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Introduction générale 

La présente recherche s’intéresse au développement du tourisme en milieu montagnard en 
tant qu’activité génératrice de revenus dans des zones en difficultés. Elle a visé les groupes 
sociaux vulnérables appartenant aux zones rurales relevant de l’un des trois grands agro-
systèmes marocains dont l’agriculture souffre de conditions naturelles difficiles. 

Le constat dans ces zones de montagnes est que si le potentiel est grand et si la volonté des 
responsables et des acteurs au niveau central et local est forte pour faire du tourisme une 
activité pouvant aider les populations de ces zones, le succès tarde à venir en raison de 
dysfonctionnements au niveau local, notamment en terme de gouvernance. Pour 
comprendre le pourquoi et esquisser des réponses au comment, la recherche menée en trois 
temps ambitionne de : 

1. Faire le point sur les possibilités réelles de cette nouvelle activité en cours de diffusion 
partout dans le Maroc et plus particulièrement en zones de montagnes. Un diagnostic sur le 
fonctionnement des territoires touristiques en cours de construction soit par le bas, soit suite 
à une intervention volontariste de l'Etat, soit les deux à la fois constitue l'ossature de ce 
premier volet. 

2. Cet état des lieux et son analyse ont été confrontés à ce qui se fait dans le domaine dans 
d’autres pays de manière à faire le point sur les expériences les plus avancées en matière de 
développement du tourisme rural, notamment en ce qui concerne la gouvernance des 
territoires touristiques. 

3. De cette confrontation entre les expériences déjà engagées au Maroc et celles empruntées 
à d’autres pays nous essayons de tirer des enseignements pour une mise en tourisme des 
zones de montagnes marocaines efficace et durable. 

Les sites et les projets étudiés représentent le pays Jbala, le Haut Atlas occidental et ses 
bordures septentrionales, l’Anti Atlas et le Moyen Atlas. Ce choix tiennent compte des 
différents porteurs de projets : l’Etat, les ONG et autres associations de développement à 
l’échelle nationale, les agences de développement, les particuliers, les collectivités locales, 
etc. 

Pour présenter les résultats de cette recherche nous organisons notre propos en quatre 
temps. Le chapitre I explicite les questions de recherche, la problématique et la 
méthodologie suivie. Le chapitre II cherche à mettre en évidence les dynamiques en cours 
et la véritable fièvre du tourisme rural qui s'empare des campagnes marocaines. Une fois ce 
cadre posé, le troisième chapitre de l'étude s'attache à l'analyse de la gouvernance telle que 
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définie dans ce projet. En partant des articulations entre initiatives locales et actions des 
pouvoirs publics, une typologie des cas étudiés illustre les degrés de réussite ou non. Le 
quatrième chapitre sonde ce qui se fait dans les autres pays qui nous ont précédé dans ce 
domaine. Enfin en confrontant les résultats de l'analyse de la gouvernance telle qu'elle est 
pratiquée au Maroc et les enseignements tirés du benchmarking, la conclusion met en 
valeur les principaux disfonctionnements du tourisme rural au Maroc tout en proposant 
quelques pistes de réflexion qui sont autant de solutions pour les dépasser. 
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Chapitre I - Tourisme et développement local  

Questions de recherche, problématique et méthodologie 

Introduction 

On assiste aujourd'hui au Maroc à un engouement pour ce qu'il est convenu d'appeler le 
tourisme rural. Une véritable fièvre s'est effectivement emparées de certaines campagnes 
marocaines notamment en montagne, fièvre qui s'accompagne d'une inflation dans les 
termes désignant le tourisme qui se développe dans les arrière-pays : tourisme rural, 
tourisme vert, écotourisme, agro-tourisme, tourisme de montagne, tourisme durable, 
tourisme doux, etc. (Marcotte, Bourdeau et Doyon, 2006). Ces termes sont utilisés parfois 
de façon alternée pour signifier la même chose, alors qu'ils recouvrent souvent différents 
sens. Nous proposons ici de retenir le terme de tourisme rural  ou tourisme vert qui est 
pratiquement son synonyme. Ce terme recouvre toute pratique touristique en milieu rural ou 
en dehors des villes et des stations balnéaires. Il peut englober l'écotourisme (toutes formes 
de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la principale motivation du touriste est 
d'observer et d'apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui habitent ces 
zones naturelles) ou l'agro-tourisme (activité touristique complémentaire à l’agriculture et 
qui se passe au sein de la ferme).  

1. Les questionnements : tourisme et développement local 

Au Maroc le potentiel touristique rural est considérable; mais non encore commercialisé en 
tant que produit remarquable de la destination. Pourtant sa valorisation placerait la 
destination nationale sur le marché du tourisme culturel et de découverte avec une forte 
capacité concurrentielle. Une offre de tourisme rural pourrait non seulement participer à la 
réactivation du produit balnéaire marocain vieillissant bien qu'actuellement en cours de 
relance, en le rendant plus compétitif par rapport à ses concurrents méditerranéens ; mais 
également davantage diffuser les retombées directes du tourisme au fin fond des campagnes 
et contribuer ainsi au développement humain au niveau local.  

Cependant et malgré certaines tentatives plus ou moins réussies ici et là, ce potentiel reste 
dans son ensemble à l’état brut. Il ne fait pas l’objet d’une valorisation touristique si ce 
n’est exceptionnellement par des initiatives individuelles qui ne répondent pas dans la 
majorité des cas aux exigences et à la rigueur des projets touristiques à dimension 
territoriale: absence de concertation, montages non raisonnés, image de marque non 
considérée, canaux de commercialisation non maitrisés. On peut donc dire que, si le 
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potentiel en matière de tourisme rural est riche, l’offre organisée et produite, est par contre 
absente et reste entièrement à créer.  

Mais en même temps, pour de nombreux acteurs, le tourisme rural est perçu de plus en plus 
comme l’une des activités les plus prometteuses en mesure de générer des revenus dans les 
campagnes en difficultés, voire y constituer un facteur de développement. C'est une activité 
qui connait; malgré tout; une diffusion un peu partout dans le pays, le plus souvent de façon 
spontanée que ce soit au niveau de la demande ou celui de l’offre. Le processus de 
développement du tourisme rural se déroule ainsi dans une joyeuse « anarchie » qui devrait 
interpeller les décideurs ainsi que les acteurs du développement. Il s'agit de mieux réguler 
une activité qui a tendance à échapper à la maitrise des professionnels et à évoluer en 
dehors de tout cadre réglementaire.  

En effet, outre le fait que le tourisme rural gagnerait à être approché comme un système, 
alors que le tourisme classique est souvent traité comme une activité sectorielle, le tourisme 
rural dans ses montages fait appel à une multitude d’autres acteurs que ceux couramment 
intéressés par le tourisme balnéaire ou en milieu urbain. Cette nouvelle forme de tourisme 
n’obéit pas dans son développement à la démarche suivie dans la mise en place du tourisme 
classique qui s’est construit au Maroc depuis la fin des années 1960. D’initiative avant tout 
locale, son développement doit être maîtrisé localement, son capital est basé sur la 
valorisation du produit local et sa gestion est rigoureusement locale. En somme les 
initiatives visant la mise en place d’un tourisme rural relèvent plus de la problématique de 
développement local en zones souvent périphériques que de celle des implantations de 
tourisme classique.  

Afin d’accompagner le développement de cette activité, le Ministère du Tourisme a 
commandé une étude à l’OMT pour la mise au point d’une stratégie de développement du 
tourisme rural au Maroc1. Cette étude à laquelle notre équipe avait été associée a débouché 
sur la mise au point d’un concept adapté au cas du Maroc appelé Pays d'Accueil 
Touristique (PAT). Mais outre le fait que l’application de cet outil est entrain de se 
bureaucratiser, ce qui l’éloigne de ses principes fondamentaux, l'observation du jeu des 
différents acteurs intervenant au niveau local et leurs initiatives enseigne sur les dérapages 
et autres blocages qui font que le tourisme rural n’a pas encore trouvé sa voie pour 
contribuer, en tant qu’activité génératrice de revenus, au développement local. 

Se positionnant par rapport à ces questionnements, le projet s’intéresse au développement 
du tourisme en milieu montagnard en tant qu’activité génératrice de revenus dans des zones 
en difficultés. Les groupes sociaux vulnérables auxquels sont destinés les résultats de ces 
travaux appartiennent aux populations rurales relevant de l’un des trois grands agro-
systèmes marocains dont l’agriculture souffre de conditions naturelles difficiles. 

Il ambitionne de capitaliser les résultats de nos recherches antérieures par une démarche 
complémentaire en trois temps : 

                                                 
1 Ministère de l'Economie des Finances de la Privation et du Tourisme (2002), Stratégie de Développement du Tourisme 
Rural 
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1. Faire le point sur les possibilités réelles de cette nouvelle activité en cours de diffusion 
partout dans le Maroc en privilégiant des terrains en zone de montagnes et en analysant les 
constructions territoriales qui s'esquissent autour de l'activité touristique. Ce diagnostic sur 
le fonctionnement des territoires touristiques en cours de construction soit par le bas, soit 
suite à une intervention volontariste de l'Etat, soit les deux à la fois a nécessité des 
déplacements dans plusieurs régions du Maroc et un travail de relevé, d’écoute et de 
participation. Il s'agit d'un état des lieux des activités de tourisme rural dans l’agro-système 
montagnard à travers l’analyse du fonctionnement et de la gouvernance locale. L’analyse de 
la genèse des projets en cours les plus en vue, est destinée à la compréhension des 
dynamiques territoriales qu'initie le développement du tourisme.  

2. Cet état des lieux et son analyse, son confrontés à ce qui se fait dans le domaine dans 
d’autres pays de manière à faire le point sur les expériences les plus avancées dans le 
domaine du développement du tourisme rural dans le monde en terme d’unités territoriales, 
d’intervention et de gouvernance locale et permettant à différents acteurs de porter 
ensemble un projet territorial. Ceci s'est fait à travers l'analyse de la littérature disponible et 
une recherche sur la toile pour synthétiser ce qui se fait dans des pays européens avancés 
dans le domaine. Nous avons choisi trois pays de l'Europe méditerranéenne : la France, 
l'Espagne et l'Italie. 

3. De cette confrontation nous essayons dans une dernière partie sous forme de conclusion 
de mettre à profit à la fois les expériences déjà engagées au Maroc et celles empruntées à 
d’autres pays pour imaginer une approche pour la définition d’un produit touristique à 
développer en milieu rural, son montage, la délimitation du territoire à projet, la 
gouvernance (montage et fonctionnement), la durabilité du projet et l’optimisation des 
effets positifs. Dans cette démarche la notion de territoire est primordiale et sert de point de 
départ et d'aboutissement. Il s'agissait surtout de réfléchir sur les possibilités de mise en 
synergie des efforts des différents intervenants dans le domaine du développement du 
tourisme rural au niveau local. 

2. La problématique : une étude de la gouvernance territoriale 

Nous partons donc du constat que si le potentiel est grand et si la volonté des responsables 
et des acteurs au niveau central et local est forte pour faire du tourisme une activité pouvant 
aider les populations de ces zones, le succès tarde à venir. Et nous faisons l'hypothèse que 
ces retards dans le démarrage du tourisme en milieu rural sont liés aux difficultés dues aux 
dysfonctionnements au niveau local, notamment en termes de gouvernance territoriale 
(Amzil, 2009; Berriane et Nakhli, 2011).  

A ce propos il convient de souligner fortement deux précisions : 

(i) Il ne s'agit en aucun cas d'une étude économique sur le fonctionnement des entreprises, 
l'équipe n'ayant ni les compétences, ni l'ambition pour se donner un tel objectif et ses 
préoccupations étant ailleurs.  
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(ii) L'utilisation du terme gouvernance, ne renvoie pas non plus à la gouvernance d'une 
entreprise. L'objectif principal visé par le concept de gouvernance est bien défini par le titre 
du projet puisqu'il précise qu'il s'agit bien de la gouvernance territoriale.  

De ce fait quelques clarifications de ce concept de gouvernance territoriale utilisé ici sont 
nécessaires.  

A notre sens le tourisme rural devrait faire l’objet d’une approche territoriale. La 
proposition qui a été faite au Ministère2, et que celui-ci a validée, a retenu ce principe qu’il 
a concrétisé à travers le concept du Pays d’Accueil Touristique. Mais force est de constater 
que l’unité spatiale retenue en fin de compte est l’unité administrative qui coïncide avec la 
Région institutionnelle ou la Province. Or, parler de territoire ne signifie pas que celui-ci 
devrait coller aux unités administratives mais plutôt faire l’objet d’une délimitation 
appropriée qui renvoie à la notion de territoire projet.  

Cette approche territoriale rejoint également la nouvelle philosophie du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche maritime à travers le Plan Vert. Le deuxième pilier de ce plan 
vert est dédié au développement solidaire de l’agriculture et concerne principalement les 
zones en difficultés (montagnes, oasis, plaines et plateaux semi-arides) qui rassemblent la 
grande majorité des exploitations du pays et les plus pauvres d’entre elles. C'est-à-dire ces 
mêmes régions qui voient dans le tourisme rural une solution possible pour générer des 
revenus supplémentaires. Or, ce plan insiste sur l’importance de l’échelle de la petite région 
agricole et sur la nécessité de créer une synergie agriculture/tourisme par le biais d’une 
qualification des produits du terroir. Venant couronner ces évolutions, la loi sur les produits 
à signes d’origine et de qualité (appellations d’origine protégées et indications 
géographiques protégées) a été promulguée et ses décrets publiés fin 2008. Un des 
principaux objectifs de cette dynamique est de créer une synergie entre la valorisation de 
ces produits du terroir et le développement du tourisme rural3.  

C’est à la rencontre de ces deux politiques sectorielles (tourisme rural et développement 
agricole) que se situent notre projet de recherche et notre problématique. Les politiques 
portées par les deux ministères et le projet de recherche convergent vers la nécessité d’un 
développement local en milieu rural par le biais d’une activité génératrice de revenus.  

Cependant s’il est admis que cette activité peut contribuer à ce développement, de grandes 
incertitudes demeurent quant au comment. De ce fait notre problématique est ramenée à la 
clarification de l’unité spatiale d’intervention en tant qu’outil pour le montage et la gestion 
d’un produit de tourisme rural d’autant plus qu’il faut tenir compte d’une multitude 
d’intervenants, ce qui pose un problème de gouvernance.  

                                                 
2 Ministère de l'Economie des Finances de la Privation et du Tourisme (2002), Stratégie de Développement du Tourisme 
Rural 
3 Les liens entre produits de terroirs et tourisme rural sont de plus en plus abordés par la recherche, notamment en sciences 
humaines et sociales. Un Laboratoire Mixte International réunissant des équipes marocaines dont la E3R et des équipes de 
l'IRD France vient d'être accrédité par l'IRD. MediTer ou terroirs méditerranéens a pour vocation d'analyser entre autre le rôle 
que pourraient jouer les produits locaux dans les dynamiques des arrière-pays (voir blog : http://lmimediter.blogspot.com/) 
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En effet, apparu de façon plus ou moins spontanée que ce soit au niveau de la demande ou 
celui de l’offre, le tourisme en milieu rural fait appel à plusieurs acteurs. Il peut être initié 
par le Ministère du Tourisme, mais le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime 
l’intègre dans son Plan Vert. Il reste que son développement est souvent porté par le 
mouvement associatif de proximité qui s’active dans le développement local et qui y voit 
un secteur pouvant aider à ce développement. Il peut également être porté par les initiatives 
des agences de développement (Agence de développement social, et agences de 
développement des provinces du sud, du nord et de l’oriental), des ONG internationales, 
des bailleurs de fonds qui, cherchant des niches pour financer des actions de développement 
local, optent pour le tourisme rural. Il fait également appel à plusieurs individus qui 
contrairement aux acteurs du tourisme classique, ne sont pas formés pour le pratiquer, 
l’associent à d’autres activités principales comme l’agriculture ou l’élevage : populations 
offrant des moyens d’hébergement et de restauration, jeunes guides officiels ou non, 
commerçants et bazaristes. Ajoutons à tous ces intervenants les responsables locaux et 
régionaux, les instances de développement (autorités locales, conseils régionaux, centres 
d’investissements, conseils régionaux du tourisme, etc.) ainsi que la population dans son 
ensemble qui est plus en contact avec ce tourisme qu’avec le tourisme classique. Tout cela 
fait que l’offre du tourisme rural même dans les pays avancés dans ce domaine est parfois 
atomisée et éclatée entre une multitude d’opérateurs. Chez nous où elle est encore à ses 
balbutiements, elle ne pourra s’imposer que si des structures et des dynamiques locales et 
régionales sont mises en place pour amener les différents intervenants à coordonner leurs 
actions.  

Notre projet de recherche souhaite se focaliser sur le comment pour mettre en musique et 
coordonner les actions de ces différents intervenants au niveau local et ce au sein d’un 
territoire de projet donné. 

Il s’agit de savoir quel sera le cadre spatial qui servira de support à l’élaboration, la 
concrétisation et l’intégration locale des projets touristiques. La tendance immédiate des 
décideurs et des aménageurs est de considérer le maillage territorial officiel plus ou moins 
dense que ce soit la commune, le cercle, la province ou la région. Souvent, l’acteur 
principal du développement touristique est l’administration des Eaux et Forêt et dans ce cas 
le parc naturel régional ou national est considéré comme l’unité spatiale exclusive pour 
l’implantation des projets. Or, outre les conflits de compétences et d’intérêts4 entre les 
différentes administrations et collectivités qui portent ces projets, ces territoires 
administratifs manquent de cohérence sur le plan touristique et correspondent rarement aux 
contours d’un espace touristique pertinent. Par ailleurs le tourisme est une activité 
transversale dont l’espace de production et de consommation ne s’inscrit pas 
obligatoirement dans la logique et le cadre des « bassins d’emploi et de vie » des pays. De 
ce fait il est très délicat de faire correspondre le projet de mise en tourisme de l’espace rural 
aux territoires administratifs. 

                                                 
4 Voir par exemple, à propos de la formation des guides et autres accompagnateurs, les problèmes de coordination entre le 
Ministère du Tourisme, le Ministère de l’Intérieur, les Eaux et Forêts, les Associations de développement local que financent 
des ONG internationales 
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L’un des critères fondamentaux de cette délimitation de l’espace qui doit être mis en 
tourisme est basé sur la notion de territoire, qui est cet espace terrestre sur lequel vit et 
auquel s’identifie un groupe humain. Mais dans cette délimitation, la notion de terroir est 
également fortement présente. Plus que la dimension naturelle5 de cette notion, c’est la 
notion de terroir vécu et terroir perçu qui est ici visée. C’est en effet, cette notion de région 
rurale, considérée comme influant sur ses habitants (accents du terroir) que complète celle 
de terres d’une même région fournissant un produits agricole caractéristique (vigne, olives, 
arganier, safran, figues sèches, etc.) avec un goût particulier dû à la combinaison du terrain 
et du climat qui sont ici privilégiées. A cela sont combinées des pratiques culturales, des 
petits outils, des petits métiers ruraux, bref des biens et des savoirs susceptibles d’être 
patrimonialisés et de constituer une valeur ajoutée faisant la spécificité du terroir à valoriser 
par rapport à un autre. 

