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ette brochure est dédiée aux habitants d’Imlil et à tous ceux qui ont permis
que les ‘projets raisonnables’ deviennent réalité, soit par une implication
directe avec Discover Ltd et la Kasbah du Toubkal, soit en offrant ce qu’ils
pouvaient en cours de route. Qu’ils puissent continuer longtemps ainsi.
La Kasbah du Toubkal a continué d’être distinguée par les récompenses
internationales en 2011 quand Chris et Mike Mc Hugo ont été déclarés gagnants
du Prix Knight Frank 2012, en association avec Conde Nast Johansens, pour
l’Excellence et l’Innovation, dans la catégorie Europe & Méditerranée, pour avoir
créé un hôtel original ainsi qu’une activité économique dans un pays étranger,
et pour leur travail avec la communauté locale. Les deux frères ont accepté
cette récompense au nom des nombreuses personnes employées à la Kasbah
du Toubkal et auprès de Discover Ltd, qui ont fourni d’immenses efforts pour
créer un hôtel aussi exceptionnel. La Kasbah du Toubkal a également remporté
un prix réputé lors de la remise du Responsible Travel Award de 2011
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I ntroduction
L

orsque vous êtes assis à votre table, sur la terrasse baignée de soleil de la
Kasbah du Toubkal avec le Jbel Toubkal, la plus haute montagne d’Afrique du
Nord, formant un arrière plan accidenté et impressionnant, et les villages de la
vallée d’Imlil qui s’étalent à vos pieds, il est peu probable que vous attachiez
beaucoup d’importance à votre environnement immédiat, si ce n’est aux délices
de la cuisine Marocaine dans votre assiette. Mais cette assiette dans laquelle vous
mangez, le tabouret sur lequel vous êtes assis, le superbe tapis Marocain sous
vos pieds et le chapeau de paille sur votre tête, le couscous dans votre assiette,
et les dattes et les olives épicées dans leurs petits bols ornés d’écriture Berbère
Tifinagh, les verres dans lesquels vous buvez l’eau fraîche des montagnes, et la
bouilloire décorée que le serveur utilise comme tasse, le rituel traditionnel de
lavage des mains avant le repas – rien de tout cela n’est arrivé ici par hasard.
Fixez votre attention un peu plus loin, pour admirer le travail de ferronnerie
de l’escalier et les poutres massives de la terrasse couverte, les carreaux du sol
et les arbres, les graines pour la pelouse et le verre aux fenêtres. Les chambres
fournissent toilettes, lavabos, douches et lits, djellabahs et babouches, les robes
et pantoufles traditionnelles que l’on vous recommande d’utiliser pendant votre
séjour. Le moindre élément du mobilier, chaque pièce de drap, tout le bois
ainsi que les pierres employés pour la construction, ainsi que les repas servis à
votre table, absolument tout est monté par la piste difficile et raide que vous
avez emprunté, à dos de mule (autrefois, des marches avaient été creusées
pour faciliter la montée) – et parfois même à dos d’homme. L’élément le
plus volumineux, une machine à laver industrielle a demandé pas moins de
16 hommes – quatre à chaque coin, sanglés dans un support spécialement
construit – pour la hisser jusqu’à la Kasbah, en empruntant l’étroite piste
muletière, creusée par tant de générations.
En tant qu’épreuve d’endurance, d’imagination et de ferme ténacité, la
Kasbah du Toubkal est tout à fait remarquable, et justifie les nombreux prix qui
lui ont été décerné. Mais depuis ses débuts en tant que Centre de l’Hospitalité
Berbère, elle a également contribué à la santé, à la prospérité et au bien-être
des habitants des villages de la vallée d’Imlil et au-delà.
Quand je me suis assis pour la première fois sur la terrasse de la Kasbah, par
une chaude et lumineuse journée de la fin Mars, parfaitement en sécurité sous
l’ombre d’un énorme chapeau de paille, et les doigts de pieds en éventail, assis
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sur un tapis marocain, et buvant de l’eau fraîche des montagnes en attendant un
couscous de poulet et citron et une salade piquante en accompagnement, et une
miche de pain cuite dans un four en terre à tout juste dix mètres de l’endroit où
j’étais assis, je ne pouvais pas imaginer être en meilleur endroit. Peut-être estce aussi parce que je venais juste de parcourir en vélo 20 kilomètres éprouvants
pour arriver jusqu’ici, et que mes genoux vieillissant et douloureux appréciaient
ce repos. Mais ce pourrait être tout autant parce que j’étais totalement subjugué
par les environs et le charmant accueil Berbère que je venais tout juste de
recevoir – ou bien le fait que je venais à peine de partager un hammam, un bain
de vapeur traditionnel, avec six cyclistes dégoulinants !
Je ne suis pas un cycliste hors pair, mais j’ai sauté sur l’occasion de me
joindre à une randonnée en vélo dans les Montagnes du Haut Atlas, pour
lever des fonds pour Education pour Tous (on y reviendra plus tard). Il a été
certainement décisif de savoir également qu’au lieu de trimballer des tentes,
des gourdes d’eau potable et un sous-vêtements de rechange dans les sacoches
à l’arrière du vélo, nous séjournerions dans de magnifiques hôtels, déjeunerions
d’une cuisine marocaine toute fraîche, tout en nous prélassant comme des
pachas, sur d’épais tapis et des coussins brodés, et que quand nos jambes
n’auraient plus d’énergie pour continuer, ce n’est pas un véhicule d’assistance
mais deux qui seraient derrière nous, une camionnette pick-up pour les vélos
et un minibus climatisé pour les vieilles choses ramollies dans mon genre, juste
un peu trop épuisées pour envisager les côtes bien raides.
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Quelques jours plus tard j’étais de retour à la Kasbah, mais cette fois ci
le temps avait pris une tournure exceptionnellement mauvaise. C’était un jour
gris, pluvieux et froid, avec très peu de probabilité pour que les nuages partent
et m’offrent une vue magique et brillante du soleil sur la neige des sommets
du Jbel Toubkal. Je me suis assis à la réception, lisant et appréciant le verre
de thé à la menthe omniprésent. Lahcen Iqdem, un jeune homme charmant
qui accueille tout un chacun d’un large sourire (comme tout le monde ici)
leva le nez de sa paperasse. « Vous voulez faire un tour à pied ? ». Malgré
le crachin persistant, j’en avais bien envie, alors il m’a équipé d’un chapeau
et d’une veste imperméable et nous avons pris un chemin par derrière pour
descendre jusqu’à Imlil. La promenade fut mouillée et boueuse, mais j’en ai
apprécié chaque instant. A mi-chemin nous avons fait une pause et, tandis
que je m’asseyais sur un rocher et que je levais la tête pour regarder le Jbel
Toubkal enveloppé de brume, puis en contrebas vers Imlil, dégoulinante sous
un épais rideau de pluie, j’ai pensé « il y a une histoire, ici ». Ce qui suit n’est
pas l’histoire complète, mais c’est un début. J’espère que vous l’apprécierez.
Plus important toutefois, j’espère que cela vous tente et vous donne l’envie
d’en savoir plus et, peut-être de faire parler de ce petit coin du Maroc, des
bonnes choses qui s’y passent et, avec votre aide, des choses encore meilleures
qui peuvent y être faites à l’avenir.

Derek Workman
Valence, Espagne
Juillet 2011
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CHAPITRE 1

L a M aison
sur la

C olline

E

n 1973 Mike McHugo, un adolescent dégingandé et solitaire de 18 ans invita
son camarade d’école, Alan Hogan, à faire une virée avec lui à bord de
la Coccinelle Wolkswagen beige d’occasion qu’il venait juste d’acheter pour
150 Livres. Non content de parcourir les lieux de plaisirs juvéniles qu’offrait
l’Angleterre, il concentra son attention sur le Maroc, un pays mystérieux et
suffisamment éloigné pour être considéré comme une « aventure ». Pendant
quatre semaines ils parcoururent le pays et, au moment de repartir, Mike était
déjà passablement épris, même s’il ne savait pas alors, quel rôle important une
petite partie de ce coin d’Afrique du Nord allait avoir pour son avenir.

