
MokrissetMokrisset  
UUne destination culturellene destination culturelle
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« Compte tenu de la nécessaire
complémentarité devant exister entre 
les composantes matérielles et morales
du développement humain, Nous nous
attachons à donner à la culture toute l’importance et tout l’intérêt
qu’elle mérite. Nous sommes, en effet, convaincu qu’elle est le ciment de
la cohésion de la nation, et le miroir de son identité et de son
authenticité.Le Maroc, riche de son identité plurielle aux multiples
affluents linguistiques et ethniques, possède un patrimoine culturel et
artistique digne d’admiration. Il appartient donc au secteur culturel de
traduire concrètement cette diversité. Il devrait encourager toutes les
formes d’expression créatrices, aussi bien celles en harmonie avec notre
patrimoine séculaire que celles en phase avec le goût moderne, dans ses
styles et ses genres, multiples et variés, et ce, dans une démarche où se
conjuguent et se complètent les traditions ancestrales et les créations
modernes. »
(Extrait du Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à
l’occasion du 14e anniversaire de la Fête du Trône, célébrée le mardi 30
juillet 2013).

 Nous sommes, 
en effet, convaincu
que la culture est le

ciment de la cohésion
de la nation, et le

miroir de son identité
et de son authenticité.
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Mokrisset-  مقريصات

Carte d'identité de la région
  

  -Province : Ouazzane 

  -Population : 10496 habitants

  -Activités : agriculture, apiculture, élevage .

  -Relief : montagnes  

  -Pluviométrie annuelle moyenne : 642 mm 

  -Infrastructures :
          - Un centre de santé 

          - Un centre de maternité                                              

          - Un local de la protection civile   

          - Un local de la gendarmerie       

          - 5 groupes scolaires primaires (1034 élèves)               

          - 1 Collège (670 élèves)

          - 1 Lycée (550 élèves) 

 

 Mokrisset est un village de 10496 habitants

situé à 60km de Ouazzane et à 54 km de

Chaouen sur la route provinciale P4103,  au

niveau d’une région montagneuse dans

laquelle s'est installé les Ghzaoua, une tribu  

fidèle à ses traditions, se transmettant sa

culture et son savoir-faire de génération en

génération.

Le village se situe à une vingtaine de

kilomètres de Souk Al Had, ancien passage

douanier entre les zones coloniales

françaises et Espagnoles, et croisement

important entre différentes routes

traversant le pays Jbala.

Mokrisset est dans le territoire Jebala un

espace administratif important. D’un point

de vue factuel, hormis la distance d’un

centre urbain immédiat, la zone de

Mokrisset n’est pas une zone rurale

désenclavée n’ayant ni électricité́, ni eau

courante, ni service public à proximité́. C’est

un centre rural dynamique qui a un

écosystème de développement important.

La région est notamment connue pour la

production de miel, de figues, de prunes,

d'olive, d'huile d'olive et d'herbes

aromatiques, et a également un fort

potentiel touristique qui est largement

inexploité.



Contexte

Les jeunes de Mokrisset n'ont aucun

avenir professionnel dans leur village. Ce

qui es pousse à émigrer en ville et à

l’étranger.

Le chômage met ces jeunes face à

l'intégrisme qui, avec son dogmatisme,

peut leur paraitre le seul moyen pour

échapper à leur quotidien.

De plus, toujours selon le CESE, un jeune

sur cinq souffre par ailleurs de troubles

psychologiques. Et dénonce les « fléaux

comme l’addiction aux drogues, le

tabagisme et le suicide », mais aussi des

dérives qu’impliquent les réseaux

sociaux.

Dans un pays où 46 % de la population

est née après 1993 – date d’apparition

d’Internet –, la jeunesse « va puiser son

système de valeurs dans un spectre très

large, au-delà des frontières familiales

ou territoriales », ce qui, chez ceux qui

refusent le modèle de modernité

inspirée de l’Occident, implique un repli

sur soi qui peut aller jusqu’à la

radicalisation religieuse.

