
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ouarzazate, 

Hollywood de l’Afrique du Nord » ? 

Diagnostic rédigé par James D. Chabert 

Lauréat du concours MovieMed 2011* dans la catégorie « Ciné-Tourisme » 

 *Evènement organisé à Ouarzazate en janvier 2011. 
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La société Made In Ouarzazate, c’est avant tout une équipe passionnée par le cinéma et plus 
particulièrement par celui tourné à Ouarzazate.  

Un patrimoine cinématographique qui s’évanouit, qui s’éparpille et qui doit être revalorisé. 
 

Constituer des bases de données d’images et des ressources humaines, consigner les récits des 
acteurs de complément, corriger des inexactitudes qui prospèrent, animer la ville par des animations 
ludiques et pédagogiques, rédiger des ouvrages sur le cinéma de Ouarzazate, créer des évènements 

festifs et commerciaux sur le 7e Art, unifier les activités cinématographiques isolées, etc. 
 

Telles sont les actions de la présente société franco-marocaine. 
 

Les « archéologues » du cinéma de Ouarzazate, c’est Made In Ouarzazate. 
 

"Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voulaient faire la même chose, 

ceux qui voulaient faire le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire."  

Confucius (-555/-479) 

 



 

Diagnostic au 13 février 2013 

 

Ce présent diagnostic est un dispositif d’aide à la décision, par la recherche des faits techniques ou 
historiques, dans des affaires où le décideur se confronte à des questions hors de sa portée directe. 
Le diagnostic est une mesure d'investigation. Le diagnostic demeure indissociable de l'expert, homme 
de l’art reconnu, apte à la mener à son terme et qui fournira un avis destiné à nourrir la décision. 
L’expert exerce sa mission en toute indépendance. Le diagnostic peut être confié conjointement à 
plusieurs experts (collège d'experts). L’intérêt du présent diagnostic n’est pas d’accabler les anciens 
ou les présents responsables, mais de clarifier en toute objectivité l’ensemble et d’en tirer des 
conclusions afin que des actions pérennes et pensées revalorisent Ouarzazate… ville du 7e Art au 
Maroc, et qui fait partie des 8 destinations préférées des réalisateurs du monde. Si combien même le 
présent diagnostic peut paraître acerbe, de quoi parlons-nous ? Faire gagner Ouarzazate sur la 
concurrence mondiale et celle-ci est bien plus dure.  
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1. Studios Corporation Atlas 
 
De futures animations ? : une incompatibilité caractérisée. Effectuer dans les décors actuels 
des jeux de parcours, des animations, vu la vétusté de l’un, les consolidations des autres avec 
d’innombrables étais (renforts de tronc de bois) est source de pièges où peuvent se blesser 
les candidats d’un jour. Un candidat qui souhaite gagner est un candidat intrépide. Par 
conséquent, il se précipitera sans se soucier de sa sécurité.  
Reste la simple visite…mais… 

 
 
Au niveau des visites : les guides ne sont pas suffisamment formés aux questions les plus 
basiques (le coût exact de la construction d’un décor, le délai de construction, qui l’a fabriqué, 
etc.). Laisse une impression d’inachevé. Le visiteur est-il satisfait pour 50 dirhams ? Voir les 
avis sur http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g304018-d589329-Reviews-
Atlas_Film_Studio-Ouarzazate_Souss_Massa_Draa_Region.html  
 
De futurs tournages ? : La concurrence mondiale + la crise décélèrent d’une façon 
conséquente le nombre de tournages sur les terres de Ouarzazate depuis 2003 (depuis le 
conflit armé U.S.A/Irak) Sans oublier que la technologie  aidant, les décors reconstitués par 
de puissants ordinateurs sont autant de raisons pour ne plus reconstituer/répliquer des décors 
antiques avec des millions de dollars. Ainsi que les figurants : Besoin d’une centaine dupliqué 
dix fois, vingt, cinquante fois. 
 
Fiche facebook de Monsieur Amine Tazi de la Sanam Holding (Directeur du Pôle Cinéma): 
Plus enclin à se prendre en photo avec les stars mondiales du cinéma. Plus prolifique dans 
les clichés pris dans les festivals que d’une réelle efficacité à faire bouger  les choses dans les 
Studios Atlas et son ensemble. Ses albums photos résument sa préoccupation quant a être 
sous les feux des projecteurs.  
 

 



 

 
 
Présence d’une fois par mois sur Ouarzazate. Est-ce ça, être sur le terrain ? 
 
A noter une initiative plus que douteuse dont Monsieur Tazi est l’auteur. Une animation qui a 
été film et qui devait amuser les visiteurs prenant leurs repas au restaurant de l’hôtel Oscar. 
Cette reconstitution d’une bagarre faite avec le concours de cascadeurs à pour eu effet 
d’effrayer les clients. Mais l’auteur insiste « Une grande rigolade » (vidéos archivées et sur 
demande) 
 

 



 
1.1 Hôtel Oscar 
 
Vu de l’Internet : aucune perception humaine à bord. Pas de réponses aux e-mails. Sauf peut-
être en cas d’achat et uniquement sur présentation de la carte bancaire ? !  
L’hôtel Oscar est-il un bateau fantôme ? 
 
