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RÉGION DE L'ORIENTAL : LA
CULTURE, LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT

Labellisé la commission spéciale du
nouveau modèle de développement



Nous voici, donc, aujourd’hui entrés de plain-pied
dans une nouvelle révolution où nous
continuerons à relever les défis de construction
d’un Maroc moderne pour donner leur place
légitime et méritée aux Marocains, notamment
aux jeunes en qui nous avons toujours vu la vraie
richesse du pays.



Le contexte général
Pourquoi?

Dans le cadre de qui s’inscrivent dans une approche participative et inclusive l’exercice de son mandant ayant trait, entre

autres, à l’appropriation collective des enjeux soulevés par le modèle de développement dans sa version rénovée, la

Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD souhaite mettre à contribution des acteurs nationaux afin

d'élargir l’espace de dialogue sur les questions ayant au développement et recueillir ainsi les attentes de différents

acteurs. À cet effet, l’association Passagers oeuvrant principalement au niveau de la région de l’Oriental, la thématique de

: La Culture, levier de développement.



L'association
Passagers

Fondés en 2011, les Passagers, une

communauté de jeunes venus de

différents milieux (artistique, culturel,

scientifique…) qui collaborent

ensemble pour servir la cause de la

jeunesse au Maroc. De la richesse à

l’investissement s’engage la «

Jeunesse ». Telle est notre devise

pour assurer un meilleur

développement local et national.

Servir notre Maroc commence par

tendre la main à sa jeunesse,

comblée d’ambition et armée

d’idées.





Introduction

CULTURE ET RÉGION

Conscients des valeurs de la région et notre combat est commun. 

La culture est un socle partagé qui nous réunit, résume nos valeurs sacrées et qui fondent le royaume

du Maroc notamment le patriotisme, la religion, la nation et notre devise du Maroc “ Allah al Watan al

Malik”. 

Ce socle résume nos valeurs sacrées qui font de la nation marocaine un sentiment qui nous unit tous

marocains autours de nos fondamentaux sacrés : la religion la monarchie...etc. qui est notre richesse

qu’on doit préserver. 

La culture est donc un instrument de domination, de conquête qui servait à minimiser négliger

infantiliser la nôtre celle du pays colonisé et imposé la culture concurrente.



Que faut-il pour
aujourd’hui ?

QUAND LA CULTURE EST FORTE , ÇA AUGMENTE L ’ATTRACTIVITÉ D ’UN
TERRITOIR .

Il faut changer de paradigme, il faut inventer de nouvelles méthodes et construire un nouveau

modèle qui sera basé sur des réflexes d’avant. 

Plus de mobilisation moins de subvention, plus d’intelligence collective afin de participer à une

démocratisation culturelle. 

Éliminer l’impression qui dit que la culture est réservée à une élite; tout le monde fabrique la

culture.  Prendre en considération la géographie. 

“si c'était à refaire , et bien je commencerai par la culture”. Fondateur de L’union européenne.

Nous essayons tous de construire le Maghreb par la culture, très loin des aléas politiques. 

Comment rendre la culture une industrie ? et nous focaliser sur les métier autour de la culture, ce qui

nous amène à évoquer l'émergence de nouveaux métiers :  le développement web, le graphisme ou le

community management. 



Jeunesse et
Culture 

EN MOBILISANT NOS JEUNES , NOUS AURONS BEAUCOUP DE RÉSULTATS .

En mobilisant nos jeunes, nous aurons beaucoup de résultats. il y a un manque de métiers qui

peuvent avoir un background culturel, et ces derniers ne sont pas enseignés dans la région.

Les jeunes d'aujourd'hui possède de grande capacités, mais ignorent malheureusement que cela peut

leur générer un revenu.

 Créer une plateforme de formation pour la mobilisation des jeunes possédant du potentiel leur

permettant de travailler dans le secteur culturel dans le but de faire de leur passion un métier. 

Un lien doit être crée en la culture et le tourisme, la culture et l'événementiel, la culture et un tas

d'autres secteurs qui doivent être enseignés dès le plus jeune âge afin d'obtenir des résultats plus tard.