Mike se retrouva ensuite en 1978 dans la vallée d’Imlil, à la recherche de
chemins de randonnée pour le compte de son agence de voyages d’aventure,
Hobo Travel, dont les premiers clients survivaient de quelques tomates, de sardines
à l’huile et de pain, tout en voyageant à travers le Maroc à bord d’une Land Rover
fatiguée de dix sièges – et en adora chaque instant ! Une des premières personnes
rencontrées dans le village s’appelait Omar Aït Bahmed, un jeune guide de
montagne et moniteur de ski (Omar est plus largement connu sous le nom de
Hadj Maurice, la seconde partie du nom étant un sobriquet qui lui fut attribué
quand il faisait sa formation de moniteur de ski en France ; et « Hadj » indique qu’il
a effectué le pèlerinage à La Mecque.) Aucun des deux ne réalisa à ce moment là
qu’ils allaient partager une aussi longue amitié et devenir des associés en affaires,
mais au cours des années qui suivirent, Mike utilisa souvent la petite maison de
son ami dans le village pour y héberger des groupes de randonneurs.
Trevor Rowel rencontra Mike alors qu’ils conduisaient des cars en Grande
Bretagne, et décida de le rejoindre en tant que partenaire d’Hobo Travel (Hobo
Travel devint par la suite Discover Ltd, quand un groupe d’amis et de membres
de la famille, comprenant le frère de Mike, Chris, se joignit à la société, avec pour
but d’acquérir ce qui allait devenir le Centre d’Etude du Nid d’Aigle dans le Parc
National des Cévennes, en France). Au cours des cinq années qui suivirent, ils
explorèrent ensemble le Maroc, avant que Trevor ne retourne à l’enseignement,
bien qu’il soit toujours resté très impliqué dans les activités de Discover.
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« Imlil n’est pas exactement une métropole, à l’heure actuelle » commente
Trevor « mais c’était vraiment tout à fait basique quand nous y sommes allés la
première fois. Il n’y avait pas d’autre chemin qu’une mauvaise piste qui s’était
formée grâce aux animaux et aux véhicules qui montaient et descendaient la
vallée depuis des générations. La seule façon d’y aller ou d’en revenir était à
bord d’un véhicule tout terrain ou debout à l’arrière d’un camion. Il s’est passé
presque vingt ans avant que l’électricité n’arrive, donc il n’y avait ni éclairage ni
réfrigération, et pratiquement pas de sanitaires. Le couchage se faisait presque
toujours sur le sol ou sur la terrasse en été. La vie y était au niveau juste
au dessus de la simple subsistance – en d’autres termes, c’était un village
typique de fin de piste pour les randonneurs expérimentés qui voulaient faire
l’ascension du Jbel Toubkal ».

Construire à partir de rien
CULMINANT AU DESSUS D’IMLIL, il y avait la Kasbah qui, au moment de l’arrivée
de Mike était à peine plus qu’une ruine, avec deux murs subsistant de l’ancienne
maison, royaume de poules qui grattaient le sol et de quelques chèvres. C’était
l’ancienne résidence d’été du Caïd Souktani, un chef local à l’époque où le
Maroc était un protectorat français. Un personnage haut en couleur (il y a
une photo de lui dans la salle à manger de la Kasbah, posant avec sa voiture
américaine Thunderbird, sa femme française et ses enfants) qui aimait son
confort, et avant que l’électricité n’arrive dans la vallée, il avait son propre
système hydroélectrique actionné par une roue à aubes qui existe toujours

12

à côté de l’entrée de la Kasbah. Quand le Maroc accéda à l’indépendance en
1956, le Caïd partit et la Kasbah tomba en ruines.
« La Kasbah a toujours été un endroit assez symbolique » nous dit Mike,
« et j’avais pris l’habitude de la regarder depuis le toit en terrasse, quand je
logeais chez Hadj Maurice. Nous avons amené nombre de randonneurs dans
la région sans y prêter vraiment attention, car à cette époque les étrangers
n’étaient pas autorisés à devenir propriétaires au Maroc. Quand mon père
est mort en 1989, mon frère Chris et moi-même, nous avons amené notre
mère en vacances à Imlil. Chris venait de lire peu de temps auparavant
dans le Financial Times, que le Roi Hassan II avait décidé de faciliter les
investissements étrangers, tout particulièrement dans le domaine de l’activité
touristique. »
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Les deux frères ne pouvaient pas être plus différents ; Chris l’homme
d’affaires pragmatique, et Mike l’aventurier. Mais ils partagent tous deux un
grand amour pour le Maroc et pour ses habitants. A cause de sa situation,
ils se doutaient que quelqu’un achèterait la Kasbah pour la convertir en une
maison de rêve ou en hôtel de luxe. Chris pensa qu’elle serait aussi bien entre
leurs mains qu’entre celles de n’importe qui d’autre. Il proposa donc d’essayer
de l’acheter.
Entre le moment de la décision d’achat de la Kasbah et sa possession
effective, d’interminables formalités ont du être entreprises. Il a fallu pratiquement
six ans pour en venir à bout et en Mars 1995 les travaux commencèrent
pour reconstruire le peu qu’il restait de la maison, pour la convertir en centre
d’hébergement pour des groupes scolaires en voyage d’étude, qui devint alors
le principal soutien de l’activité de Discover à la fois au Maroc et à leur centre
du Nid d’Aigle, en France. Mais on était encore loin de la splendeur que vous
pouvez admirer aujourd’hui.
Avant de poser la première pierre, un Projet d’Ensemble a été élaboré qui
soulignait les objectifs de la Kasbah du Toubkal, et même ces quelques phrases
suffisaient à définir le cadre du projet sur le point d’être entrepris (voir l’Annexe).
« Nous ne savions pas vraiment, au début, ce que nous voulions faire, sauf
qu’il n’était pas question de construire sur la partie plate au milieu, qui permet
une vue sur le Toubkal. Nous avons donc construit des blocs autour de la partie
centrale qui est maintenant le jardin, et finalement l’aspect de la construction
est presque devenu celui d’une forteresse, vu depuis une certaine distance. »
Une impression qui se confirme quand vous entrez par la porte principale en bois
massif, encastrée dans d’épais murs extérieurs agrémentés d’une tour de pierre
de trois étages en guise de donjon (bien qu’en réalité elle abrite trois chambres
avec salle de bain).
La construction progressa en fonction de ce que le temps, l’argent et
les idées permettaient. Sans électricité (elle n’est pas arrivée dans le village
jusqu’en 1997) et en construisant de façon traditionnelle – jusqu’au point
d’aller ramasser le gravier dans le lit de la rivière qui traverse Imlil – les travaux
avancèrent lentement et furent épuisants. A la fin de 1995 la première étape
s’achevait.
La Kasbah et le projet qui lui est associé ont toujours, de diverses façons,
attiré des gens au moment même où l’on avait besoin d’eux, et, peu après
le début des travaux, John Bothamley, un architecte réputé pour l’esthétique
de ses plans et sa compréhension de l’architecture locale est entré dans la
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danse. Au cours des années qui suivirent il fournit un nombre incalculable de
dessins qui permirent le développement harmonieux de la Kasbah du Toubkal,
créant une architecture peu gourmande en consommation d’énergie, avec un
ensoleillement optimisé, tout en paraissant, du point de vue de tous, avoir été
là depuis la nuit des temps. C’est à cette époque que la Kasbah a été tout
particulièrement distinguée lors du Prix de British Airways Tourism For Tomorrow
dans la catégorie de la construction environnementale.

