publication de photos et de contenus scientifiques historiques et 

archéologiques en open source (sites Internet, moteurs de 

recherche et plateformes interactives) de nature historique et 

archéologique 

22/04/2020 Sous le slogan "Restez chez vous et découvrez le patrimoine de 

votre pays", la conservation publiera des fiches de présentation 

(photos  et résumés scientifiques simplifiées destinés au grand 

public) des monuments historiques, sites archéologiques, tissus 

urbains anciens, sites naturels inscrits et classés de la région. 

- Organisation de concours sur  l'histoire et le patrimoine de la 

région. 

22/04/2020 - Présentation des attributions de la conservation régionale du 

patrimoine culturel 



 

 

- Présentation Mois du patrimoine et de la Journée internationale 

des monuments et sites historiques 

22/04/2020 Mise en ligne d'un reportage de la SNRT- RTM  sous le titre "Les 

monuments de Rabat au temps de Corona". 

28/04/2020 Publication d'une présentation sur les potentialités du patrimoine 

culturel de Rabat-Salé -Kénitra 

01/05/2020 Publication d'un guide multilingue, réalisées par la conservation, 

sur le thème "Rabat, capitale moderne et ville historique, 

patrimoine commun" pour téléchargement gratuit 

05/05/2020 - Mise en ligne des capsules sur les potentialités touristiques de la 

région, réalisées par le Conseil Régional du Tourisme 

- Publication du site du Conseil Régional du Tourisme 

08/05/2020 Publication de fiches sur le patrimoine culturel de la région Rabat-

Salé Kenitra en chiffres réalisées par la province : Patrimoine 

culturel de la région de Rabat Salé Kénitra en chiffres. 

12/05/2020 Publication d'un guide multilingue, préparé par la conservation, 

sur la medersa mérinide de Salé. 

15/05/2020 Publication d'un synopsis sur l'évolution de la ville de Rabat 

depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, préparé par la 

conservation 

19/05/2020 Publication d'un catalogue de photos anciennes des plus 

importants sites archéologiques et des monuments historiques de 

la région 

Parc National du Patrimoine 

Rupestre Agadir 

18/04/2020 Annonce de la célébration de la journée mondiale des monuments 

historiques et des sites / le slogan de l’année / état de question de 

l’art rupestre 

25/04/2020 Bref sur l’art rupestre au Maroc : présentation des principales 

concentrations de sites : entre autres : 

 - Haut Atlas : ex Oukaimden / Yagour 

-   Haut Draa :ex Foum Chenna/ … 



 

 

-    Draa Moyen : Ait Ouabelli/ Tamanart 

-  Bas Draa : Peintures de Lamsied/ 

-   Assa Zag : Azrou iklane/ Zag 

-   Saguiat El-Hamra : Asliyiin - Lagchiwat 

30/04/2020 Voyage virtuel dans les sites d’art rupestre au Maroc / en images 

Note sur l’archéologie de l’art rupestre à l’ère du numérique 

0805/2020 Vidéoconférence sur l’état des lieux de la recherche archéologique 

en art rupestre au Maroc avec présentation d’une bibliographie 

sélective 

10/05/2020 Etat de conservation des sites de l’art rupestre au Maroc: 

-  Causes de dégradation ; 

-     La conservation des sites rupestres : une responsabilité 

partagée ; 

12/05/2020 Protection juridique des sites d’art rupestre au Maroc et 

procédures de demande de classement et d’inscription de sites 

dans la liste nationale 

15/05/2020 Elaboration et présentation d’une charte de visite touristique des 

sites ; 

Présentation de cas de sites fréquentés ; 

18/05/2020 Mise en ligne de capsules vidéo voire de films documentaires 

25/05/2020 Interprétation de l’art rupestre : formes et expériences 

-  À l’échelle internationale 

-     A l’échelle nationale 

Conservation régionale du 

patrimoine culturel à Fès 

  créer des albums thématiques: (exp. mosquées, médersas avec un 

commentaires pour chaque monument), en plus d'un album des 



 

 

anciens plans des médinas, un album pour des photos personnelles 

prises des monuments entre hier et aujourd'hui montrant la mise en 

valeur de ses derniers, en plus des photos des médinas lors de la 

pandémie et des textes historiques et ouvrages parlants et 

décrivant les pandémies qu'a vécu le Maroc à travers les siècles tel 

la peste noir, la typhoide... 

