
les guides YALLA sont payés directement par les 
voyageurs pour leur role de guide mais leur role 

de coordinateur est bénévole

PROJET YALLA 

le principe du projet YALLA est de 
mettre en place un réseau de 
guides au maroc capables de 
responsabiliser les voyageurs pour 
vivre le pays 

on trouve:

les guides nationaux, responsables 
pour tout le voyage, ils prennent en 
charge les voyageurs en tant que 
guides, et s’occupent de la 
coordination entre les guides locaux

les guides locaux, responsables 
d’une activité spécifique (visite 
d’une ville, trekking, guides de 
désert, etc...)

les guides nationaux sont 
actuellement coordonnés par un 
référent national; actuellement 
djemme est en charge de ce role, 
mais, dans le futur, le coordinateur 
national sera choisi par les 
coordinateurs régionaux

les guides YALLA sont rarement 
des guides officiels, excepté pour 
les activités précises où une 
spécialisation est demandée

pour plus d’informations visitez le site web www.djemme.com, ou contacter monica
(monica@djemme.com, portable +212 672 642673, fixe +212 524 391657)

enthousiasme et
connaissances de leur 

territoire: deux 
conditions de base 

pour les guides YALLA

le projet YALLA a un 
double sens: promouvoir le 

tourisme équitable et 
créer une source de 

revenue touristique pour 
les guides locaux

YALLA en 
arabe 

signifie:
“on y va!”

travailler dans un contexte international et apprendre le sens 
de la coordination va permettre aux guides marocains à se 

mettre en contact direct avec les organisateurs 
touristiques européens
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