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Troisième lettre ouverte à Monsieur Ahmed Taoufik  
 

Quel avenir pour la Medersa Ben Saleh après sa rest auration ? 
Ouvrons le débat 

 
 
 
 
 
 Paris, le 29 novembre 2009      
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Depuis 2004, nous militons en toute transparence pour réaliser notre projet de réhabilitation 
de la Medersa Ben Saleh dans la médina de Marrakech : 
 

- restaurer la Medersa à l’identique 
- la faire vivre comme un espace de cultures et de savoirs ouvert à tous (artistes, 

intellectuels, artisans, visiteurs, élèves, étudiants…). 
 
Malgré plusieurs rendez vous avec votre Chef de Cabinet et notre proposition de juillet 2008 
d’un accord de partenariat, malgré les soutiens que nous avons reçus et dont vous avez été 
informé, vous n’avez pas souhaité nous donner une réponse ou nous accorder un entretien 
pour juger de l’intérêt de notre projet et de nos motivations. 
 
Aujourd’hui, vous avez décidé d’entamer des travaux dans la Medersa. Nous sommes 
heureux d’avoir contribué à préserver ce monument historique de la ruine qui le menaçait et 
qu’il ne subisse pas le même sort que la Medersa de la Kasba à Marrakech, en partie rasée 
et transformée en 2008, sans oublier les medersas de Fès Sahrij et Sberiyin, classées 
monuments historiques par Dahir en 1915, toutes deux en péril. 
 
Notre premier objectif atteint, nous demeurons convaincus que notre projet pour faire vivre la 
Medersa Ben Saleh reste plus que jamais d’actualité. S’intégrant dans l’environnement très 
populaire du quartier Ben Saleh, notre projet offre de réelles perspectives de développement 
économique, social, éducatif et culturel. 
 
Nous vous proposons d’ouvrir un débat loyal sur l’avenir de la Medersa Ben Saleh et son 
impact sur son environnement.  
 
A ce débat, devront être associés les différents acteurs locaux et nationaux, représentants 
de la Wilaya de Marrakech, de la Municipalité, du Conseil Régional, du Ministère de la 
Culture, du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère du Tourisme, de l’Agence 
Urbaine, du Centre Régional d’Investissement, historiens, artistes, associations d’artistes, 
architectes et habitants du quartier. 
 
En espérant que notre démarche recevra un accueil favorable de votre part, nous vous 
prions de croire, Monsieur Le Ministre, en l’assurance de nos sentiments les plus 
respectueux. 
 
 
Rémi Mohamed Labyed 
Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


