
Les Gens et Légendes des Oudaïas -
Les terrasses bleues et vertes



Le projet en quelques mots
« Les Gens et Légendes des Oudaïas » est d’abord un livre regroupant des portraits d’habitants de la Casbah des Oudaïas, des 
éléments d’histoire (notamment la piraterie) et des nouvelles inspirées par le bleu de l’océan et des maisons de la Casbah. Ce 
livre est illustré de nombreuses photos, aquarelles et dessins.

Quelques extraits du livre « Les Gens et Légendes des Oudaïas »



Les bénéfices liés à la vente de cet ouvrage contribueront au financement d’un projet d’installation de composteurs indivi-
duels et de récupérateurs d’eau de pluie, conçus spécialement pour les Oudaïas, sur les terrasses des habitants qui le sou-
haiteront. Cette seconde phase du projet permettra ainsi de favoriser le recyclage des déchets ménagers et le développement 
de terrasses vertes et d’économies d’eau.

1. Le contexte du projet
Je suis arrivé au Maroc le 6 Octobre 2015 dans le cadre d’un projet de jumelage avec le Ministère délégué chargé de l’eau 
financé par l’Union Européenne et piloté par l’Office International de l’Eau. Je me suis installé dans la Casbah des Oudaïas 
dés le 7 Octobre. J’ai été très vite séduit par le charme des Oudaïas qui au-delà de sa beauté de carte postale est aussi une 
communauté, avec ses codes et caractéristiques, particulièrement attachante. Tout le monde se connaît (ou du moins vous 
connaît) et quand on passe la petite ou la grande porte, on n’est plus à Rabat mais aux Oudaïas dont les vrais et seuls Pachas 
sont les chats......
A la fin des années 80, j’avais été marqué par une exposition dans le quartier de Wazemmes à Lille. Elle proposait des portraits 
d’habitants et de famille de ce quartier avec deux photos en vis-à-vis, une classique, spontanée, et une seconde en noir et 
blanc, plus travaillée, mettant les personnes en scène (un petit garçon bondissant, un vendeur de légume jonglant avec ses 
clémentines,.....). C’est cette exposition qui m’a inspiré l’idée de ce projet « Les Gens et Légendes des Oudaïas ».



Objectif et contenu
Cet ouvrage a pour objectif de porter un regard sur la Casbah des Oudaïas au travers de ses habitants (marocains ou expatriés) 
et de ce qu’ils en racontent. La thématique de l’eau sera particulièrement présente car elle est un élément essentiel du cadre 
de vie de ce lieu mais aussi et surtout du quotidien de ses habitants.
En plus des portraits des habitants, l’ouvrage comporte un petit historique des Oudaïas (ce fût un repaire de Pirates!) réalisé 
à partir d’ouvrages et documents (photos anciennes, cartes,....) glanés dans les librairies et les bouquinistes de Rabat, des 
légendes inspirées par les personnages des oudaïas. Enfin l’ouvrage comportera une carte, un « cabinet des curiosités » et 
une petite galerie d’aquarelles et de dessins.

Diffusion
Deux cents exemplaires seront réservés pour être remis gratuitement aux habitants ayant participé à l’ouvrage (portrait) ainsi 
qu’aux partenaires du projet.
Les huit cent exemplaires restant seront proposés à la vente (Oudaïas, association « Au Grain de Sésame, librairies de 
Rabat,...) au prix de 10 euros (ou équivalent en Dirham). Le produit de ces ventes permettra de financer la fabrication et la 
diffusion de composteurs individuels et des récupérateurs d’eau de pluie.

Les partenaires du projet
- Le Secrétariat d’Etat chargé de l’eau (Maroc)
- L’association SMAC (Service Mobile d’Animation Culturelle) basé à Douai (France)
- La ville de Saint-Valery-sur-Somme
- L’Office International de l’Eau
- L’association « Au grain de Sésame » basé à Rabat (Maroc)
- Le Secrétariat International de l’Eau & Solidarité Eau Europe (SIE/SEE)
- Le gouvernement du Québec
- Green Cross – Sollicité – appui à la diffusion de l’ouvrage
- Women of Europe for a Common Future– appui à la diffusion de l’ouvrage
- L’ONG HAMAP (porteurs de projets pour le déminage mais également l’accès à l’eau et à l’assainissement)
- Le bateau « bar lounge – restaurant », le Dhow, amarré sur la rive du fleuve BouRegreg
- La baraque aux livres (Douai)

Calendrier du projet
Avril 2019: Publication du livre
Fin Juin 2019: inauguration de la seconde phase du projet dans la Casbah des Oudaïas Juillet-Septembre 2019: production 
Composteurs et Récupérateurs d’eau de pluie Octobre 2019 : mise en place des composteurs et inauguration officielle