Ceci nous amène à la notion de petite région agricole qui mérite aussi débat. Rappelons que 
les espaces ruraux marocains se sont progressivement transformés, diversifiés, si bien qu'il 
n'est plus permit aujourd'hui de parler d'un rural homogène. Des bouleversements 
techniques, économiques et sociologiques ont, en quelques décennies, transformé 
l'agriculture, les modes de vie et de consommation, ainsi que l'organisation de l'espace 
favorisant l'ouverture du monde rural sur l'extérieur et contribuant à la diversification des 
espaces sur une base économique.  

Or, les régions rurales continuent à faire l’objet de découpages et de classements établis sur 
la base d'une notion, à la limite déterministe, du milieu géographique, en associant aux 
caractéristiques environnementales les usages du sol qui relevaient plus de la conformité à 
un genre de vie traditionnel, forme d'adaptation primitive aux conditions physiques, que des 
impératifs économiques des lois du marché. On peut évoquer à ce propos les essais de 
régionalisations agricoles consacrées par une tradition marquée par l'influence des 
agronomes qui de l'essai de Couleau (cité dans Chiche, 1978) au zonage agro écologique 
adopté par l'Atlas de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 
2000) ont reproduit un schéma qui ignore le rôle des flux économiques dans la structuration 
des espaces agricoles et l'émergence des régions rurales. 

Pourtant la campagne en considération de sa fonction agricole génère des flux de produits, 
d'hommes et de capitaux qui sont sensés donner lieux à la constitution d'un espace 
économique organisé en réseaux est dont les composantes contribueraient à l'identification 
de régions agricoles spécifiques. 

Il y a donc invite aux chercheurs pour réfléchir sur les critères de détermination des régions 
agricoles et rurales dans un contexte marqué par une double dynamique: l'une régressive 
dans la mesure où la fonction agricole des campagnes est en perte de vitesse, et l'autre 
progressive puisqu'on cherche, dans un élan de diversification des fonctions, à introduire de 
nouvelles activités et à intégrer l'agriculture dans de nouvelles sphères de la consommation 

                                                 
5 Unité d’espace naturel définie par un ensemble de caractéristiques mésoclimatiques, topographiques, géologiques, 
pédologiques et agrologiques conditionnant des aptitudes agricoles particulières des terrains ainsi que des qualités spéciales 
des produits. 
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de qualité. L’interrogation est alors la suivante : Peut-on continuer à raisonner sur la région 
rurale ou agricole en terme d'étendue physique marquée par des aires d'influence, ou devons 
nous insérer cette notion dans une dimension économique de réseaux actionnés par la 
dynamique des flux? 

L’arrivée en force d’une activité de service à travers le tourisme qui investit de préférence 
des milieux ruraux marginaux en y introduisant de nouveaux flux de personnes et de biens 
peut apporter des éléments de réponses. A l’inverse la délimitation de la petite région 
agricole peut fournir un outil pour le développement de ce tourisme. 

Dans cette démarche de construction d’un produit de tourisme rural territorialisé, le 
processus de patrimonialisation occupe une place primordiale (Berriane, 2010). Rappelons 
ici que patrimonialiser un bien ou un savoir c’est lui donner du sens. Une construction 
quelconque (ou une pratique culturale ou artisanale) ne peut être considérée en soi comme 
un élément patrimonial. Elle ne peut revêtir un caractère patrimonial que par rapport à sa 
valeur esthétique dans un paysage, sa technique de construction ou son lien avec l’histoire 
locale. Ce bien particulier une fois patrimonialisé, devient un bien commun avec une valeur 
collective d’où la nécessité de l’adoption d’une démarche participative dans ce processus. 
Les produits du terroir et les savoir-faire locaux constituent les composantes du patrimoine 
rural local. L’intégration de ce patrimoine dans le produit de tourisme rural local suppose 
que l’on identifie sa valeur sociale, culturelle et économique en le connaissant et en le 
faisant connaître et reconnaître comme objet patrimonial pour ensuite assurer sa sauvegarde 
et lui affecter éventuellement une nouvelle vocation dans le cadre du projet de montage du 
produit de tourisme rural.  

3. La méthodologie : choix de terrains montagnards et priorité à l'analyse 
qualitative 

Les investigations de cette première phase qui participe d’un projet plus vaste ont porté sur 
quelques zones montagneuses. Nous avons effectivement choisi des sites et des projets dans 
le pays Jbala, le Haut Atlas occidental, l’Anti Atlas,  le Moyen Atlas et le pays Zayan-
Zemmour. Un deuxième critère annoncé a été également pris en compte. Il s’agissait de 
tenir compte des différents acteurs ou porteurs de projets à savoir l’Etat à travers le 
ministère du Tourisme et le ministère de l’Agriculture, les ONG et autres associations de 
développement à l’échelle nationale comme l’association Migration et Développement, les 
agences de développement comme l’ADS et l’Agence de Développement des Provinces du 
Nord, les particuliers, les collectivités locales, etc. 

Sur cette base les terrains étudiés ont été (carte 1 et tableau 1): 

• La région comprise entre Ifrane-Azrou et Timahdite (Moyen Atlas central), les porteurs 
des projets étant les Eaux et Forêts, le Ministère du Tourisme et les acteurs locaux; 

• La région d’Ida ou Tanane (Haut Atlas occidental) avec le Ministère du Tourisme et les 
acteurs locaux; 
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• L’arrière-pays d’Essaouira (retombée du Haut Atlas occidental) porté essentiellement 
par des acteurs locaux et un début d’intervention du Ministère du Tourisme; 

• La région d’Oulmès (Plateau central), essentiellement des acteurs locaux et une 
tentative d'une ONG; 

• La région comprise entre Taliouine dans l’Anti Atlas et Boumalne de Dadès dans le 
Haut Atlas central dans les acteurs principaux sont l'Association Migration et 
Développement, l'Agence de Développement Social et l'Agence Française de 
Développement; 

• La région de Chefchaouen (Jbala) avec différents acteurs locaux et le Ministère du 
Tourisme. 
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Le caractère exhaustif de cette liste s’explique par notre souci d’une représentativité de 
différents milieux montagneux et différents porteurs de projet. On peut nous reprocher que 
c’est là un terrain trop ambitieux ramené à une durée de projet d’un an et aux moyens 
affectés à ce projet. Cependant il faut rappeler ici que le projet ONDH ne constitue qu’une 
composante d’un projet plus vaste qui est prévu sur 3 années et que nous avons voulu 
couvrir une partie de ce vaste programme dans le cadre du programme ONDH. Malgré cette 
contrainte, l’équipe s’est répartis ces différents terrains et a essayé de mettre à profit les 
moyens accordés pour avancer au maximum au niveau des investigations du terrain. 

Tableau 1 – les différents terrains étudiés 

Région Principaux établissements Autres interlocuteurs 

Moyen Atlas 
central 

2 Gites classés, 5 gîtes NC, dont 2 
gîtes paysans, 5 auberges  

Eaux et forêts (Parc), délégation du tourisme 
(PAT) 
autorités locales (province)   

Ida ou Tanane  Bazaristes (7), commerce produits 
de terroir (1), hôtels (3), cafés (2)  

Eaux et forêts, DPA,  Région, ADS, CRT, 
CRI  

Essaouira  40 structures d’hébergement  Acteurs institutionnels et élus  
Oulmes  Gîte rural, maisons d’hôtes  Acteurs du territoire: Etat, associations, ONG  
Chefchaouen  Gîtes et auberges,  Guides locaux, responsables locaux,  

associations, ONG  
Taliouine -
Boumalne 

Gîtes  Associations, ONG, responsables publics, 
ADS  

Bien que le travail soit un travail collectif d’équipe, on a veillé à ce que chaque membre 
soit responsable d’un terrain en particulier et ce selon les préoccupations scientifiques de 
chacun6. 

Les projets identifiés sur ces différents terrains ont fait l’objet de visites régulières pour la 
conduite d’entretiens approfondis semi-structurés orientés par un guide d’entretien. Les 
cibles de ces investigations étaient tous les acteurs concernés par le sujet : responsables 
porteurs de projets, populations, touristes, gîteurs, guides, responsables des services 
externes, etc. Le tout complété par des entretiens avec les autorités et collectivités locales. 

Prévue initialement, une enquête quantitative a du être abandonnée. En effet, dès les 
premières approches du terrain, il s’est avéré que la double approche quantitative et 
qualitative posait problème. Par endroits les projets touristiques à étudier étaient tellement 
peu nombreux qu’une enquête par questionnaire standard s'avérait inutile. Or, les nécessités 

                                                 
6 Le partage du travail s'est fait comme suit: 

• La région comprise entre Ifrane-Azrou et Timahdite : Brahim Badidi  
• La région d’Ida ou Tanane : Lahoucine Amzil 
• L’arrière-pays d’Essaouira : Sanaa Nakhli 
• La région d’Oulmès Mohammed Aderghal 
• La région comprise entre Taliouine dans l’Anti Atlas et Boumalne de Dadès dans le Haut Atlas central : 

Equipe collective : M. Berriane, M. Aderghal et L. Amzil et étudiants du Master 
• La région de Chefchaouen : Mohamed Berriane 
• L'étude de benchmarking : M. Berriane, M. Aderghal et G. Ferrero 
• La coordination de l'ensemble : M. Berriane 
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de la comparaison exigeaient l’utilisation de la même méthode pour les différents terrains. 
Par ailleurs, le temps prévu pour l’étude ne permettait pas de mener de front une enquête 
lourde et des entretiens. Enfin, nous avons estimé que la méthode de l’entretien était plus 
pertinente dans ce cas. Pour toutes ces raisons, un guide d’entretien exhaustif qui prévoit 
également la collecte en même temps que l’entretien des données chiffrées a été validé. Il 
permettait à la fois de mettre l’accent sur l’approche qualitative tout en répondant à 
l’objectif de la collecte de données chiffrées. 

Ce guide conçu spécialement pour cette étude comporte 8 grandes rubriques. Après avoir 
saisi le profil du répondant et du projet, il s’attarde sur l’origine du projet (à la fois 
géographique et sociale, mais aussi le cadre de sa réalisation, etc.), pour aborder les détails 
du montage financier, les caractéristiques du fonctionnement, le mode de 
commercialisation, les retombées, la gouvernance au niveau local et les perspectives (voir 
guide de l'entretien en annexe).  

Bien sûr ce travail de terrain a été précédé et suivi de recherches bibliographiques (Thèses, 
articles, études générales), notamment pour l'étude analogique sur ce qui se fait dans les 
autres pays. A ce propos un mémoire de Master a été monté au sein de l'équipe et préparé 
par une étude italienne en stage au sein du laboratoire E3R. D'autres travaux de recherche 
menés par des chercheurs juniors et des étudiants de Master ont été réalisés dans le cadre de 
ce projet. Il s'agit notamment de quatre mémoires de Master réalisés dans deux villages de 
la région de Taliouine pour analyser les rapports entre la population locale et des auberges 
implantées dans cette régions et deux autres dans la région d'Oulmès. Les observations 
menées au niveau local (douars et communes) avaient pour cible les entreprises d’accueil 
(gîtes et auberges) et les porteurs des projets de tourisme rural dans les zones étudiées. On 
cherchait à cerner les origines du projet de tourisme rural et son aboutissement, le montage 
technique et institutionnel du projet (Gîte – Auberge – Maison d’hôte, etc.), la biographie 
socio-professionnelle du porteur du projet, les personnes qui bénéficient des retombées de 
ce projet et les retombées socio-économiques et culturelles du projet au niveau local. 

Le but ultime était de présenter une synthèse basée sur une approche comparative entre les 
différents terrains. 
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Chapitre II : Les dynamiques en cours 

Parallèlement aux politiques officielles prônant le tourisme balnéaire, on enregistre de plus 
en plus d’initiatives portant sur le développement d’un tourisme plus diffus en milieu rural 
essentiellement dans des espaces périphériques. Et bien que l’Etat aie mis au point une 
stratégie pour accompagner ce tourisme, aujourd’hui ce sont des initiatives individuelles et 
de groupes qui priment. Ainsi un peu partout au Maroc, aussi bien dans le nord (Rif et pays 
jbala), dans le sud atlantique (arrière-pays d’Agadir) ou le Maroc pré atlasique (oasis du 
Draa et du Tafilalet) ou encore dans les Atlas (Moyen Atlas et Haut Atlas) des espaces 
touristiques s’organisent et se structurent en marge des stations actuelles ou futures ou des 
grandes villes touristiques. Quelles sont donc les principales caractéristiques de ces 
dynamiques ? 

1. Différents stades d'avancement 

Le phénomène ne connaît pas le même stade d’avancement partout au Maroc et on peut, sur 
la base des régions étudiées et leurs évolutions récentes, distinguer quatre cas de figures : 

• Des destinations qui sont déjà inscrites officiellement dans les territoires en cours de 
structuration par le ministère du tourisme, où demande et offre s’organisent et croissent. 
C’est le cas de la région autour de Chefchaouen, du Moyen Atlas autour d'Ifrane et du pays 
des Ida-ou-Tanane, dans le Haut Atlas occidental et aux portes d'Agadir (Amzil, 2009). 

• Des destinations où des dynamiques sont en cours, notamment au niveau de la diffusion 
d’établissements d’hébergement et la mobilisation d'acteurs locaux, mais dont 
l’officialisation et l’intégration au programme du Ministère n’est pas à l’ordre du jour. 
C’est le cas de nombreuses régions, comme l’illustre l’arrière-pays de la ville d’Essaouira 
(Berriane et Nakhli, 2011). 

• Des destinations avec un très fort potentiel, bénéficiant de la proximité d’une grande 
zone d’émission et très présentes dans la programmation et les projets régionaux, mais où la 
dynamique touristique ne semble pas prendre en raison de l’absence d’appropriation du 
modèle par les populations locales. C’est notamment l’exemple de la région d’Oulmès. 

• Des destinations où convergent des initiatives internationales, arrivant à mobiliser des 
acteurs locaux ayant transité par l’émigration, sans que le succès ne soit le même partout. 
Ici un bon exemple est un grand programme de développement du tourisme dans les 
montagnes du sud suite à une initiative internationale. 
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Les études de cas détaillées du chapitre III recouperont ces quatre catégories. 

2. Une demande spontanée et parfois très précoce 

Le lancement de toutes ces destinations se fait d’abord par une demande spontanée qui 
découvre les attraits de la région et qui souvent suscite une offre tout aussi spontanée. Le 
plus souvent le placement de ces nouvelles destinations sur le marché du tourisme 
international ne doit rien à une quelconque politique promotionnelle ou à un montage d'un 
produit qui est ensuite commercialisé. Cette demande peut parfois être relativement 
précoce.  

• Celle du Moyen Atlas central remonte au moins, jusqu'au milieu des années vingt 
du siècle dernier, lorsque les centres d’Ifrane, d’Azrou, d’Imouzzer Kandar et d’El Hajeb 
furent créés de toutes pièces pour accueillir des colons en mal de fraicheur et de verdure 
l’été, et de sport de neige l’hiver. « Véritables embryons de l’urbanisation dans la région, 
ces créations de la colonisation sont destinées à la fois à implanter l’autorité administrative 
et militaire et à offrir au tourisme familial des petits hôtels et des résidences secondaires et 
aux pêcheurs et chasseurs des auberges et gîtes d’étapes. Ifrane, la ville la plus 
représentative de cette génération de petits centres fut implantée dans un environnement qui 
présentait toutes les conditions favorables pour la réussite d’une station de montagne » 
(Berriane, 1992). Pour atteindre cet objectif, différents moyens ont été déployés par 
l’administration du protectorat : acquisition de terrains et viabilisation de lots dédiés au 
logement, aménagement urbain, mise en place des infrastructures d’accueil et des 
équipements connexes (stations de ski de Michlifen et Bou Iblane), refuges de montagne 
(Taffert), hôtels d’estivage…. 

A la veille de l’indépendance, la région s’est imposée en tant que destination privilégiée 
pour quelques touristes de nationalités européennes et surtout pour des résidents français 
issus des grandes villes voisines. Ces touristes sillonnaient en grand nombre les routes 
forestières et les circuits privés aménagés localement. En parallèle, la multiplication des 
résidences secondaires et des établissements d’accueil dans la région autorisait l’expansion 
d’un tourisme de séjour pratiqué par les hauts dignitaires de l’Etat. 

En 1964, la capacité hôtelière à l’échelle régionale (Moyen Atlas et Plateau central) était 
déjà de l’ordre de 570 chambres, soit 7% du potentiel national (Troin, 1967). Mais cette 
performance n’était qu’éphémère. Le départ des colons et l’engouement sans précédent 
pour le balnéaire (Tanger, Agadir..) et le culturel (Marrakech et autres villes impériales) 
auxquels s’ajoute un manque d’intérêt pour le tourisme de montagne dans les programmes 
de développement de l’Etat, ont eu pour conséquences un repli dans le rythme 
d’accroissement de la capacité d’accueil au niveau régional, et, par voie de conséquence, 
une chute remarquable en comparaison avec les autres régions touristiques du pays. En 
totalisant à peine 1100 chambres, soit 1,4% de la capacité hôtelière nationale (Troin, 1968), 
le Moyen Atlas a brusquement basculé de la deuxième à la 8ème position entre 1963 et 
1967. 
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Dans les deux décennies qui ont suivi, l'engouement manifeste d'une minorité de bourgeois 
marocains pour des pratiques touristiques de type moderne, tel que le tourisme climatique, 
n'a pas pu inverser la tendance. Les travaux réalisés par M. Berriane au début des années 
quatre vingt dix le montrent parfaitement bien. Ils mettent en évidence la part toujours 
insignifiante du Moyen Atlas aussi bien en termes de nuitées qu'en termes de séjours 
touristiques des nationaux dans la région. 

• Nous retrouvons ce même modèle de fréquentation datant de la période coloniale 
mais dans une moindre mesure dans la région d'Oulmès qui, située dans l'arrière-pays de 
la nouvelle capitale moderne du pays, Rabat, va devenir une destination de week-end en 
raison de la beauté de ses paysages et la qualité de son climat. En effet, l'orientation des 
hautes terres forestières du massif d'Oulmes vers une fonction récréative ne date pas 
d'aujourd'hui. Le potentiel naturel qui constituait la base de la vocation pastorale de la 
région a connu aussi une valorisation à des fins récréatives et touristiques. Cette 
valorisation qu'on peut assimiler a un processus de touristification a eu un effet sur le 
territoire à travers d'une part, la création d'une structure d'accueil sur certains sites réputés 
pour les caractéristiques de leur écosystèmes forestiers (El Harcha) ou pour la présence 
d'une ressource spécifique (les eaux d'Oulmes à Tarmilet) et, d'autre part, par l'ouverture 
des espaces forestiers aux activités de chasse et de détente exercées par des Européens et 
des Marocains issus des grandes villes limitrophes, essentiellement de Rabat, Casablanca, 
Kénitra et Meknes.  