Les gens autant que les profits
DEPUIS LE TOUT DEBUT l’intention a été, chaque fois que c’était possible,
d’utiliser les ressources locales ; la main d’œuvre pour la construction du
bâtiment, le personnel qui s’occupe des clients, la nourriture servie dans
leurs assiettes, les tapis et coussins, les pots et les marmites – tout ce qui
était disponible localement a été acheté sur place. Et cette philosophie se
prolongeait même au delà des murs de forteresse de la Kasbah. Les mules
qui transportent les bagages – et parfois même les clients – jusqu’à l’hôtel
les muletiers et les guides qui accompagnent les visiteurs lors de leurs
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randonnées dans les montagnes, et le matériel qu’il convient de louer, toute
l’activité est partagée à travers la vallée. Il n’y a pratiquement aucune activité
à Imlil qui ne soit menée à travers le personnel de la Kasbah et les visiteurs
de ce Centre de l’Hospitalité Berbère. Loin d’être une entreprise uniquement
philanthropique, Discover considérait ce partage comme un élément essentiel
au développement de la Kasbah et de ses activités. Ils pensaient que la Kasbah
devait être profitable autant pour les visiteurs que pour la communauté locale,
si elle devait connaître le succès, et ce d’une façon acceptable.
« Je cite souvent ces paroles du Dalaï Lama », déclare Mike Mc Hugo
« comme quoi il y a de bonnes et de mauvaises formes d’égoïsme. J’ai
la faiblesse de croire que nous sommes de bons égoïstes. Les Berbères
sont une fière race de montagnards, et personne ne les a jamais vraiment
contrôlés. S’ils n’aimaient pas ce que vous étiez en train de faire, ils pouvaient
occasionner de nombreuses frustrations et de nombreux problèmes, tandis
que de la façon dont nous faisions les choses, ils y voyaient leur propre intérêt.
Ils étaient sans doute un peu méfiants au début, mais ils ont maintenant eu
la preuve que quand nous disons que nous allons faire quelque chose, nous
le faisons. »
Ce n’est pas uniquement en mettant de l’argent dans les poches des
autochtones que la Kasbah s’est attiré les bonnes grâces de la communauté,
c’est aussi en témoignant du respect envers les gens qui y vivent. On parle de
la Kasbah comme d’un Centre de l’Hospitalité Berbère, plutôt que comme d’un
hôtel, et au premier abord, cela peut sembler quelque peu prétentieux. Mais à
partir du moment où vous en franchissez la porte, vous prenez conscience du fait
que ce titre trouve un écho dans l’ambiance et la culture du peuple Berbère, qui
est connu pour son hospitalité, sa considération et son respect d’autrui. Même
si la Kasbah est une entreprise commerciale, pour témoigner du respect dû au
personnel qui y travaille et fait fonctionner la structure, et qui est entièrement
Musulman, aucun alcool n’est commercialisé, toutefois vous pouvez apporter le
vôtre et des verres vous seront fournis.
« Dans toute activité de restauration, les boissons alcoolisées sont les plus
profitables, mais l’usage d’alcool étant contraire à la Foi Islamique, nous avons
donc décidé d’oublier le revenu engendré par la vente d’alcool, par respect
pour les croyances et la culture des employés et des habitants des villages ».
Cette attitude d’apparence fort simple montre que ceux qui sont associés avec
l’activité de la Kasbah se soucient autant des croyances et de la culture de la
communauté que de faire du profit.
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Home sweet home
LES PREMIERS VISAGES de la Kasbah du Toubkal que vous voyez en arrivant,
lorsque votre transport vous dépose à Imlil, sont ceux de Mohamed Astat
et de Hassan Asnaq. Ils vous accueillent au bureau dans le village où vous
serez enregistré avant votre arrivée à la Kasbah proprement dite. Ne soyez
pas surpris si l’une des premières choses qu’ils font, c’est de regarder vos
pieds, ce n’est nullement un rite, ils s’assurent simplement que vos chaussures
tiendront le coup sur la piste raide, seul chemin pour monter jusqu’à la Kasbah.
Si vous ne portez pas déjà des chaussures adéquates, il vous sera alors conseillé
d’en changer. S’il pleut, on vous prêtera un parapluie. Si vous faites partie des
nombreux visiteurs qui sont venus pour une journée d’excursion au départ de
Marrakech, pour un déjeuner sur le toit du monde, et que vous êtes plutôt
équipé pour une balade nocturne sur la Place Djma el Fna, l’ancien centre de
la ville, vous aurez peut-être besoin d’une mule pour gravir le chemin à votre
place, et il y a deux personnes pour l’organiser.
Comme de nombreux hommes dans les villages; Mohamed était guide de
montagne avant de commencer à travailler à la Kasbah, et de ce fait il a été
témoin à la fois du développement de l’hôtel et de sa relation avec la vallée,
pratiquement depuis le début. « Il y a dix ans il n’y avait pas beaucoup de
travail dans les villages. Il y avait bien du tourisme de randonnée mais c’était
saisonnier, et pendant de nombreuses années j’ai dû aller dans le désert pour
trouver du travail en hiver. J’ai passé toute ma vie dans cette région et je
n’aimais pas devoir quitter ma famille, mais je n’avais pas le choix, je devais
gagner ma vie. Evidemment, travailler avec la Kasbah me procure un salaire
régulier, mais la chose la plus importante pour moi, c’est de pouvoir rentrer
dans ma famille chaque soir. »
La même histoire se répète encore et encore. Des hommes obligés de
quitter leur famille pour trouver du travail à Agadir, Casablanca, Marrakech ou
même plus loin encore, durant les mois d’hiver, juste pour pouvoir joindre les
deux bouts. Jusqu’à récemment, une importante proportion de la population
masculine se joignait à cet exode hivernal, mais aujourd’hui seuls quelquesuns le font encore. Les villages sont sans doute modestes et n’offrent ni
les attraits ni les activités de villes plus importantes, mais, sans presque la
moindre exception, les gens à qui vous en parlerez aiment leur village et ne
voudraient pas vivre ailleurs (ce point a été soulevé devant moi, un soir que
je rentrais de Marrakech avec Ibrahim, un des chauffeurs nous avions passé
quelques heures dans la chaleur et la moiteur de la ville et, tandis que nous

18

19

20

approchions d’Imlil, avec les nuages couronnant le Jbel Toubkal, et la rivière
grondant des pluies de la journée, il baissa la vitre de sa fenêtre et prit une
profonde inspiration « Ah, que c’est beau Imlil » dit-il avec un large sourire,
heureux d’être de retour à la maison).
Avec l’arrivée de l’électricité et des téléphones portables, et la croissance
du tourisme au Maroc, le genre de visiteurs d’Imlil et particulièrement de ceux
de la Kasbah, commença à changer. « On continuait toujours à recevoir de
nombreux randonneurs » continue Mohamed, « certains d’entre eux faisant
de longues randonnées de six ou huit jours, et d’autres ne venant que pour la
journée ou pour passer peut-être une nuit, mais nous avons aussi commencé
à avoir des gens qui viennent pour deux jours, pour se reposer à la Kasbah, et
qui font peut-être une courte promenade, ou même pas du tout, juste pour se
relaxer, faire un hammam et apprécier un moment de calme ». Ce n’était pas
vraiment surprenant car le monde commençait de plus en plus à connaître
la Kasbah du Toubkal, et pas seulement comme un endroit où apporter ses
grosses chaussures de marche.
« Cà fait du bien de voir des gens venir au village, spécialement à la
Kasbah, car cela procure du travail à tellement de gens » ajoute Hassan. « Ce
n’est pas seulement pour les gens qui sont employés à l’hôtel, mais aussi pour
les guides et les muletiers qu’ils engagent, pour les magasins qui fournissent
la Kasbah où dans lesquels les visiteurs achètent. Tout çà ce sont des revenus
pour le village. Mais ce qui est très très important, c’est le travail effectué par
l’Association Bassins d’Imlil dans la région avec les cinq pour cent que la Kasbah
prélève sur les notes des clients. S’il n’y avait pas de tourisme, cet argent
n’existerait pas. »
Mohamed confirme les propos d’Hassan. « Il y a quinze ans, la vie
était vraiment dure. Si nous voulions aller au hammam on devait faire dix
sept kilomètres pour aller à Asni, et si quelqu’un était malade ou blessé, on
devait essayer de contacter l’ambulance collective pour nous amener à Asni
ou Marrakech à soixante kilomètres, et il fallait souvent attendre des heures
pour que l’ambulance arrive. C’est long quand on souffre, qu’une femme va
accoucher ou qu’il y a eu un accident en montagne. Nous n’avions pas de
système de collecte des ordures ou l’argent pour en créer un. Maintenant
on a tout çà, et c’est grâce au tourisme et à l’argent que la Kasbah donne à
l’Association Bassins d’Imlil pour faire toutes ces choses. Cà fait une grande
différence dans nos vies ».
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CHAPITRE 2

S’ occuper

de l ’A ctivite

L’Association Bassins d’Imlil

A

utour des murs de la terrasse couverte de la Kasbah du Toubkal se trouvent
quatre citations gravées dans de longues planches de bois, qui toutes
proclament, Il y a de nombreuses religions mais il n’y a qu’un seul Dieu. C’est
un curieux caprice du destin que dans la vallée, où presque tous les habitants
sont de pieux Musulmans, et pour un hôtel accueillant une grande majorité de
visiteurs Chrétiens, si cela n’avait pas été pour le Dalaï Lama, peut-être bien que
l’Association Bassins d’Imlil n’aurait jamais existé. Toutefois, pour être honnête,
il n’a jamais été directement concerné et ignore probablement tout de son lien
avec l’hôtel au sommet du monde.

Amener l’Himalaya à Imlil
EN FAISANT DES RECHERCHES pour Kundun, le film tourné en 1997 sur la
jeunesse du Dalaï Lama, Martin Scorsese tomba par hasard sur le premier
niveau de la Kasbah tout juste terminé, il pensa que l’endroit était idéal
pour les scènes où le Dalaï Lama s’échappe du Tibet vers l’Inde à travers
l’Himalaya, le sommet scintillant du Jbel Toubkal étant ce qui ressemblait le
plus aux montagnes tibétaines, à la fois de façon visuelle et pragmatique. Le
paiement des prestations et des figurants se fait généralement de personne à
personne, et un certain montant est versé au propriétaire des lieux, mais avant
que Discover n’autorise l’utilisation de la Kasbah comme lieu de tournage, les
producteurs – les Studios Walt Disney – furent avisés que cela ne se ferait que
si les villageois d’Imlil étaient d’accord, et que les montants perçus étaient
attribués au villages de la vallée pour leur fournir les services essentiels au
bien-être des gens. Après discussion avec des représentants des sept villages
de la vallée, il fut décidé de créer l’Association Bassins d’Imlil, l’association des
villages de la vallée d’Imlil, qui recevrait les fonds pour qu’elle les utilise au
financement de futurs projets.
Discover insista pour que d’une façon générale, et conformément à leur
propre philosophie, le plus possible de travail et de nourriture proviennent des
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ressources locales. La production fournit du travail à trente personnes quand
l’équipe de tournage construisit les décors, de même que les muletiers et les
animaux de bât qui transportèrent tout ce qui était nécessaire, jusqu’à l’entrée
de la Kasbah.
Pendant six semaines, entre Novembre et Décembre 1996, la Kasbah
a été masquée de murs de pierre, garnie de moulins à prière, de portes
en bois et de coupoles tibétaines, pour la faire ressembler temporairement
au Monastère de Dungkar, vers lequel le Dalaî Lama s’enfuit depuis Lhassa
au Tibet. Les acteurs tibétains et les figurants, de même que l’équipe de
tournage vinrent directement en avion depuis le Népal, l’Inde ou New York
– ils ont même amené deux yaks avec eux, pour plus d’authenticité. Chaque
jour, la flotte des trente trois 4x4 et des dix camions, effectuait le trajet en
boucle de cent vingt kilomètres depuis Marrakech, cahotant sur les dix sept
kilomètres de piste caillouteuse entre Asni et le village d’Imlil, le matériel et
les équipes se hissant ensuite péniblement le long de la pente raide, pour
la dernière partie entre le village et la Kasbah. Tout ce dont la production
avait besoin fut acheminé par des muletiers locaux, y compris des groupes
électrogènes pour l’équipement électrique – l’électricité n’étant arrivée dans
la vallée que l’année suivante. On dit que Martin Scorsese n’est jamais sorti de
derrière son mur protecteur d’écrans de contrôle, et même si le Jbel Toubkal
aux sommets scintillants de neige a parfaitement rempli son rôle, ils durent
tout de même employer des sels d’Epsom pour les scènes sous la neige
himalayenne, tournées à la Kasbah. Il subsiste quelques vestiges de cette
époque où la Kasbah ressemblait à un monastère tibétain, particulièrement
la statue d’un daim couché sur ses pattes, installée au-dessus de l’entrée
du bâtiment.
A la fin du tournage, le directeur des lieux de tournage laissa un témoignage
écrit, déclarant que les habitants d’Imlil avaient travaillé plus dur encore que
tous les autres gens avec lesquels il avait travaillé auparavant. Mais, plus
important pour les gens de la vallée d’Imlil, ils avaient maintenant l’Association
Bassins d’Imlil, et des fonds à la banque pour commencer à travailler.

