Atelier
international

Tiznit - Tazeroualt Maroc
20 et 21 octobre 2012

Développement durable des
zones urbaines et rurales
et tourisme solidaire

Les ateliers internationaux
de terrain
20 et 21 octobre 2012

Un
atelier
dans
la
province
de
Tiznit
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, un atelier international d’une
durée de 2 jours aura lieu dans la province de Tiznit au sud d’Agadir.

Un atelier de la Caravane occidentale
(Caravane
nord)
Cet atelier, qui se situe juste avant le forum de Tiznit des 22 et 23 octobre, constitue l’étape

finale de la Caravane occidentale venue de Tanger et qui aura déjà fait des étapes-ateliers à
Chefchaouen, à Rabat, à Marrakech ainsi qu’une halte à Essaouira, au Congrès de l’Organisation
Internationale du Tourisme Social (OITS) pour ceux qui s’intéressent plus particulièrement au
thème du tourisme social.

Thèmes
L’atelier de terrain de Tiznit-Tazeroualt aura pour objet d’apporter des éléments de réponse à
une double question :

1) Comment les acteurs locaux, en particulier les communes et les associations, peuventils impulser, sur leur territoire d’intervention, un développement local durable capable de
valoriser les ressources locales et de créer des emplois, et comment un tourisme fondé sur les
valeurs traditionnelles de solidarité, de participation et d’échanges peut-il y trouver sa place ?
2) De quelle manière, une ville moyenne comme Tiznit, située dans une zone semi-aride,
sans ressources notables, peut-elle impulser un développement urbain durable, soucieux du
développement économique et social, de l’environnement, de la culture, de la gouvernance ?

Objectifs
L’atelier de Tiznit-Tazeroualt a les objectifs suivants :

• Sensibiliser les acteurs locaux (élus, fonctionnaires, responsables associatifs, coopérateurs
etc.) à l’importance des actions en faveur des activités génératrices de revenus et, en particulier
du tourisme et de la valorisation des produits de terroir ;
• Permettre aux participants de mieux connaître la démarche de l’association Migrations &
Développement dans son projet de mobilisation des émigrés pour la construction du réseau
des auberges rurales (21 auberges, 387 lits), les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ;
• Permettre aux participants de comprendre la stratégie de développement urbain de la ville
de Tiznit, fondée sur la durabilité, dans un contexte géographique et écologique difficile ;
• Mobiliser les médias régionaux et nationaux sur le sujet afin qu’ils contribuent à faire
connaître les initiatives provinciales.

Participants
L’atelier de Tiznit-Tazeroualt pourrait regrouper des participants appartenant aux catégories

suivantes :
• Une partie des participants à la Caravane occidentale (caravane nord), venus de Tanger
• des participants au Forum de Tiznit des 22 et 23 octobre intéressés par une expérience de
terrain de 2 jours, juste avant le forum
• des acteurs locaux impliqués dans les programmes de développement local sur le terrain et
qui viendront apporter leurs témoignages et participer aux échanges

Organisation
L’atelier sera organisé par le Comité local FITS de Tiznit constitué autour du Conseil provincial,
de la municipalité de Tiznit, de Migrations & Développement, des associations locales, des
représentants de l’Etat.
La journée sur le développement rural sera coordonnée par l’Association Tazeroualt pour
le Développement et la Coopération (ATDC). La journée sur le développement urbain sera
coordonnée par l’association Amoudou et la municipalité de Tiznit.

Déroulement
L’atelier aura lieu dans la province de Tiznit, à Tiznit même et dans les villages de Tachtakt et de

Toumanar, dans la zone de Tazeroualt, dans lesquels a été développé le projet Tourisme Rural
Solidaire (TRS) de Migrations & Développement et où se sont constituées des coopératives
de valorisation des produits locaux (coopératives féminines en particulier).
La rencontre introductive aura lieu à la Maison de la Culture ou à la Maison des Jeunes de
Tiznit. La première journée sera consacrée au développement rural et la deuxième journée
au développement urbain.
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Programme Atelier
20 octobre 2012

Commune rurale Sidi Ahmed Oumoussa

Province de Tiznit

Coordination de la journée :Association Tazeroualt pour le Développement et la Coopération
(ATDC)