Mais cette affluence était plutôt saisonnière et la clientèle concernée était composée 
essentiellement de population résidente au Maroc. C'est une clientèle qui dans sa majorité 
est difficilement assimilable à une clientèle touristique dans la mesure ou la rupture avec 
l'espace de vie habituel dépasse rarement la journée. (Knafou et Stock, 2003). La 
touristification était plutôt mitigée et n'a pas donné lieu à la genèse d'un espace touristique 
structuré identifié comme une destination pour le tourisme international. 

• Dans le pays des Ida ou Tanane dans le Haut Atlas occidental, le déclenchement du 
processus de touristification date des années 60, mais les premiers contacts et échanges 
entre les autochtones et des visiteurs étrangers remontent aux années 20. Ces contacts 
prenaient déjà la forme d’une relation marchande entre une clientèle touristique qui paye les 
services d'accueil et d'accompagnement, et locaux qui offrent ces services»7. L’ignorance 
de la culture locale et de la langue a obligé les premiers randonneurs dans le pays d’Ida-ou-
Tanane à payer l’hospitalité des populations locales. De leur côté, ces derniers ont apprécié 
cette « nouvelle définition » de l’hospitalité. Les conditions socio-économiques et 
politiques difficiles de la région ont favorisé la diffusion de ces rapports monétarisés. Ce fut 
un facteur encourageant qui a poussé des familles à s’engager dans l’hébergement des 
randonneurs et à se procurer ainsi des revenus. En fait, au début, tout en offrant des services 
aux visiteurs étrangers les autochtones n’avaient aucune idée de ce que pouvait être 
l’activité touristique. Les récits de vie de quelques individus qui ont guidé ou hébergé les 
premiers randonneurs montrent cette part d’ignorance du sens de l’activité qu’ils 

                                                 
7 Ces dates nous ont été révélées grâce aux récits de vie de quelques hommes qui ont vécu cette période. 
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pratiquaient. Monsieur B âgé de 82 ans, qui a guidé un groupe de 7 randonneurs français en 
1963 pour une partie de chasse sur les versants de l’Assif n’Ait Oualla, entre douar 
Tazarine et Tinftah (CR Tadrart), raconte comment il a passé deux jours avec ces français 
alors qu’il ne comprenait rien de la langue française « …c’était un automne chaud…l’un 
d’eux prononce quelques mots en tachelhit…à leur arrivée au douar, ils ont demandé s’il y 
a du gibier dans les forêts environnantes et s’il y a quelqu’un qui peut leur montrer les 
lieux. C’était bizarre pour nous car ils n’ont rien demandé et n’ont pas répondu à notre 
invitation pour boire du thé dans la maison de « Ajrray8 ». Je les ai accompagné jusqu’au 
prochain douar « Tachakoucht », où nous avons passé la nuit. La matinée, alors que je 
m’apprêtais à retourner dans mon douar, ils m’ont remercié en me donnant de l’argent et 
des bonbons ».9 

M (67 ans), retraité des services des Eaux et Forêts, a guidé en 1965, alors qu’il était garde 
forestier dans le secteur de Tiqqi et Tamgounssi, un groupe de 4 étrangers qu’il appelle des 
voyageurs chrétiens. Lors de cette sortie, ces 4 étrangers ont partagé avec lui leur nourriture 
et lui ont donné à la fin de la journée des vêtements et une bouteille en plastique utile pour 
l’excursion. Par leur fréquentation des étrangers en visite dans la région, ces personnes 
constituent la première génération de toute une catégorie de la population locale dont la vie 
sera en partie dépendante de l’activité touristique. Ces personnes, ayant accumulé un 
savoir- faire, vont devenir par la suite les premiers entrepreneurs à investir dans des projets 
touristiques dans la région. 

• Plus proche de nous dans le temps la fréquentation de la région de Chefchaouen 
illustre bien cette précocité de la demande. Dès le milieu des années 90, individus et 
groupes visitant la ville de Chefchaouen ont prolongé leurs séjours dans la région en 
effectuant des randonnées dans l’arrière-pays, avec parfois des séjours et un hébergement 
improvisés chez l’habitant. Ensuite des petits groupes de touristes (surtout espagnols et 
secondairement français) arrivant au Maroc en voiture, ont commencé à programmer sur 
leur itinéraire vers le sud du pays un arrêt de deux ou trois jours à Chefchaouen en vue de 
pratiquer quelques circuits devenus depuis « classiques ». Les programmes de ces petites 
randonnées sont mis au point en concertation avec de jeunes guides de la ville, des 
associations de développement local, des professionnels de la restauration ou de 
l’hébergement également de la ville. Aujourd’hui et selon les entretiens réalisés 
(professionnels, guides, mouvement associatif) plus de 5.000 personnes par an parcourent 
la région et y séjournent. Bien qu’il soit difficile à vérifier, ce chiffre est loin d’être 
négligeable si on tient compte du fait qu’un produit de tourisme rural structuré et 
commercialisé n’est pas encore tout à fait opérationnel. 

Cette demande spontanée parfois relativement ancienne, mais souvent précoce et précédant 
les interventions étatiques a été relevée dans les autres cas étudiés. Ceci s'explique par le 
fait que les pouvoirs publics ont privilégié d'abord un produit balnéaire et culturel dans les 
anciennes capitales en lui accordant la priorité, d'où leur faible présence dans ces marges. 

                                                 
8 Porte parole du village et représentant de l'Amghar. 
9 Entretien conduit par L. Amzil 
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Mais ces implantations touristiques balnéaires ou urbaines vont fournir des foyers de 
demande en tourisme de randonnée et d'évasion en dehors des stations fermées. D'où le 
deuxième trait commun de ce processus d'émergence de ces nouvelles destinations et qui 
est la proximité des zones d'émission. 

3. La proximité d'une zone d'émission 

En effet, la proximité d'une zone d'émission est également la règle. Que ce soit Agadir pour 
les Ida-ou-Tanane, ou Essaouira pour son arrière-pays, ou la ville de Chefchaouen et les 
stations du nord pour le pays Jbala, ou Rabat pour Oulmès et Casablanca, Rabat, Fès et 
Meknes pour le Moyen Atlas, la proximité d'une zone d'émission est une condition pour la 
naissance et le développement de ce types de territoires. Souvent ces zones d’émission sont 
d’abord des points de redistribution de touristes étrangers qui ne sont pas venus 
spécialement pour visiter les destinations rurales.  

Parfois, c'est le trop plein de la station qui vient se déverser dans l'arrière-pays. Celui 
d’Essaouira est un exemple de ces espaces touristiques en gestation à l’ombre des 
destinations « formelles » (Berriane et Nakhli, 2011). La région est une sorte d’antichambre 
de la montagne atlasique fortement marquée par la présence de deux grandes 
confédérations tribales qui ont donné naissance à deux pays différents (TROIN, 2004). Au 
nord, le pays Chiadma porte la marque de l’histoire depuis les Portugais du XVI siècle 
jusqu’à Essaouira, fondée en 1750 en passant par le mouvement maraboutique des Regraga. 
L’agriculture devient discontinue et l’apparition de l’arboriculture (olivier, vigne et 
figuiers) annonce déjà la proximité de la montagne. Les campagnes sont parsemées de gros 
villages et d’une petite capitale, Essaouira, qui, jusqu’ici somnolente et enclavée sur le plan 
intérieur, s’est réveillée grâce au tourisme, élargissant son réseau relationnel à 
l’international. Au sud, le pays Haha est montagneux, isolé, car peu équipé en routes 
asphaltées et dominé par une agriculture de subsistance avec prédominance de la cueillette : 
noix d’argan, caroubes, charbon de bois, racines de thuya. Il est structuré par un réseau de 
gros villages et de souks et se fait remarqué par un vide urbain. Les deux seuls centres 
d’importance sont Tamanar et Sebt Aït Daoud. Parler tachelhit largement répandu, 
enclavement, absence de villes et vie relationnelle portée par les souks font la personnalité 
originale du pays Haha. La province d’Essaouira figure enfin parmi les plus pauvres du 
pays et constitue un champ privilégié des associations de développement local et autres 
ONG cherchant à créer des conditions pour le développement d’activité génératrices de 
revenus. Parmi ces activités le tourisme figure en bonne place. 

Or, il se trouve que ce pays ainsi décrit est aux portes d’une nouvelle venue dans le paysage 
touristique marocain qui est la ville d’Essaouira. Partie de rien (448 lits et 30.000 arrivées 
en début des années 1990), celle-ci s’est imposée comme une destination à la croissance 
rapide et surprenante en enregistrant une croissance remarquable (86.000 nuitées en 1999 et 
250.000 en 2009), même si cela ne se traduit pas de façon très nette par une augmentation 
conséquente de la capacité d’hébergement (4.206 lits en 2010). La raison de cette 
stagnation de la capacité hôtelière classique de la ville réside en partie dans la diffusion de 
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l’offre en moyens d’hébergement autres que l’hôtellerie aussi bien dans la ville que dans 
l’arrière-pays immédiat et éloigné de la ville. Afin de caractériser au mieux cette demande, 
une enquête a été menée auprès de touristes touchés dans les établissements hôteliers où ils 
sont hébergés à Essaouira, suivie d’une seconde enquête réalisée parmi ces touristes sur 
leurs lieux d’hébergement en milieu rural (Berriane et Nakhli, 2011). Les résultats de ces 
deux enquêtes révèlent un nouveau profil du touriste occidental attiré plus par le 
dépaysement et la connaissance de l'autre et la découverte d’"un ailleurs" pas comme le 
sien. 

Six nationalités européennes (France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie et Hollande) 
constituent l’essentiel de la demande se dirigeant vers Essaouira (87%). Le profil moyen est 
celui d’un jeune, employé, occupant une profession libérale, étudiant ou retraité. La durée 
de séjour est plus longue de la moyenne marocaine ;  Le motif principal du séjour est la 
culture (63%) couplée à la recherche du tropisme balnéaire (62%). Ceux touchés au cours 
de leurs randonnées en milieu rural sont encore plus jeunes (les moins de 45 ans 
représentent 65%) avec plus de professions libérales et de retraités, plus de mariés (71% 
contre 56%), plus de français (62% contre 46%) et plus de touristes venus en groupes. Le 
principal canal de promotion de la région semble être encore le bouche à oreille (62%), 
suivi de loin des guides touristiques (14%) et d’Internet (12%). La durée de séjour moyenne 
est de 8,3 jours, les motifs du déplacement étant la recherche du calme, de la nature et de 
« l’authenticité » et en même temps pour fuir le tourisme de masse. Or, cette nouvelle 
demande sur la ville d'Essaouira se projette en partie dans son arrière-pays, ce qui contribue 
à la naissance de nouveaux territoires touristiques informels à l'ombre de grandes stations 
balnéaires sur lesquels nous reviendrons. 

4. Une richesse culturelle et paysagère qui s'appuie sur des parcs ou des 
réserves naturelles 

Au niveau du potentiel, la richesse culturelle et paysagère de ces amphithéâtres touristiques 
des arrière-pays est pratiquement dans tous les cas consolidée par un parc ou une réserve 
naturelle. Dans le Moyen Atlas le parc national d'Ifrane et le domaine forestier de ce massif 
montagneux sont les principaux centres d'intérêt. Les forêts couvrent de vastes superficies 
(environ 116.000 ha) abritant près de 22% de la flore marocaine, avec un patrimoine, 
largement dominé par les éléments méditerranéens, et composé de peuplements divers avec 
en tête le cèdre de l’Atlas (48 700 ha), espèce inscrite au programme mondial sur la 
biodiversité. S'ajoutent à ce patrimoine forestier des zones humides; surtout des lacs 
naturels dont certains sont classés sites Ramsar; le lac d’Afennourir (1980) et les lacs de 
Sidi Ali etTifounassine (2004). Ces zones humides sont considérées comme des habitats 
privilégiés pour des espèces ornithologique protégées.  

Dans la destination des Ida ou Tanane, ce potentiel est renforcé par l'existence de la 
réserve de biosphère et un SIBE, l'arrière-pays d'Essaouira comporte la forêt et le SIBE 
d'Amsitene et Oulmès celui d'El Harcha. Il est évident que ces centres d'intérêt naturels se 
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combinent avec des attraits culturels, le tout composant une image spécifique qui attire le 
visiteur. 

L'exemple de Chefchaouene illustre bien la construction de cette image qui combine 
nature et culture. L’attrait premier de la région de Chefchaouen est son patrimoine naturel, 
exceptionnel sous divers aspects. Cela tient au caractère montagneux de la région qui est 
située au cœur de la chaîne rifaine, à 600m d’altitude en moyenne, dont plusieurs sommets 
culminent à 2 000m (Jbel Lakraa, Jbel Tissouka, Jbel Kelti). « Le réseau hydrographique 
entaille profondément la dorsale calcaire et les différents oueds frayent leurs chemin vers la 
mer à travers d’impressionnantes gorges » (Temsamani, 1998). Cascades, résurgences, 
marmites de géants, grottes et avens, criques reflètent la diversité des attributs naturels de 
Chefchaouen. La spécificité sur le plan biogéographique se matérialise par la présence de 
l’unique sapinière du continent africain (Abies maroccana). L’endémisme de l’espèce et la 
richesse du cortège floristique du massif forestier (Cèdre, Erable, plusieurs espèces de 
chênes à feuilles caduques…) et faunistique ont justifié la création du Parc National de 
Talassemtane, en 2004. Ce parc est complété par le Parc Naturel Régional de Bouhachem– 
qui est à cheval sur trois Provinces (Larache, Chefchaouen et Tétouan), mais dont les trois-
quarts de la superficie se situent dans la Province de Chefchaouen.  

L'un des enseignements à tirer de cette dernière caractéristique rencontrée sur les terrains 
étudiés c'est que; contrairement aux idées reçues, le tourisme rural ne peut pas se 
développer n'importe où dans les campagnes marocaines. Ce que beaucoup ne semblent pas 
percevoir; compte tenu des différentes initiatives de développement local prises par des 
associations ou des collectivités locales, et des idées véhiculées par certains agents de 
développement laissant à penser que le tourisme en tant qu'activité génératrice de revenus 
pourrait être implanté partout en milieu rural.  

En plus du potentiel qui doit s'appuyer sur un centre d'intérêt à forte attractivité comme un 
parc ou un site classé, l'acceptabilité des populations est une autre condition. 

5. L'ouverture des populations locales à l'introduction de l'activité 
touristique 

Le rapport de la population au tourisme n'est pas partout caractérisé par le refus. Dans la 
plupart des cas étudiés les populations locales sont assez ouvertes aux nouvelles activités et 
saisissent les opportunités qu’elles leurs offrent pour réaliser de nouveaux revenus.  

Mais au delà de la simple acceptabilité pour des raison économiques, le succès d'une telle 
activité suppose une appropriation du projet et de l'activité touristiques par les populations 
locales aussi bien l'habitant moyen, que l'association ou les élites. L'exemple d'Oulmès est 
édifiant, car malgré le fort potentiel et la proximité de la zone d'émission, le tourisme rural 
peine à prendre, puisque la population n'exprime pas d'enthousiasme à soutenir les 
initiatives engagées par certains acteurs. En effet les différentes tentatives menées par 
l'ONG internationale Enda Maghreb n'ont pas bénéficié d'une synergie entre acteurs locaux 
à un niveau territorial intercommunal. La tentative de mise en place d'un PAT n'ayant pas 
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dépassé la phase de l'étude. Les acteurs régionaux attendus pour activer le projet et lui créer 
le cadre institutionnel pour asseoir sa légitimité n'ont pas adhéré au processus. Pire encore, 
tout comme les élites économiques et les notables, ils n'ont pas porté de l'intérêt au projet. 
Les raisons évoquées font allusion à un conflit de légitimité. Et il se trouve que le 
promoteur du projet est une ONG internationale, quelque peut dérangeante par les concepts 
novateurs qu'elle cherchait à implanter dans la région et qui font référence aux principes de 
bonne gouvernance et de participation dans la gestion du local. Et ceux qui ont eu un 
engouement pour le projet sont des acteurs locaux composés d'élus et des associations. 
Mais là aussi nous allons voir que non seulement les associations se sont relâchées et une 
seule est restée présente sur le terrain, mais également les élus locaux ont été incapables de 
se mobiliser au-delà des limites de leurs communes pour faire aboutir le projet. 

Partout ailleurs la population a fait preuve d'une ouverture et d'une acceptabilité 
remarquables. Dans la région de Chefchaouen la demande touristique apparue 
spontanément ne laisse pas indifférents les acteurs locaux de la région. Les flux de touristes 
arrivés dans la région ont suscité une réponse assez originale de la part d’acteurs locaux qui 
ont bien su répondre en partie aux diverses attentes. Une organisation informelle en réseau 
s'est mise en place. Des jeunes guides officiels travaillant sur la ville, ou d’autres plus ou 
moins clandestins, captent une partie de cette demande en s’organisant (fax, téléphone 
portable, site Internet) et en recevant des commandes d’avance pour l’organisation de 
circuits. Des professionnels de la restauration ou de l’hébergement co-organisent avec ces 
guides des excursions pour les groupes. Des habitants de certains villages, parmi les plus 
fréquentés ont improvisé des moyens d’hébergement de fortune pour que des touristes, 
arrivés en petits groupes, puissent y passer la nuit. Ces hébergements; dans des gites 
nouvellement créés ou issus d'anciennes demeures rénovées et/restaurées, sont bien sûr 
organisés en partenariat avec ces jeunes guides, et dans plusieurs villages des candidats à la 
gestion de ces gîtes répondent à cette opportunité. C'est donc là une ouverture et une 
réaction positive vis-à-vis de la demande qui ont facilité l'appropriation des projets 
touristiques par la population et assuré un relatif succès à l'implantation de l'activité. 

Ainsi bien avant la mise en place du programme du Ministère du tourisme, la zone n’était 
pas exempte de structures. Un hébergement chez l’habitant existait déjà dans certains 
villages fréquentés par les groupes et ce dès le début des années 90. Mais il se faisait dans 
une certaine improvisation qui laissait beaucoup à désirer, tant en termes d’hygiène que de 
qualité de vie. Ce qui représentait une menace sérieuse pour le futur du produit. C’était le 
cas surtout dans les villages de Khizana et Azilane mais aussi dans d’autres comme Bni 
Maala ou Imourassen. 

