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Titre :   Guelmim : Le dromadaire fait sa semaine  

 
Le dromadaire sera en fête à Guelmim. Du 18 au 21 juillet, cette ville accueille la semaine du dromadaire.  

 

La ville de Guelmim ouvre son oasis à la semaine du dromadaire. Ce festival aura lieu du 18 au 21 juillet. Ce sera 

l’occasion pour les habitants de la région de vivre quelques jours d’animation et surtout de découvrir le dromadaire 

dans tous ses états. Cet animal symbole du Sud marocain a une mission économique, sociale et patrimoniale. Pour 

revaloriser le dromadaire, les organisateurs de l’événement prévoient un colloque scientifique axé sur les perspectives 

de l’élevage camelin, des ateliers centrés sur le secteur de l’élevage. En plus de la course des dromadaires, les artisans 

locaux pourront exposer leurs œuvres artistiques dans des stands installés à l’occasion. 

Dans le cadre de «la semaine du dromadaire», les participants, intéressés  par le tourisme écologique, en provenance 

des différentes régions du Maroc et de pays étrangers, effectueront des visites de sites touristiques dans la région, 

découvrant la  richesse et la diversité du patrimoine naturel et culturel de la région de  Guelmim, joyau du désert 

marocain. La ville représente, en effet, l’identité d’un  grand patrimoine naturel et culturel. Toutefois, malgré cette 

richesse culturelle et historique, la ville reste une cité méconnue des circuits touristiques marocains et mondiaux. C’est 

pour cette raison que les différents atouts de la région seront passés en revue durant cette semaine. L’agriculture, 

domaine de prédilection dans cette région, sera mise en avant à travers des journées d’étude et de communication 

destinées aux éleveurs, aux coopératives et aux ONG. 

Un colloque  scientifique  sera organisé autour des perspectives de l’élevage des camélidés, ainsi que des activités 

diverses telles que des ateliers relatifs au secteur de l’élevage et aux produits agricoles, course de dromadaires et 

parades de cavalerie. Le tourisme ne sera pas en reste. Le potentiel naturel de la région de Guelmim est un appel au 

voyage pour l’exploration des sites vierges, qui n’ont pas encore fini de livrer leurs mystères et leur beauté. L’idée qui 

anime le Moussem de Guelmim est de puiser dans le potentiel touristique  de la région et le faire découvrir aux leaders 

d’opinion venus des régions avoisinantes et créer ainsi des liens de fraternité et de sympathie.

Pour que l’événement  ne soit pas trop économique ni trop scientifique, les nuits de la semaine du dromadaire seront 

animées par des concerts de musique. «Dans  cette  première édition, l’art et la culture occupent une place importante, à 

travers des actions de valorisation du patrimoine culturel et de dynamisation de la création artistique dans cette ville», 

précise un communiqué des organisateurs 

 

Des artistes comme Faudel,  Reda Taliani, Daoudi et Oulaya chanteront la paix et l’amour. L’héritage africain sera 

également à l’honneur avec Mori Kanté  et  une touche typique amazighe viendra animer cette manifestation avec 

Raïssa Aïcha Tachinouite. 

Le patrimoine culturel régional aura aussi une place importante avec quatre groupes locaux qui se produiront chaque 

soir.  
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