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L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN

De nombreux quartiers et bidonvilles, urbains ou périurbains,
et plusieurs communes, situées pour leur grande majorité en
milieu rural, connaissent des situations difficiles marquées
par l'insuffisance des accès aux équipements et services
sociaux de base, offrant ainsi des terreaux propices à
l'aggravation des problèmes d'analphabétisme, de chômage et
d'exclusion, ou de déscolarisation, et pâtissant des faibles
opportunités d'emploi et d'activités rémunératrices.

De manière générale, Nous appelons le gouvernement à
adopter une démarche d'écoute et de concertation avec toutes
les forces vives de la nation, en l'occurrence les partis
politiques, les syndicats, les collectivités locales, les
organisations de la société civile et le secteur privé, mais
aussi les citoyens avisés ayant à cœur de s'impliquer dans
l'action du développement.

S.M. le ROI MOHAMMED VI
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I ) LE PROJET INITIAL
1) Les Centres Tadamoune
Le rôle premier des Centres pilotes est d’être à l’écoute de la population, de susciter le
dialogue et de faire participer les habitants à l’épanouissement de leur environnement. Ils
assureront la promotion du développement humain dans leur quartier à travers des activités
cible axées sur la thématique « Sport et développement » et des actions complémentaires de
sensibilisation et de formation.
Les activités seront menées notamment autour des trois axes suivants :
Le sport pour le développement,
L’insertion sociale,
L’accès aux activités génératrices de revenus.
1.1) Les objectifs initiaux
1.1.1) Asseoir un nouveau type de partenariat fondé sur une approche
participative au niveau local qui implique tant la population cible que les
autorités locales la société civile, les secteurs publics et privés.
1.1.2) La thématique « Sport pour le développement » est conçue de
manière à constituer une composante intégrée dans un programme de lutte
contre la pauvreté.
1.1.3) Jouer la double fonction de catalyseur autour du 1er objectif du
millénaire (Réduire l’extrême pauvreté et la faim) pour le développement et
constituer une chaîne de partenariat constituée par l’ensemble des acteurs au
niveau local.
1.1.4) Permettre aux jeunes des quartiers de Sidi Moumen et Nassim de
participer à leur propre développement à travers le sport et des activités
d’écoute et d’éveil.
1.1.5) Intégrer la composante « sport et activités de nature ».
Faire découvrir ces nouveaux sports.
1.2) Les résultats attendus
1.2.1) Réduction de moitié du taux de délinquance juvénile dans les 2
quartiers.
1.2.2) Former les différents niveaux de personnes prévues pour le
fonctionnement des centres animateurs sportifs et sociaux et un
volet de formation professionnel dans le métier du bâtiment.
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1.2.3) La cellule de suivi et de gestion aura été formée pour la mise en
œuvre de projets de développement local et en plaidoyer et
communication.
1.3) Majal Tadamoune un laboratoire opérationnel
Le projet Majal Tadamoune se situe à la croisée de plusieurs orientations Nationales
et Internationales. Cette situation exceptionnelle lui confère une position de
laboratoire .
La réussite du projet pourra servir de référence à de nombreux niveaux.
1.3.1) INDH (Initiative Nationale pour le Développement humain)
SM le Roi Mohammed VI, dans son discours du 18 mai 2005, vient de
lancer l’INDH (Initiative Nationale pour le Développement Humain).
Cette stratégie vise à mettre « l’homme au centre de l’action de
l’état » et insiste sur « l’écoute des citoyens ».
1.3.2) « Jeunes pour le développement »
1.3.3) L’année « Internationale du Sport et de l’éducation Physique »
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2005 « Année
Internationale du Sport et de l’Education physique » pour mettre en
relief le rôle que le sport peut jouer dans notre quête d’un monde plus
sûr. L’Organisation des Nations Unies se tourne de plus en plus vers
le monde du sport pour y trouver un soutien en faveur de la paix et
dans les efforts pour atteindre les « Objectifs de Développement du
Millénaire ».
Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unis (extrait du discours
de lancement de l’année du Sport).
1.3.4) « Les objectifs du millénaire »
S’inspirant de la « Déclaration du Millénaire », les pays s’engagent, en
adoptant les huit « Objectifs du Millénaire pour le Développement »,
à intensifier leurs efforts et à unir leurs forces pour lutter contre la
pauvreté, l’illettrisme, la faim, le manque d’instruction, les disparités
entres les sexes, la mortalité infantile et maternelle, les maladies ainsi
que la dégradation de l’environnement. Le huitième objectif appelle
les pays riches à alléger la dette, à accroître leur aide et à donner aux
pays pauvres un accès équitable à leurs marchés ainsi qu’a leurs
technologies.