La situation va sensiblement changer lorsque les associations de développement local, très 
actives et nombreuses dans ces régions pauvres et marginalisées vont intégrer dans leurs 
activités le tourisme rural et susciter l'intérêt des ONG et bailleurs de fonds internationaux. 
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6. L'intérêt des associations de proximité, des ONG et bailleurs de fonds 
internationaux 

Les associations locales considèrent que le développement  passe par la diversification du 
tissu économique et la multiplication des activités génératrices de revenus dont fait partie 
aussi le tourisme rural. Elles organisent, avec l’appui des ONG internationales, des 
formations courtes. Elles créent des clubs d’écotourisme et délimitent, reconnaissent et 
testent des itinéraires. D’autres encore, dépassant ce stade, reçoivent des groupes envoyés 
par d’autres associations européennes. Une association a initié la construction d’un gîte à 
environ 6 heures de marche de Chefchaouen, et y reçoit des groupes envoyés par des 
associations étrangères dans le cadre de circuits de tourisme solidaire. Toujours à 
Chefchaouen, deux associations semblent être des supports solides pour le développement 
du tourisme et sont soutenues par des bailleurs de fonds internationaux. Elles ont toutes les 
deux inscrit le tourisme rural comme une priorité dans leurs activités et elles espèrent ainsi 
pouvoir diffuser leurs actions sur des réseaux d’associations villageoises avec lesquelles 
elles montent des projets. Il s'agit de l’association Talassemtane pour l’environnement et le 
développement qui a pour vocation d’œuvrer pour la protection de l’environnement. Elle 
voit dans le tourisme rural un moyen d’améliorer les revenus des populations locales ce qui 
pourrait contribuer à diminuer les pressions anthropiques sur la forêt et notamment la 
sapinière, une riche espèce endémique menacée. Quant à l’Association de Développement 
Local (ADL) de Chefchaouen, elle vise essentiellement le développement rural et a aussi 
identifié le tourisme comme une activité susceptible d’accompagner ses efforts de 
développement. 

Saisissant l’intérêt de cette nouvelle activité et répondant aux sollicitations des associations 
de développement local, de nombreux petits porteurs de projets se lancent dans la création 
de gîtes. En résumé, une certaine fièvre s’est emparées de ces destinations de tourisme rural 
et tous les acteurs locaux y croient fermement et souhaitent générer des revenus 
supplémentaires au niveau local grâce à cette activité. 

En plus des associations locales, les ONG internationales et bailleurs de fonds expriment 
de l’intérêt pour accompagner ce développement. Les intervenants peuvent relever des 
Etats directement (Union Européenne, Espagne, Italie, France), comme ils peuvent relever 
d’ONG utilisantdes fonds étatiques.  

Le cas de Chefchaouen est encore une fois emblématique pour ce type d'opérations. Divers 
projets et actions initiés par des ONG internationales s’inscrivent dans l’effort de 
développer un tourisme rural dans la région. C’est grâce à une aide obtenue de la Fondation 
espagnole IPADE et de la Junta de Castilla La Mancha que l’association ADL organise des 
formations de qualification professionnelle dans le domaine du tourisme rural. Des jeunes, 
originaires de Chefchaouen, sont ainsi initiés au métier de guide, au secourisme et à 
l’organisation de randonnées dans la région. C’est également grâce à l’appui de l’IPADE et 
à la coopération espagnole que l’ADL a pu réaliser et publier un inventaire des ressources 
et potentialités touristiques de la Province de Chefchaouen (ADL, 2002).  
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L’un des projets les plus ambitieux en matière d’aide à la mise en place du tourisme rural 
dans la région nous semble être le projet de « Développement participatif des zones 
forestières et péri-forestières de la province de Chefchaouen » financé par l’Union 
Européenne dans le cadre de Meda II. Prenant la suite du projet GEFRIF10, ce programme a 
intégré dans ses priorités le balisage de plusieurs itinéraires de randonnée, sous-traité à 
l’Association Talassemtane, et l’appui à la mise en place du parc national éponyme. 
Aujourd’hui, une nouvelle association espagnole, l’ACTLC (association catalane pour le 
temps libre et la culture) est fortement impliquée et très présente. Elle a initié la création 
d’une association dédiée exclusivement au tourisme rural, « Chaouen rural » qui, avec son 
aide, a réhabilité des gîtes, organisé des formations de propriétaires à l’accueil touristique et 
se charge aussi de la commercialisation, tout en proposant aux randonneurs un programme 
de découverte de la région grâce à des circuits personnalisés. 

Partout dans les régions étudiées on a relevé ces interventions d'ONG internationales et de 
bailleurs de fonds et aucune région n’échappe à cette règle. Même la région d’Oulmès qui 
semble la moins avancée a fait l’objet d’une intervention de l’ONG Enda Maghreb 
puisqu’une étude pour le montage d’un PAT a été réalisée et des formations offertes.  

Dans la brève présentation de ces dynamiques, nous avons volontairement focalisé sur les 
initiatives prises au niveau local. Mais ces initiatives interpellent très vite les décideurs, ce 
qui ajoute d'autre acteurs qui vont intervenir dans ce processus. Il s'agit de l'ensemble des 
intervenants "officiels" comme les ministères, les agences nationales de développement et 
les collectivités et autorités locales. Or, c'est cette multiplicité d'acteurs qui pose le 
problème de la gouvernance. 

                                                 
10 Gestion et protection des écosystèmes forestiers du Rif 
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Chapitre III. La gouvernance : ou les articulations 
des initiatives du bas et des actions du haut 

Introduction 

L'une des caractéristiques du tourisme rural est la multiplicité des acteurs en présence et 
c'est justement cette multiplicité qui explique l'importance de la gouvernance de tourisme. 
Nous allons donc présenter tout d'abord cette multiplicité d'intervenants avant de voir 
comment les articulations entre les différents intervenants présentent diverses cas de figures 
qui peuvent expliquer l'échec ou la réussite des projets de mise en tourisme des campagnes. 

Quelle que soit la région nous trouvons des acteurs relevant de l'administration, d'autres des 
collectivités et autorités locales, des agences de développement, des associations locales et 
internationales, des ONG, en plus des porteurs de projets eux-mêmes et de la population. Le 
cas de la région de Chefchaouene peut illustrer cet état de chose. Ainsi dans cette région 
sont impliqués le Ministère du tourisme (Ministère, délégation, CRT), les Eaux et Forêts (à 
travers le parc national de Talassemtane et le parc régional de Bouhachem), le ministère de 
l'Agriculture à travers le pilier II du Plan Vert et notamment la question des produits du 
terroir, la province, la municipalité, l’Agence de développement du Nord, l’Agence de 
développement social, l'UE à travers le projet Gefrif (dans un 1er temps) puis Meda dans un 
deuxième temps, l’association Movimondo (Italie), l’association ACTLC (Catalogne) qui a 
initié l'association à son tour « Chaouen rural », l’association Talassemtane, l’association de 
développement local de Chefchaouen (ADL), les gîteurs, les guides locaux, la population 
directement concernée et les marchands de séjours locaux et extra régionaux. 

La multiplicité des acteurs et des intervenants signifie aussi des enjeux et des stratégies pas 
toujours concordantes comme par exemple entre les Eaux et Forêts, le Ministère du 
tourisme et le Ministère de l’Agriculture. Elle entraine des problèmes de superposition des 
différents territoires d'intervention de ces différents services officiels. Elle suppose aussi le 
chevauchement et la répétition des actions comme dans le cas des ONG internationales qui 
tiennent rarement compte de ce qui a été fait avant, d'où une certaine redondance dans la 
nature des actions, comme dans la formation des ressources humaines ou le balisages des 
circuits. Elle suscite des concurrences, soit entre les associations locales, soit entre les 
gîteurs et les guides. Elle se traduit enfin par des problèmes de gouvernance et de légitimité 
institutionnelle. 
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Donc la multiplicité d’intervenants appartenant à différents niveaux (local, régional, 
national et international) se traduit par des incohérences, voire des conflits d’intérêts entre 
ces différents intervenants, ce qui annihile les efforts et limite les effets.  

Cette multiplicité des intervenants met surtout face à face d'un côté les pouvoirs publics à 
travers les différents ministères (Tourisme, agriculture, culture, intérieur) et leurs services 
externes, mais aussi les autorités et les collectivités locales et régionales et de l'autre les 
acteurs locaux et régionaux. D'où l'importance des interactions entre ces différents acteurs 
et les synergies ou disfonctionnements qui peuvent naître de cette rencontre entre des 
initiatives prises bas et des actions menées par le haut. Ces interactions débouchent sur un 
problème de gouvernance qui concerne ici à la fois les rapports entre ces différents acteurs 
et les rapports au territoire lui même.  

De ce fait l'analyse des rapports entre ces différents acteurs peut se faire à travers les 
articulations des deux niveaux d'intervention, l'étatique et le local. Pour cela on propose de 
partir d'une typologie qui regroupe les différents cas étudiés selon la manière dont ces 
rapports s'organisent. Cette typologie est basée sur une hypothèse qui a guidé ce travail et 
qui consiste à dire que le niveau de réussite d'un projet de tourisme rural est lié au 
degré de son appropriation par la population locale. 

A travers l'ensemble des terrains étudiés on peut dégager quatre grands cas de figures:  

• Des destinations où les interactions entre le haut et le bas s'accompagnent d'une 
appropriation des projets et d'une réussite toute relative. Ceci a été relevé dans le pays 
de Chefchaouen et celui d’Ida Ou Tanane; 

• Des destinations où malgré les hésitations de l’Etat, une multitude d’initiatives au 
niveau local aboutissent à de véritables constructions territoriales comme dans l’arrière-
pays d’Essaouira; 

• Des destinations où la synergie n'agit pas et où l'appropriation par le bas est 
relativement faible ou problématique. C'est le cas du Moyen Atlas, et de la région de 
l'Anti Atlas et du revers sud du Haut Atlas; 

• Une destination où malgré plusieurs tentatives et malgré un potentiel indéniable, la 
greffe ne prend absolument pas. C'est le cas de la région d'Oulmès. 

Sans passer en revue tous les terrains nous allons étudier ces trois catégories à travers des 
cas représentatifs. 

1. Des articulations Bottom up/Top down accompagnées d'une 
appropriation par les acteurs locaux  

De tous les cas étudiés, ce sont les destinations qui rentrent dans cette catégorie qui peuvent 
être considérées comme les plus avancées, les plus élaborées et les plus réussies. Cela ne 
signifie en rien qu'elles présentent des situations idéales dont il faut s'inspirer, loin de là. 
Mais l'analyse a montré que dans ces cas le secret de la réussite relative est le degré 
d'appropriation du processus de mise en tourisme par les populations, acteurs locaux et 
porteurs de projets. Ce sont des destinations qui sont le théâtre de dynamiques nées de la 
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conjugaison des initiatives locales et des actions de l'Etat. Mais la part dans la réussite 
revient en premier aux initiatives locales. Deux exemples peuvent illustrer ce premier type. 
Dans un premier temps, la région de Chefchaouen illustre la chronologie des interventions 
de la base et du sommet. Dans un deuxième temps, celui des Ida Ou Tanane montre la 
complexité des relations qui s’instaurent au niveau local.  

1.1. Chefchaouen ou la dynamique née de l'appropriation par le bas du projet de 
destination du tourisme rural  

a) Une demande précoce et des initiatives locales bien avant l'intervention de l'Etat 

L’arrière-pays de la ville de Chefchaouen est une région déjà installée sur le marché du 
tourisme rural. Inscrite dans la province dont la petite ville historique est le chef-lieu, cette 
région couvre une unité géomorphologique appelée Dorsale calcaire et recoupe plus ou 
moins les limites du territoire de la tribu Rhomara. La zone se présente comme un territoire 
géographique cohérent, doté d’une forte identité culturelle et de différentes potentialités 
pouvant sous-tendre une thématique diversifiée. L’un des centres d’intérêt les plus forts est 
le parc national de Talassemtane, l’une des zones les plus boisées du pays (cèdre, chêne-
liège, chêne zen, pin noir et surtout unique sapinière naturelle d’Afrique) classée en 2006 
par l’Unesco dans la « Réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée ». En 
outre, il est situé à proximité des stations de Tanger et du littoral de Tétouan, centre 
émetteur d’une clientèle en manque de produits culturels et de découverte. Il est facilement 
accessible à partir de Rabat et Casablanca et la rocade méditerranéenne l’ouvre encore 
davantage sur le nord et le rivage méditerranéen.  

La région dispose donc d’atouts non négligeables et a bénéficié très tôt d’une demande 
arrivée spontanément et non en réponse à une campagne publicitaire quelconque. La 
clientèle touristique principale qui fréquente le plus la région est essentiellement celle qui 
passe par Chefchaouen, cette ville étant le principal pôle émetteur des randonneurs et autres 
pratiquants du tourisme vert. Elle dispose pour cela d’une capacité d’hébergement de 550 
lits et d’une multitude de pensions familiales et maisons d’hôtes non classées.  

De ce fait une zone commence à s’organiser en auréole autour de la ville de Chefchaouen 
avec une forte densité de potentiel, d’implantations de possibilités d’hébergement et de 
circuits bien fréquentés et où diverses actions ont été engagées en partenariat avec les 
acteurs locaux et des ONG (carte 2). 

Nous avons déjà vu dans la première partie que cette demande touristique n'a pas laissé 
indifférents les acteurs locaux de la région qui ont pris diverses initiatives pour répondre 
aux diverses attentes. De ce fait, bien avant la mise en place du programme du Ministère du 
tourisme, la zone n’était pas exempte de structures. A cette réaction positive des 
populations s'ajoute l'intérêt des associations et des ONG. 

b) L’intervention de l’Etat : le PAT de Chefchaouen 

Le foisonnement d’idées, de projets et d’initiatives que suscite la région de Chefchaouen n'a 
pas laissé indifférents les décideurs, que ce soit au niveau des autorités et collectivités 
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locales ou au niveau central au Ministère du Tourisme. Il reste que l’initiative la plus 
remarquable est celle préconisée dans le cadre de la stratégie nationale du tourisme rural. 
Elle a mis au point un concept dit « Pays d’Accueil Touristique » pour décliner ses options 
aux niveaux régional et local. Cette intervention venant relayer les multiples initiatives 
locales pose le problème de l’articulation des actions venant du haut avec celles émanant 
d’en bas. 

Théoriquement, le Pays d’Accueil Touristique part de la nécessité de mutualiser le potentiel 
et les compétences. En outre il doit avoir une identité propre et être délimité sur la base 
d’éléments le distinguant de ses voisins : une unité physique et culturelle mais aussi une 
diversité du produit. Il doit se situer à proximité d’une zone d’émission et être doté d’un 
label. Il émane surtout d’une volonté des acteurs locaux désireux d’une mise en tourisme de 
leur espace. Il nécessite un accompagnement et une organisation de développement et de 
gestion. Pour cela le PAT doit être doté de divers organes institutionnels et s’appuyer sur 
une animation spécifique : identification d’itinéraires, stages et ateliers ou découverte 
interactive de la culture locale, calendrier de manifestations folkloriques, musées 
ethnographiques et éco-musées, valorisation du petit patrimoine rural. Il suppose des 
équipements et des aménagements touristiques adaptés : Maison du Pays, hébergements 
touristiques ruraux, restauration touristique, signalétique touristique. En résumé un Pays 
d’Accueil Touristique est un territoire qui n’est ni une Région, ni une Province, ni une 
Commune. Il peut être une partie d’une région ou d’une province ou être à cheval sur 
plusieurs communes : mais il est avant tout un territoire de projet.  

Mais un Pays d’Accueil Touristique ne peut devenir effectif que s’il existe une volonté 
forte, émanant des acteurs locaux, pour construire ensemble une image en patrimonialisant 
les éléments de cet espace qui peuvent l’être et asseoir l’ensemble sur un label de qualité, 
l’organiser sur le plan de l’hébergement, de la restauration et de l’animation, la promouvoir 
à travers une politique de communication ciblée et la vendre à travers les canaux déjà actifs 
et opérationnels pour commercialiser le produit Maroc en général.  

c) Malgré les difficultés de la mise en place du PAT, la population et les associations 
donnent du sens au système.  

Le PAT de Chefchaouen fut le premier à être mis en œuvre par le Ministère du tourisme et 
ce en 2003 (OMT, 2003) et implique plusieurs partenaires. Or, le montage de ce projet 
pilote va devoir intégrer et réunir toutes les initiatives déjà en cours et concilier des 
stratégies parfois divergentes. Il en résulte qu’après huit années d’existence le PAT de 
Chefchaouen manque toujours de visibilité. 

L’un des points forts d’un PAT est l’ouverture de la maison du pays, véritable vitrine 
unique du territoire touristique, mais aussi siège de la structure qui doit à la fois porter son 
montage, héberger son équipe, mais aussi animer, développer et gérer le PAT. Cet emblème 
de la destination touristique, véritable clef de voûte du concept, manque aujourd’hui 
cruellement de visibilité et d’efficacité.  



 



Cette visibilité souffre du chevauchement des actions des multiples intervenants. Le 
ministère du tourisme lance le chantier de la Maison du Pays en plein centre de 
Chefchaouen et dans le même temps l’administration des Eaux et Forêts crée la maison du 
parc national située aussi en ville. La première doit promouvoir la destination dans sa 
globalité, alors que la seconde ne s’occupe que du parc, destination incontournable proche 
de Chefchaouen, ce qui œuvre à l’encontre d’une occasion unique de promouvoir de façon 
intégrée et forte l’image du pays de Chefchaouen. Face à ce manque de coordination 
d’actions venant d’en haut, les guides, gîteurs et autres agents du tourisme local sont 
impuissants et ne savent comment réagir. 

L’efficacité potentielle de cette instance de gesti on et de promotion du pays qui est la 
maison du pays est limitée par l’absence, à ce jour, d’une personne clef du PAT et de cette 
maison : le directeur du PAT. Ce dernier devrait av oir le profil d’un agent de 
développement local et non celui d’un cadre administratif. Sa nomination ne devrait pas 
être assujettie à l’officialisation du PAT, mais la  précéder puisqu’il qui doit être l’animateur 
du chantier de création. La délégation du tourisme, localisée à Tétouan et non à 
Chefchaouen, a décidé de désigner parmi son personnel, nouvellement recruté, un cadre 
devant animer le tourisme rural. Mais, outre le fait que son profil n’est pas celui d’un agent 
de développement, qu’il est domicilié à Tétouan, ce cadre n’a pas le titre de directeur de la 
maison du pays. La raison en est, là aussi, une absence de coordination entre le ministère, la 
municipalité, la région, etc. sur l’instance qui va prendre en charge la rémunération de ce 
cadre. 

Malgré toutes ces difficultés et qui posent clairement le problème de la gouvernance, les 
acteurs locaux maintiennent leurs activités. Des associations comme "Chaouen rural" 
prennent de plus en plus d'initiatives en soutenant la création de gîtes. Une fois ces 
structures d'hébergement réalisées, l'association passe à la promotion et à la 
commercialisation. Dotée d'un site sur la toile et d'un service de commercialisation 
implanté dans la ville de Chefchoauen, cette association prend des réservations et dirige les 
touristes vers les auberges et les gîtes. Plus que ça, les nombreuses coopératives locales qui 
s’activent dans la promotion des produits de terroir ou présentés comme des produits du 
terroir (fromage de chèvre, huile d’olive, apiculture) sont intégrées dans les circuits des 
randonneurs. Les jeunes guides, même travaillant dans un cadre informel, maintiennent de 
bons rapports avec les gîteurs. L'association du PAT est en cours de constitution. Tout se 
passe comme si pour les acteurs locaux et les porteurs de projets, la réussite de l'activité est 
si vitale qu'ils ne peuvent attendre que les mécanismes mis en place par l'Etat deviennent 
fonctionnels. En attendant donc l'ouverture de la maison du pays, la nomination du 
directeur du pays, l'officialisation des circuits et des étapes et la création d'un label, les 
acteurs de ce tourisme le font avancer comme ils peuvent. 

