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PROJET DE RECONSTRUCTION DU LOCAL DE 

L’ASSOCIATON 

---------- 

 

DOUAR TABOUNTE 

-COMMUNE RURALE DE TARMIGTE-

PROVINCE DE OUARZAZATE 

 
 

I-INTRODUCTION – ETAT ACTUEL: 

  Dans le cadre de ses activités socio-culturelles, et 

conformément aux directives de l’assemblée générale de 

l’association CLUB CULTUREL TABOUNTE, le bureau de la dite 

association, et après une analyse de la situation désastreuse de son 

local (mauvais état de l’espace pour exercer les activités culturelles 

et artistiques….) cherche vivement à dépasser cette situation 

inacceptable qui touche profondément aux droits des enfants et des 

femmes de l’association. 

  C’est ainsi que le bureau de l’association et quelques 

habitants du DOUAR lancent un appel à tous les responsables 

locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, ainsi qu’à toutes les 

ONG nationales ou internationales s’intéressant aux enfants et au 

développement artistique et culturel, de prendre part à la 

reconstruction de ce local, objet de cette étude. 
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II– DONNEES PHYSIQUES : 

II-1-  Situation Géographique : 

                     Le DOUAR TABOUNTE, lieu d'implantation du projet, fait 

partie de la COMMUNE RURALE DE TARMIGTE-PROVINCE DE 

OUARZAZATE, et situé sur la rive droite de oued DRAA , et pas loin 

de la ville de OUARZAZATE.  

  OUARZAZATE est située au Sud-Est du Royaume, au 

croisement des routes nationales N°9 reliant MARAKECH à ZAGORA 

et N°10 reliant AGADIR à ERRACHIDIA. 

                     Elle se trouve à 306 km au Sud- ouest d’ERRACHIDIA et 

à 200 km au sud-est de MARRAKECH. 

Ses coordonnées Lambert sont :  

- 30°56’ de latitude Nord. 

- 6°54’ de longitude Ouest.( voir carte du Maroc ci-après) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association club culturel Tabounte                                                                      Tarmigte-Ouarzazate 

 

projet de construction de local de l’association                          Septembre 2006
  -3- 

 

 

 

CARTE : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE RURALE DE TARMIGTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
xt

ra
it 

de
 la

 c
a

rt
e 

é
di

té
e 

pa
r 

l’o
ffi

ce
 n

a
tio

na
l d

u
 t

ou
ri

sm
e 

–M
a

ro
c-

 
E

ch
e

lle
 : 

1
/3

.0
00

.0
0

0 
 

 S
IT
U
A
T
IO
N
 G
E
O
G
R
A
P
H
IQ
U
E
 D
E
 L
A
 C
O
M
M
U
N
E
 R
U
R
A
L
E
 D
E
 T
A
R
M
IG
T
E
 

 

COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE COMMUNE DE 

TARMIGTETARMIGTETARMIGTETARMIGTE    



Association club culturel Tabounte                                                                      Tarmigte-Ouarzazate 

 

projet de construction de local de l’association                          Septembre 2006
  -4- 

 

 

II.2- Climat : 

                     Le climat de la ville et de la région est de type saharien, 

chaud et sec en été et froid en hiver.   

Le régime des précipitations est caractérisé par deux 

saisons humides ; l’automne et l’hiver se différenciant par 

rapport à un printemps et un été secs.  

          Les valeurs moyennes mensuelles des pluies, 

températures et d’évaporations enregistrées à partir de l’année 1950 

jusqu'à ces dernières années sont données au tableau suivant : 

         
 
MOIS Jan Fev Ma Avr Mai Jui Jlt Aou  Sep Oct Nov  Dec Moyenne 

Moyenne 
pluviométriqu

e (en mm) 

 
11.9 

 

 
11.8 

 
8.0 

 
7.6 

 
7.0 

 
3.6 

 
1.7 

 
7.3 

 
15.5 

 
18 

 
21.8 

 
11.4 

 
125.5 

Evaporation 
( en mm ) 

