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LE SEMINAIRE CAIDAL DE FASK (Maroc)

Un séminaire informel et convivial
Dans le cadre de du Festival annuel des Arts et des Musiques de l'éco village FASK (27-30 mai 2010), le Conseil
communal de FASK Centre (à 20Km de la ville de GUELMIM, grand Sud marocain), WILAYA DE
GUELMIM-ESSMARA (Préfecture de région), l'association Ahmed Oueld Bella et le Groupe de Recherche sur les
Economies Locales, Université du Littoral Côte d'Opale organisent un séminaire informel et convivial sur le thème
Mémoires, savoirs et territoires.

L'esprit de la rencontre
Cette rencontre aura lieu sous le signe de « L'entente sous la tente » pendant 4 jours, la culture du lieu s'y apprête
(écoute et proximité, musiques locales, accueil chez l'habitant, fantasia, visites de sites etc.). Elle réunira dans une
tente caïdale des acteurs, des chercheurs, des élus, des dirigeants d'ONG sur les sous thèmes susceptibles d'être
dérivés de la problématique globale posée : mémoires, savoirs et territoires. A la recherche de solutions locales à la
crise globale. Les entrées à cette réflexion sont multiples et variées.

L'essentiel réside dans la capacité des participants à transmettre leurs témoignages, leurs expériences, les résultats
de leurs recherches et de leurs réflexions. Sans exclure des réflexions théoriques (recherche fondamentale), des
expériences de recherche-action seraient l'un des postes d'observation les plus appréciables, le but étant d'échanger
des savoirs, des expériences et de développer, pour des projets socioéconomiques futurs concrets, des réseaux de
relations entre tous les participants.

Thème de la rencontre : Mémoires, savoirs et territoires

Exemples de sous thèmes (liste non limitative) :
Les neurosciences et le management territorial
La mémoire et le territoire
L'écotourisme
Les écoproduits
Les savoirs et les territoires
Les oasis et le développement local durable
L'habitat et l'architecture en milieu oasien
Diversité culturelle et biodiversité
Les durabilités économiques, sociales et environnementales
L'agriculture non violente
Le changement climatique, les ressources hydriques et la dégradation des
écosystèmes
Education et transmission
Traditions et innovations
Energies renouvelables
Décentralisation et gouvernance
La coopération décentralisée
Les économies de proximité et de solidarité
Le développement local en question
Croissance et décroissance
Déchets et développement
L'interculturalité et les ruines de la globalisation économique
La relation à l'autre et les pédagogies du co-changement planétaire

Le comité d'organisation est ouvert à toute proposition à la condition qu'elle fasse preuve d'une humanisation des
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concepts, des outils, des analyses d'expériences et des disciplines mobilisées. Pas de technique sans éthique !

Le contexte,  la commune rurale de FASK (région Guelmim-Samara)

La commune rurale de FASK est le territoire des Ait Ahmed. FASK (2400 habitants), est un village authentique du
grand sud marocain. Il se situe à 20Km de la ville de GUELMIM plus précisément sur la route d'ASSA. De par son
positionnement géographique, ce village a toujours été un carrefour, historiquement  pour le commerce caravanier et
aujourd'hui, avec GUELMIM, un territoire d'interface dans les mutations que connaît le grand Sud marocain.

De par ses spécificités, la culture des Ait Ahmed porte en elle une pluralité qui transparaît dans ses arts, sa musique
et ses moeurs. Elle associe en elle-même le monde Amazigh, la culture Sahraouie et au-delà l'influence de l'Afrique
noire. C'est donc une culture métisse ouverte sur le monde et c'est ce qui fait sa vitalité. Chaque année un festival de
la musique, des arts et des savoirs est organisé par l'association Ahmed Oueld Bella pour remémorer l'identité des
Ait Ahmed.

Riche de ses échanges avec le reste du Maroc et au-delà (émigration en Europe), le site faskien a su garder ses
singularités tant dans le domaine environnemental que culturel. Cette mémoire vive le laisse relativement hors
d'atteinte des effets pervers d'un développement mal maîtrisé. En ce sens et en ces temps de crise de la
globalisation et de la modernité, ce territoire a des atouts originaux à faire valoir.

L'architecture de ses maisons révèle encore la sauvegarde de ses savoirs locaux et  la sérénité qui s'en dégage. De
même, ses oasis sont encore des lieux que où l'on rencontre le silence en personne et la richesse de la biodiversité
des régions semi désertiques, trop souvent détruite ailleurs.

FASK recherche une pédagogie de changement qui consisterait  à « se développer, sans s'abîmer ». C'est la raison
pour laquelle la tribu des Ait Ahmed, conduite par son Conseil municipal, se tourne, aujourd'hui, vers la valorisation
de ses ressources spécifiques au plan de sa culture, de son architecture, de son agriculture biologique de
subsistance et de ses oasis. Les cascades de FASK sont connues de par le monde  grâce au Guide du Routard.
Aujourd'hui, la commune de FASK a pour projet de valoriser ces sites en innovant aussi au plan de l'écotourisme, un
tourisme d'échanges interculturels et de solidarité.  Cette nouvelle dynamique touristique, respectueuse de
l'environnement et de l'identité locale, s'appuie aussi sur la présence de sources chaudes (tourisme de santé) dont
l'aménagement sera fait dans l'art et la manière d'une vision du développement plus humaine, solidaire et
respectueuse de l'architecture locale et de l'environnement.

Les concepts clefs de la politique de développement du conseil de la commune de FASK et des acteurs de la société
civile locale : inter culturalité, citoyenneté, solidarité, gouvernance partagée, proximité, écotourisme, éco produits,
agro écologie des Oasis.

Le Comité d'organisation :

ADOUZ Abdellah, Président du Conseil de la Commune rurale de FASK
Mail : adouz77@hotmail.com
GSM : +2126 62 42 69 52

Ahmed AGROUAZ, Président de l'association Ahmed Oueld Bella,
Mail : ass_ahmed_oueld_bella@yahoo.fr
GSM : +2126 62 49 16 47
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Taoufiq LAHRECH, Consultant et Promoteur, Agadir
Mail : lahrech@helioshome.com
Fr : +33970 44 59 59     / GSM : +2126 61 61 16 72

Clémence BOUSSIRAT, Réalisatrice, Paris
Mail : clemenceboussirat@gmail.com
GSM : +336 66 91 31 30

Hassan ZAOUAL, professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale,
GREL. Directeur d'Economie plurielle, Editions l'Harmattan
Mail : zaoual@univ-littoral.fr
GSM : +336 20 88 49 51    /  GSM : +2126 68 71 76 94

Les dates Dates du Festival : du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2010

L'hébergement
Fidèle à ses traditions hospitalières, le site de FASK, avec l'aide de ses habitants et de son Conseil communal,
prendra en charge localement la plus grande part des dépenses relatives au gite et au couvert de cette rencontre.
Ceux qui souhaiteraient séjourner plutôt dans des hôtels, des réservations seront faites à leurs frais, dans la ville
voisine de Guelmim.

L'accès au site de FASK

Deux possibilités :
Première possibilité : par avion PARIS-CASABLANCA et puis CASABLANCA-GUELMIM (3 fois par semaine par la
RAM)
Deuxième possibilité : PARIS ou BRUXELLES-AGADIR, puis acheminement par car prix (7 euros) ou voiture vers
GUELMIM, puis FASK.

Post-scriptum :

Personne à contacter : : ADOUZ Abdellah

Téléphone : 00 212 (0)662426952

Email : adouz77@hotmail.com
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