Sur zone : des salons dépareillés. Une carte des boissons à revoir (plus sophistiquée, plus 
recherchée et aux recettes différentes). Prix des bouteilles d’eau exorbitantes. Chambres au 
style désuet (années quatre-vingt). Aucune unité de l’ensemble. 
Décors par la photographie quasi nulle. Des inexactitudes : présence de photos de James 
Dean, de Clark Gable, etc., des acteurs n’ayant jamais tourné à Ouarzazate. 
Où sont passées les photos des actrices/acteurs/réalisateurs aillant fréquenté les lieux ?  
 
Solutions 
 

 
Nommer un Directeur Artistique 

 
 

- Pour l’animation : mise en place d’un « décor » à faible budget. Le parcours Patton (qui 
sera rebaptisé pour ne pas enfreindre les droits d’auteur dudit film au titre éponyme) qui 
permettra d’obtenir immédiatement des réservations d’accès à l’animation et qui générera 
des bénéfices pour, notamment, restaurer d’une façon durable le décor phare des 
Studios : « Obélix et Cléopâtre », sans oublier le décor dit Jérusalem, 

 
- Pour les chambres : par phase, la refonte décorative des chambres doit être repensée. 

L’annonce d’une nouvelle décoration donnera une impulsion d’achat supplémentaire par 
une mise en avant sur Internet des nouvelles chambres restylisées, 

 
Chambres de l’hôtel Oscar ↑ 

       
      Chambres d’hôtes sur Ouarzazate ↑ 
 



- Pour les guides : une fiche d’apprentissage à apprendre par cœur avec session de 
rattrapage autant de fois qu’il le faudra pour les nouveaux guides entrant,  

 
- Pour la promotion de l’ensemble via Internet : rendre globalement l’établissement plus 

humain (photo de l’équipe et des compétences, réponses aux e-mails). Prendre exemple 
sur la stratégie commerciale des maisons d’hôtes : l’aspect familial, l’aspect HUMAIN est 
recherché, 

 
- Projet de boutique du cinéma : merchandising autour du nom « Atlas Corporation, Studio 

Atlas, voire Hôtel Oscar ». L’objet plastique (made in China) par petite quantité et préférer 
des matières plus nobles, car le visiteur vient chercher de l’histoire, du patrimoine. Une 
logique implacable qui se télescope avec la facilité.  
Nota : une enquête de satisfaction doit être réalisée dès la sortie de la visite via deux   
versions : 1) papier ou 2) Internet. 

 
 
2. Ouarzazate Film Commission 

 
Tel qu’il a été exposé dans le dépliant de l’O.F.C, les chantiers à mener sont colossaux. Un 
programme ambitieux qui n’aboutit pas depuis la réalisation de cette profession de foi (2008). Aussi 
l’une des missions est-elle de faire revenir les productions cinématographiques à Ouarzazate avec 
des avantages pour ces dernières. Mais comment expliquez-vous que, dans le même temps, les 
salles de cinéma de la planète n’ont jamais été autant remplies et qu’il n’y a jamais eu autant de films 
tournés dans le monde alors qu’au cours de la même période (depuis 2003), il n’y a jamais eu aussi 
peu de films tournés à Ouarzazate ? C’est incontestable, la stratégie menée est la plus médiocre qu’il 
soit. Une gestion des fonds alloués et dédiés pour les besoins propres des décideurs… faire de très 
beaux voyages pour un retour de résultats quasi NUL. Des budgets mal utilisés ? Des fonds pour 
quels résultats ?  

En attendant, les projets des individus conçus sur Ouarzazate, pour Ouarzazate, pour l’intérêt de 
Ouarzazate meurent faute de décideurs bienveillants. Exemple : 
 

- l’O.F.C au Festival de Cannes 2011 (hors frais de location de stand) : grand renfort 
d’intervenants sur zone. Le coût des nuitées et des voyages en cette période de l’année 
sont EXORBITANTS. Que fait le Maire de la ville de Ouarzazate à Cannes ? Il ne sait pas 
parler anglais et son français est très approximatif. Aucunes connaissances du secteur 
d’activité du cinéma. Perte sèche. Une semaine à Cannes ou dans une proche localité 



coûte au minimum 3 000 euros par personne (avion/hébergement/repas compris, etc.). Je 
vous laisse le soin de compter le budget public pour une présence à Cannes ;  
 

- le salon du repérage à Los Angeles 2011/ « Location Trade Show » (hors frais de location 
de stand) : idem. 4… 5… intervenants. Coût par personne et pour 3 jours ? 4 000 euros 
(avion/hébergement/repas compris, etc.) Des budgets importants, mais aux retours 
extrêmement faibles, voire inexistants. Des contacts pris… en effet, l’alibi tout terrain. Il 
serait salutaire et surtout responsable que ce microcosme se concerte afin de faire des 
économies ! X (fois) le nombre d’années passées et cela depuis l’existence de la O.F.C 
en 2008. Ci-dessous la photo qui atteste de leurs présences à toutes et à tous. 2 000 
euros est le coût pour se rendre sur  place par avion.  