1.3.5) CIO par son objectif « Aide au développement humain ».
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L'engagement du Comité International Olympique (CIO) dans des
projets d'aide au développement humain a pour but de promouvoir, par
le sport et l'activité physique, la qualité de vie et le bien-être des
individus vivant dans les régions les plus défavorisées du monde. Il
s'agit d'utiliser le sport comme moyen d'amorcer un changement
positif. Bien que ces projets soient spécifiques et demeurent de nature
symbolique, la contribution du Mouvement olympique se veut
complémentaire aux efforts qui sont déployés par les gouvernements
et les organisations inter et non gouvernementales face aux défis de
notre société. Cet engagement du CIO se base sur la nécessité de
mettre le sport, devenu une véritable force sociale, au service du
développement humain. Il s'agit également de sensibiliser les
décideurs sur le rôle que le sport peut jouer dans ce domaine.
"Le but de l'Olympisme et de mettre partout le sport au service du
développement harmonieux de l'homme , en vue d'encourager
l'établissement d'une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité
humaine."
Paragraphe 3, Principes fondamentaux, Charte Olympique
II ) LA FORMATION
2) Le stage de Formation, ses acquits
La formation est le 1er élément tangible du projet. Elle aurait dû logiquement se dérouler
simultanément avec la construction des centres. Toutefois la réalisation de ceux-ci s’avérant
plus longue que prévu, la décision d’engager la formation a été prise.
Cette procédure va peut être éviter d’engager le dossier sur une mauvaise voie et permettre
de la repenser en s’appuyant sur les réalités du terrain.
2.1) La constitution d’un groupe
Initialement la formation devait accueillir deux publics : 8 animateurs sportifs et 18
bénévoles sociaux.
La réalité a fourni un tout autre résultat avec : 6 bénévoles sociaux, 4 responsables
d’association, 4 cadres du secteur sport, 1 membre de l’éducation nationale.
Devant la situation il a été décidé, le 1 er jour de la formation, avec l’accord de tous
que l’ensemble des bénéficiaires suivent la totalité du stage.
3 personnes ont abandonné la formation.
2.2) La dynamique du groupe
Le groupe était hétérogène avec des âges et des situations différentes.
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Celui-ci a trouvé très rapidement une forte cohésion et s’est montré particulièrement
réactif.
2.2.1) Connaissances techniques
La connaissance de notions autour des thèmes du territoire et du
développement permet aujourd’hui aux stagiaires de placer leurs actions dans
le cadre plus large de Casablanca, du Maroc et de la mondialisation.
Ils peuvent aujourd’hui se repérer entre les différents concepts comme la
conférence de Rio, l’Agenda 21, le protocole de Kyoto, les objectifs du
millénaire et l’initiative Royale de l’INDH (Initiative Nationale pour le
Développement Humain).
L’organisation d’un contrôle de connaissance a mis en valeur les acquisitions
théoriques.
2.2.2) L’écoute et l’éveil
Ce volet a été abordé par divers exercices principalement autour des thèmes
du territoire et du sport.
L’enquête a été l’élément fort, pour aborder cette problématique.
2.2.3) Les micro actions
L’organisation de 5 sorties de découvertes d’activités sportives nouvelles,
pour les jeunes des deux quartiers, a démontré la force des attentes.
Les activités proposées ont été l’équitation, les glisses urbaines (roller, skate
board), le nautisme, l’escalade et le surf.
De telles sorties se révèlent délicates à organiser, transport, qualité des
prestations, vétusté du matériel.
2.2.4) Les intervenants extérieurs
Les intervenants appelés à intervenir pendant le stage ont eu une grande
importance auprès des stagiaires :
Mr Kaioua Abdel Kader , Inspecteur régional de l’aménagement du territoire
de Casablanca, sur les problèmes d’aménagement du territoire.
Mme Nawal El Moutawakel et l’association A.M.S.D (Association
Marocaine Sport et Développement) sur l’organisation d’événements et le
sport comme outil de développement.
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Mr Laurent Miramont et Mr Mohammed Kharjay pour le surf et les projets
sociaux autour des sports de nature.
Mr Emmanuel Deboucher pour l’escalade et les potentiels des sports de
nature dans l’Atlas et le Maroc.
Mr Patrick Watchi a expliqué les difficultés pour développer les sports de
glisses urbaines (Skate, roller, BMX) en l’absence de skate park.
La visite de Rachid Louali a été importante pour les stagiaires mais également
par son impact dans les quartiers.
2.3) Les Enseignements de la Formation
2.3.1) Le rôle primordial des stagiaires et des associations
Ce groupe de stagiaires et les deux associations (MASSIR et ANSD) sont le
socle indispensable des phases suivantes.
2.3.2) Une connaissance du terrain
La liaison forte avec les deux quartiers permet aujourd’hui d’avoir une vision
claire des attentes et des besoins.
Cette connaissance doit permettre une approche adaptée pour la suite du
projet.
2.3.3) Une visibilité sur le terrain
Avec l’enquête et l’organisation des sorties sportives le projet Majal
Tadamoune a acquis de la reconnaissance sur le terrain.
Il s’agit aujourd’hui de la faire fructifier.
2.3.4) Une information auprès des élus et des autorités
Le stage a permis une information des élus et des autorités sur le projet par
des réunions, demandes d’autorisations, rendez-vous…
Le projet dans tous ses contacts a reçu un très bon écho.
2.3.5) Maîtriser le transport
La mobilité est un élément central de la réussite.
Il est indispensable de disposer d’un moyen de transport (minibus de 28
places).
III ) PROPOSITIONS pour REUSSIR par le DEVELOPPEMENT HUMAIN
3) Evoluer pour réussir
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Un projet est un élément vivant. Dans un « Projet de développement humain » les
fluctuations peuvent s’avérer importantes. Tout au long de son évolution il est nécessaire de
s’adapter aux réalités afin de garder les objectifs initiaux.
La vie normale d’un projet est marquée par une augmentation des partenaires. Il faut donc
veiller à adapter l’organisation, à son développement pour garder le maximum d’efficacité.
3.1) Les différentes phases de l’évolution du projet
3.1.1) La phase de montage
Elle est menée par les initiateurs du projet : le PNUD, la Fondation MJID et
le Secteur Sport.
Elle se termine par le lancement officiel du projet en Novembre 2004.
3.1.2) La préparation de la formation
Période de contacts pour élaborer le programme de la formation et constituer
le groupe de stagiaires.
Elle se termine avec le début du stage le 23 mai 2005.
3.1.3) La formation
Elle est marquée par l’arrivée effective de nouveaux partenaires : les
stagiaires et les associations.
Elle marque l’implantation effective sur les quartiers de Sidi Moumen et
Nassim.
Cette phase s’achève avec le stage le 29 juillet 2005.
3.1.4) La préparation de la Gouvernance
Ce temps doit préparer un nouveau mode de fonctionnement pour faire face
aux objectifs et permettre l’intégration de nouveaux partenaires
indispensables à la réussite finale.
3.1.5) La mise en place
Le mode participatif décrit dans le dossier initial pourrait s’organiser autour
d’un « Conseil de gouvernance » qui regrouperait l’ensemble des partenaires.
Il serait l’organe de décision du projet.
Cette période sera le démarrage du concept du projet sur le terrain. Il faut
donc se doter d’un chef de projet et d’une cellule opérationnelle.
La professionnalisation du fonctionnement est indispensable.
La fin de cette phase est prévue en novembre 2006. Elle marque la fin du
projet et la réalisation des infrastructures nécessaires au Centres Tadamoune.
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3.1.6) L’autonomie
A partir de début 2007 le projet sera opérationnel et devra avoir atteint
l’autonomie opérationnelle et financière.
L’organisation reposera sur les Directeurs des centres avec un fonctionnement
professionnel axé sur l’excellence.
3.1.8) La duplication du concept
Il sera cherché à reproduire la démarche dans d’autres région du Maroc.
4) Une réflexion pour repositionner le projet
Adapter le projet aux acquis du stage et des réalités du terrain.
C’est le terrain qui donne le tempo, le projet doit avoir la capacité de s’adapter en
permanence.
4.1) Quelles Infrastructures ?
Repenser les infrastructures en fonction d’axes de développement clair.
Les infrastructures se doivent d’être adaptées aux réalités du terrain et posséder un
potentiel économique capable d’assurer son autonomie financière à moyen terme (4 à
5 ans).
Actuellement les « Centres Tadamoune » sont conçus comme des projets
d’aménagements locaux qui regrouperaient sur un même site les installations d’une
Délégation des sports et une Maison de Jeunes.
4.2) Les problématiques différentes
Sidi Moumen et Nassim ont des problématiques différentes. Il convient donc d’en
tenir compte avant de réaliser des infrastructures lourdes et coûteuses et de réfléchir
aux coûts de fonctionnement.
4.2.1) Sidi Mounen
Traumatisé par les événements du 16 mai 2002 Sidi Mounen est un quartier
ancien qui possède une âme et une chaleur humaine réelle.
Le quartier est pourvu de nombreuses installations sociales, culturelles et
sportives.
Plus que d’en créer de nouvelles il semble plus judicieux de valoriser et
d’améliorer ce qui existe.
Les installations sportives
Les terrains de Foot de la commune et de l’association Massir,
La salle couverte,
Le terrain de mini-foot qu’il faut complètement refaire,
Le terrain omnisport qu’il faut également reprendre complètement.
Des installations proches nombreuses et variées
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Le quartier de Sidi Bernoussi très proche regorge d’installations qui ne
demandent qu’à être utilisées : centre de la délégation des sports,
stades…
La maison de jeunes est également bien équipée et possède un espace
d’initiation à la circulation routière.
Installation à créer
La construction d’un Skate-Park sur le quartier est indispensable.
4.2.2) Nassim
Nassim est un quartier récent qui abrite des populations transférées, dans des
conditions difficiles, des quartiers de l’Ancienne Médina et de Derb-Soltane.
Des conflits opposent ces différentes populations et l’amalgame a du mal à
s’opérer.
Les installations sportives :
Une salle couverte neuve, inaugurée il y a 2 ans mais toujours
fermée !!!!
Un terrain de mini foot public mais géré par un privé !!!!
Un terrain de foot avec une forte pente qui nécessite des travaux de
nivellement.
Une absence totale d’équipement culturel.
4.3) Proposition d’axes stratégiques de développement
Définir des axes stratégiques adaptés qui vont pouvoir permettre d’atteindre les
objectifs et donner l’autonomie financière aux Centres Tadamoune.
4.3.1) Les Carrières Thomas pour Sidi Moumen
Le site des Carrières Thomas offre de nombreuses possibilités pour mettre en
place des structures et activités sportives, culturelles et touristiques.
C’est autour de ce site que pourrait se mettre en place un projet de
développement créateur d’activités sportives et génératrices d’emplois.
4.3.2) Les Glisses Urbaines pour Nassim
Pour doter Nassim d’un projet identitaire correspondant à ses caractéristiques
les Glisses urbaines peuvent offrir une option d’avenir.
4.4) Les fonctions « Ecoute et Eveil »
Elles sont réfléchies et organisées à partir des axes stratégiques de développement.
Elles sont élaborées pour répondre aux attentes du territoire au travers des
orientations stratégiques et des projets qui vont émerger.
5) Une organisation adaptée
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Il semble indispensable de mettre en place une organisation adaptée pour répondre aux
objectifs initiaux et aux réalités.
Le bénévolat ne permettra pas d’assurer le fonctionnement des Centres Majal Tadamoune.
La professionnalisation et la recherche de l’excellence sera la clé du succès.
Il est indispensable de s’appuyer sur un noyau de professionnels qui aura des comptes à
rendre sur des objectifs clairs et une gestion transparente.
La réussite du projet est liée à la capacité d’impliquer l’ensemble des partenaires du projet et
d’en trouver de nouveaux. Cette implication doit s’appuyer sur la participation de tous aux
prises de décisions.
5.1) Les objectifs
5.1.1) Repositionner le projet
Devant les informations fournies par la formation, il semble indispensable de
reprendre une réflexion pour bien redéfinir certains points du dossier :
infrastructures, fonctionnement, activités…
Ce travail permettra également de mettre en place les fonctions « d’écoute et
d’éveil ».
C’est à partir de cette démarche que seront définis les projets de
développement.
Ce repositionnement s’effectuera dans le respect des objectifs initiaux et les
renforcera en se dotant d’une méthodologie efficace.
5.1.2) Professionnaliser le fonctionnement
L’un des objectifs du projet est de donner « accès aux activités génératrices
de revenus ».
La professionnalisation des stagiaires devrait être le 1 er élément de cet accès
à des revenus
C’est une demande forte des participants au stage.
5.1.3) Intégrer les nouveaux partenaires
Autres ONG en particulier celles axées sur le sport,
Campagne de recherche de partenariat privé.
5.1.4) Diversifier les recettes
La diversification des recettes doit permettre d’assurer une partie du
fonctionnement du projet : salaires, activités, formation…
5.1.5) Les formations complémentaires
A tous les niveaux du projet des formations seront nécessaires.
5.1.6) Améliorer l’ensemble de la chaîne de production avec les prestataires
Les sorties d’activités ont permis de mettre en lumière à la fois les potentiels
des prestataires mais également leurs difficultés.
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Il est important de travailler avec eux la qualité du service mais également
pouvoir les doter des outils et du matériel nécessaires.
Il serait intéressant de se doter d’un cahier des charge et apporter un appui
technique au montage de projet.
5.2) La gouvernance participative comme type d’organisation
5.2.1) Le Conseil de Gouvernance
Il regroupe l’ensemble des partenaires du projet : PNUD Fondation MJID,
Secteur sport, Associations, Autorité, Elus, Stagiaires, Sponsors,
Personnalités, Chef de projet.
C’est un lieu d’échange d’information.
Il prend les décisions stratégiques et assure le contrôle de gestion.
5.2.2) La Fondation MJID
Assure la liaison entre les différents financeurs, le chef de projet et la cellule
opérationnelle.
5.2.3) Le Chef de projet
Il assure la direction opérationnelle du projet et applique les orientations
fixées par le Conseil de Gouvernance.
Il travaille sur objectif et assure la gestion du projet.
5.2.4) La cellule opérationnelle
Le chef de projet assure la direction de la cellule opérationnelle.
Elle est composée à partir des stagiaires.
Sur les 2 quartiers, elle fonctionne à partir des structures et des salles
existantes.
Elle élabore les projets de développement et met en place les activités d’
« écoute et d’éveil ».
Elle monte la campagne de recherche de sponsors.
Les fonctions sont rémunérées.
5.2.5) Les associations
Elles sont le relais sur le terrain et mobilisent les jeunes et les habitants.
5.3.6) Les prestataires
La collaboration avec les prestataires de service est un élément à prendre en
compte.
La réussite repose sur la capacité de l’ensemble des acteurs du projet de travailler ensemble
par l’information, l’écoute, la compréhension et l’action de concert.
L’écoute et l’éveil doit être la règle éthique qui guide la réflexion et l’action de tous.
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Plus qu’un modèle d’équipement, « Les Centres Tadamoune » doivent s’imposer
comme une référence méthodologique dans le cadre de l’INDH ».
Jacques Marion, Rabat le 8 Août 2005
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Document n°4
« Les Ziyarates » de Fès
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L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN

De nombreux quartiers et bidonvilles, urbains ou périurbains,
et plusieurs communes, situées pour leur grande majorité en
milieu rural, connaissent des situations difficiles marquées
par l'insuffisance des accès aux équipements et services
sociaux de base, offrant ainsi des terreaux propices à
l'aggravation des problèmes d'analphabétisme, de chômage et
d'exclusion, ou de déscolarisation, et pâtissant des faibles
opportunités d'emploi et d'activités rémunératrices.