La même dynamique s’observe dans le pays des Ida Ou Tanane où l’activité touristique 
était plus précoce, mais où l’appropriation du projet touristique par les acteurs locaux se 
révèle plus complexe qu’on ne le croit. 
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1.2. Ida Ou Tanane ou la complexité de l’appropriation par le bas 

a) Une touristification bien avant l'arrivée du ministère du tourisme (Les années 1970 
à 1990) 

Officiellement, la région des Ida-ou-Tanane correspond à un Pays d’Accueil Touristique 
initié par le Ministère du Tourisme. En fait, les investigations de terrain montrent que le 
développement du tourisme rural remonte loin dans le temps. Nous avons déjà noté 
l'apparition des pionniers du tourisme sous le protectorat français. Mais la vraie demande se 
déclenche parallèlement avec l'affirmation d'Agadir en tant que station balnéaire 
internationale.  

La phase de la touristification spontanée du pays d’Ida-ou-Tanane commence dès les 
années 1970 qui ont vu le développement de la station balnéaire d'Agadir après la 
reconstruction de la ville. Face à la curiosité grandissante des touristes séjournant à Agadir 
pour la découverte de l’arrière pays, les populations locales ont multiplié les efforts pour 
présenter une offre capable d’attirer les touristes et de générer de plus en plus de revenus. 
Entre la fin des années 70 et le milieu de la décennie suivante, plusieurs cafés-restaurants et 
bazaristes sont édifiés à Aourir, Aqesri, Imouzzer, et plusieurs individus sont engagés dans 
la nouvelle activité comme bazaristes, faux-guides, transporteurs ou vendeurs de produits 
artisanaux locaux aux touristes. 

Cette phase a constitué l’amorce réelle du processus de développement d’un espace 
touristique et son image attractive. Mais c’est aussi la phase d’ancrage de l’activité 
touristique dans le système de production agro-pastoral traditionnel local. Plusieurs 
indicateurs de développement de cette nouvelle activité sont apparus alors dans le secteur 
agricole local, tel le développement des cultures maraîchères pour répondre aux besoins 
immédiats de consommation, l’exploitation des parcelles irriguées pour des cultures 
fourragères comme la luzerne, l’intensification de la vente des produits de terroir comme 
l’huile d’argan ou la banane traditionnelle. Des petits porteurs de projets d'hébergement, de 
restauration et de guidage sont apparus à Imouzzer pour répondre à la demande émanant 
d’Agadir. Ces nouveaux entrepreneurs sont composées d’individus mobilisés dans des 
réseaux et regroupant une chaîne d’activités. Le mouvement s’organise et tisse des relations 
étroites avec les acteurs du tourisme à Agadir. C'est durant cette première phase que vont 
s'édifier les premiers gîtes informels à Tamzzagoute, Tiqqi et Alma, mais aussi l’apparition 
des premières auberges et hôtels à Imouzzer et Taghrat. 

L'étape est très importante car l’espace rural et agro-pastoral voit naître de nouvelles 
professions en relation avec le tourisme. Quelques individus investissent ce nouveau 
créneau malgré leur niveau de formation très faible dans le domaine et leur analphabétisme. 
Bazariste et propriétaire de gîte sont unanimes aujourd'hui pour faire remonter le démarrage 
de leurs activités aux début des années 1980. 

Agé de 56 ans, l'un d'eux que nous appellerons A, originaire du douar de Tamzzargoute 
(commune rurale d'Imouzzer), est à la fois propriétaire de bazar (vente de produits 
d’artisanat en provenance de plusieurs régions du Maroc, mais surtout d’ammonites 
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locales), et tailleur d’ammonites. Il nous a raconté que sa reconversion dans ces activités 
date de 1982, lorsqu'il avait remarqué l’intensification des visites de touristes en 
provenance d’Agadir. Depuis cette période il a commencé à apprendre à la fois la langue 
française en accompagnant les randonneurs et à travailler dans son atelier au bord de la 
route. Aujourd’hui, il est propriétaire de deux bazards et emploie 5 personnes. Il tente en 
même temps de devenir une antenne locale pour la réception et l’hébergement des touristes 
en concurrence avec deux autres bazaristes « …sans les recettes du tourisme, je ne pouvais 
jamais devenir un vrai entrepreneur et je ne pouvais jamais envoyer mon fils à l’école pour 
qu’il apprenne les langues pour devenir aussi entrepreneur dans le domaine touris-
tique… » affirme-t-il. C’est le point de départ d’une nouvelle génération qui aura son mot à 
dire dans la phase suivante de la mise en tourisme de l’espace rural d’Ida-ou-Tanane. 

Il reste toutefois que l’investissement de ce domaine d'activité par les pionniers parmi les 
habitants des Ida ou Tanane se fera sans porter atteinte à la prédominance de l’activité agro-
pastorale. Chose qui va changer complètement durant la phase suivante. 

b) La mise en tourisme par le haut : La restructuration par le PAT (à partir du début 
du siècle)  

Le PAT des Ida-ou-Tanane est l’une des déclinaisons de la stratégie nationale de 
développement du tourisme rural. L’intervention de l’Etat commence au début des années 
2000 par l’implication de plusieurs administrations et services internes et externes de l'Etat 
et des collectivités : Ministère du Tourisme, Ministère de l’Agriculture, Région Souss-
Massa-Draa, Province d’Agadir, Centre régional d’Investissement, Conseil Régional du 
Tourisme, Chambre de l’Agriculture, Communes et autorités locales. Le poids de ces 
intervenants va laisser moins d’espace à l’initiative locale qui est amenée à se structurer 
autour de projets « formels ». 

Cette phase va commencer par la valorisation des acquis des phases antérieures que 
matérialisent l’existence d’une première offre d'hébergement, d’une demande touristique 
sur la région et des acteurs s’intéressés par cette activité. Plusieurs gîtes ruraux ont été 
réaménagés alors que d'autres ont été créés pour augmenter la capacité d’hébergement.  

Tableau 2 - Les premiers gîtes non labélisés réalisés dans la région par la population locale 

Localisation  
du gîte 

Date de mise en 
service 

Tamzzargoute Les années 1980 
Inraren Les années 1990 
Aït Lahcen Les années 1990 
Timoulay Les années 1990 
Tougrou Les années 1990 
Tamaroute 1 Les années 1980 
Tamaroute 2 Les années 1980 
Tamaroute 3 Les années 1980 

Enquête Lahoucine Amzil 
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L’infrastructure routière a été renforcée, par l’aménagement et la construction de plusieurs 
routes rurales, et la signalétique touristique est devenue plus professionnelle. Il y a surtout 
l’installation d’une nouvelle entité administrative au sein de la délégation du tourisme qui 
est la « Direction du PAT », et le lancement du chantier pour la création de la maison du 
pays. Enfin, de nouvelles maisons d’hôtes et des gîtes dont les chantiers ont commencé fin 
1990 vont voir le jour au début des années 2000. 

En termes de gouvernance les implications plurielles créent une instance de coordination à 
travers une association qui va renforcer la gestion du PAT en plus de la « Direction du 
Pays » et de « la Maison du Pays ».  

 
 

Source : Délégation du Tourisme d’Agadir. Elaboration Lahoucine Amzil 

Cette instance indispensable dans tout montage d'un PAT, montre par la composition de son 
bureau l’implication de différents profils concernés par cette activité au niveau local. 

L'officialisation de la destination par le biais de la création du PAT va enclencher une 
nouvelle dynamique qui se traduit par l'implication des porteurs de projets dans d'autres 
activités que l'hébergement, la restauration ou les points de vente des produits locaux. Ce 
sont par exemple les randonnées par thèmes, l'organisation de spectacles dans certains 
douars et l'insertion de la thématique du patrimoine qu'il soit matériel ou immatériel. 
L'activité touristique est de plus en plus perçue par les gens comme plus rémunératrice que 
l'activité agricole et commence à concurrencer cette dernière. 
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Ainsi le processus de touristification, engagé dans une première phase, a eu comme moteur 
principal la rencontre entre une demande externe et une offre qui s'est organisée de façon 
spontanée. La mise en tourisme par le haut a été portée surtout par l’Etat relayé par le 
mouvement associatif. Le passage d’un processus à un autre se traduit par une densification 
de l’espace touristique à travers la multiplication des potentialités qui sont régulièrement 
mises en évidence, l’augmentation du nombre des lieux visités et la mise en place des 
structures d’accompagnement (carte 3). 

c) La complexité des processus 

Lorsqu’une demande imprévue issue de la ville d’Agadir fait irruption chez les Ida ou 
Tanane, elle trouva un contexte favorable pour se développer. Car les difficultés ressenties 
par le système productif agropastoral dépendant des aléas climatiques poussèrent les 
populations de la région à chercher d’autres alternatives, en s'orientant vers des activités 
génératrices de revenus. En plus d’un peu de commerce et d’un artisanat utilitaire, l’activité 
touristique va s’incruster parmi les activités traditionnelles. Les professionnels actuels du 
tourisme local sont issus de métiers divers tels que la maçonnerie, le petit commerce et la 
menuiserie. Le niveau scolaire ne dépasse pas le baccalauréat et certains sont mêmes 
analphabètes ayant appris leur métiers du tourisme sur le tas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais cette intégration de l'activité touristique dans une société rurale longtemps fermée sur 
elle même, va se traduire par de profondes mutations de cette société.  
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• La reproduction des rapports conflictuels traditionnels des élites par le biais du 
tourisme 

L’évolution de l’activité touristique, dans un contexte marqué à la fois par le foisonnement 
du mouvement associatif qui s’active dans le développement local et le renforcement du 
rôle des élus, a créé une dynamique favorable à la participation des individus appartenant 
aux grandes familles de la région, dans la vie socio-politique et la gouvernance locale. 
Appartenant aux anciennes notabilités du système traditionnel qui ont été marginalisées, 
suite aux nouveaux modes de gestion de la vie locale, ces familles vont à la faveur de 
l’arrivée du tourisme reconquérir leurs places dans le système de gouvernance locale. Cette 
ancienne notabilité traditionnelle est redynamisée et s’impose comme interlocuteurs et du 
coup un ensemble de conflits sont apparus à nouveau mais cette fois-ci sur les plans 
politique et de la gestion des affaires communautaires. Ces nouveaux notables issus de 
l’activité touristique profitent de leur puissance économique et de leurs relations pour 
devenir des hommes politiques et s’imposer comme élites de la société. 

Deux de ces familles illustrent ces trajectoires socio-politiques. La première est issue du 
douar d’Imouzzer, et son défunt père fut un des notables de la région. La famille a très tôt 
investi dans l’activité touristique et ce dès le début des années 80 en réalisant le premier 
hôtel à Imouzzer. Elle possède de vastes terrains agricoles et un grand troupeau. Ce statut 
de notable lui a permis de jouer un rôle dans la vie politique de la région. La deuxième 
famille est de Taghrat et Aqesr, et son chef de foyer est un ancien émigré en France ; elle 
possède peu de terres agricoles et de cheptels par rapport à la première famille, et vit surtout 
avec les transferts et l’épargne de l’émigré, actuellement retraité, depuis le début des années 
1990. Cette deuxième famille s’est engagée également dans le secteur du tourisme à 
Taghrat vers la fin des années 80. Elle est propriétaire d’un petit hôtel et d’un restaurant 
dans la même localité. De part l'intérêt porté par les deux familles au tourisme et à 
l'occasion des investissements et du développement de leurs projets touristiques, les conflits 
d’intérêts qui autrefois avaient d’autres prétextes réapparaissent à nouveau. La concurrence 
dans le secteur touristique semble être le prétexte idéal pour relancer la « guerre des 
intérêts» sur plusieurs fronts. Cette « guerre » se déplace très vite dans les coulisses et les 
réunions des conseils communaux à travers les candidatures puis l’élection d’un membre de 
chacune des deux familles dans les conseils communaux d’Aqesri et d’Imouzzer. Dès lors, 
tout est prétexte pour des conflits entre les deux familles et leurs alliés que ce soit au niveau 
de la gestion du conseil communal ou de l’eau d’irrigation, ou lors des prises de décisions 
relatives à la mise en place du PAT, ou encore à propos de la clientèle touristique qu'il faut 
capter ou les prestations de services qu’il faut offrir. Les deux clans se disputent notamment 
le moindre rôle décisionnel dans la gestion du territoire du pays touristique d’Ida-ou-
Tanane. Ils sont membres dans les bureaux exécutifs des associations de développement, se 
positionnent pour l’accueil des hôtes officiels et des commissions d’évaluation des projets 
de création de gîtes ou de labellisation d’un circuit. Ils sont également présents aux 
réunions et ateliers organisés dans le cadre de la structuration du PAT d’Ida-ou-Tanane. 
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Finalement, bien qu’étant une activité moderne supposant des comportements et des 
rapports d’une autre nature, le tourisme reproduit les mêmes schémas relationnels qui 
régissaient la société traditionnelle durant la période pré tourisme. 

• Constitution de réseaux socio-professionnels et convergence d’intérêts 

Au fil du temps, les récepteurs des touristes ont compris qu’ils doivent travailler en réseau 
au niveau local, entre eux, et au niveau d’Agadir avec les agences de voyages, pour assurer 
le passage de touristes dans leurs établissements tout au long de l’année. Un partenariat 
interprofessionnel a été établi pour gérer les flux des touristes qui débarquent dans les sites 
limitrophes d’Imouzzer, Tamarout, Taghrat et Aqesri. A ce niveau là, plusieurs autres 
réseaux d’intérêts ont été établis de manière individuelle et dans le cadre des conflits 
d’intérêts entre les trois grands pôles touristiques de ce pays. Alors que l’hôtelier 
d’Imouzzer tisse des relations avec des agences telles FRAM, GOVOYAGES et 
HOLIDAYS SERVICES, les autres à Taghrat et Tamaroute se tournent vers des petites 
agences de voyages et de transports touristiques. Ils vont même jusqu’à chercher leurs 
propres clientèles dans les établissements hôteliers à Agadir. L’hôtelier d’Aqesri, de 
nationalité française, travaille au niveau d’Agadir pour préparer et envoyer directement sa 
clientèle. Quand aux gîteurs, ils s’appuient beaucoup sur leurs relations avec les faux guides 
et les faux accompagnateurs de montagne, les transporteurs en communs, les chauffeurs de 
taxis qui prennent les touristes devant les hôtels à Agadir, mais aussi sur les relations 
exceptionnelles avec quelques agences de transport touristique. A ce niveau là les faux 
guides jouent un grand rôle pour assurer le passage des touristes dans les gîtes, les bazars, 
les cafés et restaurants de la région, voire même chez quelques habitants. Enfin plusieurs 
gîteurs accompagnateurs tissent des relations directement avec les associations étrangères 
ou des clients individuels. 

• Les acteurs locaux du PAT deviennent des agents de développement local 

Les initiatives individuelles prises par les acteurs locaux du PAT, notamment les hôteliers 
et les gîteurs sont perçues comme des actions de développement local. Les expériences de 
ces professionnels locaux les ont poussés à devenir les nouveaux leaders du développement 
local, notamment lorsqu’il s’agit de la gestion des affaires communautaires par le biais des 
associations locales et les conseils communaux. Leur réussite sociale et économique les 
place parmi les « notables » et les décideurs au niveau communal. A partir de leurs réseaux 
professionnels ils développent des réseaux socio-politiques et renforcent leurs statuts 
sociaux au niveau du douar. En même temps, ils développent des réseaux d’appui externes.  

Le cas des trois professionnels du tourisme d'origine locale et au niveau des communes 
rurales d’Imouzzer et Aqesri, montrent l’importance de ces nouveaux acteurs du 
développement local. Les trois participent à la fois au conseil communal, à la vie 
associative dans les douars concernés par l’attractivité touristique et à la gestion des affaires 
communautaires. Leurs interventions touchent à tous les domaines tels la discussion des 
décisions communales, ou la construction des mosquées dans les douars et rien ne leur 
échappe.  
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Tableau 3: Double rôle des professionnels locaux du tourisme rural 

Profession avant le 
tourisme 

Activité actuelle Second rôle d’acteurs de 
développement 

Emigré en France Hôtelier et restaurateur Elu et membre associatif 

Commerçant à Ida-ou-tanane Hôtelier Elu et membre associatif 

Agriculteur-éleveur Bazariste Membre associatif 

Aucune Faux guide Membre associatif 

Restaurateur à Agadir Gîteur Membre associatif 

Enseignant Gîteur et commerçant Elu, membre coopérative et 
association 

Commerçant Restaurateur et accompagnateur Elu et membre associatif 

Agriculteur-éleveur Gîteur Membre coopérative 

Source : enquête personnelle L. Amzil, 2006-2007 

L'un des exemples de ces parcours est représenté par notre interlocuteur B. Après 32 ans de 
travail en tant qu’enseignant à Agadir et en même temps élu au conseil communal de 
Tadrart, il investit dans la construction d’un gîte rural dans son douar natal en même temps 
qu’il est élu communal et membre de plusieurs associations de développement local. Son 
rôle double lui donne la possibilité de s’introduire dans toutes les sphères politiques, 
économiques et sociales à Ida-ou-Tanane. « Notre souci est plus que le commerce, il s’agit 
de mettre l’accent sur les différentes alternatives de développement socio-économique et 
produire de l’emploi au niveau local », déclare-t-il lors d’une interview en tant que 
président du conseil communal. Il ajoute plus loin « Ida-ou-Tanane a besoin de personnes 
polyvalentes, de personnes qui produisent le développement par tous les moyens, même en 
tant qu’éleveur ou berger », en endossant un rôle plutôt politique. Il s’agit donc de doubles, 
voire même triples rôles que jouent ces acteurs. 

L’adhésion de ces nouveaux professionnels du tourisme aux instances de gestion territoriale 
locales (conseils communaux) et en même temps leur appartenance à la société civile 
(associations locales), va permettre une rapide ascension socio-politique et une certaine 
autorité dans le débat public. Ces nouvelles élites vont tisser des relations intercommunales 
autour de leurs intérêt touristiques professionnels mais aussi leurs intérêts politiques. C'est 
ainsi que des réseaux d’associations de différentes communes commencent à voir le jour et 
à engager des actions communes. Tel est le cas des actions menées par les communes 
rurales de Tadrart, Tiqqi, Azyar, Imouzzer et Aqesri pour le développement de circuits 
touristiques labellisés et autres projets de développement dans le cadre du Plan Maroc vert 
ou de l’INDH. Les professionnels du tourisme s'insèrent dans cette nouvelle dynamique en 
s’imposant fortement dans les réunions de montage de projets ou des réunions de prise de 
décision profitant de la nouvelle dynamique associative liée à l’INDH ou au Plan Vert. 

