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Rapport mission prises de contacts pour l’association DromaCity 
Maroc du 8 au 24 janvier 2014. 

 

 
 

Dans le cadre de son développement, l’association DromaCity a mandaté Françoise, Trésorière et chargée de la Communication et du 
Développement associatif, pour entamer une série de prises de contacts pouvant déboucher sur des partenariats en matière 
d’enseignement, d’échange culturel et rencontrer des associations tournées vers le même univers. 
 
Après avoir rejoint le grand sud et notamment la ville de Smara, c'est Rachid, correspondant de DromaCity pour les provinces du Sud 
du Maroc, qui a organisé des rendez-vous et permis à Françoise d'établir d'une part, un contact privilégié avec le service vétérinaire de 
Smara en la personne du Docteur Elmokhtar, Chef de service vétérinaire, et Monsieur Bouazaa, technicien spécialisé du service 
vétérinaire de Smara.  
 
Le souhait de DromaCity vis à vis du service vétérinaire, est de pouvoir participer aux sorties sur le parcours du service vétérinaire 
afin d'être placé en observateur sur les techniques et méthodes utilisés par le service qui intervient à titre préventif et curatif sur les 
troupeaux de dromadaires de la région. Ces tournées permettent aussi d'estimer l'état sanitaire et le nombre d'animaux sur ce secteur. 
Le service vétérinaire invite Françoise à participer à la prochaine campagne de marquage et d'identification par pose de puces sur les 
animaux, campagne qui doit débuter aux environs du mois d'avril 2014. 
 
Une demande officielle a été faite par le Président de DromaCity qui attend, en retour, l'invitation officielle du Ministère de 
l’agriculture pour légitimer la présence de Françoise sur les tournées du service vétérinaire. C'est un premier contact à ne pas négliger 
pour la connaissance que ces professionnels de la santé animal acceptent de partager avec DromaCity. 
L'équipe du service vétérinaire propose la visite d'un troupeau de dromadaires qui stationnent à Oued Gaiz à proximité de Smara, 
offre acceptée sur le champ. 
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D’autre part, la deuxième rencontre n'est pas moins capitale pour l'association qui a eu l'opportunité de voir Monsieur Taha, Président 
de l'Association Provinciale des Eleveurs Camelins. 

Le Président, invite les adhérents de DromaCity à venir voir la prochaine édition de la course de dromadaires, un patrimoine culturel 
au service du développement local, qui se tiendra fin mars 2014 à Smara. Lors de cette grande manifestation, un partenariat sera signé 
entre l'Association Provinciale des Eleveurs Camelins, DromaCity et le Ministère de l'Agriculture. Partenariat qui a pour but de 
faciliter la venue d'adhérents de DromaCity dans les provinces du sud.  

 

Ces contacts, établis dans le cadre d'un échange culturel et d'enseignement de méthodes empiriques de soins aux camélidés, 
permettront aux européens de participer à des caravanes en tant que bergers et de nomadiser avec les grands troupeaux. C'est une 
expérience tout à fait enrichissante du point de vue humain mais réservée aux amoureux de la nature et aux marcheurs aguerris. Une 
découverte du milieu saharien pourra toutefois être proposée à d'autres dès que la formule aura été expérimentée et adaptée pour que 
l'aventure soit moins "spartiate". 

 

Le partenariat déterminera les possibilités d'échanges et toutes les propositions seront étudiées. C'est à priori une belle occasion qui 
nous est offerte de vivre une aventure nomade en toute sécurité auprès de chameliers sahariens. DromaCity attend là également, de 
finaliser rapidement ce projet. 

Pour la suite du voyage, Françoise s'est rendue dans la région de Guelmin, à Fask, à la rencontre de Pierre Jean, qui fait, par le biais de 
La Ferme de Manon, du tourisme saharien.  
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L'endroit est aménagé avec goût et le confort est au rendez-vous. C'est une étape très agréable qui mérite le détour. De plus, Pierre 
Jean est un grand spécialiste du milieu saharien et des dromadaires de courses, cela représente donc une opportunité supplémentaire 
d’enseignement. 
 
Après discussions sur la volonté de DromaCity de diffuser la connaissance sur les grands camélidés, Pierre Jean accepte de nous faire 
bénéficier de son expérience chamelière. Des nomadisations seront organisées dans cette région de Fask particulièrement riche en 
sites archéologiques, ce qui ne gâche rien. 
Il reste donc à définir les modalités de cet autre partenariat, en tenant compte notamment, de la saison qui détermine les possibilités de 
balades afin que celles-ci restent agréables malgré la rudesse de l'environnement sauvage. 
 

 


