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Le village d’Anguelz se 
trouve à environ 140 
km de Marrakech dans 
la commune de Telouet, 
connue pour la célèbre 
kasbah du Glaoui, et à 
70km de Ouarzazate 
par la route de Ait Ben-
haddou. Après le col du 
Tizi-n-Tichka, passage 
routier le plus élevé du 
Maroc à 2 260 m d’alti-
tude, la route serpente 
sur le versant sud du 
Haut Atlas pour at-
teindre Telouet, perché 
à 1800 m d’altitude, puis 
Anguelz dans la vallée 
de l’Ounila.

Dans la vallée, plusieurs 
villages s’accrochent 
à flanc de montagne 
jusqu’à Ait ben Haddou 

ancienne kasbah ré-
cemment rénovée avec 
l’aide de l’UNESCO. Les 
ressources sont fournies 
par les travaux agricoles 
dans l’étroite bande de 
terre qui borde l’oued 
Ounila, travaux qui four-
nissent l’essentiel de 
la subsistance : l’orge 
surtout, un peu de blé, 
de maïs, du maraîchage 
et des arbres fruitiers : 
oliviers et figuiers mais 
aussi pommiers, noyers, 
grenadiers. Les petits 
élevages de chèvres, de 
moutons de volailles et 
quelques vaches amélio-
rent l’ordinaire. Les fa-
milles vivaient jusqu’ici 
des revenus de l’émigra-
tion : la plupart ont un 
membre à l’étranger qui 
assure la survie de la fa-

La commune rurale 
de Telouet regroupe 
61 villages pour un 

total de 
11 215 habitants. 

Anguelz, village de la 
commune de Telouet.

Quelques chiffres : 

441 habitants 
représentant 
84 familles et  
68 maisons 

161 enfants de moins 
de 18 ans 

2 filles  
scolarisées au collège 

et 15 garçons 

218 personnes 
illettrées

mille. Cette ressource se 
tarit car les chibanis arri-
vent en fin de vie. Le vil-
lage dispose d’une école 
primaire et d’un dis-
pensaire : l’un comme 
l’autre fonctionne diffi-
cilement : le personnel 
enseignant et médical 
est peu assidu sur des 
sites aussi éloignés. De 
ce fait, le niveau de sco-
larisation est très faible, 
proche de zéro pour les 
femmes.

Du point de vue sani-
taire, le dispensaire du 
village ne fonctionne 
pas, les vacations du 
médecin de Telouet 
n’étant pas assurées : les 
habitants doivent ainsi 
faire 10km jusqu’à Te-
louet, aller à Ouarzazate 
lorsqu’il y a besoin d’al-
ler à l’hôpital.

ANGUELZ : UN VILLAGE DE MONTAGNE DANS LE SUD 
DU MAROC : SURVIVRE SANS ÉMIGRER



Les jeunes quittent le village 
pour aller chercher du travail 
plus loin car le revenu des 
familles dépend de l’émigra-
tion d’un de ses membres. 
Pourtant, le potentiel de 
développement d’activités 
génératrices de revenus 
est là, au sein du village. 
Ce qui manque, ce sont les 
outils pour accompagner 
l’amorçage d’une dyna-

mique, le réseau pour la sou-
tenir dans une dimension 
pérenne. La mobilisation du 
réseau en dialogue avec les 
villageois et les membres 
de familles expatriés pro-
duit un premier constat : 
en mettant au service du 
village les réseaux, les com-
pétences et les moyens il 
est possible d’envisager la 
création d’une activité éco-

nomique mais aussi sociale 
et culturelle qui améliore 
les conditions sociales des 
habitants dans un court et 
un moyen terme. Les solu-
tions pour une alternative 
à l’émigration existent : les 
faire émerger, les organi-
ser, les faire fructifier au 
service d’une communauté 
d’adultes et d’enfants , tel 
est le défi solidaire d’Alfen...
Zine!