 
123 

 
156 

 
221 

 
283 

 
309 

 
376 

 
428 

 
382 

 
261 

 
192 

 
133 

 
93 

 
2558 

T° moyenne  
9 

 
12 

 
15 

 
18 

 
22 

 
26 

 
29 

 
29 

 
25 

 
19 

 
13 

 
10 

 
19 

T° minimum 
absolu 

 
-3 

 
0 

 
2 

 
4 

 
8 

 
12 

 
17 

 
16 

 
12 

 
8 

 
2 

 
-2 

 
6 

T° maximum 
absolu 

 
22 

 
25 

 
28 

 
31 

 
35 

 
38 

 
41 

 
40 

 
37 

 
31 

 
26 

 
22 

 
31 

 
             D’autre part, le nombre de jours de pluie enregistré depuis 

1961 jusqu’à ces dernières années est faible à OUARZAZATE : 

- Nombre moyenmoyenmoyenmoyen annuel    :  32 jours( 8,8 %8,8 %8,8 %8,8 % du temps). 

- Nombre minimalminimalminimalminimal annuel  : 15 jours ( 4,1 %4,1 %4,1 %4,1 % du temps). 

- Nombre maximalmaximalmaximalmaximal annuel :  49 jours (13,4 %13,4 %13,4 %13,4 % du temps). 

                  Les vents sont en été du secteur Sud à Sud-Ouest (type 

siroa) et d’Est (type chergui). Leur vitesse est faible à modérée. En 

hiver, ils sont du secteur Ouest à  Nord-Ouest modérés à assez forts, 
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devenant très forts quand le pays subit l’influence des perturbations 

de l’Atlantique. 

       L’humidité relative de l’air mesurée durant quelques 

années est très variable d’une saison à l’autre et au cours de la  

même journée. La valeur la plus faible est observée au mois de 

juillet (21%)(21%)(21%)(21%) et la plus forte au mois de décembre (57%).(57%).(57%).(57%). 

 

           II.3- Géologie -Hydrologie :  

                   Le DOUAR DE TABOUNTE est situé dans la dépression 

SUD-ATLANTIQUE. Il s’agit d’un couloir qui s’étendant de 

OUARZAZATE à TINGHIR, et limité au Nord par les franges 

méridionales du HAUT-ATLAS Occidental, au Sud par le JBEL 

SAGHRO et à l’Est par les franges orientales de l’ANTI-ATLAS. Le 

fond est tapissé de marnes, calcaires, gypses et alluvions 

quaternaires.  

       Le réseau Hydrographique comprend deux Oueds 

importants qui forment l’Oued Draa. IL s’agit de Oued OUARZAZATE 

et Oued DADES, ayant un débit global de 13.29 m13.29 m13.29 m13.29 m3333/s/s/s/s. 
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III-DONNEES RELATIVES A LA COMMUNE RURALE DE 

TARMIGTE : 

   Le DOUAR DE TABOUNTE fait partie de la commune 

rurale de TARMIGTE, dont la quasi-totalité de sa population habite 

dans des quartiers et douars sous-équipés formant la banlieue de la 

ville de OUARZAZATE. Cette commune de plus de 30000 habitants, a 

les caractéristiques suivantes : 

1. 800 km2 de superficie 

2. 22 douars (dont la population varie de 50  à 4000 hab.) 

3. plus de 90% de la population est dotée d’un réseau 

d’alimentation en eau potable. 

4. électrifiée à plus de 80% 

5. la majorité des quartiers sont dépourvus de réseau 

d’assainissement (30% seulement de la population est 

doté d’un réseau d’assainissement) 

6. couverture scolaire bonne (mais insuffisance de salles 

de classe : dans la majorité des cas, plus de 40 èléves 

par classe) 

7. insuffisance de couverture sanitaire (un seul 

dispensaire rural en très mauvais état). 

8. isolement de plusieurs douars (8 douars : accès par 

piste allant jusqu’à plus de 36 km). 

9. absence des maisons des jeunes et de la culture, 

d’aires de jeux et d’espaces verts … 
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D’autre part, et suite à notre contact avec Monsieur le Président du 

Conseil Communal, on a pu conclure que la commune de TARMIGTE  

est parmi les plus grandes et les plus pauvres communes du 

royaume pour les raisons qui suivent : 

� la moyenne des recettes des budgets  des 

communes au Maroc est d’environ 540 dh/habitant, alors que pour 

TARMIGTE  il ne dépasse pas 120 dh/habitant, sachant que plus de 

90% de sa population a des besoins à caractère urbanistique (besoin 

d’éclairage public, de collecte d’ordures ménager, assainissement 

des eaux usées…), alors qu’elle ne peut prélever certaines taxes 

comme dans les communes urbaines. 

