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Artisanat 

 

Dans les régions du Sud du Maroc, la richesse des 

traditions nourrit un artisanat extrêmement varié. 

Activité ancestrale des tribus nomades, l’artisanat est 

organisé dans le cadre de coopératives. Il regroupe 

diverses activités consistant notamment à transformer 

des matières premières naturelles, telles que la laine, 

le duvet, le cuir caprin et camelin, le cuivre,  l'argent, 

et les émaux de couleurs en produits utilitaires ou en 

objets d'art (bijoux, dinanderie….). 

 

La région de Guelmim-Es-Semara est caractérisée par un artisanat varié. La province de Tan Tan est 

réputée pour la fabrication de très beaux bijoux en argent et spécialement des pendentifs en argent 

filigrané renfermant des talismans, de même qu’elle est connue pour l’utilisation du cuir dans la 

fabrication de plusieurs objets.    

  

La province de Guelmim est quant à elle réputée pour la production de bijoux fabriqués en argent 

émaillé, généralement volumineux et lourds.  

Cette province doit aussi sa célébrité à ses produits artisanaux fabriqués en cuir, ainsi qu’à une assez 

grande production de Derraas et de Gandouras.  

Les provinces de Guelmim, Tan Tan et Tata offrent aux collectionneurs des produits d’artisanat aux 

formes simples et harmonieuses.  

Les zones montagneuses recèlent quant à elles un savoir précieux en matière de tissage. 

Plus généralement, les produits artisanaux de cette région sont destinés à la vente dans les souks, 

bazars et criées des grandes villes du Royaume.  

   

D’une manière générale, cette activité qui contribue à la création d’emploi a subit une profonde 

mutation en raison du changement des habitudes de consommation de la population et de la 

sédentarisation des nomades. Par ailleurs son développement devient de plus en plus tributaire du 

développement du tourisme dans les provinces du Sud du Royaume. 
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