La marginalisation des jeunes se reflète

également dans leur faible implication

sociale : 82 % d’entre eux n’exercent

aucune activité physique ou culturelle,

72 % de leur temps est consacré à des «

activités non productives de bien-être

social », et seulement 1 % d’entre eux

adhèrent à un parti politique ou à un

syndicat.

Rares sont les jeunes qui réussissent leur

avenir après l’obtention du bac, la

majorité se dirige vers la faculté de

Tétouan pour étudier, par manque de

choix dans la plupart des cas, le droit ou

l’histoire géo et ne trouvant pas d’emploi

dans leur domaine viennent grossir les

taux du chômage déjà très haut dans la

province.

L’ouverture d’esprit que peut donner

l’approche culturelle, éco-solidaire et

écologique de ce projet porterait en lui

les graines d’un changement de

mentalité et de vision par rapport aux

richesses d’un environnement rural qui ne

serait plus répulsif pour les jeunes mais

qui au contraire deviendrait source de

développement et de créativité

entrepreneuriale attirante.

Dans ce contexte l’association Djebli Club,

née en 2015 constitué par un groupe de

jeunes activistes avec ses initiatives

d’ouverture sur l'art et la culture peut être

un pilier pour sortir les jeunes de cette

situation d’isolement et d’inactivité

sociale et économique en ouvrant leurs

esprits afin de leur permettre de penser

plus large.

De plus Dlebli Club avec des initiatives

pour la promotion de la culture et pour la

valorisation du patrimoine matériel et

immatériel de la zone peut transformer

cemilieu rural « répulsif » à l’image

archaïque aux yeux des jeunes en un

atout. Le développement de l’écotourisme

ainsi que d’activité de spectacles

régulières et médiatisées pourront

permettre un changement de regard des

jeunes générations sur l’image de leur

pays natal.
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Le Djebli Club est un projet culturel initiée par
Allae Hammioui en 2015 au cœur de la commune
Moqrisset, il représente une application concrète
découlant du potentiel que recèlent les activités
artistiques et culturelles comme levier du
développement durable. 

La question de l’échelle et du territoire
d’implantation est aussi intéressante. En ouvrant
un espace du développement créatif dans un
écosystème rural, il mise sur l’idée que les
activités créatives participent au désenclavement
du territoire.

Dans ce sens, le Djebli club propose une gamme
de services à savoir une auberge, un camp, un
café et une résidence artistique qui comprend
des ateliers de musique, d’arts plastiques, d’arts
visuels et d’arts vivants.

. 

Ce projet s’avère alors un lieu de vie pour le
village et une aventure collective qui s’alimente
des relations fortes avec des partenaires
institutionnels et internationaux et la confiance
qui lui a été accordée par la population locale.

Au Djebli Club on peut se croiser, discuter, passer
un bon moment, travailler, lire, et se développer,
c’est un endroit où les cultures se mélangent, se
parlent et se découvrent.

" En embarquant ce jour-là de l’année 2015 sur

cette terre verdoyante à perte de vue, menu

d’un minimum d’affaires et d’un sac de

couchage, je n’avais que le rêve profond de

partager un minimum de mon expérience et

mon savoir-faire avec ces populations de zones

reculées. Muni de seulement ma passion pour

la richesse immatérielle et mon courage pour

affronter l’inconnu, j’étais fermement décidé à

trouver un moyen de donner forme à mon rêve.

Par le Djebli Club, j’ai voulu traduire l’art et la

culture en un outil de développement durable.

La prise de conscience des uns de l’existence

des autres et la sensibilisation par rapport à la

terre, le temps, la culture sont des éléments clés

de l’interconnexion humaine que j’ai voulu

véhiculer à travers mon projet. 

J’ai voulu à travers le Djebli Club prôner

l’humanité, le retour aux sources, le respect de

la nature et le partage comme valeurs

essentielles du vivre ensemble.

Notre Maroc est riche de son capital immatériel,

à nous de nous en servir à bon escient pour

ancrer les générations actuelles et futures dans

leur patrimoine exemplaire. "

Djebli Club
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Elargir des fréquentations à des publics nouveaux

Favoriser l’accessibilité dans tous le sens du terme

Faire de Mokrisset une destination artistique et
culturelle d'ici 2030.