Centre de Restauration et de 

Réhabilitation du Patrimoine 

Architectural des Zones 

Atlasiques et Subatlasiques 

(CERKAS) 

  Thèmes : 

1.    Informations (texte/photos) sur le Centre de Restauration et de 

Réhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones Atlasiques et 

Subatlasiques surtout que cette année nous célébrons la 30e année 

de l’existence du centre. 

2.    Informations (texte/photos) sur le patrimoine architectural de 

l’Atlas et des vallées présahariennes du Maroc 

3.    Informations (texte/photos) sur Aït Ben Haddou, classé sur la 

Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

4.    Informations (texte/photos) sur la kasbah de Taourirt, 

patrimoine national depuis 1954 et la plus importante demeure 

seigneuriale construite en terre au Maroc 

Conservation du Ste 

Archéologique de Ksar Seghir 

20/04/2020 Capsule vidéo 4mn en arabe "موقع القصر الصغير االثري" 

-           Rappel des plus importants évènements historiques qui ont 

marqué  la ville 

-           Un survol sur les plus importants monuments du site 

L’exposition CIP 

26/04/2020 Reportage et interview de 3mn en  arabe, français, anglais " Ksar 

Seghir  



 

 

« KASBAH DE KSAR SEGHIR »" préparé par l'Ambassade 

USA-Rabat 

-  Vues sur la citadelle portugaise, le noyau urbain 

-   Fouilles maroco-américaines 1974-1981 

-  Restauration rempart ouest 2105 

-    L’exposition CIP 

Patrimoine et valeurs de solidarité 

02/05/2020 Film de 6 mm en arabe  et en français " حكاية أطالل" préparé par 

Sanaa Sallou / Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Abd 

El Malek Saadi 2015 

- Narration d’une petite histoire de rencontre des deux 

civilisations : marocaine et portugaise. 

10/05/2020 Vidéo préparée par la conservation sur L’exposition permanente 

: Visite de l’exposition et Présentation du contenu 

20/05/2020 Vidéo préparée par la conservation sur Le rempart circulaire : 

Présentation du monument 

30/05/2020 Vidéo préparée par la conservation sur La mosquée – L’église : 

Présentation du monument 

07/06/2020 Vidéo préparée par la conservation sur Le Hammam : 

Présentation du monument 

15/06/2020 Vidéo préparée par la conservation sur Bab al Bahr: Présentation 

du monument 

21/06/2020 Vidéo préparée par la conservation sur La maison de Bab Sabta: 

Présentation du monument 

30/06/2020 Vidéo préparée par la conservation sur La citadelle portugaise: 

Présentation du monument 

10/07/2020 Vidéo préparée par la conservation sur La coracha: Présentation 

du monument 



 

 

20/07/2020 Vidéo préparée par la conservation sur Le marché -L’assemblée: 

Présentation du monument 

30/07/2020 Vidéo préparée par la conservation sur La ribeira : Présentation 

du monument 

Conservation des sites 

archéologiques de Banasa et 

Thamusida 

18/04/2020 Célébration du mois du patrimoine et de la journée internationale 

des monuments historiques et des sites 

20/04/2020 Présentation de quelques informations sur les sites archéologiques 

de Banasa et Thamusida avec photos 

21/04/2020 Diffusion d’une vidéo sur le site de Banasa produite par le 

Département de la culture (2019) 

22/04/2020 Présentation de la journée organisée en hommage aux gardiens des 

sites de Banasa et Thamusida (14 mai 2011) 

24/04/2020 Présentation d’une capsule vidéo sur la journée du patrimoine 

organisé pour les élèves de l’école Banasa (Commune sidi El 

Kamel) 

27/04/2020 Présentation d’une vidéo sur la conférence sur le  projet de mise en 

valeur du site de Thamusida  avec photo est coupure de presse 

29/04/2020 Diffusion d’une vidéo sur le site de Thamusida (extrait de 

l’émission Amouddou) 

30/04/2020 Présentation d’une vidéo et photos de l’atelier patrimonial sur la 

mosaïque 

02/05/2020 Diffusion d’une vidéo sur le site de  Banasa (extrait de l’émission 

Amouddou) 

04/05/2020 Présentation de la journée du patrimoine organisée sur le site de 

Thamusida avec les élèves de l’école Oulad Taleb. 