De manière générale, Nous appelons le gouvernement à
adopter une démarche d'écoute et de concertation avec toutes
les forces vives de la nation, en l'occurrence les partis
politiques, les syndicats, les collectivités locales, les
organisations de la société civile et le secteur privé, mais
aussi les citoyens avisés ayant à cœur de s'impliquer dans
l'action du développement.

S.M. le ROI MOHAMMED VI

51

SOMMAIRE
1)HISTORIQUE
2)OBJECTIFS DE LA MISSION
3) LA SITUATION ACTUELLE
4) DEROULEMENT DE L’ETUDE
4.1) Méthodologie
4.2) Les contacts
4.2.1) Les contacts institutionnels :
4.2.2) Contacts associatifs et professionnels
4.2.3) Les propriétaires de Maisons
5) LES PRODUITS
5.1) Logement chez l’habitant
5.1.1) Définition
5.1.2) Dénomination
5.1.3) Déclinaison
5.1.4) La Maison Pilote
5.1.5) Le réseau
5.1.6) La formation
5.1.7) Les Documents
5.2) Le circuit spirituel
5.2.1) Les circuits ADER
5.2.2) Les critères
5.2.3) Le tracé
5.3) Les produits réceptifs
5.3.1) Le circuit spirituel
5.3.1) Les soirées soufi
5.3.2) Les stages thématiques
5.3.3) Les lieux mystérieux
6) COMMERCIALISATION
6.1) 1ère phase a partir de Mai 2006
6.2) 2ème phase à partir de septembre 2006
6.3) 3ème phase a partir de janvier 2007
7) COMMUNICATION
7.1) Les supports de Communication
7.2) Relations Presse et relations publiques

52

8) FES ACCUEIL
8.1) Statut juridique
8.2) Les Membres
8.3) Les taches de l’association « Fès Accueil»
8.3.1) Rédaction des textes
8.3.2) Encadrement et contrôle du fonctionnement
8.3.3) Définition des orientations et les objectifs
8.3.4) La gestion financière
8.4) L’animateur touristique
8.4.1) Les missions
8.4.2) Le profil
9) LE FONCTIONNEMENT FINANCIER
9.1) Les travaux des maisons
9.2) L’ameublement et la décoration
9.3) Le tarif de location
9.4) La répartition financière des locations
9.4.1) Procédures
9.4.2) Exemple
9.5) Les charges de l’association
9.6) Les recettes de l’association
10) CALENDRIER PREVISIONNEL
10.1) Octobre / novembre 2005
10.2) Décembre
10.3) Janvier 2006
10.4) Février
10.5) Mars
10.6) Avril
10.7) Mai
10.8) Juin
10.9) Juillet
10.10) Août
10.11) Septembre
10.12) Octobre
10.13) Novembre
10.14) Décembre
10.15) Janvier 2007
11) BUDGET PREVISIONNEL
11.1) Base de calcul 2006
11.2) Base de calcul 2007
11.3) Base de calcul 2008
12) CONCLUSION