� Elle viens d’être surendettée à cause d’un 

emprunt ( quatre fois le montant global de son budget annuel) qu’elle 

vient de contracter pour sa participation à la création d’un réseau 

d’assainissement dans le centre de la commune , ce qui empêchera 

ou rendra difficile la programmation des projets dont la population 

aura besoin au cours de la prochaine décennie sans faire recours à 

d’autres sources de financement…. 
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IV-DONNEES RELATIVES AU DOUAR TABOUNTE: 

 IV-1-HISTORIQUE : 

TABOUNTE est l’une des plus anciennes agglomérations de 

OUARZAZATE. Elle date de plusieurs siècles comme le montre ses 

anciens cimetières, son MARABOU (SIDI ABDELLAH) et les 

différents emplacements et toutes ces constructions qui témoignent 

cette ancienneté. Ce douar jouait un rôle spirituel important dans la 

région à l’époque de SIDI ABDELLAH que personne ne sait 

exactement situer dans le temps. 

IV-2-SITUATION : 

  Ce douar est au centre de TARMIGTE et à 1 km de la ville de 

OUARZAZATE via la route nationale n°9 et la provinciale n°1516. 

 IV-3-DEMOGRAPHIE : 

  La population du DOUAR TABOUNTE était d’environ 4000 

habitants d’après le recensement officiel national de 1994. 

  Cette population a augmenté à environ 4500 habitants d’après 

le dernier recensement réalisé par l’association TABOUNTE en 2004. 

La répartition de la population est la suivante : 

� hommes : 25%  

� Femmes : 35% 

� Enfants : garçons: 15% /  filles : 25% 
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IV-4-ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA POPULATION DU DOUAR 

TABOUNTE: 

Les principales ressources de la population de 

TABOUNTE proviennent de la production agricole et animale 

qui demeurent, malgré ça, limitées, voire très limitées, compte 

tenu de la faiblesse des terres cultivables et de la dégradation  

continue du tissu végétal à cause des longues années 

successives de la sécheresse.   

Toutefois, on trouve également quelques fonctionnaires 

travaillant à Ouarzazate, des ouvriers occasionnels dans le 

secteur du bâtiment et des travaux publics, des familles 

d’immigrés et des jeunes engagés dans l’armée ou les forces 

auxiliaires. 

A l’exception de quelques fonctionnaires, toute la 

population du DOUAR est dépourvue de toute couverture 

sociale. 

IV-5-EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET SOCIO-ECONOMIQUES : 

Le DOUAR est complètement dépourvu des équipements 

socio-économiques et administratifs à l’exception de : 

� L’école primaire. 

� Un local non équipé pour le préscolaire. 

� Un petit siège pour les diverses associations 

villageoises (association sportive, association 

féminine, et l’association Club Culturel Tabounte ). 

� Un terrain de FOOT  non aménagé. 

� Une mosquée. 

� Une cimetière. 
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IV-6- INFRASTRUCTURES DE BASE : 

IV-6-1-Infrastructures de desserte : 

� DESSERTE NATIONALE ET INTERNATIONALE :  

Le village de TABOUNTE est lié au reste du Royaume et à 

l’étranger par les routes nationales n°9 et 10 à une distance de : 

• 1Km de la ville de Ouarzazate, où se trouve l’aéroport le 

plus proche. 

• 200Km de la ville de Marrakech , où se trouve la voie 

ferrée la plus proche. 

• 375Km de la ville d’Agadir, où se trouve le siège de la 

région et le port le plus proche. 

IV-6-2-réseau d’alimentation en eau potable : 

  Le douar est doté d’un réseau d’alimentation en eau 

potable géré par l’Office National de l’Eau Potable. La 

couverture est d’environ 90%. Les foyers non desservis 

s’alimentent à partir des bornes fontaines. 