Travailler ensemble
LA PRISE DE DECISION COLLECTIVE n’a rien de nouveau dans la culture marocaine ;
il y a une longue tradition de villageois respectés à qui l’on demande d’agir au
nom de leurs voisins, et de décider quel projet sera le plus profitable pour le
village dans son ensemble, comment ils allaient s’y impliquer et avec quels
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fonds ils allaient le financer. Un exemple parmi d’autres est celui du système
d’irrigation amenant l’eau aux terrasses pour arroser les vergers de noyers,
pommiers et cerisiers, qui constituent les plus précieuses récoltes pour la vallée
d’Imlil. Depuis des générations, une assemblée annuelle décide de la quantité
d’eau que doit recevoir chaque parcelle de terre, en fonction de sa superficie et
de ce qui y pousse. Mais avec l’Association Bassins d’Imlil, les villages avaient
une structure protectrice, et, plus important encore, une source de financement
indépendante des villages eux-mêmes, ce qui permettait d’envisager le
financement de projets plus ambitieux et qui bénéficieraient aux villages, à la
fois individuellement et collectivement.
L’Association est constituée de représentants respectés, issus des sept
villages de la vallée, et même si elle se consacre principalement à la réalisation
de projets dans la vallée d’Imlil, elle a toutefois financé un certain nombre de
projets dans les vallées et les villages environnants.
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« Qui a la santé a l’espoir,
et qui a l’espoir possède tout. »
Anon
Demandez à Hadj Maurice, qui fait partie de l’Association depuis le premier
jour, ce qu’il pense des projets les plus importants dont elle s’est occupé, et
il vous répondra sans la moindre hésitation, le ramassage des ordures et les
ambulances.
Le premier projet important mené à bien par l’Association, a été la
création d’un système de collecte des ordures, avec des fonds de la Kasbah du
Toubkal, et l’argent gagné avec le tournage de Kundun. Elle est devenue depuis
lors auto-suffisante financièrement, grâce aux magasins, hôtels et activités
commerciales d’Imlil. Pendant une bonne dizaine d’années, les ordures étaient
transportées dans une charrette tirée par une mule, mais l’animal a été mis
à la retraite en 2009, quand l’Association a acheté le camion-benne qui fait
maintenant la tournée des villages et dépose les ordures dans un dépôt en
dehors d’Imlil.

Se salir les mains

O

mar Auuzal m’embarque dans son camion au niveau du pont d’Imlil pour
notre journée de ramassage des ordures dans les villages environnants.
Mohamed Bokare, le deuxième éboueur de l’équipe, se tient debout sur la
plate-forme à l’arrière du camion, alors que nous nous élançons vers notre
premier arrêt, Tamatert.
Nous stationnons sur le bord de la route, et titubons en descendant un
chemin rocheux jusqu’au village, munis de grands sacs en nylon. Les ruelles
étroites sont raides et inégales, et la routine consiste à descendre ainsi jusqu’en
bas du village, à se retourner et à grimper en sens inverse, en ramassant
les ordures au fur et à mesure. Ce qui est parfaitement logique ; pourquoi
commencer par le haut et devoir traîner un lourd sac d’ordures de nouveau
jusqu’en haut de la colline où se trouve le camion ? Et ce n’est pas que les
« rues » que nous nettoyons, mais aussi les minuscules terrasses cultivées, sur
les côtés, le tout étant ramassé et jeté dans les sacs en nylon.
Pendant environ deux heures, nous arpentons le village et collectons
les ordures ; des chaussures très fatiguées, d’étranges chaussettes, des sacs
en plastique déchirés, de vieux cartons, et même les tas de crottin d’âne
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sont ramassés et posés sur les ordures qui risquent de s’envoler. Il n’y a pas
beaucoup de différence avec les détritus de base de n’importe quelle autre
partie du monde, mais l’époque du double – ou triple – emballage d’à peu
près tout, n’est pas encore arrivée jusqu’ici, et malgré l’aspect rudimentaire du
procédé de ramassage, il y a probablement moins d’ordures ici que dans de
nombreux villages d’Europe. C’est lent et pénible, mais çà fonctionne.
Pour la prochaine partie de la route nous ajouterons une nouvelle
destination à la tournée habituelle d’Omar et de Mohamed, et certainement
plus stressante pour moi.
Seulement quelques semaines plus tôt, une nouvelle route était achevée
jusqu’à Aremdt, un village dans la direction opposée de Tamatert, et qui jusqu’à
présent n’avait d’autres accès que d’antiques pistes muletières. Appeler çà
des « routes » est pour le moins un euphémisme, c’est simplement une piste
de la largeur d’une voiture, dégagée au bulldozer, en une série de tournants
vertigineux. C’est vraiment le genre de piste sur laquelle vous n’avez envie de
croiser aucun autre véhicule.
En première, Omar fait grimper le camion le long du flanc de la montagne,
suivant les traces d’autres véhicules qui ont tassé les cailloux en une surface
vaguement plate. Certains virages sont si serrés que même le petit camion
d’Omar doit s’y reprendre à trois fois, ce qu’Omar effectue avec beaucoup plus
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de confiance que je n’en éprouve moi-même. En arrivant à Aremdt, il fait une
série de manœuvres terrifiantes pour faire face à la pente. La route fait à peine
un peu plus d’un mètre de largeur que la longueur du camion avec, en prime,
une terrible chute à flanc de montagne à la moindre erreur d’appréciation.
Tandis qu’il manœuvre le camion et que les roues arrières commencent à
patiner en creusant la terre meuble, je saute en dehors du camion, sous le
prétexte de prendre des photos.
Nous stationnons sur un dégagement au-dessus du village, et nous
rencontrons Hassan Aïtjetame qui fait partie de l’Association du Village d’Aremdt
(connue sous le nom de Tagmate, La Famille), et qui s’occupe du ramassage
des ordures. J’observe les nuages qui descendent en roulant du Jbel Toukkal,
apportant la pluie avec eux. Il fait froid et humide, et j’ai oublié de prendre une
veste, çà va être une expérience désagréable. Heureusement la pluie continue
et descend le long de la vallée, ne nous laissant qu’une mince couche de boue
pour patauger dedans et des ordures dégoulinantes à ramasser.
La routine est la même qu’à Tamatert, on arpente le village ruelle
après ruelle, en collectant les rebuts au fur et à mesure. Mais Aremdt est
beaucoup plus abrupt que Tamatert, et, par endroits nous titubons sur
des pierres déchaussées qui bougent sous mes pieds. Omar, Mohamed et
Hassan, et les quelques jeunes garçons qui se sont joints à la fête, marchent
tous les jours sur ce genre de terrain et sont donc habitués, ils regardent
poliment mes hésitations maladroites. Il m’apparaît alors que les éboueurs
des pays européens qui grognent et refusent de devoir pousser une poubelle
à roulettes sur plus de deux mètres jusqu’à un élévateur automatique à
l’arrière de leur camion, devraient être obligés à passer une semaine avec
Omar et Mohamed.
Quand nous retournons au camion avec notre chargement, une foule s’est
rassemblée, c’est presque une ambiance de fête, et Omar est félicité pour sa
ténacité à amener son camion en haut, jusqu’au village, pour la première fois.
Il sourit, comme si cette vertigineuse escalade et ces glissements n’avaient
rien été.
Alors que nous entamons notre descente, la pluie revient, laissant de
grandes éclaboussures sales sur le pare-brise pour obscurcir la vision et
mouillant les grossiers cailloux de la piste. A chaque virage serré, Mohamed
saute de sa plate-forme à l’arrière du camion et guide Omar pendant qu’il
effectue ses trois, voire cinq manœuvres prudentes pour tourner. Je ne fais
aucun commentaire, mais un rapide regard de côté vers Omar m’indique que
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en fait, il est un tout petit peu moins nerveux que moi. Avec un soupir de
soulagement presque audible – plus de ma part que de celle d’Omar, car je
ne dois la faire que cette fois-ci, alors que lui fera la route toutes les semaines
– nous retrouvons la route principale que nous traversons prestement pour
arriver au dépôt d’incinération des ordures qui s’y consument lentement, aux
abords d’Imlil.
Les ordures déversées, je les remercie tous les deux et prend congé. Dix
minutes plus tard, alors que je suis assis sous l’auvent d’un café, sirotant un
verre de thé à la menthe, je les vois remonter en camion la rue principale et
me faire signe.