53

1) HISTORIQUE
Cette mission financée par le PNUD répond à une demande exprimée par « La Fondation Esprit
de Fès ». Elle souhaite prolonger pendant toute l’année, grâce au tourisme, la dynamique du «
Festival des musiques sacrées ». A cet effet, Mr Skali, Directeur du Festival, a contacté Mr de
Casterlé, Représentant Résidant du PNUD au Maroc.
2) OBJECTIFS DE LA MISSION
La présente mission a pour objet le développement d’une initiative de promotion du tourisme
spirituel dans la Médina de Fès, pour l’amélioration des revenus des populations démunies.
La mission fixe deux axes de travail :
Identification et définition d’un produit de logement chez l’habitant,
Description d’un circuit de tourisme spirituel dans la Médina.
3) LA SITUATION ACTUELLE
Fès n’est pas actuellement une destination touristique mais une étape touristique.
Pour remédier à cette situation et dans le cadre de l’« Objectif 2010 », Fès a entrepris une phase
de réflexion. Une vaste étude a été lancée qui a débouché sur l’élaboration et la signature du
PDR ambitieux.
Cette mission s’inscrit dans cette dynamique.
Le projet du logement chez l’habitant ne figure pas dans le PDR.
4) DEROULEMENT DE L’ETUDE
4.1) Méthodologie
Plus qu’une étude classique notre travail a visé à amorcer une dynamique sur le terrain
(propriétaires, associations), auprès des institutions (ministère du tourisme, ONMT…), des
professionnels (Objectif Maroc, Altaïr…) et bien sur des propriétaires de maisons susceptibles
d’être intéressés par le projet.
Elle s’appuie sur la volonté exprimée par Mr le Wali de disposer d’un réseau d’une quinzaine de
maisons pour le Festival des Musiques Sacrées de 2006.
Nous proposons une stratégie et un échéancier, très serré, pour permettre de répondre aux
objectifs.
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4.2) Les contacts
Nous avons entrepris de nombreux contacts pour appréhender l’ensemble de la problématique.
4.2.1) Les contacts institutionnels :
Ministère du Tourisme Rabat, ONMT, UNESCO,
ADER, Délégation Régionale du Tourisme Fès,
CRT, Délégation Régionale des Affaires Islamiques, Mr Abdelasm Rhermini
Les Ecoles Hôtelières de Fès,
4.2.2) Contacts associatifs et professionnels
Union des Associations et Amicales de la Médina de Fès,
Agence Objectif Maroc, Agence de voyage ALTAIR,
Mme Nathalie Calmé, Journaliste
4.2.3) Les propriétaires de Maisons
Wilaya, Quaïds, Moqadems.
5) LES PRODUITS
5.1) Logement chez l’habitant
5.1.1) Définition
Le logement chez l’habitant est un hébergement touristique qui accueille les touristes au
sein d’une famille de la Médina de Fès. Ils mettent à disposition une ou plusieurs
chambres de leur maison avec un confort adapté qui permet aux visiteurs une découverte
de la vie locale et des habitants, dans un respect mutuel.
5.1.2) Dénomination
L’appellation « logement chez l’habitant » ne répond pas à un nom commercial attractif.
Il faut également éviter la confusion avec « Maison d’hôtes » qui est un produit
totalement différent.
Nous proposons la dénomination de
« CHAMBRES d’ACCUEIL »
5.1.3) Déclinaison
Elle permettrait une déclinaison diversifié comme
« TABLE d’ACCUEIL » ou « GITE d’ACCUEIL »
dans l’éventualité d’un développement et de création de produits complémentaires
5.1.4) La Maison Pilote
La maison de la famille Benlamine a été choisie pour être la 1ère aménagée pour servir de
maison pilote.
Elle est située au 29 de la rue de Rome (voir fiche technique en annexe).
Son aménagement devrait être termine en Février pour permettre d’intégrer sa visite dans
les éductours et le voyage de presse.
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5.1.5) Le réseau
Nous avons identifié une pré liste de maisons pour constituer la tête du réseau.
Le nombre minimum de 10 maisons sera nécessaire pour permettre un fonctionnement minimum
du réseau.
5.1.6) La formation
Il est indispensable de former les propriétaires. Nous proposons une formation de 12 jours
composé de 2 modules de 6 jours chacun :
Fonctionnement et gestion du réseau au sein de « Fès Accueil »,
Acquisition des notions d’accueil et d’hygiène.
Cette réflexion a été menée en collaboration avec les 2 écoles hôtelières de Fès.
5.1.7) Les Documents (Voir annexes)
Fiches techniques
Réglementation
Charte de qualité
5.2) Le circuit spirituel
Le projet consiste a proposer un circuit balisage sur la thématique spirituelle à travers la Médina
de Fès.
5.2.1) Les circuits ADER
L’ADER a réalisé 6 circuits balisés sur la Médina et vient de publier un guide.
La proposition de circuit spirituel a été élaborée en collaboration avec l’ADER.
Ce travail se veut complémentaire de celui déjà réalisé.
5.2.2) Les critères
Nous nous sommes efforcé de concevoir le parcours suivant plusieurs critères :
Découvrir les principaux sites spirituels incontournables, mais également des
lieux plus méconnus,
Parcourir des zones de la médina qui ne sont pas couvertes par les autres circuits
ADER,
Reprendre les mêmes critères de définition que ceux des autres circuits ADER.
5.2.3) Le tracé
Il se divise en 2 parcours. Il part de la porte du Palais Royal à Fès Jdid et se termine à
Bab Ftouh .
Il permet de découvrir 50 sites spirituels sur les 195 identifiés dans la Médina.
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5.3) Les produits réceptifs
Ils ne font pas partie des objectifs de la mission, mais la production de produits réceptifs sera
nécessaire pour élargir la commercialisation et assurer la stabilité financière de l’association.
Ils seront proposés en priorité aux voyageurs des « Chambres d’Accueil » mais également à des
touristes de passage.
Ils pourront faire l’objet d’une commercialisation en packages avec les « Chambres d’accueil »
en particulier dans les réseaux d’agences spécialisées (Culture, tourisme solidaire…)
5.3.1) Le circuit spirituel
Son balisage éventuel demandera du temps il sera donc utilisé comme visite
guidée.
5.3.1) Les soirées soufies
Dans les zaouïas qui accepteront de recevoir des touristes en quête de spiritualité.
5.3.2) Les stages thématiques
Ce type de produit marche très bien en Europe ses déclinaisons sont infinies :
Musique, cuisine, artisanat, soin de beauté, herboristerie…..
5.3.3) Les lieux mystérieux
Manuscrits de la bibliothèque Quarraouine, Les Hammams….
6) COMMERCIALISATION
La commercialisation doit être progressive et adaptée à l’évolution du produit.
6.1) 1ère phase a partir de Mai 2006
Internet sur les sites institutionnels : ONMT, CRT, Festival,
Réseau « Festival Musiques Sacré »,
Cueillette des touristes de passage à Fès,
Au début la location à des étudiants peut faciliter le démarrage mais le danger de cette
pratique est le détournement de la vocation touristique.
6.2) 2ème phase à partir de septembre 2006
Publication dans des guides touristiques et d’hébergement : routard, guide vert, guide
bleu….
6.3) 3ème phase a partir de janvier 2007
Commercialisation auprès des agences de voyage et des TO marocains et Internationaux
: Nouvelles Frontières, Croq' Nature (tourisme solidaire) Atlas Voyage…..
Là aussi il faudra pratiquer de manière progressive en commençant par les marchés les
plus porteurs : France, Espagne….
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7) COMMUNICATION
La communication de l’association devra s’appuyer fortement sur la communication
institutionnelle.
7.1) Les supports de Communication
Internet sur les sites institutionnels (CRT, ONMT, Festival….)
Les publications institutionnelles
Edition d’une affichette et d’un dépliant.
Un dossier de Presse.
7.2) Relations Presse et relations publiques
Intégration aux Eductour et voyages de presse : ONMT, CRT
Profiter du Festival pour avoir des contacts.
8) FES ACCUEIL
Pour gérer, promouvoir et développer le produit « Chambre d’accueil » il faut disposer d’un
outil adapté. Nous proposons la création d’une association « Fès Accueil » qui regroupera les
différents acteurs.
Le fonctionnement de « Fès Accueil » répond aux objectifs conjugués de :
INDH défini par sa Majesté Mohammed VI dans son discours du 18 mai,
Développement humain, stratégie du PNUD initiée par le PNUD depuis la conférence de
RIO, en 1992, et réaffirmée solennellement par l’ONU dans les « Objectifs du Millénaire
»,
« Esprit de Fès » illustré par le propos de Mr François Houtard :
« Le Festival de Fès peut être un des signaux d’un réenchantement positif du monde, à
condition bien sûr, que le signe corresponde à un signifié qui construise l’avenir. »
8.1) Statut juridique
Le statut juridique le plus adapté semble être le statut associatif qui permet l’implication
de l’ensemble des partenaires et offrir le mode de fonctionnement le plus souple.
8.2) Les Membres
Au côté des membres fondateurs, Fondation "Esprit de Fès, les propriétaires et la
Willaya de Fès, il semble indispensable de pouvoir intégrer des membres diversifiés
(institutions, société civile…) répondant à la situation de départ mais prenant en compte
le développement futur de l’association.
En fonction de la mise en place l’intégration des partenaires pourra se faire à la création
de l’association où plus tard.
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8.3) Les taches de l’association « Fès Accueil»
8.3.1) Rédaction des textes
Elle élabore, valide l’ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de
l’association.
8.3.2) Encadrement et contrôle du fonctionnement
Elle veille à l’accomplissement des missions confié à l'animateur touristique (voir cidessous),
Elle contrôle le respect des normes de qualité par les propriétaires.
8.3.3) Définition des orientations et les objectifs
Elabore les programmes et projets de développement de l’association : événementiel,
voyages d'études, subventions, formations complémentaires…
Elle valide la sélection des nouvelles "Chambres d'Accueil".
8.3.4) La gestion financière
Elle valide les comptes et les budgets prévisionnels
Elle assurer le contrôle de la gestion financière de l’association.
8.4) L’animateur touristique
Le fonctionnement opérationnel est assuré par un animateur touristique salarié qui sera la
pierre angulaire du système.
8.4.1) Les missions
Elles sont nombreuses et variées :
Réservation en assurant la liaison entre les clients et les propriétaires,
Gestion financière en assurant le recouvrement des locations et le paiement des
propriétaires
Contrôle en veillant au respect du cahier des charges,
Animation du réseau en le développant et en assurant sa gouvernance,
Commercialisation auprès des éditeurs de guide et des TO,
Production en créant les prestations d’accompagnement,
Communication en étant le lien entre les institutions et les média.
8.4.2) Le profil
Le niveau de compétence de cet animateur touristique est très important.
Il devra avoir une bonne technique touristique, commercialisation et production, et une
expérience dans l’animation territoriale.
Il devra maîtriser au moins 2 langues (Français, Anglais) et l’informatique.
Une très bonne connaissance de la Médina est indispensable.
9) LE FONCTIONNEMENT FINANCIER
9.1) Les travaux des maisons
Les travaux d’aménagement sont la mise aux normes sanitaires et électricité.
Il concerne des petits travaux rafraîchissement des peintures, des plâtres, des zelliges,
des boiseries…
Ils sont financés par subvention.
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9.2) L’ameublement et la décoration
Ils sont à la charge des propriétaires et se financent par auto financement ou par micro
crédit dans le cadre d’une convention avec un organisme spécialisé.
9.3) Le tarif de location
200dh la chambre par nuit semble raisonnable pour le démarrage car il y aura une
période de rodage qui peut s’estimer à 1 an.
Une augmentation pourra éventuellement s’envisager quand le réseau aura atteint une «
Garantie de Qualité ».
9.4) La répartition financière des locations
L’association retient 25% pour son fonctionnement et ses charges.
Le propriétaire touche 75% du coût total de la location avec les quel il couvre son
éventuel Micro Crédit et ses diverses charges (assurances, électricité, eau, produits
entretiens….)
9.4.1) Procédures
Le touriste doit régler 100% à l’arrivée,
L’association retient 25% du montant pour son fonctionnement ainsi que le
montant éventuel des micros crédit.
L'association verse au propriétaire le solde (50% du solde à l’arrivée et 50% au
départ des touristes).
9.4.2) Exemple
Location de 5 jours 200dh la nuitée soit total de 1 000dh,
Retenue pour l’association 250dh, retenu pour micro-crédit 150dh,
1er versement au propriétaire à l’entrée des touristes 300dh,
2ème versement au propriétaire au départ de touristes 300dh.
9.5) Les charges de l’association
Le salaire de l’animateur touristique au début de 6000dh charges comprises, mais il
devra évoluer sur objectifs.
Les frais de gestion (téléphone, internet…)
9.6) Les recettes de l’association
Les commissions (25%) sur les recettes de location des « Chambres d’Accueil »
Les produits réceptifs, vente directe, par agence ou par packages,
Les subventions.
10) CALENDRIER PREVISIONNEL
10.1) Octobre / novembre 2005
Etude PNUD : Définition du produit, étude de la maison pilote, mobilisation des
partenaires.
10.2) Décembre
Finalisation du 1er groupe de propriétaires,
Début du chantier de la 1ère maison validée.
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10.3) Janvier 2006
Réunion des propriétaires,
Fin du chantier de la 1ère maison validée.
10.4) Février
Inauguration de la « Maison pilote »,
Début des éductours et des voyages de presse,
Début de la formation,
Début des autres chantiers ( 9 autres maisons).
10.5) Mars
Validation des différents textes (Réglementation, chartes, statuts…..)
Création de « Fès Accueil »,
10.6) Avril
Recrutement de l’animateur touristique,
Fin des chantiers des 10 premières maisons,
Partenariat Micro-crédit,
10.7) Mai
Début des activités de « Fès Accueil »,
Test location,
Publication internet,
Diffusion affichettes et dépliants.
10.8) Juin
Début des locations,
Festival des Musiques Sacrés.
10.9) Juillet
Bilan du 1er mois d’activités,
Ajustement du fonctionnement.
10.10) Août
Fonctionnement,
Recherche de d’un deuxième groupe de maisons.
10.11) Septembre
Début de la production de produit réceptif,
Début prospection des guides touristiques et d’hébergement.
10.12) Octobre
Lancement de la mise en place du 2ème groupe de maisons.
10.13) Novembre
Finalisation de la gamme de produits
10.14) Décembre
Bilan de la 1ère année de fonctionnement,
Présentation de la gamme de produits et de la campagne de commercialisation.
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10.15) Janvier 2007
Lancement de la commercialisation vers les TO et les agences internationales.
Lancement des produits réceptifs en vente local.
11) BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES
Salaires/Charges
Animateur
Secrétaire
Chargé de mission
Frais de gestion
Déplacements
Communication
Emprunt
Total Dépenses
RECETTES
Locations
Produits réceptifs
Emprunt
Total/recettes
Résultat exploitation
Cumul

2006

2007

2008

48 000

96 000
30 000

12 000
10 000
2 500

20 000
10 000
20 000
10 000

120 000
60 000
78 000
30 000
20 000
30 000
10 000

72 500

186 000

348 000

52 500

135 000
60 000

270 000
120 000

72 500

195 000

390 000

0

9 000
9 000

42 000
51 000

20 000

Cette projection budgétaire montre que minimum de lancement demande 10 « chambres
d’accueil » et que l’objectif est d’atteindre le plus rapidement possible un réseau de 30 «
chambres d’accueil ».
Pour que l’association soit pérenne il est indispensable de compléter les « chambres d’accueil »
par des recettes issues de produits réceptifs.
Les éventuels soldes positifs de l'association seront affectés au développement des activités de
l'association
11.1) Base de calcul 2006
Embauche de l’animateur touristique en Mai pour 6000dh mensuel charges comprises,
10 chambres de juin à août, 15 chambres de septembre à décembre,
Taux de remplissage 50%.
11.2) Base de calcul 2007
Salaire de l’animateur touristique 8000dh mensuel charges comprises,
Embauche d’une secrétaire en juin sur la base de 5000dh mensuel,
15 chambres pendant toute l’année,
Produits réceptifs 600 pax sur l’année sur la base de 100dh net pax.
Taux de remplissage 50%.