 
16 000 euros uniquement en transport pour cinq entités qui représentent les mêmes intérêts : 
Municipalité de Ouarzazate – Ouarzazate Film Commission – Centre Cinématographique du Maroc – 
Conseil Provincial du Tourisme – Sanam Holding - 
 

- banque de données d’images inexistante. Pourtant indispensable pour le travail d’un 
prérepérage. Les équipes de production étrangères la demandent ; 

 
- base de données ressources humaines inexistante. Pourtant indispensable pour le travail 

d’une précollaboration. Les équipes de production étrangères la demandent ; 
 

- bibliothèque ou documentation inexistante. Un +. Les équipes de production étrangères 
peuvent la demander ; 

 
- EducTour inexistant. Les scénaristes, les réalisateurs du monde entier sont de plus en 

plus demandeurs ; 
 



- guide du tournage à Ouarzazate inexistant. Un outil de travail, un outil basique ; 
 
- un appel d’offres lancé prochainement via la presse. Un message électronique a été 

communiqué à Monsieur El Alem et en copie à l’ensemble de l’équipe MovieMed. 
 
-------- Message original --------  
Sujet: À l’attention de Monsieur El Alem , Secrétaire Général de la Ouarzazate Film Commission. 
Date : Wed, 07 Sep 2011 22:21:59 +0100 

De : James D.Chabert - Le Tourisme du 7e Art c'est nous! <james@made-in-ouarzazate.com> 
Pour  : 'Emmanuel Noutary' <emmanuel.noutary@anima.coop>, 'Clémentine Brisson-Lesage' 

<cbl@anima.coop>, 'Emilie Godard' <emilie.godard@anima.coop>, ANI_Sébastien Dagault 
<sebastien.dagault@anima.coop>, Richard BOWER <richard.bower@ccimp.com>, Thierry 
HUCK <thierry.huck@ccimp.com>, alem alem <alem077@hotmail.com>, 
ouarzazatefilmcom@yahoo.fr, elalemcom@yahoo.fr, Manal Tabet <manal.tabet@anima.coop>, 
nafissa tahiri <tahiri_naf@hotmail.com> 

 
Monsieur, 
 
Le mardi 6 septembre dernier, vous m’avez informé qu’un appel d’offres à projets sera annoncé dans 
la presse locale (?) dans les prochains jours.  
Celui-ci sera lancé par la Ouarzazate Film Commission.  
En effet, cette dernière a reçu, courant août, une somme colossale de 60 000 Dirhams, qui sera en 
principe redistribuée auprès des porteurs de projets ayant réussi « l’examen ». 
 
Ne souhaitant pas être écarté de cette merveilleuse initiative qui, espérons-le, sera opérée avec la 
plus grande des équités, veuillez, je vous prie, me communiquer dès que possible le nom du journal 
que vous avez choisi ainsi que la date approximative de parution de l’appel d’offres, afin qu’il me soit 
possible de présenter un projet lié au « Ciné-Tourisme ».  
Compétiteur dans l’âme, je vous soumettrai un énième concept. Vous comprendrez aisément qu’il 
n’est pas dans mon intention d’acheter tous les titres de presse chaque jour… cela représenterait tout 
de même un certain budget !  
 
En ma qualité de gagnant du dernier MovieMed dans la catégorie « Ciné-Tourisme », je me permets 
de faire la remarque suivante : pourquoi avoir défendu la tenue d’un tel évènement avec appel à 
candidatures, exposé devant un comité de professionnels et sanctionné par un délibéré ensuite ? Et 
devoir maintenant recommencer à zéro avec cet appel d’offres à projets ?  
Désavouez-vous le concept du MovieMed ? Le vrai professionnel que je suis n’a absolument pas peur 
de reprendre le travail, voire de remettre en jeu son prix honorifique.  
  
Comptant sur votre probité, j’ose croire que vous ferez bon accueil à ma présente demande. 
 
James D. Chabert 
http://www.made-in-ouarzazate.com  
http://www.viadeo.com/fr/profile/james.chabert2 
Concept récompensé au MoviedMed 2011 
+212 (0)6 69 91 62 35  
+212 (0)5 24 89 02 30 
 
… 
 
En l’état, les productions étrangères qui sont habituées de travailler avec des professionnels, ici ont 
déserté, désertent et continueront à déserter. Cette prospérité doit cesser. Là où, d’autres pays (des 
pays émergents) gagnent du terrain, Ouarzazate en perd. Catastrophique bilan. Une remise en cause 
de tout le système doit être revue. Profondément remaniée dans le fond. J’insiste : les salles de 
cinéma de la planète n’ont jamais été autant remplies, il n’y a jamais eu autant de films tournés dans 
le monde et que dans le même temps (depuis 2003), qu’il n’y a jamais eu aussi peu de films tournés à 
Ouarzazate. 