S'appuyant sur ces réseaux communaux, ces nouveaux acteurs locaux arrivés par le 
tourisme passent à un autre type de réseautage plutôt régional. C'est l’adhésion aux réseaux 
régionaux qui se construisent à la faveur de l'effervescence des moyens d’informations 
rapides et des nouvelles plate formes technologiques de communication offertes par 
l’Internet et les réseaux sociaux. Des réseaux tels le Réseau des associations de l’aire de 
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l’Arganeraie RARBA, les réseaux associatifs Iligh ou Tiouizi, le réseau de développement 
du tourisme rural, sont autant de réseaux qui fonctionnent au niveau régional bénéficiant 
des aides de la Région Souss-Masa-Draa dans la perspective de développer l’arrière pays de 
la station balnéaire d’Agadir. 

• Une nouvelle gouvernance au niveau local 

La signature pour la mise en place du Pays d’Accueil Touristique d’Ida-ou-Tanane en 2005 
a ouvert la voie à la réalisation de plusieurs actions qui ont été lancées en parallèle dans le 
territoire (tableau 4).  

Le souci de développer l’activité touristique tout en faisant participer un maximum 
d’intervenants a été la pierre angulaire de toutes les actions. Il s'agissait d’exécuter des 
actions intégrées et qui coïncident avec la réalité du territoire et la diversité de ses acteurs. 
A l'initiative du ministère du tourisme plusieurs réunions de concertation ont été organisées 
avec les acteurs et à différentes échelles. La réalisation de la Maison du PAT par exemple a 
impliqué la participation de représentants des autorités locales, des conseils communaux, 
des services des Eaux et Forêts et des autorités préfectorales et régionales. La création de 
l’Association du Pays d'Accueil Touristique a nécessité la mobilisation des porteurs de 
projets touristiques, gîteurs et hôteliers. 

d) Mais une mise en tourisme territorialisée souffrant de beaucoup de bureaucratie 

• Le phasage des actions de mise en place du PAT 

L’idée du Pays d’Accueil d’Ida-ou-Tanane est passée par plusieurs étapes depuis la 
conception à la réalisation des actions de restructuration de l’activité touristique. Cependant 
l’approbation du projet et sa concrétisation par diverses actions (construction des gîtes, la 
labellisation des circuits, l’aménagement des sentiers pédestres, la construction de la 
Maison du Pays et la constitution de l’Association du Pays) se sont faits dans la 
précipitation dès l’année 2005.  Par ailleurs la concertation avec la population locale afait 
défaut. Les instances officielles et non officielles ont commencé la réalisation des actions 
tantôt dans le cadre du développement local, tantôt pour des objectifs spécifiques. 
L’implication de nombreuses instances régionales s’est fait loin dans une certaine 
méconnaissance du terrain. Les responsables de ka délégation du tourisme et le CRT se sont 
appuyés, par exemple, sur le produit « Route du miel », sans en connaitre les détails et sans 
le tester.  

Ces actions ont été menées en trois principales phases : 

- Phase de la conception et de la concertation entre les intervenants : 

Cette phase a débuté par la mise en place du concept et du cadre général du PAT sous la 
direction du Ministère du Tourisme. Elle a été l’œuvre de Rabat et d’Agadir. Le Ministère 
de tutelle a mobilisé les instances centrales (DAI) et régionales (Délégation du Tourisme 
d’Agadir), pour l’organisation de la plate-forme institutionnelle du PAT. 
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Tableau 4: Les actions et les différents intervenants  

Intervenants 
Niveau local 

Volets  Actions 
Intervenants 

externes Population 
Représentants 

Admi 
régional national 

A
cc

ue
il 

Affectation du terrain destiné à la 
Maison du Pays à Imouzzer 
Construction et équipement de la 
Maison du Pays 
Aménagement des aires de repos 
entre Aourir et Imouzzer 

 Conseils 
communaux 

Eaux et 
Forêts 
autorité 
locale 
(Caïdat) 

Préfecture 
Wilaya 
d’Agadir,  
Délégation du 
Tourisme 
 

Ministère 
du 
Tourisme 

H
éb

er
ge

m
en

t Construction et aménagement des 
gîtes d’étapes (Alma, 
Tamzzargoute, Tiskejji, Targa 
n’Jaaf, Assif El-Had) 

 Gîteurs  Délégation du 
Tourisme 
Région  
ADS** 

Ministère 
du 
Tourisme 

A
ni

m
at

io
n Aménagement intérieur de la 

grotte de Win-timdowine 
Construction des locaux et 
ateliers de coopératives féminines 
d'huile d’argan 

ONG 
internationales 

Coopératives Eaux et 
Forêts 

Région Souss-
Massa Draa 

 

A
m

én
ag

em
en

ts
 e

t 
an

im
at

io
n 

Aménagement des circuits de 
randonnées pédestres 
Balisage des circuits 
Implantation de panneaux 
d’interprétation 
Implantation de panneaux de 
signalétique 
Aménagement et confortement 
des pistes 

 Gîteurs 
ADL* 
Conseils 
communaux 

Eaux et 
Forêts 
Autorité 
locale 
(Caïdat) 

Délégation du 
Tourisme 
Wilaya 
d’Agadir 
Région 
Délégation de 
l’Equipement 

Ministère 
du 
Tourisme 

Pr
om

ot
io

n Promotion du PAT (édition d’un 
guide touristique, organisation de 
journées d’information, création 
de site web, etc.) 

ONG 
internationales 

  Délégation du 
Tourisme 
CRT 
Agences de 
voyages 

Ministère 
du 
Tourisme 

M
es

ur
es

 
d’

ac
co

m
pa

gn
em

en
t Réhabilitation et embellissement 

du centre d’Imouzzer 
Coordination du PAT  
Création de l’Association du PAT  
Formations en tourisme rural 
Formation de prestataires de 
services 

Conseil 
Général de la 
Loire 
Atlantique 
(France) 

Conseils 
communaux 

 Conseil 
Préfectoral 
Délégation du 
Tourisme 
Région  
CRT 

Ministère 
du 
Tourisme 

Fi
na

nc
em

en
t Financement des actions (surtout 

pour la construction des gîtes, les 
actions de promotion du PAT et 
les aménagements et 
infrastructures de base) 

ADS 
ONG 
internationales 
(US-AID, 
PNUD…) 

Gîteurs 
Conseils 
communaux 

Eaux et 
Forêts 

Conseil 
Préfectoral 
Région 
Délégation de 
l’Equipement 
 

Ministère 
du 
Tourisme 

ADL : Association de développement locale - ADS : Agence de Développement Social - CRT : 
Conseil Régional du Tourisme 

Source : Délégation du Tourisme d’Agadir, Wilaya d’Agadir et l’ADS  
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- Phase de structuration institutionnelle du PAT : 

C’est une phase à laquelle ont participé les instances régionales (Autorités régionales, 
Délégation du Tourisme, Centre Régional du Tourisme, professionnels et Agence de 
voyages), et locales (les conseils communaux, les associations de développement locale, les 
professionnel autochtones). 

- Phase des actions individuelles : 

Cette phase a débuté depuis le lancement du PAT et les travaux d’aménagement des 
sentiers et de construction de la Maison du Pays. Les professionnels autochtones, les 
gîteurs, les hôteliers, les bazaristes et les restaurateurs, ont chacun de son côté œuvré selon 
son savoir-faire et ses ambitions à la mise en relief de leurs projets touristiques respectifs. 

Trois ans après, l’espace touristique d’Ida-ou-Tanane commençait à prendre forme. 
Plusieurs nouveaux gîtes ont été édifiés entre la vallée de Tamraght et Imouzzer, en plus de 
trois sentiers pédestres qui ont été labellisés (Taghrat, Dou-Tama et Inzerki). La Maison du 
Pays a vu le jour dès la fin de 2008 et on s’attendait à son démarrage au début de 2009. 
L’association du Pays a été structurée et la Direction du Pays mise en place dès le 
lancement des actions en 2005. 

La structuration du territoire touristique s’est axée surtout sur les sites qui attirent déjà les 
touristes et les visiteurs. Il en a résulte une répartition spatiale qui a concrétisée la 
domination des sites d’Imouzzer-Tamaroute, Taghrat-Aqesri, Tamzzargoute-Vallée du 
paradis et Tizgui n’Chorfa. Plusieurs autres actions ont été réparties entre les douars de 
Alma, Targu’jaaf et Tiskejji. 

La signalétique n’a pas été négligée. Elle a été axée plus sur l’orientation vers les sites 
pittoresques et les sites d’intérêts touristiques, sans beaucoup d’efforts pour fournir 
d’avantage d’information techniques. 

• En terme de territoire, de sérieux écarts par rapport au modèle initial 

Rappelons que la philosophie qui se trouve derrière le concept de pays d’accueil touristique 
comporte l’idée de promouvoir et d’encourager l’initiative locale pour un développement 
local. Donc un développement qui doit être mené, maîtriser et valoriser au niveau local. Ce 
travail de proximité suppose un territoire qui correspond à une aire spatiale et sociale 
limitée et bien définie sur la base de paramètres socio-culturels homogènes. Cette démarche 
territoriale implique une dynamique de construction d’un produit touristique se développant 
sous la forme d’une petite tâche dynamisante et porteuse d’un projet qui se construit par 
étapes successives intégrant tous les acteurs et les secteurs locaux. L’idée principale est la 
création d’un germe de développement local par le biais du tourisme, germe qui devrait en 
cas de succès faire tâche d’huile et s’étendre pour englober des espaces voisins désireux 
d’adhérer au projet.  

Initialement, ce modèle pouvait théoriquement s’appliquer au pays des Ida-ou-Tanane et 
prendre en considération ses principes de base. Or, si effectivement le PAT des Ida ou 
Tanane pouvait être traité comme un territoire de projet, l’intervention de l’Etat, en tant 
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qu’acteur mobilisateur d’une nouvelle dynamique dans la création et la structuration des 
pays d’accueil touristique, a complètement déviée par rapport au modèle initial. En effet, 
dès le lancement des différents PAT, le choix a été fait d’élargir le territoire du projet de 
tourisme rural pour l’inscrire dans un espace beaucoup plus vaste qui regroupe plusieurs 
entités physiques et humaines. Aujourd'hui et de façon officielle, le Pays d’Accueil 
Touristique des Ida-ou-Tanane est noyé dans un grand PAT intitulé « PAT Arganier » et 
qui regroupe tous les espaces marqués par le système arganier, soit tout le Haut Atlas 
occidental, la province d’Essaouira et une grande partie de l’Anti Atlas occidental et la 
plaine du Souss. De ce fait, la base même d’un PAT qui est sa spécificité locale saisie à son 
échelle la plus petite n’est plus respectée. L’espace couvert par l’arganeraie comporte 
plusieurs terroirs et territoires ayant chacun son homogénéité propre et pouvant faire l’objet 
d’un PAT. Le regroupement de plusieurs PAT correspondant à l’extension de l’arganier est 
concevable, mais ce regroupement aurait du attendre que ces différents territoires 
touristiques construits dans un premier temps soient devenus une réalité visible et que leurs 
porteurs souhaitent se fédérer dans un réseau arganeraie. 

Cette démarche qui va du général vers le particulier traduit une philosophie longtemps 
présente dans la politique de l’Aménagement du territoire au Maroc : partir du central et du 
général pour aller vers le régional, le local et le spécifique, alors que les actions de 
développement et d’aménagement font appel de plus en plus à des démarches plutôt basées 
sur des approches bottom up et non top down 

Elle traduit surtout la tendance à la bureaucratisation de projets qui ne peuvent aboutir ainsi. 
En effet, l’institutionnalisation du PAT et sa gestion par le Ministère du Tourisme est 
marquée par la centralisation aussi bien de la gestion des actions que de la prise des 
décisions. Or, cette gestion et ces prises de décisions fortement centralisées s’adressent à 
une société et une culture locales qui ne sont pas encore rodées à ces nouvelles méthodes de 
gestion. La société tanani, gère son espace de manière aléatoire depuis l’affaiblissement du 
modèle traditionnel. Il faut dire aussi que cette structuration du PAT est calquée sur un 
système de gestion administratif communal et un mouvement associatif qui sont eux-
mêmes en pleine lutte pour se faire leur place.  

La bureaucratisation de ce concept de développement basé sur le tourisme apparaît 
également par la prise en charge des actions de mise en place et de gestion des PAT par les 
services externes du Ministère du Tourisme tel que le délégué du tourisme. Or, nous l'avons 
vu, ni les compétences, ni la formation, ni la vocation d’un délégué du tourisme ne le 
préparent à devenir le directeur ou le responsable du PAT. Cette charge correspond à un 
profil d’agent du développement local formé et sensibilisé aux différentes techniques et 
méthodes nécessaires pour assumer ces tâches. Aujourd'hui, bien qu'ayant été édifiée, la 
maison du pays est toujours fermée par manque de ressources pour engager du personnel et 
le directeur du PAT gère à distance les affaires de ce pays. Ne faut-il pas inventer de 
nouvelles approches pour faire du développement du tourisme un vrai projet de 
développement local ? Et faut-il que dans ce cas ces projets soient gérés et pris en charge 
par le Ministère du tourisme ? 
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La démarche PAT adoptée dans le pays des Ida ou Tanane avec ses limites et ses faiblesses 
lors de la phase de structuration, a abouti à un PAT qui se trouve aujourd’hui handicapé par 
des aspects administratifs et bureaucratiques mais aussi par une image peu précise car 
noyée dans un large PAT appelé « PAT Arganier ». A ces problèmes de méthodologie 
s’ajoutent des difficultés internes à la société tanani dont les conflits et les faiblesses sont 
apparus lors de la mise en place de ce territoire de projet. 

2. Une structuration d'un territoire de projet tour istique par le bas : 
L'arrière-pays d'Essaouira  

Contrairement à Ida Ou Tanane, l'Etat semble hésiter dans d'autres destinations où malgré 
le potentiel et la demande, la programmation d'un PAT ne semble pas encore à l'ordre du 
jour. Mas ce qui est intéressant à souligner c'est que dans certains cas, bien que la politique 
publique peine à se décliner correctement, les dynamiques locales perdurent et peuvent 
même aboutir à des constructions territoriales par le bas. L'exemple de l'arrière-pays 
d'Essaouira qui a fait l'objet également d'une étude dans le cadre de ce programme est une 
bonne illustration de ce cas de figure.  

2.1. Une grande capacité de mise en tourisme par le bas 

La convergence de la demande, et des réponses des acteurs locaux peut aboutir parfois à la 
multiplication d'initiatives individuelles ou de groupes qui ne manquent pas de marquer 
l'espace et la société. Ainsi se construisent progressivement, un peu partout au Maroc, de 
véritables territoires touristiques informels en marge des destinations officielles du tourisme 
international (Berriane et Nakhli, 2011). Des espaces touristiques s’organisent ainsi et se 
structurent autour d’une multitude de maisons d’hôtes, gîtes, auberges, souvent non classés, 
voire non répertoriés.  

Dans l’arrière-pays immédiat d’Essaouira nous avons dénombré 90 établissements dont 
seuls 29 sont recensés officiellement et seulement 6 classés11 ! En fait ces statistiques 
officielles cachent une réalité bien différente et plus dynamique. Nous avons pu relever et 
cartographier près de 90 structures d’hébergement tous types confondus (carte 4). Ceci, 
sans tenir compte de la vingtaine de chantiers en cours à l’époque (juin 2010), ni de toutes 
les structures d’hébergement informelles, mais qui n’apparaissent que sur Internet car 
louées via la toile ou de réseaux personnels, sans être visibles sur le terrain. Même si nous 
n’avons pas pu inclure ces structures dans notre inventaire12, les annonces sur la toile 
donnent une idée sur les tendances futures et le dynamisme du secteur13. 

                                                 
11 Selon le Bureau d’Initiative et de Tourisme local, les structures classées sont 4 riads et 2 campings, alors que les structures 
non classées sont 2 hôtels, 9 maisons d’hôtes, 3 riads, 3 campings, 4 auberges et 2 résidences. 
12 En effet, cette identification sur Internet, ne permet pas de compléter l’inventaire du terrain, car les propriétaires n’affichent 
qu’une localisation assez approximative de leurs maisons et renvoient toujours à leurs coordonnées personnelles dans leurs 
pays d’origine.  
13 Mise à part les six unités d'hébergement classées, la typologie proposée ici est basée sur les déclarations des porteurs de 
projets qui classent leurs structures d'hébergement dans telle ou telle catégorie. 
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Ici c'est l’arrivée des petits porteurs de projets d'hébergement qui reste le principal moteur 
de la mise en tourisme de la région. Bien que ne relevant ni d’un plan de développement, ni 
d’un plan d’action quelconque, ces petites initiatives cumulées fournissent dans l'arrière-
pays d'Essaouira, par exemple, une capacité totale de l’ordre de 1.743 lits non compris les 
campings ou la location chez l’habitant, soit un peu moins de la moitié de la capacité 
hôtelière en lits actuelle de la ville d’Essaouira qui s’élèvent à 4.206 lits (en 2010). Mais si 
on prend en compte le caractère extensible de la capacité d’hébergement des maisons 
d’hôtes avec la multifonctionnalité des chambres de la maison marocaine (salles de séjour 
pendant la journée et chambres à coucher la nuit) et les locations par groupes et non par 
chambre individuelle, cette capacité devrait être au moins doublée. Cinq types 
d’hébergement classés ou non classés sont concernés : des maisons d’hôtes ou riads, des 
hôtels, des auberges avec ou sans campings, des résidences ou des villages touristiques et 
l’habitat improvisé chez l’habitat. D’autres formes d’hébergement existent également 
comme le bivouac ou la caravane-car. Sur 89 structures d’hébergements enquêtés, 55 sont 
des maisons d’hôtes, 10 des hôtels, 13 des auberges, 5 des campings et 6 établissements 
combinant deux de ces différentes structures. 

Ces propriétaires de maisons d'hôtes et d'auberges engagent des actions qui viennent 
s’ajouter à celles des autres intervenants déjà présentés, le tout convergeant vers une mise 
en tourisme par le bas à la fois inattendue et non concertée. 

2.2. Une mondialisation par le bas ? 

Ce parc de logements touristiques est le fait essentiellement d’initiatives privées en 
majorités étrangères. Du total de 89 structures d’hébergement recensées et enquêtées par 
nos soins, plus de la moitié sont le fait de ressortissants Français, suivis des Marocains avec 
24% et des Italiens qui ont été à l’origine de 7% de ces structures. Chronologiquement, les 
premières initiatives reviennent à des investisseurs étrangers, notamment les français qui 
ont construit des maisons d’hôtes ou des gîtes destinés aux touristes dès la fin des années 
1990. Au début de la décennie suivante arrivent des Italiens, Espagnoles, Belges et Anglais, 
puis des Marocains (carte 5).  

