
 

 

STATISTIQUES 

 

Le potentiel culturel, un véritable levier de 

développement économique et social de la 

région 

 
Le patrimoine immatériel riche de cette région compte plusieurs sites culturels 
classés et la majorité de ces monuments est concentrée dans les villes de 
Marrakech et Essaouira, certains sont répertoriés au niveau de la Province d’El 
Kelâa des Sraghna et la Province de Safi. 

 
La ville de Marrakech, cité impériale millénaire fondée il y a près de 1000 ans, a 
une histoire hors du commun, dont elle conserve aujourd’hui encore un patrimoine 
culturel très riche. 

 
En tant que cœur historique de la ville, la médina de Marrakech concentre en son 
sein des monuments qui raviront les amoureux d’histoire et d’architecture 
(Médersa Ben Youssef ou de la Koubba Almoravides, la place Jemaâ El Fna, la 
mosquée de la Koutoubia, le Palais Badai, le Palais Bahia, les Tombeaux 
Saadiens). 

 
Essaouira est une ville fortifiée, élevée sur une presqu’île sans cesse balayée par 
les alizées. 

 
La ville d’Essaouira compte de nombreux monuments tels que la Skala de la 
Kasba, la synagogue Simon Attia, phare de Sidi Magdoul, Bab El Marssa, 
l’ancienne sucrerie d’Ida Ou Gourd. 

 
La ville de Safi possède un patrimoine historique d’une grande richesse (Médina, 
Kasr El Bahr, ancien Cathédral portugaise, Mosquée et Marabout Sidi Chiker, 
ainsi que le Musée National de la Céramique). 

 
La région de Marrakech-Safi dispose d’un patrimoine culturel riche et diversifié, 
constitué notamment de moussems et festivals culturels. Il s’agit d’un levier de 
développement de la région étant donné sa contribution à la promotion des 
activités économiques et commerciales génératrices de revenus, Al-Aïta, 
l’Andalousie, Al Malhoune, et Gnaoua ; les moussems religieux comme celui de 
Sidi Chiker qu’abrite la région de Safi; le festival du Samaâ Soufi qui met en valeur 
le patrimoine historique des zaouias. Ce potentiel culturel et touristique peut 
constituer un véritable levier de développement économique et social pour la 
région. 