FIN DE L’ÉMIGRATION : QUELLE ALTERNATIVE ?

Autour de Brahim M’Sa-
hel, musicien originaire du 
village et citoyen lyonnais, 
un premier noyau com-
posé d’acteurs associatifs, 
professionnels de santé, 
chercheurs, artistes s’en-
gage depuis 2007 au sein 
de Alfenzine KSAR ( Kou-
lna Solidaire Association 
et Réseau) dans le sou-
tien au développement 
du village de Anguelz. 
Cet engagement est né 
de la volonté commune 

d’en finir avec l’exil comme 
seule solution à la survie 
du village : en effet sur le 
plan économique, les ha-
bitants vivent principale-
ment du transfert de res-
sources rendu possible par 
les migrations, à l’intérieur 
du Maroc mais surtout à 
l’étranger, en région pari-
sienne en particulier. Or, les 
« pères nourriciers» vieillis-
sent et disparaissent les uns 
après les autres. A leur tour, 
faute d’emploi sur place, les 

jeunes quittent le village, les 
filles pour se louer comme 
bonnes à tout faire, les gar-
çons pour tenter un départ 
vers l’Europe.

Localement aucune alter-
native n’est construite. Le 
défi d’Alfenzine K.S.A.R, 
l’association qui regroupe 
villageois et membres 
du réseau français est de 
conjuguer les forces soli-
daires pour permettre aux 
jeunes de vivre au pays.

ALFENZINE K.S.A.R : UN RÉSEAU SOLIDAIREOuvrir le village à de 
nouveaux réseaux, 

pour y garder les jeunes et 
permettre aux 

femmes de 
disposer de ressources 

personnelles



Le réseau de l’association ALFENZINE KSAR apporte des res-
sources et un soutien technique au développement du vil-
lage :

Aide au repérage des besoins, à la conception de solutions 
 
Mobilisation de réseaux porteurs de ressources techniques, 
financières et mise en lien des habitants

Soutien dans la création des activités, des supports d’activi-
tés, de leur pérennisation…

Le travail s’est donc organisé en trois phases : 
 
Dans la première phase, la priorité va aux actions pouvant ra-
pidement déboucher sur de l’activité économique.

Une deuxième phase sera consacrée à la formation des jeunes, 
filles et garçons, pour renforcer l’ancrage local de l’emploi.

Enfin, pour des résultats à moyen terme, l’action culturelle est 
l’outil choisi pour lutter contre l’analphabétisme, et sensibi-
liser la population à la nécessité de préserver les ressources 
naturelles, vitales pour la survie de cette région.

UN RÉSEAU POUR DES RESSOURCES ET UN SOUTIEN TECHNIQUE

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
GLOBAL ET DES PRIORITÉS

Rapidement a émergé 
des échanges avec les 
villageois, l’idée de 
construire ensemble un 
projet global permettant 
d’ouvrir le village à de 
nouveaux réseaux, de 
créer des liens, de désen-
claver le lieu en le sortant 
de son isolement. En prio-
rité, identifier les moyens 
de générer de nouvelles 
sources de revenus pour 
garder les jeunes au vil-
lage et permettre aux 
femmes de disposer de 

ressources personnelles : 
la coopérative d’activités. 
La préservation de l’eau 
potable et de la forêt 
sont aussi des questions 
primordiales pour la sur-
vie du village. Le projet 
global fait participer 
l’ensemble de la popula-
tion en prenant le temps 
pour que les solutions 
soient portées par les 
habitants eux-mêmes. 
L’aide apportée par les 
amis du Réseau s’identi-
fie en termes de moyens 
supplémentaires.



1ÈRE ÉTAPE : LE KSAR, 
UN OUTIL POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

La construction d’un ksar 
traditionnel est la première 
étape du plan d’action : bâti 
en terre selon les techniques 
traditionnelles le ksar est 
une sorte de centre com-
munautaire qui doit assu-
rer l’autonomie financière 
du projet. Il permet dans un 
même lieu de recevoir des 
voyageurs, d’accueillir les 
activités des habitants du 
village et de faire travailler 
des artistes des deux rives 
de la méditerranée.