Aider au rapprochement
DANS LES VILLAGES éloignés et même pas si éloignés des montagnes du
Haut Atlas, l’assistance médicale, de quelque sorte qu’elle soit, ne se trouve
pas à proximité. De ce fait, de nombreux décès ont eu lieu, par le passé,
particulièrement lors des accouchements, par manque de transport vers Asni,
la ville la plus proche dotée d’une maternité, ou plus loin vers Tahannaout ou
Marrakech pour les cas les plus sérieux. Un des projets les plus importants qu’à
mené à bien l’Association Bassins d’Imlil a été l’acquisition d’une ambulance
pour supprimer cette mortalité évitable. Discover Ltd a accepté de cautionner
l’achat d’un véhicule en Angleterre et, en Décembre 1999, une ancienne
Land Rover de l’OTAN arriva à Imlil pour être au service de la communauté
locale. Cinq ans plus tard, le 4 Mars 2004, une ambulance flambant neuve,
un 4x4 Mitsubishi converti, fut cérémonieusement décernée, donation d’une
association caritative française, Cœur du Monde, confirmant qu’on pouvait
se fier à l’Association Bassins d’Imlil, pour l’obtention de bons résultats. La
précédente ambulance est partie pour un village encore plus éloigné, où elle
continue à rendre de précieux services.
L’ambulance aura été le fil qui les reliait à la vie pour de nombreuses
personnes, particulièrement celles habitant les vallées les plus reculées, qui
sinon devaient attendre pendant des heures d’hypothétiques secours. Mais il y
a une autre « ambulance » qui reçoit une bien maigre publicité, et qui remplit
une fonction à laquelle nous ne voulons pas penser trop profondément. C’est
un corbillard, disponible 24 heures sur 24, les sept jours de la semaine, tout
comme une ambulance normale, mais de par la nature de ses occupants, elle
remplit un service encore plus discret.
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Même les mules s’écartent

D

e la façon dont Abderrahim Ajdaa conduit son ambulance, alors qu’il
négocie les virages en épingle à cheveux de la piste difficile qui zigzague
de façon précaire à flanc de montagne, d’Imlil à Aremdt, le plus grand et le
plus haut des villages constituant l’Association Bassins d’Imlil, vous penserez
sans doute qu’il conduit toujours un taxi dans les environs d’Asni, à dix sept
kilomètres de là. Après onze ans de conduite sur les pistes les plus difficiles de
la chaîne des montagnes les plus élevées d’Afrique du Nord, son assurance est
basée sur l’expérience. Comme c’est mon premier voyage, je passe une bonne
partie de mon temps à me concentrer sur le drapeau marocain et son support
scotché au tableau de bord, et à ignorer la pente vertigineuse du flanc de la
montagne, tellement proche que je ne peux même pas voir le bord de la route
depuis le siège du passager. Chaque piéton, mule, jeep ou camion s’écarte
pour laisser passer l’ambulance, qui grimpe le long de la route étroite. Après
tout, elle monte peut-être là-haut pour aller chercher quelqu’un de leur famille.
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Aujourd’hui nous ne répondons pas à un appel ou à une urgence, mais
Abderrahim me fait la démonstration pratique de sa tournée quotidienne. La
route se termine sur un dégagement de terrain grossier à peu près plat, là où
la Rivière Reyara bouillonne et serpente paresseusement avant de s’élancer
en descendant le long de la vallée jusqu’à Imlil en contrebas. De l’autre côté
d’un gué presque inexistant, commence Aremdt, un village de presque deux
mille âmes, et Abderrahim pointe du doigt la pharmacie, fermée depuis les huit
dernières années, par manque d’argent.
Si un hélicoptère est nécessaire lors d’une évacuation sanitaire, c’est
là qu’il atterrit, et le patient est transféré à l’ambulance d’Abderrahim pour
l’étape suivante du voyage vers Asni ou Marrakech. Mais « plat » ne veut pas
dire forcément « lisse », et la surface caillouteuse et inégale de l’endroit rend
l’atterrissage assez risqué. Quand la rivière est en crue, et que les gens ne
devraient pas être en montagne de toutes façons, il n’y a nul endroit où puisse
atterrir l’hélicoptère et Abderrahim doit rassembler une équipe de villageois
pour descendre le blessé sur une civière.
Dans la plupart des cas, Abderrahim intervient au premier appel. Sa
principale activité est de transporter des femmes enceintes à la maternité
d’Asni, ou les hôpitaux de Tahannaout et de Marrakech, pour qu’ait lieu la
naissance. Une personne est autorisée à voyager avec le patient à l’arrière
de l’ambulance. L’autre activité importante est de s’occuper des accidentés,
principalement de la route, où il est souvent le premier sur les lieux, avant
même l’arrivée des gendarmes. Abderrahim a reçu une formation de secouriste,
mais l’ambulance possède un équipement limité, et s’il pense que le patient
doit voir un infirmier ou un médecin, il est descendu jusqu’au dispensaire
d’Imlil. L’infirmier permanent, Hamid Asbayo appelle le médecin si nécessaire,
et le patient peut être soigné sur place. En cas de complications, Abderrahim
fait les soixante kilomètres de route jusqu’à Marrakech.
Quand l’Association Bassins d’Imlil a mis en avant l’idée d’acquérir un
corbillard en 2010, Hassan Bouynbaden s’est porté volontaire pour en être
le chauffeur, toujours disponible, allant et venant, tout comme Abderrahim.
Lorsque celui-ci n’est pas disponible pour conduire l’ambulance normale,
Hassan intervient, mais d’habitude, ses clients sont arrivés au terme du cycle
de la vie, par rapport à ceux de son collègue chauffeur. En cas d’accidents de
la route mortels, il est réquisitionné pour assister les gendarmes, enveloppant
les corps et les conduisant jusqu’à la morgue de Marrakech. Heureusement,
ce genre de situation arrive rarement, et la grande majorité des gens qu’il
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transporte est morte de causes naturelles. Pour les personnes de la vallée
décédées à Marrakech, Hassan récupère le corps à l’hôpital et ainsi le (ou la)
défunt(e) peut être enterré(e) dans son sol natal.
La plupart des habitants de la région est strictement Musulmane, ce qui
signifie qu’aucun homme en dehors d’un membre de la famille, et autre que le
personnel médical, ne peut toucher une femme. Une dispense est également
accordée à Hassan, puisqu’il doit manipuler le corps pour le mettre dans son
ambulance. Parfois certains membres de la famille sont trop bouleversés pour
s’occuper du mort et Hassan doit alors discrètement demander de l’aide pour
l’enlèvement du corps, sans outrepasser les limites des propriétés. Ce qui
l’aide, en de telles circonstances, c’est qu’il a vécu dans la vallée toute sa vie,
et que nombre de personnes pour lesquelles on a requis son aide, étaient
des amis.
« Au début, çà me perturbait de voir mes amis morts, mais finalement
j’ai réalisé que nous mourrons tous et qu’il vaut bien mieux avoir un ami
pour s’occuper de soi, qu’un étranger. Ce n’est plus un problème pour moi
maintenant. »
Les femmes sont ramenées à leur maison pour y être lavées de façon
rituelle par les femmes de la famille et les amies, avant d’être enveloppées
dans un drap de coton ou de lin, les hommes vont directement à la mosquée
où les membres masculins de la famille procèdent à un rituel similaire. La
Charia prescrit d’enterrer les morts, habituellement dans les vingt quatre heures
suivant le décès. Après les prières à la mosquée, le défunt est emmené au
cimetière, bien qu’il ne s’agisse pas d’un de ceux avec pierres tombales et
mausolées, auxquels un occidental pourrait s’attendre. A Imlil c’est un simple
terrain carré se distinguant du reste de la montagne par une clôture pour
éloigner les chèvres errantes.

De l’eau, de l’eau partout
ALLAH DECIDE SANS DOUTE de la quantité d’eau qui tombe durant un orage,
mais c’est le pouvoir de l’homme qui décide où elle va.
Le 17 Août 1995, Lahcen Igdem, aujourd’hui réceptionniste à la Kasbah
du Toubkal, mais à l’époque tout juste âgé de sept ans, regardait les nuages
d’orage s’accumuler depuis sa maison d’Aremdt, un village à flanc de montagne
au dessus d’Imlil.