 
 

 
Solutions 
 
- La banque de données d’images : véritable travail de fourmi, elle sera l’œuvre d’une 

équipe nommée par une nouvelle équipe de l’O.F.C, 
 

- Base de données en ressources humaines : véritable travail de fourmi, elle sera l’œuvre 
d’une équipe rédactionnelle nommée par une nouvelle équipe de l’O.F.C, 

 
- Bibliothèque ou documentation : autant que faire se peut, constituer une petite 

bibliothèque d’annuaires professionnels actuels et passés, plans décors, plans repérages, 
etc., 

 
- EducTour : les banques de données constituées, le guide de tournage de Ouarzazate 

rédigé, alors l’EducTour peut voir le jour avec des moyens, 
 

- Guide du tournage à Ouarzazate : véritable travail de fourmi, il sera l’œuvre d’une équipe 
rédactionnelle nommée par une nouvelle équipe de l’O.F.C. Ce guide est un véritable outil 
de travail et sera un objet/cadeau à donner aux futurs partenaires lors des festivals et 
salons, 

 
- La nomination de PROFESSIONNELS  du cinéma et/ou métiers connexes qui 

s’engageront à ne pas défendre des intérêts personnels. Une équipe internationale et non 
nationaliste au service de la ville et de sa région, 

 
- Présence de la Ouarzazate Film Commission dans les salons et festival en comité 

restreint. Professionnels ayant un programme établi et à atteindre.  

 
 
3. Kanzaman 

 

Magnifique projet de 2004. « Aussitôt lancé, aussitôt arrêté ». Encore une mauvaise image 
véhiculée sur une terre où tout se répète, se contredit, se déforme pour être à l’origine de 
mauvaises rumeurs. Ouarzazate en pâtit. 

Solutions 
 
- Racheter le complexe pour faire ce village cinéma qui manque à la ville, 



- Nommer au besoin un Médiateur afin que des pourparlers aboutissent auprès de 
M. Mohammed Asli. 

Nota : selon certaines sources cet établissement devra une école primaire… 

 
 
4. Le musée du cinéma 

 

 
Même constat que pour la visite des studios Atlas. Les guides ne sont pas suffisamment 
formés aux questions les plus élémentaires : coût exact de la construction d’un décor, délai de 
construction, qui l’a fabriqué, etc. Laisse une impression d’inachevé. Le visiteur est-il 
satisfait ? 
 
Solutions 
 

 
Nommer un Directeur Artistique 

 
 
 
Pour les guides :  
- Une fiche d’apprentissage à apprendre par cœur avec session de rattrapage autant de 

fois qu’il le faudra pour les nouveaux guides entrant, 
 

- Une enquête de satisfaction doit être réalisée dès la sortie de la visite via deux versions : 
1) papier ou 2) Internet. Cette enquête aura pour but de mieux appréhender les 
demandes des visiteurs et d’améliorer les services dudit musée. 

 
 

4.1 La future salle de cinéma 
 

Projet en cours. En revanche, il faudra tirer toutes les conclusions du passé. En effet, 
fut un temps, deux salles de cinéma ont existé (L’Atlas et le Sahara). Pour quelles raisons ont-
elles fermé ? De mauvaises gérances ? La censure ? Toutefois, un constat : l’avènement des 
nouvelles technologies a modifié considérablement les modes de consommation (le 
magnétoscope, le satellite, le DVD et le piratage des films de cinéma !). 
 



 
Fin 2007, près du Club Hanane, le cinéma « l’Etoile » voit le jour pour seulement une courte 
période. Prix des places trop onéreuses ? Manque de soutien des institutionnels ? 
 
Solutions 
 
- Le futur Directeur doit annoncer un programme et le mener à son terme. Un projet global 

tant au niveau commercial, qu’aux niveaux stratégique et pédagogique, 
 

- Espérons un appel à candidature et non un poste de complaisance.  
 

 
 
5. La ville/La Province de Ouarzazate 
 
Que de trop lapidaires initiatives sur la ville de Ouarzazate. Pas de rappels… 

 
  
Solution 
 
- La Province et la municipalité de Ouarzazate doivent encourager les bâtiments publics et 

privés (hôtels) à revêtir « l’habit cinématographique ». Ouarzazate doit s’accaparer à 
bras-le-corps son patrimoine cinématographique (liste exacte des films tournés à 
Ouarzazate, photos des tournages, récits des figurants encadrés, affiches de cinéma, 
etc.). 

 

 
 

6. Le Conseil Provincial du Tourisme (le C.P.T) 

En juin 2011, j’ai demandé un appui basique auprès du C.P.T pour l’étude de marché 
« Achèteriez-vous un séjour cinématographique ? » dont je suis l’auteur (je suis le gagnant 



pour la catégorie « Ciné-Tourisme » au dernier MovieMed). Des demandes motivées, 
argumentées et répétées par écrit resteront partiellement lettre morte auprès du Directeur. La 
proposition qui m’a été faite consiste en l’insertion de ce sondage sur le groupe Facebook 
créé par ce dernier. Groupe Facebook très confidentiel (« 200 fans ») alors que les sites Web 
www.ouarzazate.com et www.ouarzazate-tourisme.org existent et ont bien plus de portée. 