 

IV-6-3-réseau d’électrification et d’éclairage public : 

  Le douar est également doté d’un réseau 

d’électrification géré par l’office national de l’électricité et 

d’un réseau d’éclairage public géré par la commune. La 

couverture est de plus de 95%. 
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IV-6-4-assainissement liquide : 

 Le douar est doté d’un réseau collectif d’assainissement 

liquide mais peu faible . 

 

IV-6-5-ordures ménagères : 

  La  collecte des ordures ménagères est réalisé par 

la commune mais de manière insuffisante ; c’est pour cela 

que la plus grande partie des ordures ménagères  est 

conservée par les habitants soit pour le bétail, soit pour la 

fumure des champs. 

 

IV-6-6-poste et télécommunications : 

Le douar est doté d’un réseau de télécommunications 

automatique. La couverture en GSM est assurée par Maroc-Télécom, 

et par Meditel.  Il y a une agence postale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des ordures 
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VVVV----DONNEES RELATIVES A L’ASSOCIATIONDONNEES RELATIVES A L’ASSOCIATIONDONNEES RELATIVES A L’ASSOCIATIONDONNEES RELATIVES A L’ASSOCIATION    ::::    

1/ règlement fondamental : 
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2/reçu de déposition du dossier juridique chez l’autorité locale 
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3/ rapport financier de l’association 2006-10-01 
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4-OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION CLUB CULTUREL TABOUNTE: 

 

Dans le cadre de ses activités ayant pour objectif : 

1. la participation au développement social et culturel 

dans le monde rural ainsi qu’au niveau national. 

2. l’amélioration du niveau éducatif et artistique. 

3. Participation au développement du niveau 

pédagogique dans la région. 

4. Contribution à la préservation du patrimoine populaire 

de la région. 

ainsi que l’intégration de la femme rurale dans le  

développement et l’amélioration de sa situation sociale ainsi que sa 

qualification à suivre le développement en général. 

5/Quelques Activités Phares de L’Association : 

� 1984198419841984 : première semaine culturelle ayant pour slogan : La 

culture pour tout le monde. 

� 1985198519851985 : deuxième semaine culturelle ayant pour slogan : La 

complémentarité associative. 

� 1986198619861986 : troisième semaine culturelle ayant comme slogan : pour 

un décollage culturel. 

� 1987198719871987 : quatrième semaine culturelle ayant pour slogan : 

L’interférence associative. 

� 1988198819881988 : L’Association souffle sa dixième bougie sous le thème : 

Le travail associative : résultats et horizon. 

� 1989198919891989 : cinquième semaine culturelle ayant pour slogan : vers 

un travail associatif opérant. 

    

� 1991199119911991 : sixième semaine culturelle ayant pour slogan : La 

culture engagée comme base pour le travail associatif. 
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� 1993199319931993 : Les journées culturelles ayant pour slogan : Le travail 

associatif : Acte et communication. 

� 1995199519951995 : des journées phares ayant pour slogan : pour un travail 

associatif. 

� 1995199519951995 : septième semaine culturelle ayant comme slogan : pour 

la solidification d’un rite théâtrale engagé ( sérieux). 

� 1997199719971997 : journées pédagogiques ouvertes ayant pour slogan : La 

continuité du travail associatif dépend de l’éducation et de la 

formation de l’enfant. 

� 1998199819981998    : premier festival provincial d’Ouarzazate ayant comme 

slogan : Le patrimoine populaire, domaine de création et un 

leitmotiv de communication. 

� 2000200020002000 : L’Association au festival national du théâtre amateur, 

dans sa 33° édition comme représentant régional. 

� 2002200220022002 : présence à la 34° édition du festival national du théâtre 

amateur, comme représentant régional pour la seconde fois. 

� N. B : la partition brillante de l’Association à de nombreuses 

manifestations locales et nationales. 

Pierres AngulairesPierres AngulairesPierres AngulairesPierres Angulaires    ::::    

 

� Durant son cours L’Association club culturel Tabounte a 

réalisé de nombreuses œuvres artistiques dont nous citons les 

plus importantes : 

� 1981198119811981 : pièce théâtrale : Mille et unMille et unMille et unMille et un problèmeproblèmeproblèmeproblème : texte et mise en 

scène de Mr ELHOUCINE ENNBIZRI. 