Coordination et
réseautage 

Problème de coordination et problème de réseautage العقلنة في تنظيم األنشطة الثقافية (Programmation,

financements et acteurs).

Programmation annuelle : un festival de cinéma par exemple doit être le fruit d’une série d’activités

tout au long de l’année et non pas l’objectif; cette programmation ne peut pas exister s’il n’y a pas de

réseautage entre les associations et une coordination entre tous les départements pour avoir un

agenda culturel.

Promouvoir le tourisme culturel faut rationaliser l’activité culturelle.

Programmation annuelle à l’avance, participative et en coordination entre tous les acteurs.

Parfois on n’a pas besoin de financement comme on a besoin de formation et d’accompagnement

des ressources humaines. 

Ici la formation professionnelle et l’université ont un rôle important dans l’appui technique et la

création de filières liées à la culture.



Coordination et
réseautage 

L’investissement dans le domaine digital pour la formation, la sensibilisation, la promotion de l’activité

culturelle et la commercialisation.

Donner une identité culturelle à la région de l'Oriental (africaine, maghrébine, méditerranéenne)

Coordination des étudiants africains au sein du CETASSO pour émerger la culture africaine dans notre

région.

Profiter des coopérations internationales pour aider dans à l’appui technique, la formation, le

renforcement des capacités et la gestion de scène.



Culture et
promotion
territoriale 

LE GRAND INTÉRÊT DONNÉ À LA CULTURE COMME SECTEUR PRODUCTIF QUI

PEUT CRÉER UNE NOUVELLE RICHESSE

Il y a de grandes manifestations qui reflètent l’image du Maroc, mais il y a aussi de petites

manifestations qui évoluent au cours du temps. La vision des jeunes est importante.

Ce qui distingue cette région du reste du Maroc c’est qu’il y a une ambiance fraternelle presque

familiale, qui intègre facilement les migrants. 

Construire un modèle pratique pour dépasser cette mauvaise période de l’année 2020.

En ce qui concerne les grandes manifestations, on doit les supporter, les encourager et agrandir leur

domaine d’impact sur les gens, jeunes ou pas.

Ces métiers de la culture sont des vrais métiers et le métier de l’intermédiation culturelle est un

nouveau métier qui peut être fait par des Bac+2. 



Les arts de la rue ont été mis en valeur par les associations et les gens de la région les ont bien

appréciés.

Le marketing culturel crée de nouveau postes de travail et accompagne toutes les activités

économiques. 

Pour la région de Figuig, à cause de problème de financement on n’a pas pu élargir la route mais

on a pu encourager le transport par avion et par le train du désert, ce train va être accompagné par

plusieurs activités dans le train mais aussi aux stations d’arrêt.

Il faut créer un musée dans la ville de Jerada dans les anciens sites miniers pour attirer les touristes du

Maroc, permettre des visites scolaire et universitaires, ce qui permettra de créer des cafés et avoir un

contact entre les habitants et les visiteurs.

On doit avoir une nouvelle vision sur la région de l’oriental et aussi une nouvelle vision sur du le

développement du secteur culturelle.



Conclusion

Nous résumons cette conférence par la puissance que peut avoir un réseautage et comment

plusieurs acteurs sociaux peuvent contribuer au développement d'une région à travers la

culture. Cela va générer la création d'emploi, des compétences mais aussi des revenus. Grâce à des

forces structurées et des dossiers complets respectant l'aspect économique et social de la région

de l'oriental, la culture sera sans aucun doute le levier développement. Nous faisons face

aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle économie qui est une économie culturelle. Cette

dernière élargit notre vision de la culture dite "traditionnelle" vers un champs intégrant les métiers

de créations et les nouvelles technologies d'information et de communication. La région est

aujourd'hui consciente de l'impact positive que peut apporter la culture, il est donc tout à fait

évident de consacrer de nouveaux investissements et de rassembler les compétences locales pour

mener à bien ce nouveau modèle de développement.
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