34

35

« Imlil était pratiquement vide » se souvient-il, « parce que les gens
avaient été prévenus que de gros orages pouvaient éclater et qu’ils devraient
aller sur les hauteurs. Presque tous étaient partis chez des amis ou de la famille,
plus haut dans la vallée, parce qu’ils étaient habitués aux inondations, même
si personne ne réalisait à quel point celle-ci allait être dramatique. » Pour
Lahcen, c’était une grande aventure, mais pour de nombreuses familles ce fut
un moment terrifiant qui se termina par la dévastation de tout ce qu’ils avaient
de plus cher.
En milieu d’après-midi les nuages étaient devenus noirs et denses, et
le tonnerre grondait dans la vallée. Presque sur le coup de quatre heures, la
pluie commença à tomber et en deux heures un déluge fit tomber soixante
dix millimètres de pluie, la plus grosse partie concentrée sur une demi-heure,
grossissant les torrents de la Rivière Reyara, jusqu’à vingt sept fois son volume
habituel. Un mur d’eau de six mètres de haut dévala la pente, entraînant des
rochers gros comme des camions. En traversant Imlil, la crue emporta presque
quarante voitures et endommagea de nombreux bâtiments, et, tandis que des
centaines de personnes périssaient dans la vallée de l’Ourika, il n’y eut aucune
victime à Imlil. Vers six heures l’orage était terminé et une heure plus tard,
la rivière reprenait son cours normal. Une crue-éclair de cette gravité n’est
réputée se produire que tous les deux cent ans.
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L’Association Bassins d’Imlil a eu l’idée de construire des murs de
rétention en ciment pour s’assurer que les villages ne subiraient plus jamais
ce genre de dévastations. Ces murs ne protègeraient pas seulement les
terrains et les constructions les plus vulnérables le long de la rivière, mais ils
ralentiraient également la vitesse de la crue et filtreraient les plus gros débris
charriés par elle. Il a fallu attendre 2006 pour que ce projet soit achevé, et
malgré le fait que des murs en ciment gris, vus depuis votre fenêtre, ne
soient peut-être pas du plus bel effet, quand vous avez perdu votre maison,
vos biens et même certains de vos proches, ils peuvent avoir un charme
insoupçonné.
Un des plus ambitieux projets hydrauliques entrepris, fut la construction
d’un hammam pour le village. Le bain public est un élément central dans la
vie des communautés marocaines. Non seulement il apporte les commodités
nécessaires à la toilette, mais il est tout autant un lieu de détente où les
villageois ( particulièrement les femmes ) peuvent bavarder, demander
conseil, et plus généralement se tenir informés des dernières nouvelles et
des allers et venues locales. Avant que le hammam ne soit ouvert, le 18
Décembre 2004, les habitants des sept villages devaient voyager dix sept
kilomètres jusqu’à Asni, pour trouver un bain public. Dans certaines maisons
étaient construits de petits hammams pour une ou deux personnes, à
l’usage de la famille, mais cela n’avait rien à voir avec le plaisir de passer
du temps avec des amis dans le confort d’une salle de bains communale.
Aujourd’hui des milliers de villageois ne sont plus, au maximum, qu’à deux
kilomètres de marche jusqu’au hammam public au centre d’Imlil, qui procure
un emploi permanent à trois autochtones, et rend un service appréciable à la
communauté locale.
Peu de villages au Maroc ont la chance qu’a eu Imlil et les six autres
villages d’avoir l’Association Bassins d’Imlil. Il suffit de comparer avec les
autres vallées pour voir la différence que ces projets ont apporté. Si quelqu’un
veut proposer un projet, tout ce qu’il a à faire c’est d’expliquer son idée à Hadj
Maurice et aux autres membres du comité directeur. Si l’Association pense qu’il
s’agit d’un projet valable, elle fournira l’argent pour le réaliser. La population
locale reconnaît volontiers que l’Association réalise de très bonnes choses pour
leurs villages et pour leurs vies, et réalise également que c’est grâce aux
cinq pour cent prélevés sur les factures des clients de la Kasbah et aux autres
dons faits par les visiteurs, qu’ils ont une qualité de vie déniée aux habitants
d’autres régions reculées.
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CHAPITRE 3

La

ou il y a du Fumier
il y a de l ’A rgent
Ecologie égal emploi – l’étape suivante

B

ien avant que la Kasbah du Toubkal n’ouvre ses portes en 1995, les
montagnes du Haut Atlas et tout particulièrement le Jbel Toubkal,
constituaient des destinations essentielles pour les randonneurs épris de
montagnes sauvages. Même aujourd’hui, de nombreuses personnes ne
réalisent pas que la région est un Parc National, et loin d’être un terrain de jeu
accidenté, c’est avant tout un environnement fragile et qui ne survivra pour
les visiteurs futurs, que dans la mesure où ceux d’aujourd’hui le respectent.
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.
« Il y a eu des moments où le chemin pour monter au Jbel Toubkal était
dégoûtant » déclare Trevor Rowell, qui marche dans les montagnes du Haut
Atlas depuis presque trente ans. « C’étaient les ordures typiques, emballages
de sucreries, sacs en papier et bouteilles d’eau en plastique vides, des choses
que les gens devraient simplement remettre dans leur sac et descendre avec
eux. De toute évidence, Discover et la Kasbah ont contribué à l’augmentation
des visiteurs dans la région, et nous avons senti une responsabilité, et voulu
faire ce qui était possible pour respecter un environnement qui, par ailleurs, il
faut bien le reconnaître, suscitait pour nous des revenus. Nous avons commencé
par installer des grands fûts métalliques en guise de poubelles, mais ils étaient
souvent ignorés, ou bien personne ne les vidait régulièrement. »
Le premier point de la Déclaration d’Intentions créée par Discover Ltd
pour la Kasbah du Toubkal il y a plus de seize ans, est qu’elle devrait devenir
le « vaisseau amiral/vitrine d’un tourisme équitable dans un environnement
montagneux et fragile ». De plus en plus, la Kasbah respecte la règle des cinq R
en ce qui concerne ses propres rejets : Refuser – Réduire – Réutiliser – Recycler –
mais par-dessus tout, Repenser ! – règle qu’elle souhaite mettre en application
de façon plus large, dans les villages de la vallée d’Imlil et, dans la mesure du
possible, au Jbel Toubkal lui-même.
A titre d’exemple, la Kasbah ne fournit plus d’eau dans des bouteilles
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en plastique, utilisant à la place l’eau d’une source à cinq cent mètres de là
et qui, par gravité, descend jusqu’au bâtiment. La source d’eau a été étudiée
peu après que la Kasbah ait ouvert en 1995, par des étudiants diplômés du
Département de Technologie Hydraulique de l’Université de Loughborough
en Grande Bretagne, qui ont confirmé qu’il s’agissait bien d’une véritable
source, et qu’elle surpassait les standards de qualité des eaux potables de
l’U.E. (et fait depuis l’objet d’un test mensuel sans la moindre exception). Les
visiteurs sont encouragés à utiliser les bouteilles spécialement fournies dans
les chambres pour transporter l’eau pendant leur randonnée, réduisant ainsi,
même modestement, la quantité de plastique non bio-dégradable, qui est un
véritable fléau dans la région.

Planifier l’avenir
AU FIL DES ANNEES, il y a eu nombre de campagnes de ramassage des ordures
en montagne, pour la nettoyer, tout comme cela se pratique dans d’autres
régions montagneuses de par le monde, mais ce qu’il faut, c’est un plan
concerté, ne visant pas uniquement à la propreté de la région, mais à la collecte
des ordures et rebuts d’une façon pragmatique et, quand la chose est possible,
d’une façon commerciale.
Pour créer un plan de développement durable, à la fois pour l’environnement
et pour la communauté, la Kasbah du Toubkal et l’Association Bassins d’Imlil
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ont conjugué leurs forces à celle d’Aniko Boehler, un anthropologue expert en
développement durable et résidant à Marrakech, pour créer Montagne Propre.
En utilisant leurs années d’expérience cumulée, ils ont commencé à étudier
des moyens pour non seulement améliorer la localité, mais aussi de façon à
ce que cela bénéficie à ceux qui vivent là, à la fois de façon commerciale et
environnementale.
Pendant cinq jours, en Mai 2011, une organisation écologique basée en
Suisse – la Summit Foundation – a étudié l’environnement de la vallée d’Imlil et
du Jbel Toubkal (qui, de façon surprenante, souffrent des mêmes maux que dans
les Alpes). La Fondation a pour but de rendre compatibles la vie quotidienne
et le développement durable. En travaillant avec les habitants de la vallée, elle
a commencé à élaborer un plan qui verrait la vallée d’Imlil devenir un projet
pilote, et qui serait, espérons le, adopté par d’autres régions à travers le Maroc.
L’essence de l’initiative de Montagne Propre, c’est de recycler autant
d’ordures que possible, de composter tout résidu végétal, laissant ainsi un
faible résidu d’ordures. Comme le dit Aniko, ce n’est pas compliqué, mai c’est
ambitieux.
Chacun des sept villages qui composent l’Association aura au minimum un
point de collecte, où les ordures seront déposées dans trois containers séparés.
L’idée est de fournir des constructions en bois, décorées par des artisans locaux,
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qui ne dépareront pas dans l’environnement local. Les ordures seront collectées
dans chacun des villages et amenées jusqu’à un point central de recyclage,
probablement aux abords d’Imlil, à l’endroit où le dépôt est situé actuellement.
« Nous voulons que les ordures génèrent un revenu, mais également que
cet argent soit utilisé de façon à aider la communauté » déclare Aniko « une
énorme quantité de bois est brûlée, et qui doit être ramassée par les femmes.
Nous avons testé une petite machine qui compacte le carton en briquettes à
brûler, et cela pourrait constituer une excellente alternative à l’usage du bois,
tout en épargnant à certaines l’épuisant effort que demande son ramassage. Ce
que les gens n’utilisent pas, ils peuvent le vendre. »
Ceci n’est qu’une des nombreuses idées auxquelles Montagne Propre
songe en ce moment, y compris une machine à compost, et un compacteur
pour écraser les matériaux solides en blocs, les deux activités fournissant un
emploi à plein temps pour au moins une personne. L’idée maîtresse étant
que les ordures peuvent, en fait, générer de l’argent, si elles sont traitées de
façon adéquate.