Ces implantations sont de date assez récente. La première maison d’hôte, fut créée en 1996 
et les 2/3 des maisons d’hôtes l’ont été depuis 2005. Le phénomène n’est donc qu’à ses 
débuts. Elles sont portées par des individus ou des couples qui sont loin d’être de vrais 
entrepreneurs venus pour faire fructifier un capital. Les capitaux mobilisés sont assez 
faibles et sont le fait de petits investisseurs venus comme simples touristes et qui parfois 
décident de commencer une nouvelle vie sur place. La diffusion de ce phénomène sur 
pratiquement tout le territoire national, partout où existe à proximité une demande 
touristique internationale, illustre, nous semble-t-il, un nouvel aspect d’une 
« mondialisation par le bas » dont il faut désormais tenir compte dans toute analyse.  

Contrairement aux établissements hôteliers, ces maisons d’hôtes sont fonctionnelles toute 
l’année, Par ailleurs, elles proposent une restauration sur place à base de produits de terroirs 
locaux mettant en valeur la gastronomie locale où les plats marocains les plus répandus et 
sollicités par les touristes. Ajouté aux emplois locaux, l’approvisionnement en produits 
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alimentaires nécessaires à cette restauration et qui se fait aussi localement, laisse supposer 
des retombées sur les économies locales non négligeables. 

Ces initiatives ne se limitent pas toujours à de simples maisons de deux ou trois chambres à 
usage familial ou commercial ou les deux à la fois. On rencontre aussi de véritables 
complexes avec une capacité comprise entre 100 et 300 lits et qui commencent à pousser ici 
et là, notamment dans les douars El Ghazoua et Lamssassa. Citons ici les cas de la 
résidence touristique de « Riad de l’Arganeraie » (120 lits) et du complexe « Douar Souiri » 
(300 lits) qui offrent, le premier 10 villas et le second 13 villas et 12 appartements. Ce 
nouveau concept pour la région et pour le tourisme rural allie accession à la propriété et 
gestion hôtelière au sein d’un lieu de villégiature haut de gamme, avec des équipements 
communs comme la piscine et le clubhouse, un service d’entretien des biens et une gestion 
locative pour amortir l’investissement. Il est amené à se reproduire car des chantiers pour 
des produits similaires sont en cours. 

Ces nouveaux résidants, par leur installation au Maroc font état de motivations plurielles 
qui se rejoignent dans une aspiration commune, de vivre un rythme de vie meilleur. Ces 
motivations personnelles peuvent être classées en trois ensembles. Elles sont économiques 
en rapport avec la cherté de la vie et la situation au Maroc est présentée comme attrayante 
par rapport au pays d’origine, l’installation au Maroc étant perçue et vécue comme une 
alternative, une solution durable à une situation socio-économique difficile. Elles se 
rapportent à la crise des 50 ans qui a été avancée comme justification principale par 
certaines personnes âgées. Dans ce cas, le départ vers un pays du sud n'est pas 
nécessairement un phénomène émancipateur de profit matériel ou de mobilité sociale. Elles 
peuvent également être d’ordre familiaux. En effet, pour d’autres européens venus 
s’installer aux portes d’Essaouira, la prise de décision de partir n’était justifiée ni par 
l’enjeu économique, ni par les problèmes économiques de l’Europe, ni par des problèmes 
de « crise des 50 ans ». Le déplacement est dicté par le besoin de construire une famille 
suite à un mariage (BERRIANE et al, 2010).  

Mais dans tous les cas de figures, une interrogation conceptuelle et méthodologique 
s’impose. Pourquoi ne pas appréhender ces nouveaux résidents non comme des touristes, 
mais bel et bien comme des immigrés ? Il reste donc à décrypter cette situation et à saisir la 
perception qu’ont ces occidentaux installés dans l’arrière-pays d’Essaouira de leurs 
situations et de leurs projets. Or, même si le terme de migrant n’est pas souvent utilisé, il 
apparaît clairement à travers les entretiens que l’évolution de ces nouveaux habitants 
renvoie à différentes caractéristiques qu’on cherche souvent chez des migrants vivant dans 
une société d’accueil. Poser cette question c’est mettre le doigt sur un nouveau aspect de la 
mondialisation, une mondialisation relevant de l'informel et marquant de plus en plus les 
campagnes marocaines. 
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2.3. La structuration d'un projet de territoire tou ristique 

Bien qu’étant le résultat d’initiatives individuelles non planifiées, ces implantations se font 
remarquer par une certaine recherche architecturale. Celle-ci ne se limite pas seulement à la 
reproduction de modèles rappelant l’architecture du sud, mais reprend également le type de 
maison locale y compris dans l’utilisation des matériaux de construction. 

Les structures d’hébergement se concentrent généralement dans l’arrière-pays immédiat de 
la ville à l’intérieur d’une zone en forme d’éventail joignant Sidi Kaouki au sud à Moulay 
Bouzerktoune dans le nord, en passant par Larbaa Ida ou Guerd au centre. La capacité 
augmente à proximité de la ville, notamment au douar El Ghazoua qui concentre à lui seul 
plus d’un tiers de l’offre existante, suivi de douar Lamssassa avec 17% de cette offre, puis 
Sidi Kaouki et Larbaa Ida Ou Guerd. Cette zone a été la première touchée par la demande 
spontanée apparue au cours des années 1990 et la proximité d’Essaouira, principal centre 
d’intérêt de la région explique cette concentration. Mais la diffusion du phénomène vers 
l’intérieur semble être lancée depuis 2003 (Carte 4). 

La construction progressive de ce territoire se fait également par les nombreux circuits qui 
sont le fait des initiatives locales que complètent celles dues aux agences de voyages 
régionales originaires de Marrakech ou d’Agadir. Ces circuits mis sur le marché de la 
randonnée sont thématisés selon la nature des itinéraires tracés et des sites à visiter : circuit 
de l’arganier, de l’oasis, de l’aventure, des sources, etc. La richesse de cette offre est assez 
évidente et le fait que nous nous trouvons au début d’un processus, ne fait que rendre cette 
richesse encore plus remarquable. Comme le potentiel le plus mis en valeur par les 
visiteurs, ainsi que le parc de maisons d’hôtes, ces circuits se concentrent dans la zone 
centrale qui se déploie en forme d’éventail à partir d’Essaouira avec quelques antennes vers 
le sud, le nord et l’intérieur.  

Nous avons donc là un intéressant phénomène de diffusion d’une activité à partir de la ville, 
tout d’abord vers sa banlieue immédiate, puis plus loin à l’intérieur de la région. Cela 
confirme le rôle que joue la proximité d’une zone d’émission de la clientèle dans la 
naissance et le développement d’une aire de tourisme rural. Cela rappelle surtout que la 
mise en tourisme d’un espace rural donné ne peut s’enclencher qu’à partir d’un premier 
noyau central, point de départ d’une diffusion du phénomène touristique qui s’étalera sur un 
territoire amené à s’élargir avec le temps. 

Pour fidéliser leur clientèle et prolonger la durée de séjour, ces propriétaires font preuve 
d’imagination et d’un certain professionnalisme : intégration des produits du terroir dans la 
restauration, organisation d’excursions, visites de coopératives, stages d’initiation à des 
activités et de petits métiers locaux (extraction de l’huile d’argan, visite de pressoirs d'huile 
d'olive, coopératives de fromage de chèvre), soins corporels locaux (hammam traditionnel), 
cours de danse orientale, initiation à la cuisine locale et aux arts locaux (travail du thuya, 
musique, poterie, peinture), parc de jeu pour enfants, soirées à thèmes, etc. Quelques 
propriétaires offrent également la possibilité d’accueillir des séminaires, des colloques ou 
des manifestations scientifiques et culturelles au sein de leurs structures d’hébergement. Ils 
essaient également de tirer profit des services et activités existants dans les environs ou à 
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proximité de leurs structures. Il s’agit principalement de la possibilité de s’adonner aux 
sports nautiques (planche à voile, pêche, kit/surf, baignade, plongée…), à la chasse, aux 
randonnées diverses (équestres, pédestres, quad, 4X4, cyclisme).  

Même informelle, leur force de vente est assez efficace grâce à l’opportunité qu’offre 
Internet. Rappelons ici que le déficit en termes de promotion professionnelle et structurée 
est grand pour des destinations qui ne sont pas encore officiellement retenues pour faire 
l'objet d'un projet de développement. Pour pallier à ce déficit les porteurs de projets 
d'hébergement ou d'animation investissent la toile pour faire connaître et commercialisent 
leurs établissements et activités.  

Toutes les structures d’hébergement inventoriées dans notre travail figurent sur la toile avec 
des pages en différentes langues soit à travers des sites de publicité, soit à travers leurs 
propres portails. Mais ils font appel aussi à d’autres moyens comme des insertions dans des 
guides ou magazines de tourisme locaux, le passage par quelques agences de voyage et la 
distribution d’affichettes ou de vrais dépliants dans les hôtels situés au cœur de la ville, 
dans les kiosques, les téléboutiques, voire même dans la Délégation Provinciale du 
Tourisme. Les sites, affiches et dépliants décrivent les services offerts, le potentiel existant, 
les activités que les touristes peuvent exercer, et la structure d’accueil ainsi que les thèmes 
des séjours. A travers cette multitude d’insertions, une image virtuelle de la destination 
s’est construite et sa promotion est aujourd’hui acquise. 

Finalement, bien que fonctionnant dans l’informel, porteurs de projets de moyens 
d’hébergement, associations et populations contribuent à la construction d’un produit local 
avec son image et les composantes de son offre, le tout connecté directement au système 
monde sans le moindre relais ni intermédiaire.  

Cette connexion au système monde de systèmes socio économiques et culturels locaux 
démontre le pouvoir de construction de territoires touristiques par le bas et dénote des 
dynamiques qui sont à l'œuvre. Elle met surtout en évidence le rôle d'acteurs locaux avec 
qui il faut désormais compter.  

Le processus observé dans la région d’Essaouira se retrouve un peu partout au Maroc où on 
assiste à des constructions progressives de territoires touristiques par le bas reconnus et 
portés en tant que tel par les populations et les porteurs de projets. Souvent les actions de 
l’Etat pour structurer et développer le tourisme rural viennent se greffer sur ces territoires. 
Cependant ces interventions étatiques englobent ces territoires dans des unités 
administratives telle que la province ce qui leur fait souvent perdre leurs cohérences. 

Officiellement, le Pays d'Accueil Touristique n'existe qu'à Ida ou Tanane, à Chefchaouena 
et à Ifrane. Ailleurs soit il n'est pas encore envisagé, soit il est en cours de mise en place par 
le ministère du tourisme. Cependant, et mise à part Oulmès, les différentes destinations 
étudiées ici ces territoires existent bel et bien et fonctionnent en tant que tel mais de façon 
pratiquement informelle. Ceci est le résultat des diverses actions menées par les petits 
porteurs de projets et les propriétaires des structures d’hébergement qui constituent les 
acteurs réels qui façonnent d’une manière palpable l’image de la destination.  
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3. Convergence des initiatives par le bas et des interventions par le haut 
sans appropriation 

Contrairement aux cas précédents, nous avons ici des situations où malgré la mobilisation 
de fonds importants et/ou une volonté des décideurs de mettre en tourisme une région au 
potentiel indéniable, les résultats restent très mitigés, voire nuls. L'explication la plus 
plausible de cet échec renvoie au manque d'appropriation des populations et des acteurs 
locaux des projets ou programmes initiés. Deux situations peuvent illustrer ce cas: (i) le 
Moyen Atlas central et (ii) l'Anti Atlas et le revers sud du Haut Atlas 

3.1. Le Moyen Atlas central : un tourisme rural qui se cherche encore (carte 6) 

La destination Moyen Atlas Central avait suscité l’intérêt des pouvoirs publics de façon 
précoce puisque l'activité d’estivage et la pratique de la chasse sportive et des sports d’hiver 
y ont été implantées dès le Protectorat. Au lendemain de l’Indépendance, la ville d’Ifrane a 
bénéficié d’une position privilégiée auprès des autorités. De ce fait elle devient le lieu 
d’implantation, par excellence, des résidences touristiques secondaires de la bourgeoisie de 
Fès, de Méknès, puis de Rabat et de Casablanca, et a été longtemps, considérée comme 
l’une des premières zones touristiques de montagne au Maroc. 

Cependant et malgré un très fort potentiel à la fois paysager, climatique et culturel, malgré 
des choix politiques très clairs, notamment par la création d'un Parc national et l’initiation 
d’un PAT et malgré la situation de la destination sur un grand axe touristique, le tourisme 
rural dans le sens qu'on lui donne ici a faiblement pris. 

a) Déficience des structures d’accueil 

Outre son faible niveau d’équipement, la structure d’hébergement en milieu rural moyen 
atlasique se caractérise par sa forte hétérogénéité. La plupart des établissements en exercice 
(au total 13) ne sont pas officiellement autorisés, et ceux qui le sont ou sont en cours sont 
rarement classés et sont fortement concentrés dans l’espace. Leur nombre et leur capacité 
d’accueil sont récapitulés par le tableau 5. 

D’une capacité totale d’environ 400 lits, en plus d’un camping, ce parc d'hébergement 
touristique est fortement concentré sur trois sites qui regroupent 80% de ces structures 
d'accueil : Ougmas (Ras el ma), Zaouiya Oued Ifrane et Dayet Aoua. Près de la moitié des 
gîtes, des auberges en plus du camping Amazigh se situent à proximité des principaux axes 
routiers reliant Fès –Meknès et le grand Sud oasien, via Ifrane, Ougmas, Azrou (RN 7 et 
RN 13). De ce fait, de nombreux gîte et auberges se sont équipés de parkings réservés 
uniquement aux camping-cars, ce qui dénote la fréquentation privilégiée d'une clientèle de 
passage sur cette route touristique. Mais le fait qu’une des auberges sur le plateau 
d’Ougmas propose des possibilités pour organiser des réceptions officielles, des repas de 
groupes lors de différentes manifestations et des repas de fêtes familiales (baptême, 
circoncision….), montre que la clientèle des villes de la région est également visée. 



54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces quelques éléments démontrent que nous sommes ici loin d'une destination de tourisme 
rural avec une identité propre et qui attire des touristes venus spécifiquement pour la visiter. 
Les structures d'accueil répondent à trois types de clientèles : des excursionnistes d'une 
journée ou d'un week-end venus des métropoles régionales ou du Maroc atlantique, des 
touristes étrangers de passages sur leur route vers le Tafilalelt et des citadins issus des villes 
de la région à la recherche de loisirs périurbains plus que de tourisme.  

Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort de développement et de structuration. Un 
parc national a été aménagé par les Eaux et Forêts, un Pays d'Accueil Touristique initié et 
des porteurs de projets accompagnés. En effet, la quasi-totalité des gîtes de la Zaouiya 
d'Oued Ifrane, dont les propriétaires sont pour la plupart des agriculteurs ont perçu, dans le 
cadre de la mise en place de ce parc une petite subvention pour monter leurs projets. 
D'autres ont bénéficié de l’aide de l’Etat dans le cadre du programme d’aide aux Activités 
Génératrices de Revenus ou tout récemment dans le cadre de l’Initiative Nationale de 
Développement Humain (INDH). Par ailleurs la plupart des gîtes et auberges officiellement 
reconnus sont organisés au sein de l’Association des Maisons Touristiques de Montagnes: 
Moyen-Atlas-Ifrane (AMTM). Les membres sont les établissements de Ras el ma, La 
forestière, Takechmirt, Amazigh, Nizar et Gîte de la montagne. Créée en 2002, et 
domiciliée à la délégation provinciale du tourisme d’Ifrane, cette association a comme 

 



principaux objectifs la promotion du tourisme rural dans la région, la communication sur 
ses prestataires auprès des institutionnels, la création d'une charte de qualité pour garantir 
un minimum d'hygiène, de sécurité et de respect de la réglementation du travail, le respect 
de l'environnement et la conservation de l'aspect spécifique de la région. Mais malgré ces 
bonnes intentions, il ne semble pas que le tourisme rural au Moyen Atlas soit un enjeu 
prioritaire et qu'il fasse l'objet d'un consensus et d'un projet de territoire. 

Tableau 5 : Capacité d’accueil des différents établissements d’hébergement officiels 
en milieu rural au niveau du Moyen Atlas central. 

Nom Type Lieu Nombre de 
lits 

Classement 

Ras El Ma Gite de 
charme 

Ougmas/ Sidi Rached 17 Classé 

Dayet Aoua Gîte Aït Arfa Dayet Aoua 18 Classé 

Takechmirt Gîte Aît Ali ou yaàkoub: 
Ben Smim 

24 Non classé 

Gite N’raht Gîte Aït Ali: Aïn Leuh 17 Non classé 

Gite da la 
montagne 

Gîte Aït Arfa: Dayet Aoua 10 Non classé 

Chez Hicham Gîte Zaouat oued Ifrane 17 Non classé 
Dernier Lion de 

l’Atlas 
Auberge Route de Ménnès/ 

Azrou 
14 Non classé 

Auberge Berbère Auberge Ougmés: Route 
d’Azrou, Azrou 

12 Non classé 

Chez Nizar Auberge Route d’Ajaàbou: Aïn 
Leuh 

12 Non classé 

Le magot de 
l’Atlas 

Auberge Route de Tqgounite. 
Aïn Leuh 

12 Non classé 

La forestière Auberge Rte d’Errachidiya: 
Timahdit 

6 Non classé 

Camping 
Amazigh 

Camping Ougmas Route 
d’Azrou 

15 tentes + 
50 caravanes 

Non classé 

Source : Délégation Provinciale du Tourisme- Ifrane  et enquête sur le terrain B. Badidi 

b) Une activité qui échappe aux acteurs locaux 

Notons tout d'abord que l'essentiel de la capacité d'hébergement appartient à des citadins. 
Seuls les gîtes de la Zaouiya d’oued Ifrane et de Aïn Leuh en plus de 4 autres répartis sur le 
plateaux d’Ougmas et de Timahdit appartiennent à des agriculteurs. Les autres 
appartiennent à d'autres catégories socio-professionnelles qui n'ont rien à voir avec le 
milieu rural. La plupart de ces propriétaires sont venus au tourisme rural non pas par le 
biais d'une activité agricole ou rurale, mais par le biais du tourisme classique. Ce sont soit 
d'anciens bazaristes, soit des employés de cafés-restaurants, ou membres d'une famille qui 
est active dans le tourisme, soit qu'ils ont eu l'occasion de visiter un gîte en France, soit 
qu'ils ont des relations privilégiées avec des amis étrangers ou des professionnels du 
tourisme, etc.. 
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On relève également un faible ancrage dans la région et une faible capacité d'entrainement. 
Seuls 3 gîtes et auberges disposent de guides permanents. Les gîtes et auberges ne font 
appel à une main d’œuvre salariale qu'en période de pointe en tant qu’aides cuisiniers, pour 
le ménage ou pour accompagner les touristes en tant que guides ou muletiers. Quelques 
grands gîtes et auberges détiennent le monopole des circuits, des guides et des muletiers et 
font appels aux services des petits pour préparer des repas, ou accompagner des touristes 
contre des rémunérations modiques. Les quelques structures appartenant à des agriculteurs 
et de création récente (2007) n'ont pas reçu l’autorisation officielle pour exercer, ce qui les 
expose à des abus et à diverses formes de pressions sous prétexte qu’ils n’ont pas le droit de 
recevoir des touristes. Une certaine anarchie s'est installée en ce qui concerne les tarifs des 
prestations de services tels que l'hébergement, la restauration, les frais du guide, les frais 
des mulets, des accompagnateurs, des animateurs et les prix de quelques produits proposés 
à la vente. Les tarifs sont définis au bon grès des gîteurs et aubergistes et compte tenu des 
saisons. Seul les établissements classés (Ras el Ma et Dayet Aoua) affichent clairement 
leurs prix. Ceux-ci varient globalement entre 300 Dh/la nuitée en période de forte affluence 
(Juillet/Août – Décembre/ Janvier) et 200, voire 150 Dh, pendant la saison morte. En 
dehors de ces deux structures, les prix sont généralement négociés, particulièrement lorsque 
les touristes sont accompagnés de leurs guides. 