� 1982198219821982 : GrandGrandGrandGrand MoussemMoussemMoussemMoussem : texte et mise en scène de   Mr 

ELHOUCINE ENNBIZRI. 

� 1983198319831983 : LLLLe retour dee retour dee retour dee retour de L’AraignéeL’AraignéeL’AraignéeL’Araignée : texte et mise en scène de                         

Mr ELHOUCINE ENNBIZRI. 

� 1985198519851985 : Juin.. Certificat de NaissanceJuin.. Certificat de NaissanceJuin.. Certificat de NaissanceJuin.. Certificat de Naissance. Texte de Mr AHMED AL 

IRAKI et la mise en scène de Mr ABDELAZIZ BOUANGA. 

� 1986198619861986 : pièce théâtrale : AABOU enAABOU enAABOU enAABOU en quête de soiquête de soiquête de soiquête de soi : texte et mise 

en scène de Mr MOHAMED TIHANE. 

    

    

 

� 1987198719871987 : pièce théâtrale : Voyage auVoyage auVoyage auVoyage au Moussem du BrouillardMoussem du BrouillardMoussem du BrouillardMoussem du Brouillard : 

texte de Mr MOHAMED TIHANE et la mise en scène de Mr 

ABDELAZIZ BOUANGA. 
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� 1989198919891989 : pièce théâtrale : SinémarSinémarSinémarSinémar    : Feu: Feu: Feu: Feu et Enclaveet Enclaveet Enclaveet Enclave : texte de Mr 

MOHAMED FARAH et la mise en scène de Mr ABDELAZIZ 

BOUANGA. 

� 1995199519951995 : pièce théâtrale : Azzayim: Azzayim: Azzayim: Azzayim : texte de Mr ELMEKINI ES- 

GHIR et une mise en scène Collective sous la Direction de Mr 

ABDELAZIZ BOUANGA. 

    

� 1998199819981998 : pièce théâtrale :Voyage du Bon hommeVoyage du Bon hommeVoyage du Bon hommeVoyage du Bon homme : texte de Mr 

ELMEHDI HALBASSE et une mise en scène Collective sous la 

Direction de Mr ABDELAZIZ BOUANGA. 

� 2000200020002000 : Reprise et Remise en scène de : Voyage du Bon hommeVoyage du Bon hommeVoyage du Bon hommeVoyage du Bon homme, 

pour la participation à la 33° édition du festival du théâtre 

amateur. 

� 2001200120012001 : Reprise et Remise en scène de l’œuvre musicale et 

chorégraphique : Chant de la terre. 

� 2002200220022002 : pièce théâtrale : L’Aventure deL’Aventure deL’Aventure deL’Aventure de la tête du Mamlouk la tête du Mamlouk la tête du Mamlouk la tête du Mamlouk 

Jabbère.Jabbère.Jabbère.Jabbère. : texte de Mr ELMESKINI ES- GHIR et une mise en 

scène collective sous la Direction de Mr ABDELAZIZ 

BOUANGA.    

 

� 2002002002004444 pièce théâtrale :HISTOIRE DE BOUJAMAA LE COQUE: 

texte de Mr EL MESKINI ESSAGHIR  et une mise en scène 

Collective sous la Direction de Mr LAAFOU MOHAMED ET 

ABDELAZIZ BOUAANGUA 

� 2005 2005 2005 2005 organisation Des    Journées de Formation théâtrale Avec 

la participation internationale belge : « Service- Service 

Liège » «cercle des photographes Liège » et tout un groupe 

d’Associations théâtrales et culturelles locales et nationales. 

 
6/ OBJECTIFS DU PROJET : 

L’assemblée générale de l’association a décidé de reconstruire 

son local incapable de répondre aux besoins éducatifs, culturels 

et sportifs de la région. 

L’objectif du projet  est de répondre à un strict minimum des 

droits de l’enfant en milieu préscolaire. 