20 chambres, avec la res-
tauration et l’hébergement 

permettront à terme, de 
créer dix emplois direct et 
de générer des revenus in-
direct pour le village.

Ce lieu est aussi celui des 
échanges culturels : il est 
doté d’une médiathèque 
pour mettre à disposition 
des enfants et des ensei-
gnants, des livres et des 
ordinateurs. Aucun enfant 
du village ne possède d’or-
dinateur et il n’y a pas d’ac-
cès Internet public dans les 
environs.
Une salle d’activité poly-
valente peut accueillir des 

séminaires, des groupes 
de travail, de réflexion, des 
stages. Les instances villa-
geoises de travail et la coo-
pérative ont leur siège dans 
ce même espace pour favo-
riser la rencontre physique 
entre les réseaux. 

Enfin, le site disposera 
d’équipements techniques 
son et lumière permettant 
de proposer à des artistes 
des deux rives de la Médi-
terranée un espace com-
mun de travail et d’échange 
en résidence de création.

SA CONSTRUCTION CRÉE DE L’EMPLOI
Le chantier est réalisé par 
des habitants du village : 
15 ouvriers travaillent en 
permanence pour la fabri-
cation de briques en terre, 
la pose de la structure en 
béton. Toutes les tech-
niques traditionnelles sont 
utilisées pour valoriser un 
savoir faire local pour une 
construction respectueuse 

de l’environnement. Reste à 
faire à ce stade : l’électrici-
té, la plomberie, et tous les 
équipements de la maison. 
Le chantier fait vivre une 
trentaine de famille dans la 
vallée, en emplois directs, 
en sous-traitance transport 
matériaux et achat de four-
nitures.

La construction 
du ksar 

traditionnel 
permet de 

disposer d’un 
espace pour 
soutenir le 

développement 
et amorcer 

l’activité 
économique



2ÈME ÉTAPE : CRÉER L’EMPLOI AVEC 
LE POTENTIEL SUR PLACE 
L’activité générée direc-
tement par le ksar est 
le premier socle de la 
pérennité économique. 
Un premier diagnostic 
local fait apparaître une 
série de potentiels, qui, 
exploités et valorisés, 
permettront de créer les 
conditions de nouvelles 
activités génératrices de 
reve nus pour la popula-
tion locale, notamment 
les jeunes et les femmes. 

Les potentiels repérés 
sont de trois natures dif-
férentes :
- les produits naturels
- les savoir-faire locaux
- la création de nouvelles 
activités 

Avec le soutien du ré-
seau, la création d’une 
coopérative structurera 
l’ensemble des activités 
concernant à terme une 
cinquantaine de jeunes 
hommes et femmes ha-
bitants du village.

UNE COOPÉRATIVE POUR CRÉER UNE LIGNE 
« PRODUITS DU TERROIR »

La vallée de l’Ounila est le 
grenier des douars qui se 
situent de part et d’autre 
du oued. Les villageois 
cultivent les parcelles 
pour leurs besoins do-
mestiques, essentielle-
ment céréales, fourrage 
pour les bêtes et arbres 
fruitiers.

La culture fruitière est 
excédentaire et les fruits 
non consommés sont re-
vendus tels quels ou sé-
chés (pommes, amandes 
et figues principalement). 

La transformation des 
fruits, (confitures, pâtes 
d’amandes, pâtes de 
fruits, compote…) n’est 
pas une activité tradi-
tionnelle des femmes de 
ces villages.