06/05/2020 Exposition virtuelle 

Publication d’articles et de photos sur les anciennes fouilles de 

Banasa et Thamusida 

08/05/2020 Présentation de photo sur l’atelier patrimonial sur la poterie 

11/05/2020 Présentation du projet de mise en valeur du site archéologique de 

Thamusida 



 

 

13/05/2020 Présentation d’une vidéo et de photos sur les travaux de 

restauration du centre monumental de Banasa. 

15/05/2020 Présentation d’une vidéo sur la conférence sur les sites 

archéologiques de la région du Gharb, présentée à l’université des 

lettres et sciences humaines à Kénitra. 

17/05/2020 Présentation de travaux de consolidation et prévention sur les 

thermes aux fresques de Banasa 

A parti du 18 avril et le long du mois 

du patrimoine 

Le musée virtuel à l’occasion de la célébration de la journée 

internationale des musées 

Présentation des collections issues des fouilles anciennes et 

récentes des sites de Banasa et Thamusida 

Centre des Etudes et des 

Recherches sur le patrimoine 

lusitano-marocain à El Jadida 

18/04/2020 -     Lancement du site internet du CERPML 

-  Notice de présentation du CERPML (accompagnée d'une photo 

de Sebta mérinide), 

-   Vidéo en direct présentant la Journée mondiale des monuments 

historiques et son historique, ainsi que le rôle du Département à ce 

sujet, 

-   Publication Affiche ICOMOS-International du 18 Avril, avec 

note succincte, 

19/04/2020 Vidéo en direct adressée aux lusophones et lecture d'un article en 

langue portugaise "O patrimonuio luso-marroquino. Uma cultura 

partilhada" (de Aboulkacem CHEBRI), 

22/04/2020 -        Emission radiophonique directe, sur "Radio Plus" (de 9h à 

10h du matin) sur l'état du tourisme en temps de Corona (A. 

CHEBRI en invité unique), 

-        Publication article sur le patrimoine maroco-portugais. 

Approche interculturelle, 

-        Présentation avec une notice de l'Affiche officielle du mois 

du patrimoine élaborée par le Département 



 

 

23/04/2020 Lecture de passages de livres marocains et portugais traitant de 

certains aspects de l'histoire commune (pour fêter en même temps 

la Journée internationale du livre et de la lecture), 

24/04/2020 Lecture d'un livre sur Essaouira, passages traitant du Castel Real 

de Mogador (en Arabe), 

25/04/2020 -        Publication annotée d'une maquette de la Cité portugaise de 

Mazagan (propriété du CERPML, réalisée en 2019 sur son 

budget), 

-        Lecture de passages d'un livre (en Arabe) sur les Marocains 

du Portugal et l'Inquisition, 

-        Vidéo courte sur la Cité portugaise de Mazagan, Episode 1 

(réalisée sur le terrain par le CERPML, le 25) 

26/04/2020 -        Vidéo courte sur quelques monuments d'Asilah, (réalisée par 

le CERPML en 2017), 

27/04/2020 -        Vidéoconférence interactive (illustration sur écran), en 

langue française, sur la carte patrimoniale maroco-portugaise au 

Maroc, 

-        Vidéo courte sur la Cité portugaise de Mazagan, Episode 2 

(réalisée sur le terrain par le CERPML, le 25), 

28/04/2020 -        Vidéoconférence, en direct, sur le patrimoine partagé et les 

influences réciproques entre les répertoires architecturaux 

marocains et portugais, (en Arabe et Français), 

-        Vidéoconférence, en direct, sur le phénomène "Bretqiz" au 

Maroc et le phénomène "Mouro" au Portugal, ou l'imaginaire 

populaire des Marocains et des Portugais. 

29/04/2020 -        Vidéoconférence, en direct, en langue italienne sur l'histoire 

de Mazagan (Plan par architecte ingénieur Italien et style 

architectural militaire italien), 

-        Vidéoconférence, en direct, sur le patrimoine des Doukkala 

(en Arabe puis en Français) 



 

 

30/04/2020 Vidéoconférence, en direct, "De Estebanico à Sidi Mohamed b. 