62

11.3) Base de calcul 2008
Salaire de l’animateur touristique 10000dh mensuel charges comprises,
Embauche d’un chargé de mission sur la base de 6500dh mensuel,
30 chambres pendant toute l’année,
Taux de remplissage 50%.
Produits réceptifs 1200 pax sur l’année sur la base de 100dh net pax.
12) CONCLUSION
La création d’un réseau organisé de location touristique chez l’habitant est une première au
Maroc. Cette situation représente pour l’ensemble des acteurs institutionnels et les habitants de
la Médina un véritable défi.
Les difficultés à surmonter sont nombreuses. La montée en compétence pour l’ensemble du
dispositif doit être rapide car il n’existe pas de marge de manœuvre financière.
La réussite est n’est pas un objectif c’est une obligation.
Toutefois le projet bénéficie d’un accueil positif à tous les niveaux qui permettra de doter Fès et
la Médina de cet outil touristique.
Cette réussite ne manquera pas de servir de modèle dans d’autres sites touristiques du Maroc
pour devenir un réseau national de "Chambres d'Accueil".

Mme Layla Benmoussa,
Mr Jacques Marion,
Fès le Mardi 29, Novembre 2005.
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ANNEXES

Réglementation des "Chambres d'Accueil",
Charte de Qualité des "Chambres d'Accueil",
Fiche technique de la 1ère maison validé "Maison Belamine",
Pré liste des maisons du réseau,
Plan de Formation,
Sites du Circuit Spirituel,
Listes des sites spirituels de la Médina de Fès,
Listes des Zaouïas acceptant un partenariat de tourisme spirituel,
Compte rendu de la réunion ONMT.
Remerciements.
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Réglementation « chambres d’accueil »
A) Conditions générales
La « Chambre d’accueil » est un hébergement touristique implanté en milieu urbain ou en milieu
rural. Le style local, architecture et mobilier, doit être maintenu en l’adaptant aux normes de
qualités touristiques.
Il doit remplir les conditions suivantes :
La Chambre d’accueil est aménagée à l’intérieur de la résidence du propriétaire ;
La chambre d’accueil est caractérisée par son style architectural traditionnel local tant au
niveau de la répartition des volumes qu’au niveau des matériaux locaux utilisés ;
La décoration respecte des traditions locales ;
Le propriétaire doit être originaire des lieux ;
Le propriétaire doit avoir suivi un stage de formation spécifique à l’accueil, à
l’hygiène et la sécurité ;
B) Les chambres
Les chambres doivent être dotées d’un mobilier de bonne qualité comprenant :
Un grand lit (1,40m x 2m) (les matelas et sommiers à ressorts sont strictement
interdits) ;
Un ou deux petits lits (1m x 1,90m) ;
Un meuble de chevet par lit ;
Un éclairage de chevet par lit ;
Une table et un siège par occupant ;
Un rangement et une penderie pour le linge.
C) Salle de Bain
Une salle de bain complète, avec eau chaude, est obligatoire ;
Elle doit être munie d’un système d’aération ;
Elle doit être dotée d’une douche, avec rideau et système anti-dérapant, et d’un lavabo qui sont
équipés de robinets mélangeurs ;
Miroir, étagères, petit meuble de rangement, porte serviettes et savon complètent l’aménagement
;
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C) WC
Dans la mesure du possible, ils doivent être séparés de la salle de bain ;
Ils doivent être équipés d’un système d’aération.
D) Coin cuisine facultatif
Surface mini 6m² ;
Point d’eau ;
Plan de travail ;
Réchaud 2 feux ;
Frigo ;
Ustensiles et couverts en rapport avec la capacité de ou des chambres ;
Un système d’aération.
E) Hygiène
L’établissement doit procéder régulièrement à la désinfection et à la dératisation des
locaux par un organisme agréé. Les contrôles doivent être enregistrés sur un registre
spécial et remis en cas de besoin aux organismes de contrôle ;
La maison doit disposer d’un emplacement pour les ordures. Il doit être aéré.
F) Sécurité
Le plan de la maison doit être affiché dans l’entrée de la maison ;
La maison doit disposer d’un extincteur. Les habitants doivent connaître l’utilisation de
l’appareil. Une notice d’utilisation doit être affiché près de l’encrage ;
L’électricité doit être aux normes.
G) Animation
Un emplacement est prévu pour la documentation touristique et la liste des services
locaux ;
H) Divers
L’affichage de la charte de qualité, des prix et prestations sont obligatoires dans l’entrée
de la maison ;
Un livre de réclamation est à la disposition de la clientèle dans un endroit visible dans
l’entrée de la maison.
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CHAMBRES D’ACCUEIL
CHARTE DE QUALITE
« Fès Accueil »
« Fès Accueil » est partie intégrante de l’activité économique, culturelle, sociale,
sportive et environnementale de la Médina de Fès et du Maroc.
Les activités de « Fès Accueil » sont pratiquées dans un souci d’échange et de respect
mutuels.
L’accueil se veut accessible à toutes les couches sociales.
« Fès Accueil » est un acteur du développement humain en direction des plus démunis et
du maintien de la vie dans la Médina de Fès.
D’autres acteurs peuvent renforcer la dynamique locale de « Fès Accueil »
« Les Chambres d’Accueil »
« Les Chambres d’Accueil » sont pensées et organisées par ceux qui y vivent.
« Les Chambres d’Accueil » proposent un confort adapté à l’habitat local.
« Les Chambres d’Accueil » assurent aux voyageurs des conditions de séjour
garantissant leur sécurité.
« Les Chambres d’Accueil » offrent les possibilités de découverte de leur culture et de
leur environnement en leur donnant les informations nécessaires.
« Les Chambres d’Accueil » garantissent la transparence financière de leurs services et
prestations. Celles-ci font l’objet d’un affichage clair.
« Les Chambres d’Accueil » sont contrôlées en permanence sur la qualité de leurs
prestations. Des contrôles extérieurs peuvent être demandés.
« Les Chambres d’Accueil » observent des attitudes de moralité et de respect à l’égard
de la vie privée des voyageurs.
Les Voyageurs
Les Voyageurs ont la responsabilité de s’informer, avant et durant leur séjour, sur les
valeurs, lois et usages de la Médina de Fès et du Maroc.
Les Voyageurs respectent les habitudes locales tout particulièrement en termes de tenues
vestimentaires, d’alimentation, de pratiques religieuses et sacrées.
Les Voyageurs respectent la vie privée des familles d’accueil.
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CHAMBRES D’ACCUEIL
PLAN DE FORMATION
Le plan de formation se compose de 2 modules :
Organisation et gestion du projet ; sécurité
Accueil et hygiène
Durée : 12 jours
Lieu : maison pilote
Participants : Les propriétaires et habitants des maisons
Formateurs : Mr Jacques Marion
module 1 Organisation et gestion du projet ; sécurité
module 2 Accueil et Hygiène
La Formation :
Module 1 ; Organisation et gestion du projet ; sécurité
Jour 1 : Présentation du projet et des partenaires (Fondation et Union)
Jour 2 : Tourisme et développement humain, Fonctionnement de l’association,
Jour 3 : Sécurité,
Jour 4 : Réservation et gestion financières,
Jour 5 : La charte de qualité,
Jour 6 : Rôle de l’animateur touristique, perspective.
Module 2 ; Accueil et hygiène
Jour 7 : La notion d'Accueil,
Jour 8 : Répondes aux demandes des touristes,
Jour 9 : Le matériel et les produits d'entretiens,
Jour 10 : Faire chambre, salle de bain et WC,
Jour 11 : Gérer et entretenir le linge de maison,
Jour 12 : Journée test de mise en situation, avec évaluation.
Des intervenants extérieurs pourront être sollicités : institutions, professionnels….
Un certificat sera remis à l’issue de la formation.
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FICHE TECHNIQUE
1ère Maison Validée
Nom : BELAMINE Nourredine
Adresse : 29, Rue de Rome, ZKAK LAHJAR, Telaa Seghira
Tél :
GSM : 076 28 66 69
Contact : Mme BENLAMINE Hanane

E Mail :

Accès : A partir de Bab Boujloud, Circuit bleu ADER, Monuments et Souks,
Descendre Talaa Seghira, jusqu'à l’intersection avec le circuit vert ADER,
Prendre à droite le circuit vert, rue de Rome,
La maison se trouve au deuxième panneau vert au n°29 sous le passage couvert.
La famille :
Nombre habitants : 5 Enfants : 3
Profession des habitants : Artisan plâtrier
Formation :
Langue : Français
La maison
Date de construction : 1332 (1911)
Histoire :
Description : Maison à Patio, avec balcon au 1er étage qui fait le tour du 1er niveau,
Rez de chaussée, 2 salons chambres qui se font face avec un bartal
(alcôve), le mur en face est occupé par 4 grands placards,
Le sol est en marbre et zellige.
Les plafonds sont en bois de cèdre peint,
Décoration sur les murs en plâtre peint et sculpté,
Les chambres sont fermées par des portes en bois sculpté,
Entresol avec 2 petites chambres donnant sur le patio,
Très grande terrasse avec magnifique vue panoramique sur la Médina.
Caractéristiques : Très grand patio lumineux
L’espace locatif : 2 chambres et bartal au rez de chaussée, 2 chambres à l’entresol.
Les travaux
Sanitaire :
Hygiène :
Gros oeuvre :
Peinture :
Faïence :
Décoration :
Ameublement :
Divers :
Estimation du coût :
Observations :
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PRE LISTE DES MAISONS DU RESEAU