L’introduction et l’ap-
prentissage de ces 
techniques simples, re-
quérant peu d’investisse-

ment au démarrage, per-
mettront de créer une 
ligne de produits issus de 
l’agriculture raisonnée, 
voire biologique label-
lisée «produits du ter-
roir». Dans le cadre de la 
coopérative, les femmes 
auront en charge l’ani-
mation de cette filière, 
cueillant, transformant 
les fruits pour proposer 
différents produits lo-
caux. Confiture de figues, 
confiture d’amandes, 
compote de pommes, 
pâte d’amande, fruits 
séchés (figues, noix, 
amandes), pâtes de 
fruits… Cette première 
amorce de vente de pro-
duits du terroir peut s’en-

richir par l’élargissement 
de la gamme dans une 
deuxième phase : herbes 
aromatiques séchées 
(armoise, thym sauvage, 
sauge, très courants dans 
les collines) mais aussi 
miel, etc…

Le ksar proposera une 
boutique pour vendre les 
produits du terroir, mais 
d’autres points de vente 
sont envisagés dans les 
commerces existants, et 
au-delà de la commune 
dans divers points de 
vente. L’ensemble de la 
production du village 
sera également mis en 
vente en ligne.

CRÉER DES 
ACTIVITÉS 

GÉNÉRATRICES 
DE REVENUS EN 
VALORISANT LES 

SAVOIR-FAIRE 
POUR SORTIR DE 

LA 
DÉPENDANCE 
ÉCONOMIQUE



UNE COOPÉRATIVE POUR VALORISER LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Les femmes à Anguelz sont répu-
tées pour la qualité de leurs tapis. 
Ceux-ci sont de haute laine, lavée, 
cardée et teinte par les femmes 
du village. Les tapis sont tissés se-
lon des motifs traditionnels. Ce sa-
voir-faire est utilisé ici exclusive-
ment pour une destination familiale. 

La valorisation de ce savoir faire per-
mettra aux femmes de créer leur reve-
nu propre. L’achat de 5 métiers à tisser 
a déjà permis de lancer une première 
phase de production en 2012. Certains 
modèles de tapis seront proposés par 
des designers Lyonnais, pour disposer 
également d’une création contempo-

raine et créer ainsi une relation origi-
nale, le tapis devenant un support de 
dialogue culturel partagé.

La vente des tapis est assurée sans in-
termédiaire localement par les femmes 
à la boutique du ksar, par le biais d’un 
showroom à Lyon, et par le biais de la 
vente en ligne. D’autres projets sont 
à l’étude avec le réseau français : sé-
jours d’initiation à la construction en 
terre, plafonds d’osier etc.… pour dé-
velopper des stages à destination d’un 
public recherchant la maîtrise de ces 
techniques et valoriser et organiser 
ainsi la transmission des savoir-faire.

3° ÉTAPE : PRÉPARER L’AVENIR EN SOUTENANT 
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION DES JEUNES

Sur les 81 garçons et filles de 12 à 18 
ans recensés au mois de juin 2012 
dans le village de Anguelz, seulement 
2 filles et 15 garçons poursuivent leurs 
études au collège. De plus, 54 enfants 
de 11 à 15 ans sont recensés comme 
complètement analphabètes. Sur les 
140 femmes de plus de 19 ans, 110 
d’entre elles sont totalement illettrées.
 
L’action pour lutter contre la désco-
larisation des enfants et soutenir la 
formation des jeunes est au centre 
du projet en partenariat avec l’équipe 
enseignante de l’école du village.

Au coeur du ksar la médiathèque est 

conçue pour permettre l’accès direct 
des enfants aux livres (en trois lan-
gues : arabe, berbère et français), et à 
l’informatique (ordinateur, internet). 
Soutien scolaire, ateliers web, ateliers 
d’expression artistique, expositions 
constituent les actions de fond.

Pour les femmes et les filles cet accès 
passe d’abord par l’alphabétisation. 
Cette action nécessite la mobilisation 
de nombreux acteurs pour sensibiliser 
les parents, les maris et les filles elles-
mêmes à l’importance de savoir lire et 
écrire.

Ce travail est d’ores et déjà engagé.