A noter l’incarcération de Monsieur Saïd Mrani (président du C.P.T) en décembre 2011. 3 
jours de prison. Ce que lui est reproché ? Devinez donc… 

Solutions 

Les initiatives, même si elles émanent de particuliers, de privés ou d’étrangers, doivent 
être encouragées par une institution telle que le CPT. Pourquoi ? Parce qu’elles ne 
peuvent que servir la ville même si ces particuliers souhaitent vivre de leurs compétences. 
Personne ne peut mettre en cage ses clients. Ces derniers désirent s’aventurer dans la 
ville et, par conséquent, sont de potentiels acheteurs auprès d’autres commerçants. Le 
Directeur et le président du CPT doivent s’engager à répondre aux sollicitations et ne 
doivent pas (arbitrairement ?) s’arroger les pleins pouvoirs sur le tourisme local au risque 
d’éteindre et de décourager les plus belles initiatives qui peuvent faire gagner 
Ouarzazate, 

L’un d’eux dirige la société Valeur Sud et préside le Conseil provincial du Tourisme. Ce 
dernier a présenté un concept lors du dernier MovieMed dont j’ai été l’un des candidats 
récompensés. Perdant, ce dirigeant doit s’engager à ne pas favoriser ses ambitions et ceux 
d’autres collaborateurs, amis et famille. 

 
 
7. La Faculté du cinéma et l’Institut Spécialisé da ns les Métiers du Cinéma 

Une ambiance qui ne ressemble pas à de la concurrence intelligente, celle qui pousse à 
toujours faire mieux. Un élève s’est vu renvoyé pendant une semaine de son établissement 
parce qu’il a eu la mauvaise idée de visiter l’autre établissement. Le 1er établissement forme 
des cadres, le 2e des techniciens. Pourtant, arrivera un jour où, ils se retrouveront sur les 
mêmes plateaux de tournage. La guerre continuera-t-elle, mais cette fois-ci en présence des 
professionnels du reste du monde ? Quelle image souhaitent communiquer ces 
établissements ?  

La Faculté du Cinéma a UN professeur de cinéma nommé pour les rentrées 2009 à 2012 ! 
Les professeurs de matières générales font bloc afin de ne pas accepter des professeurs et 
des  chercheurs étrangers diplômés ou ayant acquis une expérience certaine dans le cinéma. 
Des étrangers ? Le cinéma est un secteur d’activité qui est tourné à l’international. Ne jamais 
l’oublier. Le mixe des connaissances et des cultures élèvent le système. Lobbying ? 
Nationalisme ? Censure ? Racisme ? Protectionnisme ? Une Faculté de Cinéma doit avoir en 
ses murs DES professeurs et des chercheurs de cinéma de divers horizons, étranger ou non. 
Serait-il acceptable dans une Faculté des Sciences, de constater dans les effectifs 99% de 
professeurs de…Cinéma ?  
 
Nous notons que l’actuel président et du Doyen ont une réelle envie et ambition de faire 
progresser la Faculté Ibn Zhor (Faculté Pluridisciplinaire de Ouarzazate)  
 
Solution 

- Un médiateur pour rapprocher les deux écoles dans l’intérêt de Ouarzazate et du métier, 



- Des projets communs pour faire cohabiter l’ensemble. 

- Des professeurs et Des chercheurs de cinéma dans une Faculté de Cinéma. 

Nota : une anomalie… une cité artistique dédiée au 7e Art comme Ouarzazate doit se 
doter d’une école des Beaux-arts. C’est par cette école que l’on apprend les bases de… 
l’image. 

 
 
8. Des initiatives isolées, des projets mort-nés et  des inexactitudes 

Le Temple Des Arts qui est un chef-d’œuvre de travail. Des chambres stylisées et griffées à 
l’effigie de grands titres de films tournés à Ouarzazate. Initiative trop peu connue… 

 
Chambre Alexandre le Grand                                         Chambre Lawrence d’Arabie 

  
Mansour Lake City, projet dantesque, avec notamment ce « village cinéma » orchestré par 
Monsieur Franco Dragone (Cirque du soleil). Mais le projet, couplé à un casino, laisse un goût 
peut-être amer…Au 28/07/2011, l’architecte du projet M.Jean Pierre Reyders contacté dit 
« Depuis 2008 nous n'avons plus de nouvelles des promoteurs... » 
 

 



 
 

Des noms de films qui n’ont jamais été tournés à Ouarzazate circulent dans la bouche 
d’individus ou laissés à tort sur des listes : Indiana Jones, Troie, Alexandre, etc. Et une 
aberration… apposer une affiche de cinéma en grand comme « le Parrain III » induit en erreur 
le visiteur. À quand le film « Le Titanic » laissé sur les tablettes ? 

Et un patrimoine cinématographique dispatché aux quatre coins de la région (décors, 
accessoires, mobiliers, etc.). Ce patrimoine n’est pas la propriété de certains privilégiés, mais 
appartient au patrimoine marocain, au patrimoine de Ouarzazate.  

