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Tazarin - Maroc



L’association « Les Racines de Tassanou » est une association française 
de Solidarité Internationale créée en 2013 qui organise des projets en fa-
veur des villages berbères de l’Afrique du Nord dans le but d’améliorer la 
vie quotidienne des habitants en leur procurant notamment des équipe-
ments de première nécessité. 

Les villages berbères sont des villages défavorisés, isolés et exclus depuis 
des siècles. Les berbères sont un groupe ethnique autochtone d’Afrique 
du Nord, connus dans l’Antiquité sous les noms de Libyens, Maures, Gé-
tules, Garamantes ou encore Numides. L’association commencera par 
apporter son aide au village berbère de Tazarin.  Ce village est en effet 
vraiment dans le besoin et il est l’un des plus isolés du royaume marocain. 

L’association s’est rendue à Tazarin pour connaître les besoins. Lors de 
notre séjour, nous avons rencontré Monsieur Manar, Président d’une as-
sociation locale qui a pour objectif de venir en aide aux habitants dans le 
domaine social, sportif, et culturel.

Notre association a reçu le soutien de Madame Asma Allali, Membre du 
Conseil Régional-Souss Massa et de Monsieur Hafi di Brahim, Président 
de la région Souss-Massa.

Ce projet est à la fois un projet de solidarité et un projet humanitaire. Si 
nous atteignons nos objectifs, alors nous poursuivrons notre action avec 
d’autres villages voisins.

Présentation et origine de l’association

Une habitante du village de Tazarin



Tazarin
Tazarin ou Tazarin des Ida-Outanane, est un village berbère de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane,

dans la région de Souss-Massa, au sud du Maroc.



C’est un village montagnard situé à 227 mètres d’altitude, perché sur les 
hauts plateaux dominant l’océan, à l’extrême ouest du Haut Atlas. 

Il est Situé à 30 km d’Agadir et 15 km de la commune rurale d’Imouzzer.

Le village compte environ 400 habitants 

Il est composé de 70 maisons environ qui sont très dispersées comme 
vous pouvez le voir sur cette photo.

Le village est sous-équipé. Il n’y a aucune structure administrative sur 
place.  

Il n’y a ni médecin, ni poste d’infi rmerie. 

Tazarin est à 5 kilomètres de la commune rurale de Tadrart qui compte 
une population estimée à 4530 personnes en 2014. 

Tazarin

Maisons dispersées à Tazarin, Novembre 2016



L’objectif à court terme du projet est l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Tazarin puis 
progressivement, étendre notre aide aux autres villages qui sont dans le besoin en Afrique du Nord. 

Pour y parvenir, « Les Racines de Tassanou » œuvre dans plusieurs domaines,  notamment ceux de l’éducation et de la 
santé qui sont prioritaires.

L’association défi nit des projets et des activités menés en fonction des besoins de la population et/ou des associations 
locales tout en respectant la culture, les croyances et les traditions du Pays. 

En effet, tous les projets et activités ont pour but d’améliorer les conditions de vie des villages au Maroc. 

Ces réalisations se font dans une démarche humanitaire et éducative.

Objectifs



La vie quotidienne des villageois est très diffi cile. Ils parcourent des kilomètres tous les jours pour aller : 

Chercher de l’eau
dans les puits 

Se rendre à l’école pour les enfants 
quand ils ont la chance d’être scolarisé. 

L’école est loin des habitations. 

Sortir les animaux

Recueillir des branches d’arbres
pour cuisiner au feu de bois

Faire leurs courses. Pour cela, ils doivent 
marcher plus de 2 heures en moyenne 
pour se rendre à Tadrart.

Descriptif du projet



Toutes ces sorties sont diffi ciles lorsque l’hiver arrive car les villages se retrouvent isolés à cause des chutes de neige
ou des fortes averses orageuses. 

Les chemins deviennent alors dangereux, boueux et glissants. 

Les chutes de neige abondantes de l’hiver 2017/2018 ont coupé du monde plusieurs villages. Les températures étaient 
glaciales. Cela a même atteint le désert. Certaines régions n’avaient pas connu telle météo depuis plusieurs décennies. 

Les habitants ne sont pas équipés pour faire face à de telles conditions climatiques. 

Descriptif du projet



Objectifs de l’association
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Tous les ans depuis des années, notre association se rend dans ces villages berbères, en été 
et en automne. L’année dernière nous nous y sommes rendu pour la première fois en hiver 
et avons été choqués par les conditions de vie des villageois.

L’association s’est rendu compte qu’ils manquaient de couvertures, de vêtements chauds, de 
bottes d’hiver et de bien d’autres choses. Monsieur Manar, président de l’association située 
sur place a confi rmé que ces besoins étaient vitaux.

Nous ne pensions pas que le Maroc pouvait connaître des hivers aussi rudes.
Cette année il y a eu une vague de froid terrible dans les villages marocains et 
pour la première fois, celle-ci était accompagnée de neige et vents violents.

Les membres de l’association ont été particulièrement touchés par les conditions 
dans lesquelles les enfants se trouvaient pour aller à l’école. Ils mettent leur vie 
en danger en parcourant les montagnes glissantes, le plus souvent en sandales. 

Par ailleurs, beaucoup de familles aimeraient avoir des couvertures pour se 
réchauffer et des vêtements adaptés pour leurs enfants. 

L’objectif de ce projet est donc de leur fournir ces équipements de première 
nécessité. 

Pourquoi des équipements hivernaux ?



Budget prévisionnel



Merci 

Aïcha ERRAZANI
Présidente de l'association « Les Racines de Tassanou »