Il s’agit des droits affectifs, sociaux, intellectuels et physiques. 
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4-1-Droits affectifs : 

Un enfant en milieu préscolaire aura le droit : 

1. d'être encouragé à développer sa confiance en lui ;  

2. d'avoir des occasions de faire preuve d'indépendance, de 

réussir et de s'amuser ;  

3. d'être accepté même s'il exprime des sentiments positifs ou 

négatifs ;  

4. d'être libre de développer sa propre créativité ;  

5. de jouir d'une atmosphère où l'on retrouve de l'ordre, de la 

routine et de la stabilité ;  

6. d'avoir des limites bien définies, d'être bien guidé et d'avoir 

des intervenantes qui ont des attentes réalistes ;  

7. de bénéficier de dispositions nécessaires pour répondre aux 

besoins spéciaux ;  

8. d'être respecté pour son origine ethnique et culturelle, et de 

bénéficier d'un programme intégré qui tient compte de sa 

culture et l'invite à être fier de son patrimoine et d'être 

marocain et musulman ;  

9. de constater qu'on est courtois et prêt à soutenir ses 

parents ;  

10. de voir ses parents émettre des opinions ;  

11. de voir ses parents être en mesure d'accéder à des 

programmes sur la croissance et le développement de 

l'enfant et sur l'art d'être parents.  
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4-2-Droits sociaux : 

Un enfant en milieu préscolaire aura le droit :  

1. de jouer ; 

2. d'interagir librement avec ses pairs sous la supervision 

d'un adulte ;  

3. d'avoir des camarades ;  

4. de jouir d'un environnement qui stimule la créativité ;  

5. d'avoir des occasions pour les expériences de groupe ;  

6. de connaître les règlements ;  

7. de se faire discipliner et d'être orienté vers le sens de la 

responsabilité ;  

8. d'avoir des limites connues, bien définies, mises en 

vigueur et appliquées avec constance ;  

9. d'être critiqué de façon constructive pour un mauvais 

comportement ;  

10. de remettre en question des décisions ;  

11. à la souplesse ;  

12. à la solitude ;  

13. d'exprimer ses idées et ses opinions et d'apporter sa 

contribution au contenu des programmes ;  

14. d'être libre d'utiliser son temps à sa guise ;  

15. de disposer de jeux et de jouets en nombre suffisant 

pour diminuer les problèmes de partage ;  

16. d'avoir des éducateurs qui donnent le bon exemple ;  
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17. d'avoir des éducateurs qui sont soucieux de son 

développement individuel.  

4-3-Droits intellectuels : 

Un enfant en milieu préscolaire aura le droit :  

1. d'avoir un éducateur qualifié et réfléchi qui, tout en ayant 

une attitude professionnelle, est chaleureux, pratique, 

engagé, patient et possède un sens d'humour ;  

2. de recevoir une éducation de qualité axée sur son niveau 

de développement et basée sur l'apprentissage à travers 

les jeux ;  

3. de disposer d'un programme varié et stimulant qui 

touche à tous les domaines traditionnels : sciences, 

mathématiques, études sociales, langues, littérature, 

musique, art et conditionnement physique ;  

4. de connaître à fond un domaine pour lequel il manifeste 

un intérêt particulier ;  

5. d'avoir des activités d'apprentissage aux niveaux 

individuels et de groupes, petits et grands ;  

6. d'avoir un programme qui lui permet de choisir 

spontanément ses jeux ; 

7. de jouir d'une atmosphère calme et relaxante qui 

encourage un apprentissage positif ;  

8. d'avoir maintes occasions d'être stimulé 

intellectuellement; de progresser à son propre rythme; 

d'atteindre son plein potentiel.  
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4-4-Droits physiques : 

Un enfant en milieu préscolaire aura le droit :  

1. d'être surveillé de près et de se sentir en sécurité en tout 

temps ;  

2. d'être réconforté au besoin ;  

3. de vivre dans un environnement exempt d'agression 

psychologique ;  

4. d'avoir de l'intimité pour faire sa toilette, s'il le désire ;  

5. d'avoir des occasions de jouer seul ou en groupe ;  

6. de profiter d'un environnement qui favorise la bonne 

santé (installations sanitaires, bonne nutrition, etc.) ;  

7. d'avoir une salle de jeu accueillante et grande où il se sent à 

l'aise et qui offre toutes les possibilités intéressant 

habituellement les enfants : coins de jeux de constructions, de 

théâtre, de la science, de la musique, de l'art, du bricolage, 

d'activités corporelles, de même qu'une bibliothèque ;  