- Maison n°1 : 21 bis Derb Gebass, Batha, Famille : Ounane.
- Maison n°2 : 21 Derb Gebass, Batha, Famille : Alami (pm : travaille déjà avec le centre
Américain),
- Maison n°3 : 34 Dar Moqri, Ziyat, Famille : Moqri,
- Maison n°4 : 8, Derb El Qaouss Bena’mar, Laayoun, Famille :Filali Ouali,
- Maison n°5 : 17 Derb Sefli Ras Jnane, Famille : Bouden,
- Maison n°6 : 15, Derb Ain lbghal Laayoun, Famille : El Moustaqime,
- Maison n°7 : 16 Derb Tariana Kobra, Batha, Famille : Hlimi,
- Maison n°8 : 118, Derb Bensalem, Batha, Talaa Kbira, Famille : Lahmar,
- Maison n°9 : 20, Derb Mikou, Zqaq Romane, Famille : Meski,
- Maison n°10 : 6, Derb Masrouka, Zqaq Lhjar, Famille : El Gadouri,
- Maison n°11 : 12, Derb Masrouka, Zqaq Lhjar, Famille : El Slimani,
- Maison n°12 : 12, Derb Lmsid, Zqaq Lma, Ben safi, Famille : Ouazzani,
- Maison n°13 : 12, Derb Bouhaj, Ain Azliten, Famille : Ajana,
- Maison n°14 : 19, Derb Bouhaj, Ain Azliten, Famille : Lebbar,
- Maison n°15 : 29, Derb Roum, Ain Guerniz, Famille : Belamine,
- Maison n°16 : 14, Siaje, Douh, Famille Lkoulti,
- Maison n°17 : 49, Oued Souafine, Famille Oudghiri
- Maison n°18 : 15, Derb Sayon, Famille Belgarch
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Circuit spirituel
1er parcours :
Départ : Porte du palais Royal, Fès Jdid,
1) Cimetière,
2) Synagogue Ibn Danan,
3) Jamaa al Hamra,
4) Mausolée Abou Bakr Ibn Arabi,
5) Zaouïa Sidi l'Azzaz,
6) Médersa Bouanania,
7) Mosquée Abou al Hassan,
8) Jamaa Zaouïa Tijania,
9) Sidi Zoulka,
10) Zaouïa Debbaghiyia,
11) Sidi Ahmed Ben Nasser,
12) Zaouïa Beqqaliyia,
13) Mosquée Habtya
14) Sidi Ahmed Chaoui,
15) Zaouïa Taoudi Ben Souda
16) Zaouïa Qattarine,
17) Zaouïa Kacem Bekhahnoun,
18) Mosquée Chraybliyine,
19) Zaouïa Sidi Abdekader Jilani,
20) Jamaa Aïn al Khaïl,
21) Jamaa Aïn Azliten.
Arrivée:
2ème parcours :
Départ :
22) Sidi Abdel Kader El Fassi,
23) Jamaa Hout,
24) Jamaa R’cif,
25) Jamaa El Aoued,
26) Zaouïa El Ghaziyin,
27) Médersa Cherratine,
28) Moulay Idriss,
29) Mosquée Université Quaraouine,
30) Médersa Mesbahia,
31) Médersa Attarine,
32) Mosquée Lebanine,
33) Jamaa Diwan,
34) Sidi Ahmed Tijani,
35) Zaouïa Sidi Hammoumi, Allal Ben Thami,
36) Zaouïa Sidi Omar Skalli,
37) Sidi Miyara,
38) Zaouïa Moulay Ahmed Skali,
39) Zaouïa Dalil al Khayrate,
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40) Médersa Seffarine,
41) Zaouïa Sadqiya,
42) Zaouïa Kettaniyine,
43) Jamaa Seffah,
44) Mzara Moulay Idriss
45) Sidi Bougri,
46) Jamaa Nouar,
47) Jamaa al Andalous,
48) Médersa Sahri,
49) Jamaa Lramja,
50) Sidi Ali Boughaleb,
Arrivée : Bab Ftouh.
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LISTE des SITES SPIRITUELS de la MEDINA de FES
QUARTIER SAGHA
1. Jama’ El Qaraouiyin
2. Jama’ Ed-Diaouan
3. Zaouia Sidi Ahmed Et-Tijani
4. Masjid El Abbarine
5. Masjid Souiqat Ben Dehben
6. Masjid El Janiyara
7. Zaouia Cheikh Abdessalam Bennani
8. Masjid Moulay Bouchta
QUARTEIR KETTANINE
9. Jama’ Er-Rcif
10. Zaouia Si Taoudi Ben Souda
11. Masjid El Jaafar
12. Masjid El Hadraoui
13. Zaouia El Ghaziyine
14. Masjid Hakim Rais
15. Masjid Sidi Tallouq
16. Masjid Aqbat El-Zerka-El Asfal
17. Masjid El Bastiouniya
18. Masjid El Qalaa
19. Zaouia Kettaniya
20. Masjid El Kafsi
21. Masjid El Ja’da
22. Masjid Sidi Nali
23. Masjid Aqbat Ben Saoual el-a’la
24. Masjid Derb El Cadi
25. Masjid El-Biyad
26. Masjid Derb Beni ‘Ades
27. Masjid M’Hammed Bel F’kih
QUARTIER GUERNIZ
28. Zaouia Moulay Idriss
29. Masjid El Moualliqin
30. Masjid Souq El Henna
31. Masjid Sidi Moussa
32. Masjid Sidi Khaled
33. Masjid Sidi Tamim
34. Masjid Guerniz-El-Mouallaq
35. Masjid El Bouaq
36. Masjid Ferrane Chata
37. Masjid oued Rchacha
38. Masjid Es Siaj El A’la
39. Masjid Es Siaj El Asfal
40. Darih Sidi Ahmed Chaoui
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QUARTIER RAS JENANE
41. Sidi Ban Abbad
42. Masjid Zneket Er-Rtal
43. Masjid Takharbicht
44. Masjid Ben Samâoun
45. Masjid Es-Soulb
46. Masjid Gzam Ben Amer
47. Masjid Ras-Jnane-l-Asfal
48. Masjid Ras-Jnane-l-A’la
QUARTIER QALQLIYIN
49. Masjid Dribt Tounes
50. Masjid Es-Zellij
51. Masjid El Hout
52. Masjid Zaouia Sidi Abdelkader El Fassi
53. Masjid Oued Chorfa
54. Masjid El Houssain
55. Masjid Sidi Hammou Ramouch
56. Masjid Qalqliyine
57. Masjid Sidi El Abhari
QUARTIER BLIDA
58. Zaouia skaliya
59. Raouda Cheikh Miyara
60. Masjid El Ghalila ou Aghlan
61. Masjid Derb Touil
62. Zaouia Sidi Omar Seqalli
63. Masjid Sidi Msaoud El Filali
64. Raouda Moulay Bou’azza
65. Zaouia Sidi Badr-Eddine
66. Masjid Laranja du Blida
QUARTIER ZQAQ ER-ROUMANE
67. Masjid El Attarine El-mou’allaq
68. Masjid El-Arazine
69. Masjid El Kafazine à Joutiya
70. Masjid Ain El Khail
71. Masjid Abdelkader El Jilani
72. Masjid Bou’Aqda
73. Masjid Bou’aqda
74. Masjid Derb El Lben
75. Masjid Derb El Katib
76. Masjid El Mernissi
77. Masjid Sidi Abdalla Yazrour
78. Masjid El Fellas
79. Masjid Sidi Abdallah Yazrour
80. Masjid El Fellas
81. Masjid Sidi El Khiyar
82. Raouda Sidi ‘ali Mzali
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QUARTIER FONDOUK EL YIHOUDI
84. Zaouia Sidi Ahmed Ben Yahia
85. Masjid Sidi Smassem
86. Masjid Sidi El Matarfi
87. Masjid Sidi Yahya-l-Asfal
88. Masjid Sidi Abdellah El Mekki Ez-Zitouni
89. Masjid El M’zalli
90. Masjid Derb Selma
91. Masjid Er-Rhiba
92. Zaouia Aissaouiya
93. Masjid Sidi El Makkaoui
QUARTIER BEN SAFI
94. Masjid El Hajjaj
95. Zaouia Sidi Kacem Ben Rahmoun
96. Masjid Mediyin
97. Masjid Machan
98. Masjid El Badoui
99. Masjid Ech-Charani
100. Masjid Ibn Safi
101. Masjid Derb El Bchara
102. Masjid Zqaq El Ma
103. Masjid Zqaq Er Rouah
104. Zaouia Sidi Zouiten
105. Jama’ Sidi Ahmed Ben Nacer
106. Masjid Bou’Ali
107. Zaouia Sidi Mohamed El Haj
QUARTIER CHERABLIYINE
108. Masjid Tayacht
109. Jama’ Cherabliyine
110. Masjid Jbel Ben Jbel
111. Jama’ El Meniya
112. Masjid Ferrane Kouicha
113. Masjid Derb Bouhaj
114. Masjid Sidi Zarouq
115. Masjid El Hamra
116. Masjid Ras Ain Azliten
117. Masjid Sidi El Khayat
118. Raouda Oueaaniya
119. Qoubba Sidi El Khadir
120. Zaouia Sidi Ahmed Ben Ali
QUARTIER TALAA
121. Masjid El Ghouzlan
122. Masjid Rhat Ech-Chems El Foukia
123. Masjid Sidi Ya’la
124. Zaouia Teryana
125. Masjid Sidi Lezzaz
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126. Jama’ Ibn Jounoud
127. Zaouia Sidi Azzouz
128. Masjid Abou El Hassan
129. Masjid Sidi Younes
130. Masjid Sidi Kjih
131. Masjid Ibn Toumi
132. Zaouia Ouazzaniya
133. Zaouia Sidi Mohamed Ben Brahim El Khiati
QUARTIER EL ‘AYOUN
134. Jama’ El Khayyat
135. Masjid Chtâ
136. Masjid Derb Ben Zaïane
137. Zaouia Sidi Ed Debbagh
138. Masjid ‘Aqbat Sbaa
139. Masjid Mzelja
140. Raouda Abdel-Ouahad El Ghandour
QUARTIER EL KEDDANE
141. Masjid Chouk
142. Masjid Sidi Youssef
143. Zaouia Chibouba
144. Masjid Dern Lamti
145. Masjid Sibouss
146. Masjid Moulay Idriss Ben ‘Abd Allah El Hadi
147. Masjid Sâba
148. Zaouia ‘Alaouia Sidi Akhlaf
149. Masjid Sidi Yahya
150. Zaouia Sidi ‘Ali El Jamal
151. Masjid Laranja du Keddane
QUARTIER SIDI BOUJIDA
152. Masjid Sidi Daoudi
153. Masjid Derb Touiri
QUARTIER BEB EL HAMRA
154. Masjid Souiqat Ben ‘Abdellah
QUARTIER DERB CHEIKH
155. Masjid Sidi Al Aouad
156. Masjid Nekhaline
157. Masjid Gzam Ben Zakoum
158. Masjid El Haddadine
159. Masjid Sidi Moughit
160. Masjid El Qaouas
161. Masjid Abderrahman El Melili
162. Masjid Moulay Omar
163. Masjid Ben Qabella
164. Madrasat El-Ouadi
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166. Masjid Sidi Nouar
167. Masjid Ferran Cherrada
168. Masjid Derb Khattar
169. Masjid El Fouara
170. Zaouia Cherradiya
171. Masjid Derb Cheikh
172. Masjid Sidi Ishaq
QUARTIER MOKHFIA
173. Masjid El Hajjaj en Masmouda
174. Zaouia sidi youssef El Fassi
175. Masjid Sidi El Habib
176. Masjid Sidi Ahmed Ben Abdellah
177. Masjid Sidi El Mokhfi
178. Zaouia Cheikh El ‘Attar
QUARTIER FEKHARINE
179. Jama’ El Andalous
180. Raouda Sidi Kaddour Chraïbi
181. Jama’ El Fekharine
182. Masjid Ed-Darras
183. Zaouia Sidi Ali Bou Ghaleb
QUARTIER QASBAT EN-NOUAR
184. Jama’ Kasbat En-Nouar
QUARTIER DE FES JDID
185. Mausolé Abou Baks Ibn Arabi
186. Synagogue Ibn Danan
187. Cimetière Juif
188. Mosquée Zhar
189. Mosquée Al Kabir
190. Mosquée Hamra
191. Mosquée Moulay Abdallah

