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Chers amis,
Je m’étais engagé à rédiger un petit rapport concernant les actions
que nous soutenons, nous, des particuliers, des associations amies,
et le fonds de dotation Les pêcheurs de perles. Plusieurs d’entre
vous ont souhaité visiter les chantiers ces derniers mois, ce qui a été
organisé par Marie-Christine et Michel Tardy.
Notre but est de soutenir des actions de grande valeur patrimoniale
en recherchant systématiquement les plus-values pédagogiques et
de développement.
Dans la vallée du Draa nous avons poursuivi les chantiers en cours, à
Timiderte et à Tamnougalte.
1. Le centre d’apprentissage et de formation aux métiers du patrimoine a commencé ses activités en mars avec 9 personnes. Un potier né en 1946 – le seul d’Agdez - et sans "descendance" va former
un jeune homme, il y aura aussi des formations à la taille des pierres
et un atelier de tissage de nattes en fibres de palmier.

Budget :
- Travaux à prévoir : 8000 euros.

2. Les chantiers :
a. Timiderte :
- le chantier sur le site de l’ancienne mosquée se poursuit, et bientôt nous allons refaire le sol à l’identique, donc en "dess" (mélange chaux/terre). Un même sol sera réalisé dans l’accès à l’ancienne mosquée, à la salle d’ablution et à la medersa, afin d’éviter
que les circulations des visiteurs n’entraînent trop de terre dans
le complexe. Ph.1
- des travaux de consolidation d’urgence sont en cours sur la maison communale, caravansérail qui servait autrefois à l’accueil des
notables et caravaniers. Une énorme fissure dans un angle extérieur menaçait de désolidariser la façade, et les arcades du patio
central étaient au point de rupture. Ph.2
Cette belle construction devrait à terme accueillir principalement
les activités des femmes (atelier de tissage et coopérative des
femmes)
- la porte intérieure du ksar a été relevée. Ph.3
Un poste de "médiateur" a été créé pour accueillir et encadrer les
visiteurs.

Ph.1 : Restauration de l’ancienne mosquée.

Budget :
- Travaux 2200 euros/mois

Ph.2 : Maison communale, Timiderte, 2022

Ph.3 : Porte intérieure, Timiderte, 2022

b. Tamnougalte :
Ph.4 : Soubassement, galets de rivière, Tamnougalte, 2022

Ph.5 : Casbah, Tamnougalte, 2022

- Les portes : les travaux se poursuivent sur les trois
portes principales du ksar dont la porte du mellah. Les deux accès au mellah ont été largement
consolidés et mis hors danger. Les portes en bois
des divers passages ont été restaurées et remises
en place. Elles peuvent désormais être fermées et
ouvertes.
- Le mellah : porte du mellah, synagogue (un four
à pain communal a été découvert, dégagé et restauré).
- Le mur de soubassement de la casbah : On souhaite commencer les travaux à partir du mois de
mai. Ph.4
- une casbah située à l’entrée du mellah et face
à la palmeraie est achetée grâce à des dons affectés (fin mars, 15 000 euros) pour servir de pôle
d’activités aux activités de l’association Jbel Kissane (festival, formation, accueil des artisans et
apprentis, des chercheurs, centre de documentation…). Ph.5

c. Village des Nomades :
Construction de la maternelle dans le
village des nomades. Les travaux se poursuivent. Nous avons aussi livré l’habillement
des 30 enfants de moins de 8 ans.
Ph. 7/8/9

- Budget : 500euros

Budget :
- Chantiers : 2000euros/mensuel. Ph.6
- Poste médiateur : 200euros/mois
Ph.7/8 : Livraison des vêtements par Ali du village des
Nomades, 2022

Ph.6 : Potier d’Agdz, 2022

Levés stéréotopographiques aériens de 1964, Echelle 1/100 000.

Considérations générales : l’évolution des chantiers est évidemment
remarquée de tous, et nous remercions les autorités attentives à ces
actions. Il faut aussi désormais penser à l’accueil des publics. C’est
pourquoi nous avons créé un blog, imprimé des flyers et des petits catalogues, et recruté deux "guides-accueil" pour une première période
de 3 mois.
Ph.9 : Village des Nomades, 2022

- Budget : 400 euros/mois.
Nous étudions tout ce qui favorisera des créations d’emplois, l’entretien, le budget général de fonctionnement. De manière générale les
guides professionnels, agences, et ceux qui visitent les sites sont impressionnés par l’ampleur des chantiers. Encore faut-il éviter les pièges
du tourisme de masse.
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