Améliorer la qualité de vie dans le monde rural

 Diffusion le plus large possible la culture

 Favoriser le développement des pratiques culturelles 

Couvrir le maximum des domaines de la vie culturelle
 Rassembler les artistes, créateurs, formateurs avec

 Témoigner de la richesse et la diversité de la  culture des jbala

      et le rendre attractif.

       au sein de la population de Mokrisset.

        à travers la bonne insertion sociale.

       la population locale de Mokrisset 

1

3

2

Objectifs  



Le projet

  Ce projet a pour but de faire de Mokrisset

une nouvelle destination culturelle au

Maroc, tout en créant une dynamique qui

permettra à Mokrisset de se distinguer à

l'échelle nationale et internationale; ce qui

engendrera un vrai développement durable

de la commune ainsi que toute la province

de Ouazzane.

  Le choix d'adopter la culture comme

moteur de développement de la région est

pertinent, et n'a jamais manqué de

produire des résultats relativement

rapides.En effet, le Djebli club se sert

depuis 2015 de l'outil de la culture, par ses

multiples dimensions pour humaniser le

développement à travers des compétitions

de prise de parole en public et de

photographie, des séries d’ateliers contre la

violence scolaire, des ateliers sur

l’intelligence artificielle, des semaines de

formation sur le thème des effets

psychologiques qui causent l’abandon

scolaire au profit des élèves, parents et

corps éducatif, un projet de réhabilitation

de la maison des étudiants, des ateliers en

plusieurs thématiques à savoir la musique,

le théâtre, la dance, l'entreprenariat, la

recherche d’emploi, et des projet de grande

échelle tel que le Djebli Camp  et le projet

Chetl'Art.

   

Concrètement, il s'agit d'une stratégie sur le

long terme et sur plusieurs étapes en

coordination avec les élus et les autorités

locales, ainsi que la société civile pour une

même vision, celle de faire de Mokrisset une

destination culturelle et artistique d'ici

2030.

La mise en oeuvre de cette démarche de

développement durable. exige une bonne

base de travail, des outils de pilotage

adaptés, la maîtrise complète de la gestion

des risques, et la volonté de développer des

démarches coopératives.

« La culture est au cœur de la civilisation et du développement humain. Elle nous fait espérer et rêver, elle stimule nos sens et nous
offre de nouvelles manières de regarder la réalité. Elle crée des ponts entre les peuples, en suscitant le dialogue et en provoquant les

passions d’une manière qui unit plutôt qu’elle ne divise. »
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   Aujourd'hui, l’offre culturelle a commencé

à être intégré dans les indices de qualité de

vie, 

Ainsi, le lancement de ce grand projet fera

de Mokrisset le village test pour le Maroc

afin que notre pays commence à son tour

cette mesure très prometteuse. 



Dans l'histoire de tous les festivals du

monde, il y a incontestablement un avant

et un après festival, l'impact économique

se fait sentir rapidement. Prenons

l'exemple du festival d'Essaouira, selon

une étude réalisée par le cabinet [Valyans,

NDLR] en 2014, chaque Dirham investit

pour le festival génère dix-sept dirhams

en retombées directes pour la ville.

D'un autre coté, Mokrisset fait partie de la

région des Jbala connue pour sa Aita très

spécifique et très riche, la création d'un

festival mettra en valeur ce patrimoine

immatériel en cours de disparition. Djebli

Club a déjà commencé la démarche pour

sauvegarder la Aita Jabaliya en organisant

des résidences artistiques autour de ce

thème avec objectif  la conservation du

patrimoine culturel local, en l’adaptant au

goût de la nouvelle génération, tout en

l’enrichissant de multiples influences. Ce

fut quinze jours d’incubation durant

lesquels les phases de recherche et de

création ont été simultanées. Les

interactions entre les artistes musiciens

locaux (ghayta et tbel, ‘ayouâ) et des

artistes choisis pour cette résidence ont

permis aux jeunes talents de s’imprégner

de ce style musical pour en déchiffrer les

rythmes uniques et les sonorités qui lui

sont propres.

