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ATELIER : « Micro crédit, femmes et protection du patrimoine »
Questions/ Réponses/Recommandations
Animé par : Saliha Gharbi

 Le lien entre la micro‐finance /l’amélioration des revenu des ménages et la protection de
patrimoine.
 L’héritage culturel contribue à la création de l’emploi et l’amélioration de revenu des familles
et des femmes.
 la valorisation du patrimoine culturel par le bais des activités génératrices de revenu et la
micro finance est un domaine négligé par les associations et les gestionnaires du patrimoine.
 On oublie le rôle de la femme dans l’éducation et le maintien de la qu’alite dans la
réhabilitation des maisons
 Il ya une sensibilité du patrimoine parmi les femmes mais qui reste périphérique. Nous
avons constaté de respect aux patrimoines des anciennes maisons a Fez; l exode rurale a
maintenu la ville vivante et c’une chance. aujourd’hui a Fez on retrouve une régression de la
fonction résidentielle dans la Médina.
Problématique
 Comment peut‐on améliorer les conditions de la vie des femmes et protéger le patrimoine.
 Les femmes sont exclues du processus de décision sur le patrimoine et de la gouvernance
locale.
Recommandations
 Les micros projets devraient intégrer une composante, éducation, transmission, de l’histoire
des groupes et des produits culturels et l’évolution de la pratique et des techniques,
 Inviter les institutions de micro‐finance à établir des conventions de partenariat avec les
associations de protection du patrimoine pour pouvoir opérer ensemble et équilibrer les
intérêts économiques et celles de protection du patrimoine,
 Identifier des femmes qui pourraient t investir sur la valeur du patrimoniale et la protection
de la qualité
 Organiser des ateliers de formation pour les jeunes pour
ancestrale ; cuisine, chants, etc)

transmettre des pratiques
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Promouvoir la visibilité des rôles des femmes dans l’amélioration de revenu des ménages
et la protection valorisation des produits culturels matériels par les outs put des différents
projets (diffusion par la presse la télé, brochure,)

 Elaborer des stratégies d’appropriation de la protection du patrimoine par la mise en réseau
groupes des femmes.
 labellisation du travail des femmes
 L’adoption de l’approche genre dans la conception la budgétisation des projets contribuant
a la protection du patrimoine

