Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet
Mise en oeuvre de deux circuits touristiques dans l’ancienne Médina de Meknès.

Proposé par la commune:
Meknès,Maroc.

Nombre d‘habitants:
1 442 606 hab

Brève présentation du projet :
L’objectif global du projet vise la mise en œuvre de deux circuits touristiques dans la médina de Meknès avec la
conception et la pose de panneaux de signalétique d’orientation, d’interprétation et d’information ainsi que la
conception, la production et la diffusion d’outils de promotion spécifiques tels que la carte, le guide et le Site
Internet des circuits.
Les acteurs locaux souhaitent valoriser le patrimoine historique de la ville de Meknès à travers un renforcement
optimal du tourisme culturel dans l’ancienne médina.

Activités principales :

▪
▪
▪
▪
▪

Former un comité technique qui assurera le suivi et qui veillera sur la mise en œuvre du projet ;
Appuyer la commune dans le montage détaillé du projet : planning des actions, budgétisation par
étape ; définition des rôles et responsabilités…
organiser une campagne de sensibilisation auprès de la population locale afin de les impliquer
d’avantage et faciliter l’appropriation du projet ;
Installer des panneaux signalétiques permettant une circulation et une accessibilité simples et
pratiques au sein de la médina
Promotion et médiatisation des circuits touristiques par les acteurs locaux : Commune, Centre Régional
de Tourisme, associations locales..

Objectifs du projet :
▪
▪
▪

Renforcer l’attractivité touristique de la médina à travers la réalisation des circuits touristiques ;
Créer des synergies entre les secteurs du Tourisme et de l’Artisanat et établir des liens mutuellement
bénéfiques et durables entre les acteurs locaux ;
Donner une valeur ajoutée au patrimoine matériel et immatériel de la destination et favoriser la
croissance économique et l’emploi dans les deux secteurs précités.

Budget approximatif
Assistance Technique CoMun: 50 000 euros / Budget global mise en oeuvre: 115 000 euros(min)

Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes
Fiche de projet
Titre du projet Stratégie de développement de la médina
Proposé par la commune:

Nombre d‘habitants:

Taroudant

80 149 (RGPH 2014)

Brève présentation du projet :
La médina de Taroudant représente le centre ancien de la ville. C’est un ensemble historique qui occupe une
place centrale dans l’agglomération, et constitue un pôle d’attraction important, à la fois spirituel et cultuel
par la concentration d’édifice religieux, artisanal, mais aussi économique et touristique, par l’existence de
monuments attractifs et d’une activité commerciale particulièrement prospère. Comme plusieurs autres
médinas marocaines, celle de Taroudant souffre de plusieurs insuffisances et dysfonctionnements
(dégradation des tissus anciens, augmentation de la pauvreté, et manque d’infrastructures, etc.) qui
nécessiteraient une intervention concertée des divers acteurs locaux compétents.
C’est en ce sens que le projet proposé porte sur la réalisation d’une stratégie de développement de la médina
de Taroudant pour les 5 prochaines années, en respectant les règles de bonne gouvernance et en faisant des
choix stratégiques quant aux projets de développement de la médina.
Ainsi, la Commune de Taroudant aura un rôle central de développement socio-économique durable. Cela
permettra également d’assurer la cohérence et l’optimisation des différentes actions des acteurs locaux. En
effet, pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de la médina, la Commune doit s’appuyer sur la
mobilisation et la coopération de tous les acteurs locaux : citoyens, associations, tissu économique,
partenaires institutionnels, experts, élus et techniciens de la Commune.

Activités principales :
•

•
•
•

Préparation : Concertation entre les parties prenantes sur les modalités d’élaboration de la stratégie
(sensibilisation, information, financement...), atelier de lancement et atelier de formation des
personnes ressources ;
Analyse et diagnostic spatial et socioéconomique de la médina ainsi que de la capacité
institutionnelle de la commune de Taroudant ;
Planification : Définition des orientations stratégiques et élaboration d’un plan d’actions,
programmation et priorisation des actions ;
Aide à la mise en œuvre et suivi, évaluation.

Objectifs du projet :
L’objectif de ce projet est de doter la médina de Taroudant d’une véritable stratégie de développement pour
les 5 prochaines années sur la base d’un diagnostic concerté du contexte général de l’ancienne médina et des
principaux axes d’intervention à privilégier.
Avant de lancer ladite stratégie, il sera question d’analyser le niveau de faisabilité́ de cette stratégie et sa
pertinence par rapport aux objectifs et aux moyens disponibles. Il est également question d’identifier les
possibilités de mise en œuvre sur les plans technique, financier et opérationnel.
A terme la Commune devra être en mesure d’atteindre plusieurs objectifs stratégiques notamment au niveau
de la sauvegarde et de la valorisation de son patrimoine historique, naturel et socio-culturel, au niveau du
développement de l’économie locale et du développement humain, et tout cela en assurant une bonne
gouvernance et une protection de ses ressources naturelles.

Budget approximatif
En cours de définition

