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Titre :   Entretien avec Ben Salem Mohamed Benahmed,  guide touristique  dans la région 
 

Q : Depuis combien de temps êtes vous guide dans cette région et 

quel âge avez-vous ? 

R :  j’exerce le métier de guide depuis 1979 et j’ai environ un peu 

plus de 70 ans. Je fais ce travail en coordination avec tous les 

cadres chargés de tous les secteurs d’activités de la région, que ce 

soit sur le plan culturel, agricole, celui des mines, militaire … et 

ce, au niveau de tous les départements administratifs.  

A chaque fois qu’on a besoin de mes services on fait appel à mon 

expérience. 

Q : Quels sont vos origines ? 

R : Je suis né à Assa et j’ai grandi dans cette région. A propos de 

la situation touristique à Assa, à l’image de Tata et autres villes, 

elle déborde d’atouts touristiques avec ses oasis de palmeraie, ses 

arbres ‘’Talh’’ et ‘’Alsl’’, ainsi que les acacias, ses dunes, ses montagnes, ses diverses espèces d’oiseaux : pigeons, 

éperviers, aigles, etc. Une nature exotique qui fait le bonheur des touristes. 

Q : A votre avis, quelle est la différence entre Assa d’aujourd’hui et  celle d’il y a une dizaine d’année ? 

R : Auparavant, il n’y avait que le Ksar d’Assa, mais maintenant on peut comparer Assa à Tan Tan ou même à la 

moitié de Guelmim. Donc, il a connu un essor et un développement considérable en un temps record grâce à la 

bienveillance de Sa Majesté et de ses gouvernements respectifs. 

Q : Si un touriste étranger vous demande de le guider, que lui proposiez-vous pour satisfaire sa curiosité ? 

R : je l’oriente vers des régions de son choix selon ses aspirations et ses passe-temps, ainsi que ses loisirs pour qu’il 

puisse revenir la prochaine fois et faire drainer d’autres touristes dans la région par l’effet de bouche à oreille. 

Entretien avec Mr CHARBIKA Hossein, de la Coopérative des abeilles de Oued Drâa  
Q : Parlez-nous de votre coopérative ?… 

R : Nous représentons la Coopérative Oued Drâa qui a été créée en 2004. Nous nous occupons de l’élevage des abeilles 

pour la production du miel. Nous produisons entre 3 à 5 tonnes de miel par an que nous commercialisons dans les foires 

et auprès des commerçants locaux. 

Q : A ce propos, dans quelles foires exposez-vous votre produit ? 

R : Annuellement, on participe au Salon international de Meknès où notre produit est très prisé par les visiteurs et 

autres commerçants.  

Je vous rappelle que nous avions eu le 1
er

 prix au Salon d’Assa.  

Notre miel a une particularité qui lui est propre grâce à une herbe que l’on appelle Zraïga, nous avons également un 

miel ‘’Tamous de Lâouina, ainsi que celui de la région dite Agaya aux environs de Oued Drâa, et celui du Néroli 

d’orange de Houara, ainsi que celui de Aït Ba amrane.  

A partir du mois de janvier, l’élevage se fait au niveau de l’Agaya, puis au mois de mars on fait migrer nos abeilles vers 

Oulad Taïma et ainsi de suite selon les saisons et le pâturage choisi.  

Nous avons un effectif qui peut aller jusqu’à 5 personnes pour tirer le miel, mais au niveau des ruches il n’y a 

seulement que deux personnes qui s’en occupent. Il est à souligner que pour réaliser tout cela, nous avions bénéficié de 

l’aise de l’INDH qui nous a octroyé 100 000 Dhs qui nous ont permis d’avoir des ruches et de s’équiper en matériel 

nécessaire à la production du miel qui nous permet de transporter les ruches là où le pâturage est riche en herbes que les 

abeilles préfèrent et selon les mois de l’année.  

Q : Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 

R : notre ambition est de développer davantage notre culture en diversifiant notre production en améliorant la qualité et 

la quantité de production. 
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