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Le Directeur général, M. Koïchiro Matsuura, s’est rendu le 18 septembre à Tan-

Tan (Maroc) pour prendre part aux festivités du Moussem traditionnel qui ne 

s’était plus réuni depuis trente années. Aux côtés de Son Altesse le Prince 

Moulay Rachid, du Ministres des affaires culturelles, du Ministre du tourisme, 

de l’artisanat et de l’économie sociale, du Ministre de l’intérieur, de 

l’Ambassadrice du Maroc auprès de l’UNESCO, ainsi que des plus haut 

dignitaires locaux, il a visité des tentes exposant les différents aspects de la vie 

et de la culture nomade, et assisté aux fantasias et animations qui, pour la 

première fois depuis plus de vingt ans, se retrouvaient à Tan-Tan. 

Se félicitant de constater combien le Maroc démontrait ainsi son engagement en 

faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine immatériel, il a 

souligné que « le témoignage vivant des cultures orales et artistiques sahraouies 

qu’il nous est donné de découvrir à l’occasion de ce Moussem de Tan-Tan sont 

une leçon de savoir et de créativité dont nous avons beaucoup à apprendre ».  

 

Il a poursuivi en rappelant que « nous sommes ici pour voir, pour entendre, 

pour écouter, et faire en sorte que ce socle vivant de diversité créatrice puisse 

continuer à s’épanouir de façon libre et durable. Il y va de notre capacité à 

l’échange et au dialogue ainsi que de notre devoir de valorisation des dimensions culturelles et historiques du 

patrimoine saharien. »  

Il a conclu son intervention en souhaitant « que le Maroc figure parmi les premiers Etats à ratifier la nouvelle 

Convention de l’UNESCO sur le patrimoine immatériel ».  

 

Le Président de la Conférence générale, une vingtaine d’ambassadeurs auprès de l’UNESCO, des ambassadeurs de 

bonne volonté, des artistes de renom et de nombreuses personnalités du monde des médias, ont également assisté aux 

festivités.  
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