Atelier
international
Taliouine - Tafraout
20 et 21 octobre 2012

Développement participatif
et tourisme solidaire

Les ateliers internationaux
de terrain
20 et 21 octobre 2012

Une initiative de Migrations &
Développement
Dans le cadre du Forum International Tourisme Solidaire et développement durable (FITS)

qui aura lieu en divers lieux du Maroc du 15 au 23 octobre 2012, l’association Migrations &
Développement (M&D), qui est à l’initiative de la tenue du FITS 2012 au Maroc, a la charge
d’organiser un atelier international de terrain dans la province de Taroudannt.

Un
atelier
de
la
Caravane
orientale
Cet atelier de 2 jours, qui se situe juste avant le forum de Tiznit, constitue un élément important

de la thématique de la caravane orientale venue d’Oujda et qui aura déjà fait des étapesateliers dans l’oasis de Figuig, ainsi que dans les provinces de Ouarzazate et de Tineghir.

Thèmes
L’atelier de terrain de Taliouine-Tafraout aura pour thème « Le tourisme rural solidaire, levier
pour le développement local territorial »
Il aura pour objet d’apporter des éléments de réponse à la question suivante :
« De quelle manière, une association peut-elle impulser, sur son territoire d’intervention,
le développement d’un tourisme fondé sur les valeurs traditionnelles de solidarité, de
participation et contribuer ainsi à l’avènement d’une société ouverte, autonome, capable de
créer ses propres emplois, de valoriser ses ressources locales, en bref, de mieux maîtriser son
destin ? »

Objectifs
L’atelier a les objectifs suivants :

• Sensibiliser les acteurs locaux (élus, fonctionnaires, associatifs, coopératives etc.) à
l’importance des actions en faveur des activités génératrices de revenus et, en particulier du
tourisme rural et de la valorisation des produits de terroir ;
• Permettre aux participants de mieux connaître la démarche effectuée par M&D pour réaliser
son projet de mobilisation des émigrés pour la construction du réseau des auberges rurales
(21 auberges, 387 lits), les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ;
• Mobiliser les médias régionaux et nationaux sur le sujet afin qu’ils contribuent à faire
connaître l’initiative et les potentialités qu’elle recèle.

Public
cible
L’atelier de Taliouine-Tafraout pourrait regrouper trois catégories de participants :

• Les participants à la Caravane orientale, venus d’Oujda
• Les participants au Forum de Tiznit des 22 et 23 octobre intéressés par une expérience de
terrain de 2 jours, juste avant le forum
• Les acteurs locaux impliqués dans les programmes de M&D sur le terrain et qui viendront
apporter leurs témoignages et faire part de leur expérience

Organisation
L’atelier sera organisé par le Comité local FITS de Taliouine constitué par la municipalité
de Taliouine, M&D, le Forum des Initiatives Locales (FIL), l’association des aubergistes. Le
Comité associera, autant que nécessaire, les associations villageoises, les coopératives et les
associations des douars visités lors de l’atelier.
La coordination opérationnelle sera assurée par Migrations & Développement pour la journée
du 20 à Taliouine et par l’association du Pays de Tafraout pour la journée du 21 octobre.

Déroulement
L’atelier aura lieu dans la province de Taroudannt, principalement à Taliouine et dans les
villages environnants, dans lesquels a été développé le projet Tourisme Rural Solidaire (TRS)
depuis 6 ans, ainsi que dans la zone de Tafraout.
La rencontre introductive aura lieu à la Maison du Développement de Taliouine, siège de
l’équipe technique de M&D et du Forum des Initiatives Locales (FIL).
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Programme Atelier
20 octobre 2012

Taliouine

Province de Taroudannt

Coordination de la journée : Migrations & Développement

Thème: Tourisme rural solidaire
Matin : Séance introductive (Maison du développement de Taliouine)
• Mot de bienvenue par le Président de la Commune urbaine de Taliouine
• Présentation de l’atelier et de ses objectifs par Abderrazak Elhajri, Directeur adjoint de M&D
• Présentation de M&D et de sa démarche de développement local durable et participatif par
Jamal Laoussain, Directeur de M&D
• Présentation du projet Tourisme Rural Solidaire
• Débat
Déjeuner à Taliouine
Après-midi : tournées sur le terrain (villages)
• Visite de la Maison du safran et de la coopérative Taliouine (safran, huile d’olive), échanges
avec les producteurs
• Accueil au douar de Tagmoute par l’association villageoise (AV)
• Présentation du douar et de sa problématique de développement par le Président de
l’association
• Visite des projets réalisés par le village (accompagnateurs: villageois et chargés de mission
de M&D) : assainissement écologique, auberge rurale, coopérative de femmes (tapis, plantes
aromatiques), atelier coopératif de conditionnement
Soirée conviviale au village
Nuitée dans l’auberge rurale «Pied de Siwa» et chez l’habitant
Petit déjeuner traditionnel, le lendemain matin, servi à l’auberge, puis départ (tôt) vers
Taliouine et poursuite du trajet vers Tafraout
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Tafraout

21 octobre 2012

Province de Taroudannt
Coordination de la journée :
Association pour le développement du pays de Tafraout

Thème: Tourisme rural solidaire
Matin 9 :30 - Arrivée des participants à Tafraout
• Visite du village touristique, social et solidaire, Imi N’Tizhgt
• Visite de la coopérative féminine Al Baraka
• Présentation du projet touristique du Pays de Tafraout au Foyer féminin du village
13:00 : Déjeuner collectif avec les membres de l’association villageoise (plat traditionnel)
Après-midi : visites
Accueil des participants par le maire de la ville
• Maison traditionnelle au village Oumesnate
• Ecomusée pour découvrir les modes de vie et l’architecture berbère.
• Village touristique Aguerd Oudad
• Coopérative Aoumerkt
• Quartiers traditionnels du village
• Rochers peints
• Centre de Tafraout
• Ateliers de fabrication et de vente de babouches de Tafraout
Fin d’après-midi : Débat sur le projet de développement intégré de Tafraout
Création du «pays touristique de Tafraout », stratégie de développement du tourisme,
articulation avec les productions locales
Diner et hébergement ( éventuellement organisation d’un spectacle) à Ammelne « chez
l’habitant » ou dans les auberges de la commune d’Ammelne
Matin du 22 octobre à 7 :30 - Départ pour le forum de Tiznit
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Informations pratiques
Pilotage du projet

L’atelier international de Taliouine est organisé par Migrations & Développement.

Inscriptions

Les inscriptions pour participer à l’atelier international de Taliouine se font en ligne à partir du
site Internet du FITS :

www.tourisme-solidaire.org

Renseignements au Maroc :
Atelier de Taliouine : Migrations & Développement
Fatima Zahra Elgrah : +212. 05 28 23 71 85 / +212. 06 61 53 62 16 /
fatimazahra.elgrah@migdev.org
Atelier de Tafraout :
Association dupays d’accueil de Tafraout
Ibarahen Abderrahman : + 212. 06 33 50 15 09 / paysdetafraout@gmail.com
Ou par mail : contact@tourisme-solidaire.org ou maya@tourisme-solidaire.org
Presse: contact@tourisme-solidaire.org

