Recherches archéologiques dans la Basse vallée de la Moulouya
régions de Berkane, Ahfir et Saïdia
1. Intérêt scientifique :
Dans le cadre des programmes scientifiques pilotés par l’Institut National des Sciences de
l’Archéologie et du Patrimoine du Ministère de la Culture et appuyés par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique
(Programme thématique d’appui à la recherche scientifique - PROTARS P32/09), des
recherches archéologiques et anthropologiques sont effectuées dans la Basse Vallée de la
Moulouya (régions de Berkane, Ahfir et Saïdia) sous la responsabilité de Abdeljalil
Bouzouggar (enseignant-chercheur à l’INSAP).
Il s’agit de recherches pluridisciplinaires qui concernent aussi la valorisation du patrimoine
archéologique dans cette région. Les travaux sur le terrain correspondent à des prospections,
des fouilles archéologiques, l’identification des milieux naturels et des enquêtes ethnoarchéologiques.
Les premiers résultats correspondent à l’inventaire détaillé et thématique du patrimoine
archéologique de la région, la reprise des fouilles de l’important site de la grotte des Pigeons à
Taforalt avec la précision du cadre radiochronologique et paléoenvironnemental des
occupations préhistoriques dont les plus anciennes remonteraient à plus de 100 000 ans avant
le présent. Plusieurs sépultures, dont certaines appartiennent à des enfants, ont été découvertes
et datées d’environ 12 mille ans. Récemment, des objets de parure sous forme de coquillages
marins ont été découverts dans la grotte dans un niveau archéologique datant de 82 mille ans
avant le présent.
Les recherches se poursuivent dans la région et s’orientent vers la reprise des fouilles dans
l’abri de l’Aïn Aghbal et du Rhafas, la fouille de nouveaux sites dans la région de l’Aïn Sfa et
du Cap de l’Eau et la réalisation des enquêtes anthropologiques dans la région d’Ahfir et de
Berkane.
2. Institutions impliquées :
- Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Maroc
- Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, Maroc
- Institute of Archaeology, Oxford University, Grande Bretagne
- Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, France
- Australian National University, Australie
- Mainz Museum, Allemagne
- Natural History Museum, London, Grande Bretagne
3. Responsabilité scientifique :
- Abdeljalil Bouzouggar, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
Maroc
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