L’éducation fait tout
ANIKO EST ASSEZ CATEGORIQUE dans son approche du développement
environnemental, « vous ne vous contentez pas d’arriver quelque part, de
dérouler un plan et de dire à chacun ce qu’il doit faire. Cà ne marchera jamais.
Il faut passer du temps avec la population, avec des gens de tous niveaux, et
vraiment écouter tout ce qu’ils ont à dire. Tout le monde doit s’impliquer, et
il ne faut pas se contenter de prendre un problème en particulier, la collecte
des ordures par exemple. Il faut envisager la situation de façon plus globale.
Comme pour le reste, vous devez penser à la façon dont vous allez éduquer les
gens, pour qu’ils comprennent que la manière dont ils ont fait les choses depuis
des générations, n’est pas forcément la meilleure, et comment de nouvelles
idées que vous introduisez, peuvent améliorer leur vie personnelle, celle de
leur famille, et celle de leur village dans son ensemble. »
Mais le plus haut sommet à gravir, en dehors du Jbel Toubkal, est celui de
l’éducation, pas uniquement celle des gens qui vivent dans la vallée, mais aussi
celle de ceux qui la visitent. S’ils peuvent porter des bouteilles en plastique
et des emballages avec eux, en arrivant, ceux-ci pèsent encore moins lourd
après consommation, et ils peuvent parfaitement les emporter avec eux, quand
ils repartent.
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CHAPITRE 4

Le Travail
d’Education For All
Éduquez un garçon et vous éduquez un homme ;
Éduquez une fille et vous éduquez une famille,
une communauté, une nation.

P

our la plupart d’entre nous, accéder à une éducation au-delà de l’école
primaire est une chose évidente ; cette possibilité existe, nous la tenons
pour normale. Et si ce n’était pas le cas pour tous ? Et pire, si cette possibilité
existait mais que vous n’y avez pas accès, parce que vous vivez trop loin de
l’école la plus proche ou parce que votre famille est trop pauvre pour payer
l’hébergement sur place ?
Prenez maintenant un groupe d’amis qui aiment se retrouver au restaurant
pour un bon repas, ajoutez-y leur souhait de faire quelque chose de bien pour
les gens de leur pays d’adoption – le Maroc dans notre cas – rajoutez un peu
d’imagination et qu’obtenez-vous ? Education For All.
Mike McHugo faisait partie de ce groupe d’amis ; il a aujourd’hui plus de
trente ans d’expérience dans l’organisation de séjours étudiants au Maroc.
« Nous vivions tous au Maroc depuis plusieurs années et dînions
ensemble régulièrement. La plupart d’entre nous travaillaient dans le
tourisme ; l’idée nous est venue de demander aux restaurateurs de nous
facturer le repas à prix coûtant, en échange de la publicité que nous lui
ferions. Nous payions ensuite le prix normal et mettions la différence dans
une caisse que nous voulions utiliser pour aider un projet dont le but n’était
pas encore défini ».
En quelques années, les fonds avaient augmenté ; et c’est le hasard d’une
rencontre avec John Woods, qui avait créé l’association caritative Room To Read
pour construire des bibliothèques dans des endroits du monde où les enfants
n’avaient pas de contact avec les livres, qui détermina leur choix de s’intéresser
à l’éducation.
« Au début nous pensions simplement collecter des fonds pour Room To
Read, puis nous avons choisi de faire quelque chose au Maroc en particulier.
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Il était clair que les filles n’avaient pas les mêmes possibilités d’éducation
que les garçons ; dans les montagnes du Haut Atlas, certains villages sont
très éloignés et inaccessibles par la route. Les enfants doivent marcher des
heures pour arriver jusqu’à la route, d’où ils peuvent ensuite faire du stop
jusqu’à l’école ».

Des foyers, pas seulement des maisons
IL Y A LONGTEMPS QUE DES INTERNATS d’état existent pour les enfants des
régions éloignées, mais ils sont payants et beaucoup de familles dans les villages
isolés sont trop pauvres pour payer les frais d’hébergement. Malheureusement,
ces internats d’état rappellent ceux des romans de Dickens et de nombreux
parents n’envisagent pas d’y envoyer leurs filles. Le résultat de cette situation
est une proportion très élevée de femmes illettrées dans les zones rurales,
jusqu’à 80% dans certains endroits.
« Nous avons compris dès le début que nous devions être très prudent
dans notre approche, une fois que nous eûmes décidé ce que nous voulions
faire » précise Maryk Stroonsnijder ; avec son mari Cees van den Berg,
Maryk fait partie d’Education For All depuis le début. « Nous ne pouvions
pas brusquement commencer à éduquer les enfants, les filles en particulier,
dans une société entièrement musulmane. Ce que nous pouvions faire, c’était
d’aider certaines filles à continuer leur éducation à l’intérieur du système
scolaire existant. »
L’idée était qu’Education For All aide un certain nombre de petites filles
venues des familles les plus pauvres dans les villages les plus éloignés du
Haut Atlas, pendant les trois années de leur éducation secondaire. Un projet
apparemment modeste, mais qui changerait les vies d’un groupe de douze
filles ; chaque année, ce serait douze filles supplémentaires qui seraient prises
en charge.
En 2006, Education For All fut officiellement reconnue comme une ONG
marocaine, jumelée avec une association charitable au Royaume Uni, et
commença à chercher des fonds pour le premier internat à Asni, au pied du
Haut Atlas, à quarante-cinq kilomètres de Marrakech. Ce premier foyer et ceux
qui allaient suivre étaient tous à quelques minutes de marche des collèges
et prenaient en compte une particularité de l’éducation des filles au Maroc.
Beaucoup de garçons vont au collège à vélo et emportent leur déjeuner avec
eux. Quelquefois, il n’y a qu’un cours le matin et un autre l’après-midi. Si les
garçons restent dans le collège, on considère que c’est dangereux pour les
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filles et il faut qu’elles retournent chez elle. Elles ont souvent marché des
kilomètres pour venir et si l’emploi du temps est compliqué, Il est possible
qu’elles manquent une journée complète. Pour les filles qui sont dans les foyers
EFA, elles n’ont qu’à traverser la route.
Si les idées ne coûtent rien, les internats sont chers à construire ; après un
énorme travail et une recherche de fonds accélérée, c’est en septembre 2007
que douze filles venues de villages de montagnes éloignés purent commencer
leur éducation secondaire à Asni, dans un logement loué en attendant que leur
foyer soit construit.

Au début…
METTEZ VOUS UN INSTANT à la place du père d’une fillette à qui un groupe
d’étrangers vient dire qu’il faut envoyer sa fille dans un internat privé à des
kilomètres de chez elle. « C’est pour son bien » disent-ils ; peut-être n’êtesvous pas allé au collège vous-même et l’idée de confier votre fille à ces
étrangers qui n’ont pas la même culture ni la même religion ne peut que
vous rendre méfiant. Est-ce que vous ne choisiriez pas de demander conseil
à quelqu’un de votre croyance, qui est lui-même père et qui, même s’il
n’est pas un ami de votre famille, est respecté et aimé par tous ceux qui le
connaissent ?
Hajj Maurice, un petit homme avec une grosse moustache et un grand
sourire, est connu et respecté dans les villages du Haut Atlas, non seulement
parce qu’il a fait le pèlerinage à La Mecque – c’est la raison pour laquelle on
l’appelle « Hajj » – mais aussi pour le travail qu’il accomplit avec l’Association
des Bassins d’Imlil. Lui-même père de deux filles, il est conscient de
l’importance de l’éducation pour les jeunes femmes, surtout depuis la perte
de sa fille aînée, emportée par une leucémie quand elle avait vingt ans.
Pendant des semaines, Hajj Maurice a parcouru les montagnes, parlant aux
pères et aux familles, essayant de les convaincre que permettre aux fillettes
de vivre à Dar Asni pour poursuivre leur scolarité était ce qui pouvait leur
arriver de mieux, pour elles-mêmes et aussi pour leurs familles, leurs futurs
enfants et leurs communautés. Certaines familles acceptèrent tout de suite car
la seule raison pour laquelle elles n’avaient pas envoyé leurs filles au collège
était le manque d’argent. Mais d’autres ne se laissèrent pas convaincre et
malgré ses efforts, Hajj Maurice dut quelquefois s’en aller sans même un «
nous allons y réfléchir ».
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Maintenant essayez de vous mettre à la place d’une petite fille de onze
ans, avide d’expériences, d’amis, de nouveautés, malgré le fait que vous
ne soyez jamais allé plus loin que les limites de votre village. Vous parlez
seulement berbère, une langue si différente de l’arabe écrit et parlé que c’est
un peu comme si vous alliez étudier dans un autre pays – et pas dans un
village à trente kilomètres – parce que les cours sont en arabe. Et puis imaginez
que pour la première fois de votre vie, vous allez avoir votre lit à vous, votre
commode pour ranger vos affaires et une machine à laver pour faire la lessive
– il ne faudra plus descendre à la rivière pour laver le linge. Même si l’internat
prend des allures de palace, il vous faudra un peu de temps pour vous habituer
à votre nouvelle vie !