Le futur projet de 2020 reprend les bases du projet du Mansour Lake City. 
23 milliards de DH pour redonner le sourire à la Vision 2020 en quête de financement (150 
milliards de DH). Ce sont les premiers fruits de la coopération entre le Maroc et les pays du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG). Un deal à parts égales (25% chacun) concrétisé par 
la signature, le 24 novembre 2011, d'un accord de partenariat entre le Fonds marocain pour le 
développement touristique (FMDT) et les fonds d'investissement souverains: qatari, émirati et 
koweïtien. Il s'agit respectivement de «Qatar Holding LLC», «Aabar Investments PJS» 
(Emirats arabes unis) et Koweit Investment Authority de «Al Ajial Investment Fund Holding»  
( voir L'Economiste du 24 novembre 2011). Le partenariat permettra la création d'une autorité 
marocaine pour l'investissement touristique. Wessal Capital, c'est son nom. L'instance sera 
présidée par un représentant du Maroc. 
«L'objectif de ce fonds est l'investissement dans le secteur touristique, en particulier les 
projets structurants portés par la Vision 2020», explique Imad Berakkad, président du 
directoire de la Société marocaine d'investissement touristique (SMIT). 
Entre autres projets devant bénéficier des fruits de ce partenariat, l'aménagement d'une 
station à vocation cinématographique à Ouarzazate avec un ensemble d'établissements 
hôteliers, de résidences, studios, musées et terrains de golf.  
 
Attention le clip de présentation fait déjà craindre le pire. Clip présenté a sa Majesté le Roi… 
Déjà des  inexactitudes incroyables. Jamais les films « Star Wars » et « Indiana Jones » n’ont 
été tourné au Maroc. Pourtant ils le font croire et le feront croire aux touristes du monde entier 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8TEClY4AEjs  
 
Solutions 



- Des projets lancés à tout vent, sans concertation préalable, des suivis qui n’existent pas 
entre professionnels du cinéma à Ouarzazate. Une réunion annuelle doit avoir lieu avec 
l’ensemble, 

- « Un inspecteur des travaux finis » ou un rapporteur doit être nommé pour un diagnostic 
indépendant, sans faux-semblants, franc pour le plus grand bien de la ville de 
Ouarzazate. Un diagnostic annuel est préconisé.  

 

9. MovieMed 2011 à Ouarzazate 

 

En sortie de concours, soit le mardi 25 janvier 2011, une protestation a été rédigée par mes 
soins ; cette dernière reste à ce jour méprisée par l’initiatrice du projet, Manal Tabet.  

Extrait : 

1) Absence d’un professionnel marocain dans les membres du jury pour la partie PRODUIT 
CINÉ TOURISME, 

2) La disparité outrageuse s’agissant du temps imparti à chaque candidat. Le record étant à 
mettre à l’actif d’un des partenaires du MovieMed en imposant ses 28 min (on me dit plus…), 
le volubile M. Franck Priot. Ainsi, ce dernier n’a eu aucun scrupule à donner son avis sur le 
candidat, le devançant* d’un : « Je n’ai pas compris votre concept » = manque total de fair-
play (* Monsieur Mrani du CPT), 

3) L’association des termes « Bourse » + « 1er prix » + « 2e prix » a été compris par de 
nombreuses personnes comme étant une bourse de récompenses financières. Nous voilà 
avec un prix honorifique en plastique NON NOMINATIF et avec un bout de papier (invitation 
pour deux journées de consulting, certainement frais de voyage et d’hébergement à notre 
charge…), 

4) Pensez-vous que le 1er prix décerné permettra la levée, un flux de touristes à Ouarzazate sur 
le concept présenté ? Combien d’emplois sur place ? Où est l’attractivité dans ces 
panneaux pour le touriste (AlloClap) ?  

5) Le reste étant anecdotique (pas de prise de parole sur la remise du prix, pas d’interviews 
médias, aucun rassemblement sur une table d’honneur le soir même). L’ensemble laissera un 
goût d’inachevé, d’une expédition hâtive mais pourquoi donc ? 



MoviedMed ou Invest In Med ne sont ni  l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
(Oscar), ni  l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma (César). Comprenez par là que 
MoviedMed ou Invest In Med sont INCONNUS au bataillon des institutions, ici ou ailleurs. 
Allez lever des opportunités d'affaires avec cela… on vous regardera avec un demi-sourire.  

Les participants (au concours) sont « satisfaits » ? Bien évidemment, la moitié étaient 
des partenaires de l'événement ! Trouvez-vous cela logique ? Ils ne lèveront pas le petit 
doigt par peur de perdre éventuellement le futur partenariat.  
Les participants/partenaires : M. Franck Priot avec Film France, M. Saïd Mrani (président du 
Conseil provincial du Tourisme de Ouarzazate) et gérant de la société Valeurs Sud ! Sont-ils 
les gagnants ? Non, sont-ils des parties prenantes aux débats visant à faire aboutir les 
projets ? Oui. 

Quatre gagnants dans deux catégories distinctes. Taux de satisfaction de ces derniers ? 
75 %. Beau score certes, mais qu’advient-il des avis des autres gagnants ?  

