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La population de la commune rurale de sidi AHMED OUMOUSSA a la province de TIZNIT
ne dépasse pas 4000 habitants, d’après le recensement général de la population et de
l’habitat(RGPH) la population a baissé depuis 2004 à 2014. La situation géographique du
territoire caractérisé par l’existence d’un grand affluent de l’Oued ASSAKA, qui traverse
TAZEROUALT oued IMJGUAGUEN) alimente la nappe phréatique, c’est pourquoi la
majorité de la population vivent sur l'agriculture et l’élevage. L’existence d'un certain nombre
de sources hydrique et puits peu profond encouragent la population à exercer une agriculture
traditionnelle, vu le fractionnement des terrains agricoles en micro-parcelles. Suite aux
années successives de la sécheresse, liée aux changements climatiques, qui s'aggravent d'une
année à l'autre ; ces ressources hydriques s'épuisent et affaiblissent le rendement des activités
agricoles. Face à ce problème et de ses conséquences sur la population locale, qui entraîne une
forte immigration des hommes aux autres villes Marocain et à l’étranger ; suite au
recensement réalisé par l'ATDC qui révèle que la plupart des familles ont connu
l’immigration (au moins une personne de chaque famille quitte leur douar). L ATDC , dans
son plan d'action 2004-2010 et 2011-2017, a pensé à des alternatives pour un développement
local, tel que le tourisme solidaire et l’agriculture familiale.
Dans cette optique l'ATDC (qui est une fédération territoriale d'associations locales, qui
regroupe 12 associations locales dont 4 féminine et 2 coopératives agricoles) contribue à
répondre à ces problèmes en adoptant une approche participative à travers l'organisation de
deux journées d'études(1) (en 2004), qui sont à l'origine d'un plan d'action qui vise d’une part
de développer des structures de l’ESS (Economie sociale et solidaire) et de renforcer
l’éducation des enfants des douars.
Démarche suivi pour atteindre nos objectifs :
-

La concertation pluri-acteurs entre tous les acteurs locaux tout en veillant à la synergie
des différents acteurs,

-

Toute une année (2004/2005) est consacrée à la concertation, en organisant des
réunions au niveau de chaque douar, en présence de l’association locale, pour

expliquer les alternatives de développement tel que le tourisme durable et chercher les
volontaires pour s’investir dans de tels projets…
Depuis 2004 jusqu’à nos jours, l’ATDC avec ses partenaires ont arrivé aux réalisations
suivantes :
-

Création d’une coopérative féminine : TARGANT IJJAN pour production et
commercialisation des produits de l’Argan (en 2004). Appui à l’association Féminine
AJDIGUE (crée en 2001) pour gérer une pépinière pour production de différents
plants. Ce sont des femmes qui ont bénéficié des cours d’alphabétisation en 19982000, qui ont crée l’association AJDIGUE et plus tard la coopérative TARGANT
IJJANE…

-

Organisation des voyages solidaires (2005-2007) avec des partenaires étrangers pour
tester et expérimenter cette alternative avec la population locale (hébergement chez
l’habitant, valorisation du savoir et patrimoine locale, réalisation d’un topoguide,
encourager la recherche dans l’histoire locale,….)

-

Organisation des formations et réunions-débat sur la valorisation du patrimoine naturel
et gestion durable des ressources naturelles avec la population locale.

-

Création de deux auberges ruraux (à TOUMANAR et à TACHTAKT : 2006-2008) et
renforcement des capacités des acteurs locaux sur le tourisme durable et solidaire…

-

Organisation de visites d’échanges en faveur des acteurs locaux (femmes, hommes) à
des expériences réussie à CHTOUKA, TAROUDANT, ARAGIR … pour mieux
réfléchir leurs projets. Le nombre de femmes qui ont participé à ces visites
d’échanges : 19 femmes ont bénéficié à 5 visites d’échanges à des coopératives
féminines pour prendre connaissance de leur expériences : coopérative AFOULKI à
AGLOU (TIZNIT), coopérative TAFYOUCHT à sidi IFNI , association féminine
INCHADEN (CHTOUKA), coopérative IGHRI de tissage à TALIUOINE
(TAROUDANT), coopérative ALAMAL pour valorisation des PAM (plante
aromatique et médicinale) à ESSAOUIRA. 18 hommes ont bénéficié de 04 visites
d’échanges à des expériences de développement des circuits touristiques : une visite à
la maison d’ILLIGH (TIZNIT) ; une autre à AGADIR INOUMAR (CHTOUKA) avec
l’association IGADIR ILALEN qui œuvre à valoriser son patrimoine culturel et
architectural ; une autre à CHTOUKA pour prendre connaissance de l’expérience de
l’association TIWIZI dans l’organisation des circuits de tourisme durable ; une autre
visite aux locaux de l’ONG M&D (Migration et développement) à TALIOUINE qui a
initié des circuits de tourisme durable dans son territoire.

-

Suite à ces visite d’échange qui sont des vrais moments de formation et remise ne
questions sur les alternatives de développement local, on est arrivé à adopter une
charte sur ce type de tourisme entre les acteurs locaux au niveau des 2 douars où on a
les 2 auberges… L’objectif est de considérer l’activité touristique crée au douar un
levier de développement local et fédératrice des acteurs locaux…

-

Encourager l’agriculture familiale et traditionnelle en utilisant la connaissance
scientifique pour amélioration du rendement et en préservant notre environnement.
Dans ce sens plusieurs réunions ont été tenu avec les services de l’agriculture (DPA :
direction provinciale de l’agriculture à TIZNIT) pour renforcer leur appui technique
aux agriculteurs locaux. D’autre part avec l’ONG M&D, on a bénéficié de leurs
experts bénévoles qui ont apporté leur appui et conseils …

-

Un topoguide a été réalisé avec l’appui des experts de M&D et qui est mis à
disposition des auberges

-

Un trajet des randonnés pédestre a été testé et balisé

-

Création d’une coopérative agricole pour élevage des bovins et production laitière
(2008). Sa création est dans l’objectif de renforcer la production des produits de terroir
afin que les touristes puissent bénéficier de tous les produits que peut produire le
territoire.

-

Création d’un centre d’information touristique à TIZNIT et d’une boutique solidaire
pour encourager le tourisme solidaire.

-

Plantation d’une superficie d’arganier de 150 ha dans des terrains privés.

Auto-évaluation : Les succès, les échecs et les améliorations proposés :
A ce jour les 2 auberges fonctionnent d’une façon normale, mais avec des améliorations à
apporter :

(1)

-

Nécessité d’impliquer la commune rurale pour renforcer la synergie et la promotion de
développement territorial dans le cadre d’une approche globale intégré ;

-

Appui institutionnel aux coopératives et renforcement continu de leurs capacités

-

Renforcement des capacités des acteurs locaux sur le marketing et commercialisation
des produits de terroir

-

Renforcer la médiation et vulgarisation scientifique pour améliorer toute intervention
des acteurs locaux dans le processus de développement durable du territoire et faire
face aux changements climatiques.

: l’ATDC a organisé 2 journées d’études qui regroupe tous les acteurs locaux de la
commune rurale sidi Ahmed OUMOUSSA (toutes les associations locales, les
associations des parents d’élèves, les élus et techniciens de la communes), les services
extérieurs, les ONG nationaux et internationaux partenaires et tous nos partenaires pour
une concertation pluri-acteur autour des alternatives du développement territorial.