Et aussi…
COMME LE DIT MARYK « Quelquefois quand vous entreprenez quelque chose,
vous n’avez aucune idée d’où vous allez aller » – et avant qu’ils ne s’en
aperçoivent, EFA avançait de cinquante kilomètres dans les montagnes,
transformant deux appartements au centre de Talaat-n-Yacoub en un autre
internat, Dar Tinmel. Encore douze bouches à nourrir et douze fillettes actives
à encadrer, en plus des vingt filles qui vivaient maintenant à Dar Asni.
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« Quand nous avons ouvert Dar Asni, c’était avec l’idée que nous
prendrions douze filles par an pour les trois années nécessaires pour terminer
le cycle avant le lycée » précise Cees. « Nous avions besoin de l’expérience de
la première année pour voir comment le foyer fonctionnait, afin d’adapter notre
projet pour le foyer suivant. »
Une particularité importante d’Education For All est qu’une très grande
partie des dons vient de gens qui ont visité les foyers ; ils ont pu constater
le travail effectué. Aucun des membres du conseil d’administration ne reçoit
de paiement ou de remboursement de ses dépenses. À part le salaire payé
à la maîtresse de maison et au personnel, et les coûts de fonctionnement de
chaque foyer, les seules charges sont les charges bancaires – et il n’y a sans
doute pas moyen de les éviter !
C’est comme cela que le foyer d’Ouirgane a vu le jour. Un donateur régulier
avait vendu son affaire et voulait aider l’association de façon importante. Il a
demandé à Education For All combien coûteraient la construction et l’installation
d’un foyer en partant de zéro. Cent mille euros, si le terrain était donné par la
municipalité. Le 5 mai 2011, c’était l’inauguration de Dar Ouirgane, grâce à la
générosité de quelqu’un qui savait que EFA utilisait les fonds au profit de ceux
qui en ont vraiment besoin.
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Plus que des briques et du ciment
LES MAISONS SONT IMPORTANTES, mais il y a des fondations autres que celles
sur lesquelles reposent les bâtiments et qui sont tout aussi importantes.
« La pierre angulaire sur laquelle tout repose est la maîtresse de maison
» dit Maryk « et avec Latifa Aliza, qui était là au tout début de Dar Asni quand
elles vivaient encore dans des logements loués en attendant que la maison
soit construite, nous avions la perle rare. Elle était l’une des deux seules filles
éduquées de son village. Elle quitta la maison familiale quand elle avait six ans,
n’y revenant que pendant les vacances, et enfin quand elle eut vingt-deux ans.
Son enthousiasme pour Dar Asni était extraordinaire et c’est grâce à elle que
nous avons trouvé les autres maîtresses de maison, Khadija Oukattouk à Dar
Tinmel et Mina Hadod à Dar Ouigane ; elles sont toutes deux chaleureuses et
amicales envers les filles dont elles ont la charge. »
Si les maîtresses de maison sont les fondations des foyers, les volontaires
qui y passent jusqu’à quatre mois et quelquefois plus longtemps, pour aider les
filles, sont primordiales pour leur développement. Maryk souligne que ce séjour
des volontaires n’est pas destiné à faire bien sur leur curriculum vitae.
« Les volontaires sont là pour les filles et pas l’inverse. Cela peut être
un peu difficile au début, à cause de la différence de langues, en particulier
au début de l’année scolaire quand il y a beaucoup de filles nouvelles et que
la maîtresse de maison fait les emplois du temps pour chaque fillette ainsi
que le programme du foyer. » C’est ce planning précis, centré sur l’éducation
des enfants, qui explique que quatre-vingts pour cent des filles qui vivent à
l’internat d’Asni réussissent leur examen pour aller étudier au lycée.
Chacune des filles qui vit à Dar Asni, Dar Tinmel et Dar Ouigane a un
emploi du temps individuel pour ses études, défini au début du trimestre
et qui couvre les moments où elle n’est pas au collège. C’est là que les
volontaires interviennent, pour aider les enfants à travailler et les aider à
apprendre l’anglais, l’un des cours les plus suivis. Chaque foyer possède une
pièce spécialement équipée, avec des ordinateurs et une connexion Internet,
ce qui encourage les filles à élargir leur horizon. Cet horizon ne s’élargit pas
seulement en regardant un écran d’ordinateur ; EFA fait en sorte que les filles
partent en balade aussi souvent que possible : aller à Marrakech pour aider
à planter des arbres, faire un pique-nique et participer à des jeux, ou bien
découvrir la mer et la plage à Essaouira, ou encore faire du rafting dans les
cascades d’Ouzoud.
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Ces filles qui, à leur arrivée quatre ans auparavant, se blottissaient
nerveusement dans leur lit, viennent de terminer leur première année au
lycée. Elles sont devenues des jeunes filles sûres d’elles et conscientes de ce
qu’elles ont à offrir au monde, même si cela veut simplement dire améliorer la
situation de leur village. Mais une question se pose : est-il possible d’éduquer
une enfant, d’élargir son horizon et ensuite de lui dire au revoir quand elle a
terminé ses trois années de collège ? La réponse est non, c’est impossible.
Mais elles ne peuvent pas rester au foyer et prendre la place d’autres filles
plus jeunes. Il n’y a qu’une réponse possible : construire une autre maison pour
celles qui viennent des trois foyers et vont au lycée. Et que se passe-t-il ensuite
si elles veulent aller à l’université ? EFA s’occupera de ce problème en temps
utile ; pour l’instant les plans sont prêts pour une autre maison à Asni et très
probablement une autre encore.
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Mais peut-être toutes les filles ne voudront-elles pas ou ne pourront-elles
pas continuer leurs études.
« Nous devons être réalistes » dit Mike. « Toutes ne voudront pas
aller plus loin, nous le savons bien mais au moins elles pourront retourner
dans leurs villages et offrir quelque chose, même si ce n’est qu’inciter leurs
propres enfants à aller à l’école et au collège. Nous réfléchissons à la façon
de proposer une forme d’éducation prè-scolaire dans les villages et ce serait
le moyen idéal pour les filles d’aider leurs communautés. C’est sûrement
à ça que sert l’éducation. Elle ne sert pas seulement à faire de vous une
personne plus intelligente, elle vous donne les moyens et la possibilité
d’aider les autres ».
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CHAPITRE 5

Et

de

La,

ou

A ller ?

J

’espère que vous avez apprécié cette brève histoire de la Kasbah du Toubkal,
de l’Association Bassins d’Imlil et d’Education pour Tous, et que cela vous a
donné un aperçu de tout cet important travail que suscitent les cinq pour cent
ajoutés à votre note. Sans cela la vallée d’Imlil serait un endroit complètement
différent, et les gens qui vivent ici devraient lutter pour de nombreux besoins
essentiels à la vie, que vous et moi considérons comme dus. Si vous souhaitez
rester informés des développements en cours ou à venir, veuillez vous
enregistrer pour recevoir nos lettres d’information en ligne, dont les détails se
trouvent en dernière page.
Au cours des mois à venir nous reviendrons plus longuement sur l’histoire
d’Education pour Tous, les histoires des jeunes filles, des mères de famille et
des volontaires – leurs joies et leurs enthousiasmes, de même que le côté plus
sérieux d’Education pour Tous – alors si vous souhaitez rester en contact, ou plus
simplement parce que vous aimeriez savoir ce qui se passe dans notre petit
coin du Maroc, enregistrez-vous pour pouvoir recevoir nos lettres d’information.

Nous souhaitons vous revoir bientôt à la Kasbah du Toubkal.
Inch’Allah
De la part de Mike et Chris Mc Hugo, Hadj Maurice,
et de tous, à la Kasbah du Toubkal et Education pour Tous.

57

ANNEXE

Discover Ltd

L es O bjectifs M aroc ains
de la K asbah du T oubkal
•
•
•
•
•
•
•
•

être un navire amiral/vitrine de développement du tourisme durable dans
un environnement montagneux et fragile.
constituer une activité commerciale viable, impliquée dans le développement
de l’économie marocaine et de sa croissance.
contribuer à la mise en valeur, la viabilité et la vitalité de la vie de la communauté locale.
être un centre d’excellence pour le travail de recherche sur les Berbères du
Haut Atlas, et au Maroc.
être un refuge de montagne exclusif, offrant une intimité exceptionnelle et
un accès à presque tous.
continuer à générer un changement d’attitude/mentalité de nos clients,
à travers la confrontation à un environnement différent.
modifier notre attitude en tant que société commerciale, en observant le
feedback de la communauté locale.
récompenser les promoteurs en créant un produit dont ils puissent être fiers.

a
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Vous pouvez conserver cette brochure.
Pour plus d’informations visiter :
www.kasbahdutoubkal.com
www.efamorocco.org
www.mountainpropre.org
Pour lire le divertissant journal de Derek Workman,
sur son raid en vélo pour récolter des fonds pour Education pour Tous
visiter http://bit.ly/ridemorocco
Pourquoi ne pas vous joindre à nous l’an prochain ?
Le raid en vélo pour EPT débute le dernier Samedi de Mars.
Pour plus d’information, visiter le site d’EPT.