Solutions 

- Un règlement en ligne (Web), expliqué dans le détail et une charte signée comprenant 
l’engagement des partenaires sur l’accompagnement des lauréats (gagnant local) et sur 
le fait de faire aboutir leurs projets, 

- Dans le futur, préparer un concours avec les grands groupes de parcs d'attractions qui 
amèneront les fonds par dizaines de millions d'euros. Là, le gagnant sera entendu, 
attendu, choyé, etc. 

 

10. Made In Ouarzazate 

 

La jeune société Made In Ouarzazate n’a ni les fonds ni le réseau marocain nécessaire pour 
accomplir une partie des activités liées au « Ciné-Tourisme ». Le secteur est vaste, 
pharaonique. Depuis janvier 2011, les propositions faites par la société sont pensées, écrites 
et chiffrées. Les rendez-vous avortent sur des non-dits, une omertà sur l’argent règne. Depuis 
janvier 2011, l’investissement des individus qui appartiennent à la société est total ; ils 
travaillent passionnément sans salaire et sans compter leurs heures… le rêve pour de 
nombreux grands décideurs ! Créer une société si modeste soit-elle du point de vue de son 
capital investi, profite même un minimum à l’industrie marocaine et s’enorgueillie (les 
statistiques sont des arguments). L’investissement reste important pour de jeunes 
entrepreneurs qui ont gagné le prix « MovieMed 2011 ». Un concours, ça se prépare, un 
concours coûte toujours à celui qui s’y présente.  



Les alliances doivent pourtant voir le jour et ce n’est pas faute de les proposer, mais on 
pressent le guet-apens : « Remettez-moi votre copie du concept » ou bien « Il faut investir 
davantage » (comprenez par là, le travail que l’on vous demande ne sera pas payé) ou « ma 
fille peut le faire »… les réponses fusent autant que ma manière de les narrer, « alors faites le 
travail puisque c’est si facile ! » 

L’actuelle façon de procéder ne fera pas avancer les choses. Et elles prospèrent…  

Le gérant, James D.Chabert, a 38 ans et pas 18. Entendez par là, que les décideurs se 
laissent aller sur des fables, qu’eux même croient. La naïveté peut cannibaliser les plus 
jeunes mais pas ceux qui le sont moins. De plus, il a documenté suffisamment les décideurs 
pour donner des indices probants sur ses capacités quant à conduire les projets à leur terme 
dans l’activité du spectacle.  

L’autre faiblesse de la société : son gérant est français. Par conséquent le constat est injuste 
mais il est ainsi, le racisme ambiant ne permet pas de la faire progresser. Pourtant elle 
souhaite faire partager son savoir faire et ses richesses.   

Solutions 

- L’opiniâtreté, l’acharnement, « la vista » sont les points forts de la société Made In 
Ouarzazate. On peut compter sur elle pour aller au fond des choses + son parler vrai et 
sans détour + son  réseau important de journalistes basé en France constitué.  Des atouts 
à s’aliéner sans plus attendre.  

 

11.  Conclusion  

Tout d’abord, le chantier est vaste, de grande ampleur, porteur… d’espoir. La compétition est 
ouverte entre les régions du Maroc. C’est un fait depuis le discours du 9 mars 2011 prononcé 
par sa Majesté le Roi Mohammed VI :  
http://www.bladi.net/discours-du-roi-mohamed-vi-9-mars-2011.html 

 
Pourtant, il existe énormément de place pour des sociétés spécialisées et désireuses de 
s’investir dans le cadre de l’activité du « Ciné-Tourisme ». 
L’amateurisme de ceux qui veulent TOUT faire et TOUT régenter sont autant de dangers pour 
la ville et la région. 

De plus, le cinéma par définition est un secteur ouvert à l’international. Ceci n’est pas ou plus 
une affaire marocco-marocaine. La collaboration à l’international doit être dans TOUTES les 
têtes des décideurs. On ne doit plus penser exclusivement – par tradition – au management 
marocain. « On ne change pas une tactique qui gagne, mais on doit la repenser lorsque celle-
ci ne décolle pas. » 

Penser, le cas échéant, au transfert des compétences avec des grands groupes de parcs 
d’attractions. Rechercher les alliances de compétences, de jumelages, voire de 
délocalisations des animations cinématographiques.  

Ensuite, le danger récurrent est de voir et de revoir des initiatives isolées, non concertées, ce 
qui donnera une image négative de la région dans le Royaume et à l’étranger : l’incapacité à 
consolider l’ensemble. Alors que Ouarzazate est la VILLE DU CINEMA. Mais son patrimoine 
s’en va, s’évanouit et la ville concurrente gagnera la partie sans avoir à la jouer. Un comble ! 

 



 
Marrakech*  a son festival du cinéma International. Tanger*  a son festival du Court-métrage. Khouribga*  et son 
festival du film Africain. Casablanca*  avec le Festival  International du Film de l'Etudiant. Le Festival du Cinéma 
d'Auteur de Rabat* . Festival National du Film Educatif et Festival du Film Documentaire Universitaire à Fès* (2 

festivals !). Festival du cinéma à Dakhla* . Festival du Film Francophone à Safi . Festival du Monde Arabe du Court-
métrage à Azrou-Ifrane* . Festival Ciné à Martil* . Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès*.  Festival 

International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan* . Festival international du court-métrage de Mohammedia* . 
Festival du Film d'exploration et de documentaire de la ville d'El Jadida* . Festival International du film social à Nador* . 
Oujda  accueille son premier festival du 1er au 3 mars 2012. Festival du film transsaharien à Zagora . Le Festival du film 

Amazigh à Agadir . Tiznit , Kenitra . Etc. 

