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Le: 18 juillet 2010 

Guelmim, 18/07/10- La 4ème édition du festival de la semaine du dromadaire, s’est ouverte, samedi à Guelmim, sous le 

thème « Guelmim : La mémoire éclatante et l’avenir prometteur ». 

La cérémonie d’ouverture du festival, organisée par l’association « Festival de Guelmim pour le développement et la 

communication », a été marquée par un défilé d’un carnaval populaire qui a sillonné les principales avenues de la ville 

au cours duquel les participants ont présenté des spectacles mettant en relief les différentes coutumes et traditions ainsi 

que les atouts dont jouit la région. 

Plusieurs groupes de musique populaire ont participé aux spectacles tels le groupe Nahassia de l’entraide nationale, la 

troupe de danse africaine, les groupes de musique « Aouad », « Ahwach »,  »Harma », un groupe de danse occidentale. 

Ce festival, qui se poursuivra jusqu’au 24 juillet, aspire à favoriser l’essor de l’animation culturelle et sociale dans la 

ville de Guelmim, la promotion des atouts économiques, touristiques dont regorge la région, à mettre en exergue le 

patrimoine  local dans le but de le valoriser et garantir sa pérennité. 

Cette édition connaît une évolution au niveau de la programmation dans le but de protéger le patrimoine culturel qui 

distingue la région, favoriser son rayonnement, notamment à travers « le village du patrimoine » qui célèbre la richesse 

de la culture du Sahara, ses traditions, ses coutumes, ses fêtes, et met en relief ses chansons populaires. 

La poésie sera à l’honneur avec la participation de l’artiste mauritanienne Mme Dimi et de célèbres poètes.  

De nombreux artistes marocains participeront, aussi, à cet événement artistique et culturel telles les chanteuses 

marocaines Naima Samih, Latifa Raafat, l’humoriste marocain Said Naciri, Laila Barak, outre le groupe Nass el 

ghiwane et des groupes de musique locaux. 

Le programme prévoit, en outre, la valorisation de la gastronomie locale. les participants pourront, ainsi, participer à un 

concours de l’art culinaire. 

La cérémonie d’ouverture officielle s’est déroulée en présence, notamment du wali de la région de Guelmim-Smara et 

gouverneur de la province de Guelmim, M. Ahmed Himdi, des chefs des services extérieurs et de plusieurs 

personnalités locales. 
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