Wanderfest se veut une rencontre annuelle,

un festival multidisciplinaire au coeur de

Mokrisset, ce festival permettra, comme

cité avant, la conservation du patrimoine

local tout en promouvant la région avec

ses richesses et sa beauté naturelle.

L'organisation de cet événement majeure

fera de Mokrisset un point de rencontre

artistique et mettra le focus médiatique sur

elle.

L'organisation d'un festival annuel

permettra de developper plusieurs secteurs

économiques dans la commune, Mokrisset

prendra une place importante dans toutes

les stratégies des administrations locales et

régionales, ceci dit, avec l'organisation d'un

festival d'un niveau supérieur fera de

Mokrisset un vrai carrefour comme elle l'a

été avant.

Jbalafest
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Mokrisset Web Radio
L A  V O I X  D E S  J E U N E S

La web radio locale porte le nom de

L'Ghorfa, qui dans la culture locale, est

une chambre très spéciale dans toutes

les maisons des familles des Jbala,

seuls les invités ont droit d'y être et

c'est dans cette chambre que les

discussions se font pour prendre des

nouvelles et parler de la vie.

Le choix du nom vient d'une volonté

de préserver la culture locale tout en

l'adoptant.

Sensibiliser les jeunes à l’utilisation

des médias et des réseaux sociaux.

Augmentation de l’offre culturelle

et développement des capacités

des jeunes.

Créer un portail de communication

par et pour les jeunes de la région

Le concept de ce projet est de mettre

en place une radio associative locale

afin de permettre aux jeunes de

prendre la parole, défendre les sujets

qui les importent le plus et mieux faire

connaître leur région.

Il donnera aux élèves du collège et du

lycée la possibilité de s'exprimer sur

un support qui leur ressemble et

surtout qu'ils s'exercent dès leur jeune

âge aux métiers de journalisme,

Le développement culturel, social et

économique des jeunes de la

Commune rurale de Mokrisset qui en

découlera et la promotion des activités

artistiques et culturelles porteront au

désenclavement de la zone.

Pour cela trois objectifs spécifiques

seront poursuivis :

L'GHORFA - الغرفة
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Mokrisset Web Radio
L A  V O I X  D E S  J E U N E S

L'GHORFA - الغرفة

Afin d’atteindre ces objectifs seront mis en

place une série d’ateliers, de rencontres,

de spectacles dans les écoles et les maisons

de jeunes et les structures associatives de la

Commune de Mokrisset et à Djebli Club,

qui permettront aux bénéficiaires de

développer un esprit critique et de lutter

contre l’abandon scolaire, le chômage,

l’exode rural et la radicalisation.

L’organisation d’un festival annuel Le Djebli

Camp permettra aussi aux jeunes de

participer activement à la réalisation de cet

événement annuel ouvert au public

marocain et international et animé par des

artistes locaux, nationaux et internationaux.

 

l'espace réservé à la web radio locale

est mis à disposition par la direction

du collège Mohammed 6 Mokrisset, il

s'agit des anciens vestiaires du collège

qui seront aménagés selon le plan

suivant 

  

L'Ghorfa permettra à tous les élèves de

développer des compétences

langagières pour communiquer et

construire leur pensée, et doit devenir

un espace d’échanges, de

correspondances et de partage entre

les élèves de l’école et avec l’extérieur. 

DJEBLI  CLUB



Centre culturel de Mokrisset

Un centre social et culturel est un lieu

d'animation de la vie sociale permettant

aux habitants d'exprimer, de concevoir et

de réaliser leurs projets : il prend en

compte l'expression des demandes et

des initiatives des usagers et des

habitants, et favorise la vie sociale et la

vie associative.

Le Centre Culturel  de Mokrisset est un

outil de culture et de loisirs polyvalent et

moderne au service de la population

locale, mais aussi des spectateurs venus

de plus loin.

 ce projet propose une programmation

variée, pour tous: Musique, théâtre,  jeune

public, danse, humour, café-concerts,

événements cinéma, et expositions.

En somme il y en a pour tous les goûts et

pour tous les âges !

