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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
COMMUNE URBAINE DE SEFROU

elT I CIH 11TH

r'-----...
Le

31MARS 2011

N° .. •

':':
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ATTESTATION

Le conseil Municipal a decide lors de sa session ordinaire du mois
d'avril 2010 d' c:euvrer conjointement avec la Direction du Patrimoine
Culturel

ala preparation de la candidature du Festival des Cerises pour son

inscription sur la liste representative du Patrimoine Culturellmmateriel de
I'Humanite. II a notamment assure la sensibilisation et I'implication des
communautes locales

a traves les Associations et les Cooperatives qui les

representent tout au long de processus de la candidature.

a contribuer activement avec la Direction d u
Patrimoine Culturel pour mener a bien ce dossier et a s'engager pour la mise en
c:euvre des mesures de sauvegarde visant a mieux assurer la perennite de ce
II confirme sa disposition

Festival.

Abdellatif MAZOUZ
President du Conseil Municipal
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

SEFROU LE 20 JUIN 2010

ATTESTATION

La Province de Sefrou a accompagne la preparation du prajet de
candidature du Festival des Cerises de Sefrou par Ie Conseil de la ville en
collaboration etroite avec la Direction du Patrimoine Culturel du Ministere de la
Culture pour son inscription sur la liste representative du patrimoine culturel
immateriel de I'humanite.

£e Gouverneur a 1a conviction que Ie festival des Cerises de la ville de
Sefrau est un element essentiel de l'identite de notre patrimoine et de notre
culture. II doit etre mis en valeur notamment par sa recreation et sa transmission
aux generations futures.

A QUI DE DROIT

ArreSTATION

q Je soussigne Docteur Armand GUIGUI, President des Comites des
Communautes Israelites de Fes, Oujda et Sefrou, soutient par la
presente fermement la candidature du Festival des Cerises de Sefrou
pour Ie patrimoine immateriel universel de I'UNESCO.-------------------------

q

presente attestation lui est delivree pour faire et valoir ce que de
dr()it.---------------------------------------------------------------------------------

q

Fait

a Fes, 3 janvier de I'annee deux mil onze (3/01/2011)-------------
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N° : 48351201
Objet: inscription
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Associazione Nazionale "Citta delle Ciliegie"
Rivel1ino della Bib1ioteca
Via '--'~'''HJU,
Tel. 0424.479276 Fax.0424.73549 www.cittadelleciliegie.it

Prot.

o
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 Paris (F)

Oggetto:

delle Ciiiegie di Serrau (Marocco) - sostegno alia candidatura quale patrimonio
immateriale delltVmanita.
Organizzazione::.

il Festival delle Ciliegie di Sefrou, per quanta ci risulta, e la pili antica
filanifestazione legata alIa produzione, alIa promozione ed al mondo agricola della Ciliegicoltura
del Mediterraneo e probabilmente delltintero pianeta.
Tale evento, partecipato attivamente da centinaia di migliaia di persone, e giunto net 2010 aHa 90/\
edizione, alIa quale la nostra Associazione ha volutamente partecipato quale sostegno e
sottolineatura dell'importanza non soltanto locale dell'evento.
L'fl.,ssociazione l'-"Jazionale "Citta delle Ciliegie" che conta in Italia n.56 Enti i\ssociati, tra Camuni,

Comunita Montane, Provincie con la presente
DICHIARA DI SOSTENERE
la candidatura del Festival delle Ciliegie di Sefrou (Marocco) quale patrimonio immateriale
dell tvmanita.
Ci e lieta l'occasione per fonnulare i migliori auguri di Felice e Proficuo Anno 2011.
Marostica, 27 Dicembre 2010._

Associazione Nazionale «Citta delle Ciliegie»
LE PRESIDENT
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS

Objet: Soutien de la candidature du Festival des Cerises de Sefrou
au Patrimoine Immateriel de l'Humanite

« Le Festival des Cerises» de Sefrou est la plus ancienne
manifestation liee a la production, a la promotion et au monde agricole
de la culture de la cerise de la Mediterranee et probablement de la
planete entiere.
De centaines de milliers de personnes ont fete en 2010 la 90eme
edition de cet evenement et auquel notre Association a volontairement
participe.
Notre Association soutient et souligne l'importance de cet evenement
et pas seulement sur Ie plan local.
L'Associazione Nazionale «Citta delle Ciliegie» que compose en
Italie 56 Organismes associes en Communes, Communautes
montes en Provinces, declare, par Ie present, soutenir la candidature
du Festival des Cerises de Sefrou au Patrimoine Immateriel de
I'Humanite.
L'occasion aussi pour formuler nos meilleurs vceux pour l'annee
2011.