Abdallah". Une présentation des relations maroco-américaines 

entre la découverte avec Mustapha Azemmouri au XVIème siècle 

et la diplomatie du Sultan Alaouite, 

01/05/2020 Brève présentation au sujet des matériaux et techniques de 

construction dans les monuments luso-marocains (hommage aux 

ouvriers, Journée international des travailleurs), suivi d'un aperçu 

sur les architectes portugais des places fortes portugaises, 

du 02 au 20/05/2020 Variétés patrimoniales Maroc - Portugal: 

-        Série "regards croisés" : vidéos, articles et lectures dans des 

publications marocaines et portugaises à propos de la présence 

portugaise au Maroc et la présence marocaine au Portugal, 

-        Vidéoconférence sur l'histoire de Sebta, puis son occupation 

par le Portugal et son passage sous domination par l'Espagne, 

-        Série "Nous lisons pour vous" : chaque jour, une lecture 

dans des publications en différentes langues, anciennes et récentes, 

traitant de l'histoire et patrimoine maroco-portugais, 

-         Série "Photo commentaire" : chaque jour, publier une 

photo accompagnée d'un commentaire court, 

-        Publications d'articles succincts sur l'histoire et patrimoine 

maroco-portugais, au Maroc et au Portugal, 

-        Vidéos réalisées par le CERPML et passages tirés 

d'émissions télévisées traitant de sites et villes du patrimoine 

maroco-portugais (Qsar Seghir, Tanger, Asilah, Azemmour, 

Mazagan, Safi,,), 

-        vidéoconférences sur le patrimoine (matériel et immatériel) 

portugais au Maroc et le patrimoine marocain islamique au 

Portugal, 



 

 

Conservation des Villes d’El 

Jadida et Azemmour 

20/04/2020 Présentation d’un aperçu historique sur la médina d’Azemmour et 

ses monuments historiques les plus connus, avec publication des 

photos anciennes et modernes, des tableaux d’art plastiques, des 

cartes postales, des documentaires télévisés sur la ville 

d’Azemmour et ses richesses patrimoniales… 

27/04/2020 Présentation d’un aperçu historique sur la forteresse portugaise de 

Mazagan à El Jadida classée patrimoine national et universel. 

Publication des photos, des plans anciens et modernes, des cartes 

postales au sujet de la forteresse portugaise. 

Présentation de la maquette du monument réalisée au profit des 

visiteurs de la cité portugaise à El Jadida. 

Publication  de quelques écrits et émissions télévisées sur le site. 

04/05/2020 Présentation d’un bref aperçu historique sur la citerne portugaise à 

El Jadida avec publication  des photos, plans, articles, écrits, et 

émissions télévisées sur le monument. 

11/05/2020 Publication d’une fiche technique sur l’église portugaise Notre 

Dame de l’Assomption à El Jadida avec photos anciennes et 

modernes et plans. 

18/05/2020 Aperçu historique sur l’ancienne mosquée (Al Masjid Al Atiq)   de 

la cité portugaise à El Jadida avec photos anciennes et modernes… 

25/05/202 Bref aperçu historique sur l’ancienne mosquée de la Qasbah à la 

médina Azemmour avec photos… 

La conservation régionale du 

patrimoine culturel Région Draa 

Tafilalet 

  

Du 18/04/2020 au 18/05/2020 Programme culturel élaboré par la conservation régionale du 

patrimoine culturel Région Draa Tafilalet  

Publication des fiches techniques explicatives de l’ensemble des 

sites et monuments historiques de la région Draa Tafilalet 

Professeur Hamid Ajmili –Faculté des lettres Kénitra-Animée par 

Mme Ameziane Asma 



 

 

Mr Jamal Elboukaa 

Du 18/04  au 18/05/2020 Publication des articles scientifiques liés au patrimoine culturel de 

la région Draa Tafilalet 

Professeur Abdelati lahlou -INSAP-Président ICOMOS Maroc 

27/04/2020 à 22 :00h Visioconférence traitant le sujet du patrimoine architectural de la 

région Draa Tafilalet 

04/05/2020 à 22 :00h Visioconférence traitant l’histoire des maladies et des épidémies 

au Maroc : Etude de cas la région de Tafilalet 

Mr Lahcen Ayt Lafkih - Chercheur en patrimoine Conservation du 

patrimoine culturel Région Draa Tafilalet 

06/05/2020 à 22 :00h Atelier de formation en sciences du patrimoine : typologie, 

domaines du patrimoine marocain et outils de préservation 

09/05/2020 à 22 :00h Visioconférence traitant le sujet de la culture amazighe au niveau 

de la région Draa Tafilalet 

Durant le mois du patrimoine Diffusion de vidéos pour promouvoir le patrimoine matériel et 

immatériel de la région de Draa Tafilalet 

  
 