Le centre culturel de Mokrisset

comportera également un  Fab-Lab,  lieu

de rencontre et de création qui met à

disposition des outils de conception et

de réalisation d’objet au profit des élèves

pour leur  permettre de développer de

nouveaux savoir-faire.

On y prône également l’entraide et le

partage des compétences. Travailler

dans un espace collectif, c’est aussi

rencontrer des personnes d’horizons

différents, stimuler sa créativité et faire

évoluer son savoir et savoir-faire. 

Outre tester le matériel et fabriquer des

objets, ce fablab proposera  également

d’autres activités: formations, ateliers

etc.... et pourra impliquer les jeunes de

Mokrisset dans des événements

ponctuels : fête de la science, salons de

robotique et de jeux vidéo etc. 
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Centre culturel de Mokrisset

 c'est l’un des éléments

importants de l’éducation,

un paramètre primordial à

l’évolution cultuelle. 

- Une bibliothèque
publique :Elle sera destinée

à des ouvrages sur la culture

générale, artistique,

littéraire, historique, du

divertissement des lectures

ainsi qu’à leurs études.

- Une Médiathèque :Elle est

considérée comme un outil

de documentation par le son

et l’image, elle est

complément des

documentations par la

lecture, elle comportera des

documentaires, des films et

des cassettes qui se

rapportent surtout à la

culture au sens large.

 cela permettra

d’augmenter le nombre

des créateurs et de

découvrir de nouveaux

talents dans les différentes

franges du village surtout

la catégorie des jeunes à

travers 

Des ateliers: destinés à

contenir des activités,

culturelles et de

construction 

Des clubs: où les jeunes

pourront se réunir à fin de

ses cultiver, s’informer où

de se divertir.

LA PRODUCTION 
         DE L'INFORMATION

 

Ça concerne l’échange des

cultures, les impressions

des différents publics. Et

ceci permet de s’ouvrir au

monde, aux régions et à la

vie à travers :

- Des lieux de détente et
de rencontres :
 Ils seront aménagés en

espace de repos, dans

l’équipement, permettant

d’échange instantané

naturel. 

 Des salles de spectacles
: Elles joueront le rôle de

représentation (artistique,

théâtrales) des

conférences et débats et

encore de

détente(manifestations

distractives). 

Quelles fonctions? 

L’ÉCHANGE

L'INNOVATION 
                   LA CRÉATIVITÉ
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L'histoire du documentaire

commencera par un jeune de Mokrisset,

très attaché à la Aita Jabaliya et

autodidacte qui jouera le rôle du pivot

et qui sera le fils conducteur de toutes

les rencontres prévues.

Ce film documentaire en plus d'être un

travail d'archivage, il permettra aussi de

désigner les Maallems qui seront invités

aux différentes éditions du festival dont

nous avons parlé plut haut..

Film documentaire autour de
 la Aita Jabaliya

Le film documentaire est un outil

qui joue un rôle très important

dans la diffusion de la culture et la

sauvegarde de la mémoire.

Aller à la recherche des derniers

Maallems de la Aita Jabaliya et

essayer de retrouver la mémoires

de ceux déjà partis sera l'objectif

principal de ce film documentaire.

Sur tout le territoire Jbala avec ces

44 tribus, l'équipe du film aura

aussi d'autres objectifs : écrire la

mémoire orale qui disparait avec

ces porteurs et est de moins en

moins transmise, enregistrer les

chants traditionnels, recueillir les

témoignages de ceux qui ont vécu

auprès des grands Maallems.
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La Ayta Jabbaliya, également appelée

Taktouka en référence à son rythme,

est d’abord le fait de femmes rurales

des régions montagnardes, Pour

apprendre leur chant, les cheikhs et

grands noms de la Aïta Jabaliya avaient

l’habitude, par le passé, d’infiltrer dans

les célébrations diverses de jeunes

hommes chanteurs déguisés en

femmes.

C’est ainsi qu’ils assistaient aux

moussems, récoltes saisonnières, fêtes

de mariage, baptêmes et autres

circoncisions pour apprendre les

chansons des femmes qui animaient

ces événements.