Le President
Dr. Ferdinando ALBANO
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DECLARATION
>;c)Us, soussignes, Presidents des associations culture!ks

Sefrou,

Considerant que ie Festival des Cerise.\ de Sefi'ou que 1", Ie de Sefrou organise dermis 90 ans est:
II
COGsidere comme Ie doyen des Festivals du Maroc;
II
Un patrimoine culturel local et colleetif it sauvegarder et it valoriser ;
III
Une manifestation annuelle incontournabJe qui contribue dcpuis des generations a l'animation culturelJe et touristique de la ville et de
sa region et a la mise en valeur de son patrimoine et a son developpement durable;
II!
T Tn evenement qui vehicule les valeurs de tolerance, d' ouverture et de beaute notamment par l' election et Ie defile de Miss Cerisette

Dec/arons, en notre nom personnel et au nom des bureaux de nos Associations:
II
11\I

II

"

Notre
Notre
Notre
Notre

adhesion totale et notre contribution acti ve al' organisation du Festival des Cerises de Sefrou ;
soutien inconditionnel au dossier de candidature de ce festival au titre de patrimoine culturel immateriel de l'LJNESCO :
souhait de voir ce festival devenir un patrimoine de l'humanite ;
engagement it accompagner cette candidature et a participer ~, tOllte action et mesure de sauvegarde et de continuite du festival.
Sefrou, Ie :

Nom de l'association

Domaine d'aetivite

Coordonnees
bIe

Sefrou Event

,

Aqorar.

1(:

Association Ies

cnses

:V1aitre

signatures

6906 1
Culture]

" et autres

C"Iuigui

\1ohamed V

Mers

" 06 60 84 29 66

Club de la Presse dans ]a
province de Sefrou

Presse

Organisation Marocaine des
scoutes

Culturel, educatif

Haj Maallem Driss

Culturel, educatif

Zaki Britel

Scoutisme Hassania

Culturel, educatif

Said Lahab

Association de la jeunesse
scolaire

Culture1, educatif

Anouar Ahme Chrif

Siege de l' Organisation Bd V
- Sefrou- 06 71 652720

Association Education et
Devc]opnement

Culturel, educalif

Mohamed Tibzdaoui

Siege de l' Association, Bd
Mohamed V - Sefrou-

Assoc' aLian « Al Bounat »
B sseurs

CultureL eciucall

Rachid Aajaj

Siege de l' /\ssociation, Bd
)hamed V Sefrou-

Du Scout

~

Siege de l'Organisation Bd
Mohamed V Tel 06 68 69
2295t

1

2

c

Association «
perspectives Regionale » pour
I'Education, ]a Solidarite et
1'Environnement.

Culture!.
[ sociaL
enVlronnemenT

Organisation « Attalai »
Enfants du Maroc

Culturel. educatif

Association « Attawassol »des
personnes aux besoins
specifiques

Culturel, educatif, social

Association Regionale pour Ie
Developpement et Ia Culture

NOL:reddl

okrini

Mal

des Jeunes
\!lassouda

Te] 0664286275

Reda Kuura

Maison des Jeunes Idriss 1
- Setti Massouda

Tel 0655311305
Ibrahim Nadi

Derb Omar. Medina Se

L
'

Tel.0668509434

i Culturel, socio-educatif

Zakaria Majraoua

Entraide National
rvlitter

Del'

Tel.0663694157

Association « Achoudla »
pour! 'Education et Ia
Culture

Culturel, educatif

Association du Conservatoire
Municipal de musique

Enscignement de la musique

AssocIation « les amis de
Sefrou » pour un deve]oppement
harmonieux

educatif, sociaL
enviwnnement

Taib Amrani

Maison des Jeunes Idriss 1
- Setti Massouda

Tel 0672183010
l'v1ohamed Toubi

Conservatoire de Musique

Tel. 0670883608

J

.,

.1

61 41 0651
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Association « rhada Al
Alhane »

Musique,

Aziz Ameur

Rfaif- Sefrou
0670357201

Clique «Anghame»

Musique, Clique, animation

Mohamed Issmat

M'kacen1, Sefrou

Clique Marouane

Musique, Clique, animation

- - - - - - - - --------------------

Association Jeunesse de l' Atlas pour i Malhoune.
Ie Malhoune

Marouane Mimet

Mohamed Aftiss

Route d'El Menzel- SefrouTel. 0670364453
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