L’ÉDUCATION DES 
ENFANTS ET LA 

FORMATION DES JEUNES 
RESTENT LE PLUS SUR 
MOYEN POUR LUTTER 
CONTRE LA PAUVRETÉ



CRÉER UNE 
NOUVELLE FILIÈRE : 
FORMER 
LES JEUNES AUX 
MÉTIERS DU VERRE

La création d’une route qui traverse toute la com-
mune rurale de Telouat à Ait Ben Haddou en 2011 
a apporté une amélioration notable dans la circu-
lation et une augmentation du trafic touristique. 

Cette route, très prisée par les tour-opérateurs, re-
présente une opportunité pour faire du village de An-
guelz une étape suffisamment attrayante pour que les 
touristes s’arrêtent et contribuent à l’économie locale. 

Le projet : accompagner l’émergence d’une activité 
artisanale, propre au village, et qui pourrait devenir 
une curiosité locale retenant l’intérêt des visiteurs. 

Une première étude réalisée auprès de plusieurs 
maîtres verriers en Rhône-Alpes (le travail du verre 
est une activité assez répandue dans cette région) 
permet aujourd’hui de mettre en perspective un pro-

jet réalisable : il s’agit d’initier un programme pour 
former plusieurs jeunes à la création d’objets déco-
ratifs, de perles et de bijoux fabriqués en verre de 
Murano. Cette activité présente l’intérêt d’une ma-
tière première facilement disponible (on travaille 
sur la base de baguettes de verre de divers coloris), 
et d’un investissement abordable : un chalumeau 
et un petit four à propylène. Un réseau d’une cen-
taine de maîtres verriers ont été contactés et sont 
prêts à venir dispenser la formation, laquelle est as-
sez courte pour maîtriser les techniques de bases : 
six mois à raison d’une semaine de stage par mois. 

Le lien avec un artisan marocain en fer forgé, un di-
nandier, permettrait de compléter utilement la for-
mation et d’apporter par l’assemblage la touche ma-
rocaine à l’objet final.

Cette formation aux métiers du verre pourrait faire 
l’objet d’un partenariat inédit mais concret entre 
deux Régions (Souss-Massa-Draa et une région de 
France) visant à la création d’emploi en zone rurale 
par le transfert de savoir-faire et de technique.



4° ÉTAPE : L’ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
REMPART À L’OBSCURANTISME
Le développement communautaire 
passe également par l’art et la culture. 
Le ksar, lieu d’accueil et de rencontre, est 
aussi un espace de création artistique, 
dédié à la rencontre des cultures et des 
différentes formes d’expression. Le ksar 
accueillera des musiciens, des comé-
diens des danseurs des deux rives de la 
Méditerranée pour favoriser le dialogue 
culturel.

Plus que jamais, la connaissance de 
l’autre, support de la reconnaissance 
mutuelle sont nécessaires pour com-
battre l’obscurantisme.

L’accueil d’artistes en résidence, s’il fa-

vorise la rencontre interculturelle et la 
création riche d’influences croisées, per-
met aussi de valoriser la tradition cultu-
relle locale méconnue.

Le Ksar est un lieu ouvert proposant 
des activités construites autant que des 
temps informels pour permettre à tous 
de se rencontrer : enfants du villages , 
adultes d’ici et d’ailleurs.

Récits, histoires, musiques et danses 
constituent le vecteur naturel pour 
aborder également les questions d’au-
jourd’hui : préserver notre patrimoine 
humain est un enjeu pour toutes les ci-
vilisations et les cultures.

LE FESTIVAL DE L’EAU

L’eau potable manque à Anguelz.

Le festival de l’eau est une action de 
sensibilisation à la nécessité de préserver 
ensemble cette ressource vitale.

