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Quel avenir pour la Medersa Ben Saleh patrimoine de la Médina
de Marrakech ?

La Medersa Ben Saleh située dans la Médina de Marrakech a été construite en
1671 par le Sultan Alaouite Moulay Rachid dont la sympathie pour les savants et
les étudiants est souvent soulignée par les chroniqueurs et notamment par Ifrani.
Elle occupe une surface de 800 m² au sol, et est composée d’un patio de 400 m²
entouré d’arcades sur 2 étages et de 65 petites pièces.
Elle a servi pendant le protectorat puis après l’indépendance de lieu d’hébergement - Dar Attalib - et de rencontre pour les étudiants venant majoritairement de
la campagne et poursuivant leurs études à la Mosquée Ben Youssef et au Lycée
Dar El Baroud jusqu’à la fin des années 80.
Depuis sa construction, la Medersa Ben Saleh a occupé une place significative
dans la vie sociale, culturelle, éducative et religieuse de la Médina de Marrakech.
Les étudiants vivaient parmi les habitants du quartier en relation étroite avec le
milieu laborieux et créatif des artisans et des commerçants, attestant ainsi l’ouverture de la Medersa sur son environnement.
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Après le départ des étudiants, elle fut transformée en fondouk géré par un particulier moyennant un loyer.
Sans entretien, une aile s’est effondrée, elle a été pillée, livrée à toute une population marginalisée de Marrakech. C’est la Municipalité de Marrakech qui, suite
aux plaintes du voisinage, a construit un mur en briques, fermant ainsi la Medersa
en 1985.

http://www.medersa-bensaleh.org

Abandonnée, nous l’avons visitée en avril et août 2004, nous avons donc bâti un
projet http://www.medersa-bensaleh.org pour sa réhabilitation et la création d’un
Espace de Cultures et de savoirs ouvert vers le monde, comme lieu d’histoire,
d’exposition, de création, de rencontre et de vie.
Notre projet a été présenté à des décideurs de Marrakech et Rabat. Notre Association a été reçu à cinq reprises par le Chef de Cabinet du Ministre des Habous.
Notre Association s’est battue pendant 7 ans pour que Monsieur Ahmed Toufik,
Ministre des Habous, décide enfin d’entamer la restauration de ce monument historique en juillet 2010 et sans nous informer.
Aujourd’hui les travaux sont terminés bien nous aurions aimé une réhabilitation à
la hauteur de ce lieu chargé d’histoire. Notre Association est heureuse d’avoir sorti
cette Medersa de l’anonymat et de la clandestinité et qu’elle soit définitivement
sauvegardée dans une médina qui subit quotidiennement la destruction de son
habitat traditionnel, médina pourtant classée sur la liste du patrimoine mondial
par l’UNESCO.
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A l’occasion nous tenons à remercier infiniment toutes les personnes, la presse et
les institutionnels qui nous ont apporté pendant plusieurs années leurs conseils,
leurs suggestions, leur aide et leur soutien qui nous ont permis de « tenir ».
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Maintenant que la Medersa Ben Saleh est sauvegardée, nous demeurons convaincus que notre projet de création d’un Espaces des Cultures et des Savoirs reste
plus que jamais d’actualité.
Le 15 décembre 2009, Monsieur Ahmed Toufik a adressé une lettre à un de nos
partenaires l’informant qu’il projette d’abriter « un musée » dans la Medersa Ben
Saleh.
La réalisation de ce « musée » présente :
Une rupture avec l’histoire de la Medersa Ben Saleh et d’une manière
générale avec celle de la Médina de Marrakech.
Par ailleurs ce musée sera destiné à une petite niche de visiteurs.
La Medersa Ben Saleh, propriété de l’Etat, doit à notre avis être un Service Public.
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En tant que service public elle permettra de répondre aux besoins urgents de plusieurs cibles : écoliers, lycéens, étudiants, artistes, artisans, intellectuels, associations, touristes marocains et internationaux. Il permettra aux visiteurs de toute
origine de se rencontrer, d’apprendre, de se comprendre et de se rapprocher, afin
d’éviter les incompréhensions, l’isolement culturel et social, l’arrogance, révélateurs de conflits entre les générations et les peuples.
Il pourra offrir également de réelles perspectives de développement économique,
social, artistique, culturel et éducatif pour la Médina de Marrakech.
Ce sont les raisons pour lesquelles, notre association propose à nouveau un large
débat au Ministre des Habous sur l’avenir de la Medersa Ben Saleh avec les institutionnels, historiens, artistes, associations, intellectuels, architectes et habitants
du quartier…
Ce débat transparent et loyal, doit permettre d’étudier les différents projets dont
le notre et d’évaluer l’intérêt des propositions, leurs impacts, leur faisabilité.
Nous vous serions très reconnaissants de faire connaître notre démarche citoyenne après de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs.
Cordialement

Rémi Mohamed Labyed
Co - fondateur et Président
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