Bonsoir mon cher Raymond,
Tu voudras bien trouver toutes les indications concernant
l'évolution du projet et, notamment, celle de son étude de
faisabilité technique et de rentabilité économique.
Je travaille donc, sur ce projet, depuis mon retour à Agadir
en 2009, suite à ma mise à la retraite, après en avoir eu
l'idée en 1966, soit six ans après le tremblement de terre,
lors d'une visite au parc miniature de MADURODAM, à La
Haye, alors que j'étais étudiant en France.
Tu trouveras, également la description de l'évolution de ce
projet et je reste à ton entière disposition pour toute
information supplémentaire que je serai ravi de t'apporter.
Ce projet est extrêmement important pour la réhabilitation,
la préservation et le renforcement de notre mémoire, de
notre histoire, de notre identité ainsi que de notre
patrimoine et de notre authenticité sociologique, sans
oublier l'important développement de l'attractivité
touristique et socio culturelle, qu'il ne manquera pas
d'apporter à notre ville.

LE PROJET EN QUESTION:
Le "Mémorial Agadir 1960" est un projet très ambitieux, en
plus d'être l'unique de son genre, au Maroc et en
Afrique. Il sera, bien entendu, situé à Agadir, connue pour

être une cité touristique, balnéaire et golfique de premier
plan, mais également connue, dans le monde entier, pour
avoir été, malheureusement, le théâtre d'un violent
tremblement de terre qui l'a presque entièrement détruite,
le 29 février 1960, en faisant près de 20.000 victimes.
A ce jour, la ville d'Agadir ne dispose que de quelques
discrets musées et salles d'expositions, visant à relater
cette tragédie historique, à célébrer la reconstruction de la
ville et la résilience de sa population et à honorer la
mémoire de ses victimes.
Le mémorial Agadir 1960 sera conçu pour répondre, d’une
part, aux voeux des habitants de la ville, soucieux de mieux
comprendre et connaitre leur histoire et
leur environnement et d'autre part, aux visiteurs
tant nationaux qu’étrangers, toujours curieux de bien
connaitre ce qui caractérise le mieux l'histoire et la culture
du lieu qu'ils visitent. Ce sera une sorte de Mémoiroscope
de la ville, d'avant la catastrophe du 29 février 1960.
Ce parc proposera aux habitants de la Région et aux
visiteurs étrangers et nationaux, notamment, la possibilité
d'effectuer un parcours pédestre pour visiter
les reproductions à l'identique et en miniature des anciens
quartiers, entièrement détruits par le séisme et effacés de
la carte, que sont Agadir OuFella , Founty, Talborjt
et Yhchach, ainsi que les quartiers un peu moins touchés,
c'est à dire La ville nouvelle, le Port et la zone côtière.
Il s'agit de reproductions représentant à l’identique et
en miniature (à l'échelle 1/12, 1/16 et/ou 1/25 ème selon
le niveau d'élévation de chaque bâtiment à reconstruire, la
densité immobilière de chaque quartier et les résultats de

l'étude de faisabilité technique du projet) les rues, avenues,
bâtiments, maisons, et autres espaces urbains tels qu'ils
étaient à la veille du séisme.
Le parc thématique en miniature "Mémorial Agadir 1960"
ou "Mémoiroscope d'Agadir 1960" vise à offrir
aux visiteurs un parcours pédestre leur permettant de
retrouver l'identité, la mémoire, l'histoire et le patrimoine
urbanistique d'Agadir, en grande partie perdus à tout
jamais et effacés de la carte depuis plus de 60 ans.
Le site choisi pour ce parc devra répondre aux critères de
localisation et de rentabilité optimale, tels qu'ils sont
définis et qualifiés par notre association, initiatriceconceptrice du projet, dans son datashow de sa
présentation
Il s’agit donc d’un projet de parc miniature thématique,
mémoriel, patrimonial, culturel, pédagogique, historique,
identitaire et touristique dont les objectifs spécifiques
visent à:
- Restituer à la ville d'Agadir sa mémoire, son patrimoine,
son identité et son histoire, perdus et effacés de la carte à
tout jamais, le 20 février 1960;
- Permettre à Agadir de retrouver son authenticité socioculturelle,
- Remercier tous les pays qui ont contribué au sauvetage
des victimes
- Contribuer au développement de l’attractivité touristique
de la ville et

- Honorer, d’une façon permanente, à travers la mise
en place, à côté du
projet sus-cité, d'un lieu de recueillement dans lequel sera
érigée une stèle à la mémoire des 20.000 victimes du
séisme. Ce lieu de recueillement sera ouvert
gratuitement au public et construit à proximité et à
l'extérieur du projet.
Ainsi, le public visé par le parc "Mémorial Agadir 1960" est
le public local, qui y trouvera un lieu de rencontre dédié,
d'une part, à l'histoire et à la mémoire de la ville et d'autre
part, aux visiteurs nationaux et étrangers, participant ainsi
au développement de l'attractivité touristique de la ville
d'Agadir, notamment sur le plan culturel, patrimonial,
sociologique et historique.
Enfin, ce projet de parc miniature constituera, avec les
projets programmés, de la restauration des remparts de la
Kasbah, du jardin botanique de Talborjt et du musée du
Haut Commissariat à la reconstruction d'Agadir (HCRA) un
ensemble unique et cohérent, consacré à la re-création de
l'histoire et de la sociologie de notre ville, avant, pendant et
après le séisme du 29 février 1960. Si le musée de la
reconstruction d'Agadir par le HCRA nous indiquera ce qui
a été réalisé entre 1960 et 1972, pour accueillir les
survivants du séisme , ce projet nous montrera, quant à lui,
où vivaient ces survivants et leurs familles ainsi que le
20.000 victimes, à la veille de la catastrophe u 29 février
1960.
LES RÉSULTATS DU LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES
INTERNATIONAL:

Notre association "Mémorial Agadir 1960", créée en 2017,
a pu convaincre, en un peu plus de trois ans de campagne
de promotion et de communication, auprès des autorités
de la ville et de la Région, en vue de faire connaitre et
apprécier ce projet, la Région Souss-Massa de partager
notre point de vue, quant à l'importance dudit projet pour
la reconstitution de la mémoire et du patrimoine de la ville
d'Agadir, disparus à tout jamais le 29 février 1960.
La Région a tellement bien saisi l'importance de l'effet
qu'aura ce projet sur la destination Agadir, notamment, sur
les plans mémoriel, patrimonial et touristique, qu'elle a
décidé d'assurer le financement de l'étude de faisabilité
technique et de rentabilité économique du projet, en
prévoyant 1,5 million de dhs dans son budget de 2019.
C'est ainsi qu'un appel d'offres international a pu être lancé
par l'Agence Régionale d'Exécution des Projets (AREP) de
la Région Souss-Massa, à la mi-octobre 2019, pour la
réalisation de cette étude.
En réponse à cet appel, deux offres ont été déposées, la
première par une société française et la seconde par une
société espagnole. Après avoir procédé à l'ouverture des
plis et après examen des deux offres, l'AREP a procédé à
la sélection de l'offre de la société espagnole, Smart
Linking, (basée à Ténérife et propriétaire du parc miniature
Pueblo Chico) pour un montant de 1.473.584,60 Dhs, qui a
donc été déclarée adjudicataire du marché.
Notre association a commencé à travailler avec cette
société, début décembre 2019, en mettant à sa disposition
toute la documentation, photographique, cartographique,
historique, démographique, touristique et d'économie

sociale, pour la réalisation de cette étude, sans oublier de
lui faire visiter les lieux des quartiers disparus, les
immeubles qui ont résisté au séisme ainsi que les
potentiels lieux d'implantation du projet.
Après les résultats de l'étude, qui devaient être finalisés
début juillet 2020 et dont je suis convaincu qu'ils seront
positifs, les membres de l'association partiront à la
recherche d'investisseurs potentiels nationaux et/ou
étrangers, qui seraient intéressés par la réalisation de ce
projet dans le cadre d'un partenariat public-privé, avec la
Commune territoriale d'Agadir.
Malheureusement, l'arrivée de l'épidémie du covid 19 a mis
la société d'étude dans l'obligation de reporter la suite de
ses recherches et études à la fin du confinement.
Cette suspension des travaux de l'étude de faisabilité
technique et de rentabilité économique, due au
confinement imposé par la situation sanitaire de notre
pays, nous a amené à en profiter pour réfléchir à la
situation et à l'évolution du projet.
L'Association a donc décidé d'envisager la mise en place
de certaines améliorations du projeter , notamment, en ce
qui concerne son contenu, les moyens de communication
et de promotion autour du projet ainsi que le data show de
sa présentation.
L'ASSOCIATION MEMORIAL AGADIR 1960, INITIATRICE
ET CONCEPTRICE DU PROJET

Sur le conseil de Mr le Président Brahim Hafidi, j'ai créé, en
juillet 2017 l'association éponyme du projet. Cette
association a eu son autorisation définitive d'exercer le 26
octobre 2017. Conformément à ses statuts, cette
association à but non lucratif, a pour unique objectif de
veiller au lancement des travaux nécessaires à la
préparation de la réalisation, à Agadir, du projet
Mémorial Agadir 1960, sachant que le jour de son
inauguration, l'association cessera automatiquement
d'exister.
Nous avons commencé, en juillet 2017, avec huit Gadiris
dont plusieurs ont vécu le tremblement de terre du 29
février 1960. Aujourdhui nous sommes prés d'une trentaine
de membres, ôriginaires d'Agadir , du Souss et du Maroc.
Nous avons également quelques français et françaises
parmi ces membres.

Avec tous mes remerciements pour ton soutien auprès des
associations que tu connais.
Abdellah M'Sahi
Président-fondateur de l'Association MÉMORIAL AGADIR
1960
ex Ministre Plénipotentiaire au M.A.E.C,
ex Chargé d'Affaires du Royaume du Maroc en Fïnlande
(02-05),
ex chef de la Division de l'Union Européenne (93-02),
ex Conseiller Economique près nos ambassades en Inde
(82-86), en Allemagne de l'Ouest (86-93) ainsi qu'en France
(93-97),
ex Ingénieur des Eaux et Forêts (68-76).