Parmi les problèmes les plus importants 
aux yeux des villageois celui de la raré-
faction de l’eau est un des plus graves. 
Si la problématique de l’eau dans cette 
région du haut Atlas n’est pas nouvelle, 
actuellement les sources (qui fournis-
sent l’eau potable des habitants) s’assè-
chent de plus en plus rapidement. L’évo-
lution du climat aggrave le phénomène : 
réchauffement et évaporation mais aussi 
pompage de l’eau de montagne pour les 

besoins de la plaine risquent de priver 
de façon définitive les populations mon-
tagnardes de l’accès à l’eau potable. Ces 
populations, fermées sur leurs villages, 
ne sont pas revendicatives et considèrent 
avec un certain fatalisme l’assèchement 
de leurs sources. Le problème est connu, 
plusieurs laboratoires universitaires 
(Marrakech) instituts et programmes 
(PNUD) conduisent des travaux de re-
cherches sur le risque (pic évalué pour 
2020) de « crise hydrique » dans la région. 

Dans le cadre du projet global de déve-
loppement, l’idée d’un évènement cultu-
rel participe d’une triple démarche:

- Amorcer avec un large public une sensi-
bilisation sur la problématique de l’eau en 
montagne.
- Valoriser le patrimoine culturel de la ré-
gion.
- Mettre en place des liens durables de 
coopération entre des partenaires des 
deux rives de la Méditerranée.

L’idée d’un festival permet donc de conju-
guer des temps d’information/réflexion/
débats, des actions de sensibilisation avec 
des temps festifs ponctués la présence 
d’artistes de toutes disciplines : musique, 
danse, théâtre, contes, arts plastiques 
etc.…

L’évènement : sur un temps relativement 
court, la création d’un évènement sur le 
site et sa médiatisation permet d’attirer 
un public qui sans ce support, n’aurait pas 
l’idée de venir jusque dans la vallée.

La forme : la région de Telouet recense 
plusieurs sources : le festival pourrait ainsi 
prendre la forme itinérante, symbolique 
du flux de l’eau, utilisant des sites naturels 
comme spots d’évènement : sources mais 
aussi cirque naturel, mine de sel etc.…

Le partenariat au Maroc et en France se 
construit progressivement au fur et à me-
sure des rencontres autour des réseaux 
culturels et artistiques : l’existence d’un 
premier noyau de partenaires porteur 
du projet est à conforter, d’ores et déjà le 
projet de festival est soutenu par les auto-
rités locales au Maroc.

PLUS QUE JAMAIS, LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE, SUPPORT 
DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE SONT NÉCESSAIRES POUR 

COMBATTRE L’OBSCURANTISME



Alfenzine Koulna Solidaires Association et Réseau est soutenu par :

AU MAROC :

La municipalité et le caidat de Telouet 

La région Souss-Massa –Draa 

La province de Ouarzazate

L’agence de développement Social (Rabat)

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 

EN FRANCE :

Marion Athiel, responsable environnement (Rillieux) 

Pascale Bazin, déléguée générale festival à nous de voir 
(Oullins) 

Latif Chaouite, rédacteur en chef revue Ecarts d’identité 
(Grenoble) 

Jean-louis Gautier, chargé de mission ADOMA (Paris) 

Bachir Hadji, peintre sculpteur (Lyon) 

Houda Hissar, urbaniste (Paris) 

Samson GEORGIS, réalisateur (Paris) 

Thierry Jardel, peintre (Lyon) 

Fernanda Leite, directrice du CCO (Villeurbanne) 

Dominique Lurcel, metteur en scène (Paris) 

Bruno Morel, Emmaus solidarité (Paris) 

Mustapha Najmi, sociologue (Lyon) 

Clothilde Pasquier, psychiatre Hôpital Saint-Egrève (Grenoble) 

Tanguy Perrot, consultant (Paris) 

Rachida Loussaief, chef de service ALINEA (Lyon) 

Gisèle Sawada, directrice association des gens du voyage 
(Rouen) 

François Salun, FR3 (Lyon) 

Corinne Soulanet, élue, (Lyon) 

Benjamin Vanderlick ,photographe (Lyon) 

...et les 63 membres de Alfenzine KSAR ...qui ne sont pas 
nommés mais très mobilisés!