Que restera-t-il à Ouarzazate  comme thème lorsque les villes - de moindre importance- s’inviteront au « système » du 
festival de films ?  

Ouarzazate est la grande absente des Festivals du 7e Art. 
Voilà des *acteurs. Ouarzazate est spectatrice alors que le cinéma se fait dans ses murs ! 

 

Il y a urgence, il y a un besoin. 

Il n’y a JAMAIS EU AUTANT d’entrées dans les salles (dans le monde) que ces 5 dernières 
années. Les chiffres sont là pour l’attester. Mais il n’y a jamais eu aussi peu de films tournés à 
Ouarzazate.  

« Prévenir c’est guérir. Au cas où, Ouarzazate doit penser à se recycler rapidement. » 

Le conservatisme, la mollesse, le mauvais jeu de quelques décideurs feront perdre la partie et 
la leur (un suicide), des amateurs qui s’improvisent professionnels du cinéma et du tourisme. 
Les artistes et techniciens du spectacle invités ne sont que des faire-valoir. Pourtant ce sont 
ces catégories professionnelles qui doivent être consultés, écoutés et responsabilisés.  

Le secteur du « Ciné-Tourisme » est assez important pour de nombreuses personnes. Il peut 
y avoir 20, 30, 40 projets différents afin d’offrir aux demandeurs du choix, de la sensation, du 
souvenir. Nos interlocuteurs/partenaires doivent venir pour de bonnes raisons. Comprenez 
par là faire gagner Ouarzazate par rapport aux autres villes du Royaume qui vont tout gagner, 
tout prendre, tout rafler. Nous ne demandons pas les secrets de fabrication des individus ou 
qu’ils signent un 90 pour cent pour nous et un 10 pour cent pour eux mais un 
gagnant/gagnant. Nous ne demandons pas que les individus soient à notre botte, nous 
demandons une coopération intelligente, professionnelle, responsable voire même fraternelle. 

Le travail approximatif des médias marocain sur le patrimoine cinématographique de 
Ouarzazate. Alarmant ! Comment près de dix médias (ayant déclinés leurs activités sur le 
web) peuvent-ils laisser autant d’erreurs et relayer un article invraisemblable « Maroc, le 
"Hollywood du désert'' » écrit par une journaliste mexicaine Viridiana Ramírez ? 
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/65487.html  
Le jour même, nous les avons tous prévenus et dès la sortie du dit article. AUCUNE 
REACTION ! Curiosité de cirque (à lire absolument) sur : 
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=21932&date_ar=2011-8-16%2015:4:00 
http://www.lematin.ma/express/-El-Universal-_Maroc-le--Hollywood-du-desert-/155034.html  
http://www.atlasinfo.fr/Maroc-le-Hollywood-du-desert_a19710.html#last_comment 
http://www.marocstream.com/news/article/%C2%ABel-universal%C2%BB---maroc--le-%C2%ABhollywood-du-
d%C3%A9sert%C2%BB 
http://www.map.ma/fr/sections/social/maroc_le_hollywood 
http://www.maghress.com/fr/lematin/155034 
Etc. 



 

Il existe des Commissions, des budgets, des aides. Les propositions faites par la société 
Made In Ouarzazate sont pensées, écrites et chiffrées. Nous souhaitons avoir la même 
chance que d’autres projets, car le nôtre, « Ce Cinéma Dont Vous Etes Le Héros » aura été 
jugé par un jury de qualité en janvier dernier. 5 membres, 3 nationalités, 1 Professeur 
d’Université. Qui peut s’enorgueillir ?  : 

Madame : 

 

(France) - Isabelle Durand de l’Office de Tourisme de Marseille Congrès 

 

Messieurs : 

 

(France) - Emmanuel Duval d’Atout France 

(Grande Bretagne) - Geoff Wilcock de Movie Site – Open Brolly 

(Grande Bretagne) – Pr. Philip Long de l’University of Leeds – Centre of Tourism and Cultural Change 

(Espagne) - Cristobal Jarillo Zacarias de MundiMaroc (Tour Operator) 

 

Enfin, Ouarzazate doit chercher la distinction par l'UNESCO. Vecteur d’un tourisme croissant. 
Le réseau des villes créatives a été conçu par l'UNESCO pour promouvoir le développement culturel, 

social et économique des villes. Il encourage la mise en valeur des pôles de création et des partages 

de savoir-faire, d'expérience et de compétences détenues par les collectivités territoriales. 

 

Nous sommes ouverts à toutes propositions, améliorations et collaborations 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

James D.Chabert 
+212 6 69 91 62 35 
+212 5 24 89 02 30 

james@made-in-ouarzazate.com 
www.made-in-ouarzazate.com 

https://www.facebook.com/madeinouarzazate  
https://www.facebook.com/cinetourisme  
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