81

LISTE des ZAOUIAS
ACCEPTANT un PARTENARIAT de TOURISME SPIRITUEL
1) Tariqa Touatiya autrement appelés Ahl Touat Ahl Ouazzane
Adresse: Sidi Ihaj Khaayyat, Derb Amer
Lieu de réunion : Maisons à Mokhfia
Cheickh : Moulay AbdallahCherif (enterré Ouazzane).
2) Tariqa Sadqiya
Adresse : Mechattine
Sidi Ben Abd Sadq
Cheickh : Sidi Ben Ad Jedj Tafilelt
3) Dalil Ikhayrat
Adresse : Mechattine
Cheickh: Sidi Ahmed Jasouli
4) Tariqa Touhama
Zaouïa El Ghaziyine
Adresse : Ras Cherratine,
Cheickh : Moulay Abdellah drif (ouazzani)
5) Tariqa Hmed Cha
Adresse : Derb mouazz (en ruine)
Cheikh: Sidi Ali Ben Hamdouch (Jbell Zitoun, Zerhoun)
6) Tariqa Issawa
Cheikh: Sidi Mohammed Ben Issa (Meknès)
Lieu de reunion : maisons
7) MelHoune
Chant de sidi Kedou Alaoui mghraoui (pas de Cheikh)
Lieu de réunion : maisons
8) Tariqa Jilalas
Cheikh : Moulay Abdel Kader Jilali
Zaouïa Ras Tijania, Ain Alou
Lieu de réunion : Maisons
9) Arabiyates
Chanteuses
10) Tariqa Kerzazia (ouled Moulay Kergaz)
Zaouïa Sidi l’ouad
Cheickh : Sidi Mohamed Benmoussa Kerzaz, Béchar Algérie
Lieu de réunion : maisons
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11) Tariqa Tijania
Cheikh : Sidi Ahmed Tijani
Lieu de reunion actuel: Zaouia Tijania
Lieu de reunion éventuel pour le circuit : Dar mraya
12) Tarriqa Kettaniya
Lieu de reunion : Zaouïa Kettaniya , Lebbatine
Adresse : Oqbat Kettanine
13) Tariqa Derkaouia
Lieu de réunion : Zaouïa Skaliya , Adresse Sidi Kacem, Blida
14) Zaouïa Sidi Mohamed El Haj Beqaliyine
Adresse : Souiqat ben Safi
15) Tariqa Chadiliya
Zaouia Sidi Ali l’Jamal
16) Tariqa Chadiliya
Cheikh : Attar
17) Sidi Ali BouGhaleb
Moussem de circonsition au mois de novembre.
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Compte rendu de la réunion du 24 Octobre avec l’ONMT
Dans le cadre du développement touristique de Fès, un projet piloté par le PNUD et avec
l’implication de la fondation Esprit de Fès est en cours de réalisation.
Le projet est le suivant : Créer des structures d’hébergement chez l’habitant à Fès. Ces structures
serviront d’hébergement additionnel lors du festival de Fès, et d’hébergement « nouveau » le
reste de l’année. L’intérêt étant bien sûr de permettre à des familles à faibles revenus de profiter
de la dynamique touristique que commence à connaître la ville de Fès.
M. Marion et Mme Ben Moussa sont les deux consultants du projet auprès du PNUD, il pilote
l’ensemble des actions et coordonnent les interventions des partenaires.
M. le Wali de Fès s’est montré très intéressé par le projet et souhaite réaliser une quinzaine de
ces hébergements rapidement, nous pourrons intervenir lors de la commercialisation de ces
produits.
J’ai eu une réunion avec M. Marion et Mlle. Najahi le lundi 24, pour discuter comment l’ONMT
pourra intervenir dans cette initiative : En attendant des actions définies, nous devrons lui fournir
des informations qui pourront l’aider (et nous aussi) pour un listage des hébergements de ce type
dans le monde, et des réseaux de distribution et de médias qui traitent ce type de produits :
France, Allemagne, Royaume Uni, Italie et Espagne : Liste des guides de gîtes
France, Allemagne, Royaume Uni, Italie et Espagne : Liste de la presse spécialisée
France, Allemagne, Royaume Uni, Italie et Espagne : Liste de TO spécialisés qui
peuvent commercialiser ce produit
France, Allemagne, Royaume Uni, Italie et Espagne : contrats de co-marketing sur Fès
Les produits via lesquels Fès est commercialisée aujourd’hui : Combinaisons possibles
de produits qui permettra d’utiliser ces hébergements
La liste des agents réceptifs au Maroc : Spécialement de Fès
M. Marion, lui, nous communiquera un descriptif des hébergements dés qu’il le pourra, et
provoquera une réunion avec tous les intervenants pour pouvoir lancer les projets de manière
intégrée.
M. Marion s’occupera aussi de faire parvenir une demande officielle à M. Azzouzi concernant
cette action.
Hatim EL GHARBI
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Nous remercions les personnes qui nous nous avons rencontrés pour la réalisation de cette étude
:
Mr Gherrabi Mohamed, Wali de Fès
Mr Abdel Fettah Bentalba, Pacha de la Médina de Fès
Mr Bentoudja Abderrahim, Caid de l’arrondissement Batha
Mr, Caid de l’arrondissement Bouanania
Mr Louhabi Mustapha de l’arrondissement Lemtiyine
Mr Zouiten Driss, Moqadem de l’arrondissement Lemtiyine
Mr De Casterlé, Représentant résident du PNUD au Maroc,
Mr Tajeddine Badry, PNUD,
Mr Faouzi Skali, Directeur de la Fondation Esprit de Fès,
Mlle Moumia El Khayati, Ministère du Tourisme,
Mr Hajjari, Délégué du Tourisme de Fès,
Mme Saadia Bouziair, Délégation du tourisme de Fès,
Mr Jilali Allouch, Délégation du tourisme de Fès,
Mr Driss Faceh, Président du CRT et DG de Destination Maroc,
Mr Tazi, Mr Abdemalek Tazi, Directeur du CRT,
Mme Lamia Benedada, Chef de produits ONMT,
Mr Hatim El Gharbi, ONMT,
Mr Fouad Serrhini, Directeur Général de l'ADER,
Mr Raftani, ADER,
Mr Chafy, ADER,
Mr Abdeslam, Délégué des Affaires Islamiques de Fès,
Mr Bouceltani, Président de l'Union des associations et amicales de la Médina de Fès,
Mr Saïd Jradi, Secrétaire de l'Union des associations et amicales de la Médina de Fès,