Thème: Développement rural durable
Matin : Séance introductive (Maison des Jeunes)
9:00 - Mot de bienvenue par Mohamed Ghazi, Président du Conseil provincial et Abdellatif
Ouammou, Sénateur-maire de la Commune urbaine de Tiznit
• Présentation de l’atelier et de ses objectifs
• L’expérience de M&D en matière de développement rural participatif par Abderrazak Elhajri,
Directeur adjoint
• La place du tourisme dans la province de Tiznit, en particulier dans les Plans de Développement
Communal (PDC)
• Débat
Fin de matinée : Départ pour la zone de Tazeroualt
Déplacement de Tiznit à Zaouit Sidi Ahmed Oumoussa, puis à Toumanar.
(une cinquantaine de km à l’est de Tiznit, 1 heure de route)
13 :00 - Déjeuner à Toumanar
Après-midi
• Visite de la maison d’Illigh, du Moussem Sidi Ahmed Oumoussa
• Présentation de l’auberge rurale créée par un émigré-investisseur dans le cadre du projet
Tourisme Rural Solidaire de Migrations & Développement
• Visite d’une expérience de régénération de l’arganier (prés de l’auberge) faite par l’ATDC en
collaboration avec les acteurs locaux
16 :00 : Déplacement à Tachtakt (environ 4 km)
• Visite du siège de la coopérative féminine
• Visite de la pépinière de l’association féminine
• Visite de l’auberge rurale de Tachtakt
18 :00 : installation dans les auberges
Diner à Tachtakt
Dîner et soirée conviviale au village avec les acteurs locaux (associations, coopératives, élus
communaux, commune rurale).
Nuitée en 2 groupes dans chacune des auberges rurales
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Commune urbaine de Tiznit
21 octobre 2012

Province de Tiznit

Coordination de la journée :
Municipalité de Tiznit et association Amoudou

Thème: Développement urbain durable
7 :00 (dimanche 21)- Petit déjeuner traditionnel dans les auberges de Tazeroualt, puis retour
vers la ville de Tiznit
9 :00 : Séance introductive (Maison de la Culture)
• Présentation de la politique de développement urbain de Tiznit
10 :00 - 13 :00 puis 14 :30 – 16 :30 : Visites de terrain
Les visites concernent 7 projets. Elles se font en 2 ou 3 groupes, en fonction du nombre de
participants. Chaque groupe est accompagné par un élu et/ou un fonctionnaire municipal.
Les visites commencent le matin, après la séance introductive et se poursuivent l’après-midi,
après le déjeuner. Chaque groupe peut avoir un programme spécifique de visite en fonction
des centres d’intérêts.
Les projets concernés sont les suivants :
• Projet de recyclage écologique, par lagunage, des eaux usées urbaines, en vue d’une
utilisation agricole (réhabilitation de l’oasis et installation de nouveaux périmètres irrigués) ;
• Auberge communale prioritairement destinée aux membres des organisations de base
(associations, coopératives) ;
• Halle (en cours de construction) pour la commercialisation des produits locaux, en particulier
les produits des coopératives rurales de la zone ;
• Centres socio-culturels de quartier : mise en place, fonctionnement, rôle dans la vie du
quartier ;
• Maison des Jeunes et Maison de la Culture, leur rôle dans l’animation de la vie locale ;
• Centre artisanal(travail de l’argent, spécialité traditionnelle de Tiznit) - Rencontre avec les
artisans et les associations - lien artisanat/produits de terroir/tourisme
• Réhabilitation de la médina avec Salima Naji, architecte-urbaniste en charge du projet
17 :00 – Séance de synthèse et de débat
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Informations pratiques
Pilotage du projet

L’atelier international de Tiznit est organisé par le Comité local FITS de Tiznit. Il regroupe la province de Tiznit, le Conseil provincial de Tiznit, la commune urbaine de Tiznit, les agences de développement et les associations.
L’atelier rural de Tazeroualt est coordonné par ATDC. L’atelier urbain de Tiznit est coordonné par
l’association Amoudou et la Municipalité de Tiznit.

Inscriptions

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

www.tourisme-solidaire.org

Renseignements au Maroc :
Ville de Tiznit - Lahcen Boumehdi : +212. 06 61 36 82 38 / cagesco2000@yahoo.fr
Tazeroualt - Abdellah Ahjam : +212. 06 67 60 08 35 / ahjam60@yahoo.fr
ou par mail : contact@tourisme-solidaire.org ou maya@tourisme-solidaire.org
Presse: contact@tourisme-solidaire.org