La Aïta Jabaliya nécessite

généralement des instruments à

cordes tels que le violon et le loutar

(instrument berbère), ainsi que de

percussions comme la taârija et le

bendir.

De grandes icônes tels que cheikh

Ahmed El Guerfti et Mohamed

Laaroussi, respectivement originaires

de Béni Guerfit et Béni Arouss, ont

contribué à l’enrichissement de ce

patrimoine musical.

La Aïta Jabaliya, littéralement
appel de la montagne, est un
art musical né du besoin de
raconter son âme sur les
monts du Nord-Ouest du
Maroc. Entre amour, pauvreté,
conflits tribaux et
interpellations patriotiques, le
répertoire de ces chansons est
riche d’un patrimoine
linguistique et mélodique
séculaire, cachet de l’identité
de la région.

Aita Jabaliya
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Musée de la culture Jbala

Un musée joue le rôle de

préservation et de protection d'une

mémoire collective, c'est grâce à des

lieux de ce genre qu'on peut garder

une trace du passé qui permettra

aux nouvelles génération de

comprendre l'histoire de leurs

ancêtres et de leur environnement.

Les Jbala ont toujours eu un style

vestimentaire propre avec quelques

différences d'une tribu à l'autre, ils

ont utilisé des instruments et des

outils propres à eux ou partagés

avec les autres tribus Amazigh du

nord d'Afrique en leurs attribuant

des noms complètement différents.

Fonder un lieu de ce genre (

inexistant pour l'instant ) fera de

Mokrisset une destination culturelle

et poussera le grand public ainsi

que les chercheurs à s'y rendre pour

mieux comprendre

Notre Mission 
D’une manière générale, la politique du musée de Mokrisset consistera non seulement

à protéger l’œuvre patrimoniale mais aussi à essayer de l’enrichir et à la diffuser dans

le cadre d'une politique culturelle juste et adaptée aux besoins et aux demandes. 

C’est ainsi que ce projet visera l’accessibilité au public le plus large et l’égal accès de

tous à l’éducation et à la culture.
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Mountain Live session

Mountain live session est un

programme destiné aux jeunes

groupes musicaux du Maroc et

d'Afrique en général d'abord pour

l'étendre aux groupes débutants du

monde entier.

Le concept derrière ce programme est

d'inviter une fois chaque deux

semaines, un groupe musical débutant,

choisi d'un appel à candidature, pour

répéter et jouer une live session au

Djebli Club, une vidéo promotionnelle

sera produite par l'occasion et elle sera

publiée sur Internet pour donner un

coup de pouce pour ces jeunes

groupes.

-Découvrir et célébrer les différences culturelles au Maroc à

travers la  musique.

- Multiplier les occasions de faire connaître et rayonner les

cultures musicales incluant celles de  Mokrisset 

- Diversifier la scène culturelle de la région

Missions:
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Colorful village
 
 L’idée derrière ce projet est de faire

de Mokrisset un musée à ciel ouvert,

des murs de bâtiments d'expression

libre remplis de couleurs et

fresques, des installations artistiques

dans les principaux axes du village.

C'est aussi la rencontre entre le

monde de l'art et l'imaginaire des

jeunes élèves qui seront impliqués

dans ce projet à travers des travaux

encadrés par des artistes dans le but

de transformer les murs sombres du

village vers des gigantesques murs

de couleurs.

Colorful village est une expression

moderne d'un art nouveau en

partenariat avec les instituts d’arts,

les associations artistiques ainsi que

les artistes indépendants.



Partenaires Potentiels 

Ministère de tourisme 
Ministère de la culture 
Conseil régional de Tanger Tetouan
Alhouceima
Conseil provincial de Ouazzane
Conseil de la commune de Mokrisset 
INDH
Agence développement des régions
du nord
Ambassades
Services culturels des différents
pays présents au Maroc 
Fondations
Associations culturelles et artistiques
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Contact

 ALLAE HAMMIOUI
F O N D A T E U R  D J E B L I  C L U B

E - M A I L  :  A L L A E . H A M M I O U I @ G M A I L . C O M
G S M  :  0 6 6 1  6 6 1  6 0 8
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