85

Mme Nadia Abeci, Union des associations et amicales de la Médina de Fès,
Mr Jaouad Boumediane, Directeur de l'Institut de Technologie Hôtelière et Touristique,
Mr Abdelkhadel Elmohib, Directeur de l'Institut de Technologie Hôtelière et Touristique de
Gastronomie Marocaine,
Mr Hamid Drafat, Directeur Général de ALTAIR
Mlle Magdeline Pinel, UNESCO,
Mr Mohamed Essoussi, Ensemble musical de Melhoun,
Mme Nathalie Calmé, Journaliste,
Mr Pascal Mallen, Carré d'Azur,
Mme Agnès Amrani, Directrice Administrative du Festival des Musiques sacrées,
Mme Claudine Idrissi, Festival des Musiques sacrées,
Mr James Serre, Festival des Musiques sacrées,
Mlle Btissam Alaoui, Festival des Musiques sacrées
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http://www.archimedia.ma/avis-paroles-dexperts/architecture-et-patrimoine-/1742-loger-chezlhabitant-en-medina

Loger chez l'habitant en médina
Jeudi, 03 Mars 2011 10:03

Grâce à l'énergie de l'architecte Layla Skali et son engagement pour le développement social en médina de Fès, le
CRT a pu dégager 10 maisons traditionnelles pour accueillir les festivaliers de juin 2007.
Riches du succès de l'approche, le projet soutenu par les autorités locales s'amplifie pour atteindre 30 maisons
puis 50 en 2008.
■ Architecture du Maroc Pouvez-vous nous expliquer brièvement qui est à l’origine de ce projet et
dans quel cadre il s’inscrit?
■ Layla Skali: Le projet de Logement chez l’habitant s’inscrit dans une démarche générale qui cherche à
associer l’architecture à l’action sociale. Dans un pays tel que le Maroc, il est fondamental que
l’architecture s’engage, de manière à anticiper sur les problématiques urbaines critiques qui, non seulement
défigurent nos villes, mais sont aussi hélas les meilleurs fabricants de bombes humaines. L’option
« microprojets » nous a semblé être une réponse adéquate à cette vaste problématique. C’est ainsi que M.
Skali Faouzi et Mme Benmoussa ont conçu ce projet qui a pu faire l’objet d’une étude commanditée par le
PNUD en 2005. L’idée du logement chez l’habitant dans le cadre du tourisme spirituel a tout de suite séduit
les autorités locales. Depuis, le Conseil régional du Tourisme de Fès, dans sa nouvelle fonction de suivi du
PDRT et de mise en place d’une direction de développement de projets, s’est chargé de porter ce projet, de
lui donner corps, mais aussi de mettre en place un cadre juridique, une démarche qualité…
■ AM: En quoi consiste-t-il? A qui s’adresse-t-il ? Où se réalisera-t-il ?
■ L.S. Sur plus de 70 maisons candidates, 10 maisons ont été sélectionnées selon des critères objectifs sur
les registres patrimoniaux ainsi que sociaux. Le Festival de la Culture soufie qui a eu lieu du 27 avril au 2
mai 2007 a été l’occasion du lancement du projet ; plus de 50 personnes ont été logées chez l’habitant, dont
des journalistes internationaux, des artistes, des personnalités de tout genre (et même une conseillère de la
Banque mondiale !). Le travail de réservation et d’accompagnement touristique est réalisé par l’Union des
Associations et Amicales humanitaires de la Médina de Fès. Une association d’une performance
incroyable qui s’est impliquée dans le projet dès sa conception. On s’est aperçu que les visiteurs étaient
enchantés de l’échange qu’ils ont eu avec leur famille d’accueil : cela a été pour eux l’occasion de
pénétrer dans des antres cachés, de véritables petits trésors insoupçonnés et cela leur a permis de partager
le quotidien d’une famille et d’avoir un deuxième « chez soi » à Fès. Le projet dès lors a été lancé
et fonctionne étonnamment bien (puisque nous n’avons pas encore véritablement communiqué autour du
projet). .
■ AM: Quels sont les objectifs de ce projet?
■ L.S. L’objectif principal est l’échange interculturel, le fossé entre l’Orient et l’Occident se creuse attristant
fortement tous ceux qui se trouvent au milieu. L’Islam terrorise, l’Amérique dénigre… C’est en partageant le
pain autour d’une table bien garnie dans la joie et la bonne humeur que ces préjugés peuvent s’estomper.
■ AM: Quelle a été la procédure pour réaliser ce projet et atteindre ces objectifs?
■ L.S. Le projet a été écrit de deux manières, l’une pour les bailleurs de fonds internationaux (nous avons
déjà eu quelques réactions et nous sommes en attente de réponses), l’autre pour les autorités locales. C’est
la deuxième qui a été la plus rapide et nous en sommes fiers !
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■ AM: Ce projet est-il entièrement subventionné par un organisme extérieur?
■ L.S. Sur le terrain nous fonctionnons déjà, mais il s’agit de lancer officiellement le projet par la signature
d’une convention entre la Wilaya, l’ADS et le CRT de Fès. Le projet a pris une envergure de taille ces
derniers temps et notre sélection de maisons a atteint plus de 30 maisons traditionnelles et ce, en
coopération avec la Wilaya de Fès qui a pris ce projet très à cœur. Il est prévu de réaliser 50 logements chez
l’habitant d’ici 2008.
Le projet est conçu ainsi :
- Financement de la mise à niveau des maisons : Wilaya de Fès via INDH
- Financement de la formation : Agence de Développement social
- Financement du mobilier : Familles d’accueil (via emprunts, avances remboursables de l’ADS, ou autres…)
■ AM: A combien s’élève le financement?
■ L.S. Je préfèrerais que l’on parle de cet aspect une fois que la convention sera signée ; ce que je peux
vous dire, c’est que beaucoup d’énergie et donc de financements seront concentrés dans ce projet.
■ AM: Doivent-ils répondre à un certain nombre de critères? Sont-ils contraints de respecter des
normes de qualité et qui se chargera du suivi et du contrôle ?
■ L.S. Le travail majeur qu’a entrepris le CRT de Fès est celui de mettre en place justement une démarche
qualité qui s’appelle « ziyarates Fès »; une réglementation intérieure a été conçue (soumise au Ministère du
Tourisme et actuellement traitée par les services compétents du ministère), une charte qualité, et même
un cahier des charges qui sera signé entre les autorités et les familles sélectionnées.
■ AM: Au niveau architectural, quel est le concept et le principe d’aménagement?
■ L.S. La réglementation intérieure que nous avons conçue propose deux types de chambres de manière à
respecter la structure des maisons traditionnelles:
• les chambres individuelles ou doubles
• les chambres familiales (pour que les salons ne soient pas convertis en 5 ou 6 lits individuels, mais plutôt
une partie traditionnelle avec salon marocain et un lit double)
■ AM: Quels ont été les contraintes (physiques et réglementaires), les atouts rencontrés et comment
les avez-vous intégrés dans le projet?
■ L.S. Le manque de réglementation touristique quant à ce type d’hébergement a été notre principale
contrainte, nous l’avons dépassée par la force de notre conviction mais également grâce aux très bons
échos qu’a pu avoir ce projet de toutes parts.
■ AM: La conception des travaux a été entièrement prise en charge par le travail de l’architecte ou
avez-vous organisé des réunions de concertation avec la population concernée et a-t-elle pu
apporter sa contribution à la réflexion?
■ L.S. Le CRT de Fès a mené des études techniques afin d’entrevoir les travaux qu’il fallait réaliser,
l’ingénieur topographe a fait le relevé des 10 maisons, une entreprise a été sélectionnée sur devis
contradictoires en tant qu’architecte et ce, en collaboration très étroite avec les familles d’accueil; nous
avons fait des propositions d’aménagement. Il faut dire que la réglementation était à la base très claire et
que l’idée principale était de toute façon de chambouler le moins possible la structure traditionnelle tout en
optimisant l’espace pour les touristes (il s’agissait de trouver principalement des astuces pour lier les salles
de bain aux chambres d’accueil).
■ AM: Est-ce un travail d’architecture pure ou vous êtes-vous limités à la décoration?
■ L.S. Ce n’est pas à vrai dire la partie la plus passionnante du projet, l’architecte dans ce cas est sollicité en
tant qu’acteur de la société, citoyen du monde.
■ AM: Avez-vous présenté un schéma architectural type pour chaque habitation ou est-ce différent
en fonction des besoins de chacun?
■ L.S. Concernant les aménagements, ils ont été très légers de manière à ne pas défigurer la grande beauté
de ces maisons; la plupart du temps, il s’agissait de trouver des recoins dans ces maisons traditionnelles qui
n'en manquent pas, de les optimiser afin de pouvoir y installer des salles de bain, car c'est en effet ce qui
manquait le plus dans ces petits bijoux. Quand cela était possible, nous rendions ces recoins devenus salles
de bain directement accessibles par les chambres, mais nous avons opté pour ne pas faire de gros rajouts ;
et si les recoins sont éloignés des chambres, nous leur arrangeons un maximum d'intimité, par le dessin de
sas comme vous pouvez le voir dans la maison de la famille Moustaqim. Les travaux des maisons
qui nécessitent de grands aménagements et de grandes restaurations n'ont pas encore débuté. Nous
devrons notamment résoudre un problème technique récurrent dans toutes ces maisons : la couverture
fortuite du patio. Bien entendu, nous ne parlons pas de la mise à niveau de l'électricité et de la plomberie qui
va sans dire. L'autre problème à attaquer de front est celui de la faïence néo-traditionnelle qui défigure
véritablement ces belles maisons.
■ Valérie Moeyensoon
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