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Le Centre d’Inventaire et de Documentation de Patrimoine CIDP:

Il a été crée en 2005 dans le cadre du Projet
STRABON. C’est une nouvelle structure qui
remplace l’ancienne Division d’Inventaire.

Organigramme:
•Service de l’inventaire et des enquêtes
•Service des publication et de la promotion du
patrimoine
•Service des usages et coutumes
•Photothèque
•Documentation

Les projets en cours de réalisation:
- Lancement d’une stratégie à long terme visant l’inventaire systématique
de tous les biens culturels, matériels, immatériels et naturels notamment
dans des provinces prioritaires

- Elaboration d’une première base de données informatisée sur
l’Inventaire général du patrimoine.

- Réalisation d’une Banque d’images numérisées

- Réalisation d’un thésaurus du patrimoine national

Un fonds photographique remontant au début du siècle
dernier classé par thèmes et par villes
•Elaboration d’un projet de
numérisation des fonds
Le fonds de la photothèque est réparti en :
- Des négatifs sur plaques de verre. Les plus anciens
d’entre eux remontent au XIXème siècle. Les autres
couvrent la première moitié du XXème siècle. Le
nombre de ce fonds est compris entre 20.000 et
25.000 documents.
- des négatifs et des tirages noirs & blancs produits à
partir de 1950. Le nombre des documents de ce fonds
est compris entre 15.000 et 20.000 documents.
- des tirages couleurs réalisés à partir de 1970.
- des diapositives
- des photos numériques (non quantifiées) réalisées
après l’an 2000.

•

Projet pilote sur le patrimoine
culturel de Fès

Une ouverture sur le Web
Dans le cadre du projet SRABON, un sous-portail dédié
au patrimoine marocain a été initié par le centre.
Le contenu est actuellement disponible sous:
http://morocco.strabon.org

Le patrimoine culturel de Rabat-Salé et la région
immédiate, des origines au XXème siècle

Quelques exemples de sites Webs culturels
•Portail du Ministère de la Culture:

www.minculture.gov.ma
•Portail de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc:

www.bnrm.ma
•Portail du Patrimoine marocain:

http://patrimoine-maghreb.info/maroc