8. d'avoir une salle de jeu bien adaptée qui stimule les 

expériences sensorielles sans surexciter ;  

9. de disposer d'un terrain de jeu extérieur adéquat et attrayant à 

proximité de la garderie où l'enfant peut grimper, creuser et 

courir ;  

10. d'avoir un coin tranquille pour le jeu ;  

11. de disposer d'un vaste espace intérieur si possible (salle, 

gymnase) ;  
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7/- OBJECTIFS DU PROJET ENVERS LA FEMME: 

La femme au DOUAR TABOUNTE joue un rôle très important dans la 

société. Elle est femme de foyer et mère exemplaire, mais aussi 

elle s’occupe avec l’homme des champs, de l’élevage, du tissage… 

Elle gère librement sont foyer et elle ne sens aucune infériorité 

envers l’homme. Elle a le droit de continuer ses études supérieures  

même dans des villes lointaines comme Agadir et Marrakech. Et 

d’ailleurs, le DOUAR dispose d’un certain nombre de filles 

universitaires, malheureusement en chômage qui sont actives dans 

l’association TABOUNTE et dans d’autres  associations. Toutefois, 

et d’après l’enquête menée par l’association, la femme a besoin 

d’être encadrée, surtout sanitairement, et elle a besoin aussi 

d’améliorer son cadre de vie et de lutter contre l’analphabétisation. 

Egalement parmi les objectifs de l’association, l’amélioration ou la 

création  des revenus propres aux femmes, surtout qu’on constate 

que sont nombreuses les filles non mariées ayant dépassé l’age du 

mariage (plus de 40ans…), mais qui sont prises en charge, 

heureusement, par leur familles ( pères, frères ou sœurs mariées…). 

C’est ainsi que la création d’un espace valable aura pour objectif 

de : 

1-lutter contre l’analphabétisation ; 

2-assurer une formation éducative, sanitaire et hygiénique de la 

femme ; 

3-organiser des compagnes de sensibilisation ; 

4-apprendre aux femmes des métiers, capables de leur assurer un 

revenu durable; 

Equipe de FOOT de ZAOUIT 
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8/- CONSISTANCE DU PROJET: 

 Malgré la disponibilité du local de l’association dans le 

DOUAR, et vu les moyens financiers trop limités, l’association se 

contente de le reconstruire sur une superficie globale de 240m2 - en 

trois tranches : 

-La première concerne la construction d’une salle polyvalente. 

-la deuxième concerne la construction des bureaux 

administratifs et salles de formation. 

-la troisième est de construire une petite maison à louer qui 

sera dans l’avenir une ressource financière stable pour 

l’association. 

  Toutefois si les moyens financiers le permettent, nous 

espérons que le projet soit réalisé en une seule tranche… 

NB : 

L’association est engagée à établir et communiquer aux personnes 

concernées un plan prévisionnel général de son local  qui 

contiendra les éléments suivants : 

� salle polyvalente (pour les activités théâtrales, 

musicales et l’animation) 

� Une bibliothèque et salle de lecture ; 

� Deux salles (bureau administratif et salles de 

formation) 

� Toilettes ,cuisine 

�  Petite maison pour location 
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9- MODE DE GESTION DU PROPJET: 

 Le projet , objet de cette étude, ayant un caractère 

social, nécessite pour sa gestion efficace et durable, la 

participation de tous les intervenants dans le secteur : 

• La population,  pour garantir un flux permanant et continu 

des bénéficiaires, et cela en leur faisant prendre 

conscience de l’intérêt de ce projet pour eux, 

• L’association Club Culturel Tabounte qui doit assurer la 

gestion administrative et pédagogique du projet,  

• Les conseillers élus concernés (le conseil communal de 

Tarmigt, le conseil provincial de Ouarzazate et le conseil 

régional de Souss-Massa-Draa) et les services 

gouvernementaux concernés, tels que l’Entraide Nationale, 

les délégations des Ministères de la Culture, de la Jeunesse 

et des Sports,  et celui de l’Education Nationale, etc… 

• Les ONG qui agissent dans ce domaine… 