Venant accuser encore plus l'exclusion des ruraux locaux de cette activité, une nouvelle 
génération d’établissements, nommée parfois gîte et d’autres fois auberge ou château-
auberge, vient de faire son apparition en bordure des grands axes routiers mais sans 
connexions réelles avec le monde rural qui l’abrite. De par leur architecture, leur « gabarit » 
et leur emplacement, ces établissements laissent présager le développement d’une nouvelle 
version d’écotourisme dont les caractéristiques peuvent se faire valoir de tout, sauf du 
tourisme rural. Ils sont surtout le fait d'investisseurs originaires de la ville, notamment en 
dehors de la région et même du pays. 

Cette hétérogénéité au niveau des structures d’hébergement et la hiérarchisation des 
rapports interprofessionnels ravivent les conflits d’intérêt, avec, en prime, l’accentuation 
des difficultés des plus fragiles et la désagrégation des liens de solidarité et de cohésion 
entre les membres des sociétés rurales autochtones. Résultat qui va même à l’encontre des 
principes et des objectifs tracés dans le cadre de la stratégie nationale de développement du 
tourisme rural. 

L’absence de synergie et de coordination entre les professionnels du métier est d’autant 
plus aggravée par le manque d’organisation et de structuration de l’offre et par un faible 
niveau d’encadrement et d’accompagnement des bénéficiaires. En effet, en dépit de la 
présence d’un grand nombre de routes, de voies carrossables et de chemins forestiers 
permettant d’atteindre les sites les plus reculés, le touriste désireux de découvrir la région, a 
été, de tout temps, confronté à des problèmes d’orientation, d’accompagnement et 
d’information sur les produits disponibles et sur les itinéraires à emprunter. 
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c) Un manque manifeste d'une stratégie claire 

Comparé à d’autres montagnes, et quel que soit l’indicateur, le tourisme rural au Moyen 
Atlas central affiche les niveaux les plus faibles. Les facteurs de blocage sont multiples :  

Ils sont tout d’abord d’ordre structurel, à travers la faible attractivité du potentiel naturel 
pour des touristes étrangers avides de dépaysement et, par voie de conséquence, le 
désintéressement des opérateurs touristiques. A cela il faut ajouter la faible capacité 
d’hébergement en milieu rural, l’offre est mal structurée en terme d’accueil, d’organisation 
et de vente des produits touristiques, des prestations de qualité médiocre et la faible 
ouverture des touristes nationaux qui fréquentent la région sur le tourisme rural. Le manque 
d’animations et d’attractions pour des séjours prolongés enfin fait que le Moyen Atlas est 
« une région où l’on s’ennuie un peu ».   

Ces blocages sont ensuite d’ordre social avec les réticences des populations locales à 
intégrer une activité nouvelle, qui est même parfois mal perçue par les autochtones, et qui 
nécessite des connaissances et des investissements. Les entraves psychologiques liées à la 
domination d’une minorité de gîteurs qui s’accaparent l’essentiel des bénéfices réalisés 
dans ce secteur et l’incompatibilité du calendrier agricole avec les exigences de l’activité 
touristique relèvent des mêmes blocages. 

Ils sont enfin administratifs tels que la faible implication des services concernés (ministères 
du tourisme, et de l’agriculture, collectivités locales), le clientélisme et la lourdeur 
administrative pour la délivrance des autorisations d’exercice. Mais la faible concertation 
entre les acteurs institutionnels, d’une part, et entre ces derniers et les populations locales 
d’autre part nous semble être le principal blocage de nature administrative. En effet, les 
stratégies des acteurs impliqués dans le processus de la mise en tourisme du Moyen Atlas 
Central se chevauchent (PAT/Parc /Province) et sont conditionnées par le déterminisme 
naturel et par l’image qu’ils ont eux même du Moyen Atlas : « terre d’eau, de fraicheur et 
de verdure ». Voila pourquoi les solutions envisagées versent toutes dans la même optique : 
encourager la villégiature et vouloir, à tout prix, se greffer sur le potentiel des centres 
émetteurs riverains (Fès et Meknès) afin d’attirer des touristes au profil initialement défini : 
le culturel. Indépendamment des objectifs affichés (sauvegarde des milieux écologiques), 
les efforts engagés par les services des Eaux et Forêts peuvent être, eux aussi, mis à mal 
sans une implication réelle de la société rurale dans le processus de mise en tourisme des 
milieux visés.  

Le PAT lui même, mis en place en 2006, par le ministère du tourisme, en collaboration 
avec l’USAID, pose problème. Il couvre l’ensemble du territoire compris entre Dayet Aoua 
au Nord, la commune de M’rirt au Sud, les hauteurs d’Aguelmam N’sidi Ali à l’Est et les 
premiers contreforts du plateau central à l’Ouest. Il englobe, de ce fait, la quasi totalité du 
Parc National d’Ifrane, et ses limites coïncident, comme ailleurs, avec les limites 
administratives de la province d’Ifrane (carte 6). 



58 

 

Au vue des résultats sur le terrain, il est aujourd’hui, unanimement admis que ce PAT peine 
à concrétiser les objectifs pour lesquels il a été conçu et qui sont la création d’activités 
génératrices de revenus en vue d'améliorer les conditions de vie des populations locales et 
créer des emplois. L'échec est perceptible à différents niveaux. En dehors des touristes 
nationaux qui, parmi les habitués de la villégiature, ont de tout temps afflués vers la région, 
le nombre de touristes susceptibles de contribuer à la valorisation des richesses en milieu 
rural profond est toujours insignifiant. L’association du pays, élément déterminant de la 
structuration de l’offre et de la demande, reste un vœux pieux14 et la proposition de la 
maison de culture d’Azrou comme lieu d’hébergement de la future maison du PAT est 
vivement contestée. La valorisation du patrimoine local est fragmentaire et obéie au bon 
vouloir des individus, la plupart des établissements préférant toujours fonctionner de façon 
indépendante. La culture et les principes du PAT demeurent méconnus de la plupart des 
acteurs locaux. Enfin les produits proposés correspondent rarement au tourisme rural et sont 
principalement élaborés dans une optique de villégiature et de tourisme vert. 

Compte tenu de ce bilan, les autorités locales se sont mobilisées en vue de comprendre les 
origines de l’échec et de rattraper les retards accusés. C’est ainsi qu’une étude d’évaluation 
dudit PAT a été confiée à des experts de l’USAID, mais sans pour autant aboutir à des 
résultats satisfaisants. Les multiples séances de concertation, de débat et d’investigations 
menées durant plusieurs jours sur place ont débouché sur l’élaboration de posters 
admirablement bien conçus pour mettre en valeur les sites naturels les plus fréquentés de la 
région.   

3.2. Le projet de M et D : le rôle de la coopération internationale ou quand les projets 
sont pilotés depuis l’étranger 

Autre région, autre modèle de développement du tourisme rural. Le versant sud du Haut 
Atlas et la bordure occidentale de l’Anti Atlas (carte 7) connaissent un autre type 
d’expérience dans le développement du tourisme rural. Contrairement aux cas précédents, 
ici l’initiative de l’introduction du tourisme de façon organisée, vient de l’étranger. Il faut 
admettre qu’ici aussi la demande n’était pas inexistante, puisque tant le versant sud du Haut 
Atlas central et oriental que l’Anti Atlas sont parcourus depuis un certain temps déjà par les 
autocars et les véhicules tous terrains du tourisme classique de groupes en voyages 
organisés. Mais l’originalité de la démarche est que le facteur de choix des sites pour 
l’implantation des projets n’était pas la présence ou non d’un tourisme de randonnée déjà 
existant, mais plutôt les porteurs de projets. 

a) Un projet initié de l’extérieur et visant des acteurs particuliers 

Il s’agit tout d’abord d’une action de développement local basée sur le tourisme, mais 
émanant d’une initiative de développement internationale et impliquant une multitude de 
partenaires avec une délégation des rôles et responsabilités en cascade. L’initiative en 
revient à l’Union Européenne qui a initié un programme expérimental de co-développement 

                                                 
14 Ce rôle est aujourd’hui confié à un comité de suivie présidé par le gouverneur de la province.  
 



basé sur le tourisme rural. Elle en a confié la coordination à l’Agence Française de 
Développement (AFD), avec comme objectif de contribuer au développement local des 
régions d’origine des Marocains résidents en France, pour freiner l’immigration. L’AFD 
confie l’exécution du projet à l’Agence de Développement Social (ADS), agence marocaine 
de développement, à travers un contrat d’opérateur signé en juin 2003. L’Agence de 
Développement Social confie à son tour l’exécution du projet à Migration et 
Développement (M&D), association créée en France par des émigrés marocains et ayant 
une délégation au Maroc à Taliouine. Il s’agissait initialement de créer 21 gîtes ruraux pour 
un coût global de 2.095.700 €. Ce budget comprend à la fois les actions d’accompagnement 
et la subvention accordée aux investisseurs (30% du montant du projet, plafonné à 70.000 
€). 

Le fait que le projet vise exclusivement des investisseurs émigrés a nécessité la recherche 
par M&D de familles de migrants prêts à investir dans une activité jusqu’ici inconnue. Ceci 
explique que les implantations dépassent le territoire d’intervention de cette association qui 
a du l’étendre pour y intégrer des investisseurs émigrés disponibles. D’où l’étalement du 
territoire ayant porté ces investissements et qui s’étend sur plusieurs provinces : Tiznite, 
Taroudant, Ouarzazate, Agadir, Marrakech (carte 7).

A ce jour, sur 21 projets programmés, 18 gîtes ou auberges ont été concrétisés, mais seuls 
10 fonctionnent avec, pour certains, de sérieuses difficultés. Ce bilan mitigé contraste avec 
l’effervescence déjà décrite dans les autres régions comme Chefchaouen ou Essaouira et 
nous pousse à nous interroger sur cette situation d’échec en dépit de l’intervention de 
solides bailleurs de fonds et d’agents de développement rompus à ce type de projets. 
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b) Une faible appropriation par les acteurs locaux. 

Les raisons de cette faible réussite sont multiples. Mais l’essentiel des contraintes et 
blocages viennent –nous semble-t-il- du fait que les acteurs locaux ne s’approprient pas 
réellement ces projets du fait qu’ils sont imposés de l’extérieur.  

Le choix de l’association M&D se justifiait par le fait que le projet s’adressait aux émigrés. 
Mais si cette ONG possède une longue expérience pour doter les villages des infrastructures 
de base (électricité, eau, assainissement) et pour mobiliser les populations à travers un 
dense réseau d’associations villageoises, elle était peu préparée pour l’ingénierie de projets 
touristiques. Le fait que le projet soit destiné aux Marocains résidant ou ayant résidé à 
l’étranger va provoquer, dans certains cas, des frustrations chez les autres, surtout quand 
parmi eux se trouvent des personnes d’influence qui entrent en compétition avec ces mêmes 
émigrés. Par ailleurs, dans la plupart des cas ce ne sont pas les migrants ayant profité de ce 
programme qui gèrent les projets, mais leurs parents, ce qui accroît encore plus les 
frustrations.  

Même si l’association avait une bonne connaissance de la migration marocaine en Europe, 
par manque de temps et vu l’étendue du territoire concerné, elle fut obligée de s’adresser à 
des migrants avec qui elle avait l’habitude de travailler et non à des migrants souhaitant 
investir dans le secteur ou en ayant déjà une pratique. D’où les difficultés à convaincre des 
ressortissants marocains en France, à investir dans leurs villages dans un domaine encore 
peu connu, sans qu’ils y soient présents. En même temps, elle devait convaincre des 
villageois jusqu’ici isolés à accepter ces investissements et l’irruption de touristes dans 
leurs vies quotidiennes.  

Une enquête de terrain, portant sur deux villages (Tagmoute et Aourest) situés dans la 
région de Taliouine, illustre bien ces difficultés. Les deux villages ont bénéficié du même 
programme porté par M & D et financé par l’UE via l’AFD et L’ADS, et ont vu 
l’implantation d’une auberge. Tant le premier semble avoir accepté cette implantation et 
essaie d’en tirer bénéfice, on assiste dans le second à un rejet systématique, ce qui bloque le 
projet.  

Dans le premier, Tagmoute, l’unique association du village a accepté de sensibiliser la 
population à l'intérêt du tourisme et de la préparer à l'acceptation de l’auberge, implantée à 
l’entrée du village mais à l’écart de l’agglomération. Le gestionnaire de l’auberge est un 
agriculteur et les visiteurs sont systématiquement orientés vers les coopératives féminines et 
artisanales du douar. L'introduction du tourisme a même eu des effets sur la qualité de vie 
dans le douar, la même association ayant réussi grâce à divers partenariats à le doter d'une 
station d'assainissement, ce qui se traduit par une propreté et une qualité d'hygiène 
surprenantes. 

Dans le second, Aourest, un conflit est très vite apparu entre l’association du village, 
approchée par M & D, dirigée par un parent de l’émigré ayant investi dans le projet et une 
autre animée par le président du conseil communal, autre homme de pouvoir, mais non 
émigré. Les conflits entre ces deux associations qui traduisent des luttes d’influence au 
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niveau local avec même des suites judiciaires, vont se répercuter sur le devenir du projet, 
ses adversaires exploitant le fait qu’il soit implanté au sein du village parmi les habitations. 
Aujourd’hui, l’auberge fonctionne sans l’autorisation des autorités locales. 

Ces conflits au sein du même village se retrouvent aussi entre les auberges implantées dans 
divers villages, ce qui se répercute sur le fonctionnement et notamment la 
commercialisation. Or, l’on peut imaginer que l’intensité de ces conflits aurait été moindre 
si les projets étaient partis d’initiatives locales, longuement muries et non dictés d’en haut 
et gérés selon des concepts et des critères imaginés ailleurs. 

Nous n’abordons pas ici les autres problèmes relevés et qui renvoient au manque de 
professionnalisme dans le montage des projets, de la sensibilisation de la population, de la 
formation ou de la commercialisation. Ceci bien que l’association M & D ait déployé des 
efforts considérables en termes de promotion, de balisage et de formation. 

c) Un bilan peu encourageant 

Au total le bilan de cette opération, synthétisé dans le tableau 6, est peu encourageant. Afin 
d’éviter de citer les noms des établissements nous avons regroupé les résultats selon les 
trois produits sur lesquels M & D a basé le montage du produit et sur lesquels nous 
reviendrons plus loin. Sur les 21 projets, seuls 10 fonctionnent. La taille de ces 
établissements est relativement réduite, mais reste acceptable pour ce type d’hébergement, 
la capacité moyenne étant d’environ 20 lits. Mais ce sont les effets en termes d’emplois et 
de retombées qui interpellent : 18 employés au total, soit un employé pour plus de 11 lits, 
18 clients par lit sur toute l’année et une contribution au chiffre d’affaire de 191 dh par 
client. Les données sur le nombre de nuitées n’étant pas disponibles, il semble bien que la 
fréquentation, principal indicateur de réussite de ce type d’établissement, soit assez faible, 
signe d’un produit peu attractif qui ne marche pas. Il faut cependant insister sur les grandes 
disparités entre les trois régions d’une part et entre les établissements de l’autre. Le pays 
des roses émerge nettement : 44 touristes par lit et 202 dh par touriste au niveau du chiffre 
d’affaire. Mais ces performances n’ont guère de retombées en termes d’emplois. En fait le 
pays des roses se situe en pleine zone touristique de la région d’Ouarzazate, principal 
réceptacle du tourisme de désert et de montagne. Au sein de cet ensemble, un établissement 
se détache par son implantation en pleine oasis (oasis d’Agdz) et par sa gestion par un 
diplômé de l’université, parent de l’émigré investisseur.  

Tableau 6 : Bref bilan du projet de tourisme rural porté par M et D 

Produit Nb 
d’établiss
ements 

Nb de lits Employés 
permanents 

Employés 
saisonniers 

Effectifs 
clients - 2009 

CA – 2009 
(en MAD) 

Pays du safran 4 77 6 9 857 123.100 
Pays des roses 3 55 7 8 2500 505.120 
Pays de l’argan 3 70 5 6 415 95.890 
Total 10 202 18 23 3772 724.110 

Source : Enquête terrain - 2010 
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Ceci nous rappelle que le critère du choix des sites d’implantations de ces projets portait 
plus sur la disponibilité de porteurs de projets émigrés que sur la vocation du lieu ou de la 
disponibilité des ressources humaines au niveau de la gestion. Lorsque ces deux conditions 
sont réunies comme dans le cas de cet établissement de l’oasis d’Agdz, le projet a toutes les 
chances de réussir.  

La prise en compte du seul critère des investisseurs émigrés génère également des 
problèmes de constructions territoriales, sur lesquels nous reviendrons. 

4. Le pays d'Oulmès : Une synergie initiée par une ONG, mais qui ne 
survit pas à la phase de l'étude 

4.1. Une pratique initiée par les résidents européens au Maroc mais qui s'interrompe 
avec l'Indépendance 

Nous avons vu dans la première partie que la fréquentation de la région d'Oulmès a 
commencé sous le Protectorat, mais cette touristification avait été plutôt mitigée et n'a pas 
donné lieu à la genèse d'un espace touristique structuré et identifié comme une destination 
pour le tourisme international. 

Mais même faible, l'héritage colonial va très vite péricliter après l'indépendance puisque sur 
les 3 unités d'accueil, l'hôtel d'Oulmès "les thermes" a perdu de son éclat, l'auberge d'El 
Harcha est devenue le siège d'une exploitation familiale et l'hôtel Kharouba a été 
abandonné et tombe en ruine. 

Cette évolution régressive de la structure d'accueil ne signifie cependant pas que la fonction 
a disparu. La chasse continue à être pratiquée mais sous forme d'amodiations cédées à des 
associations de chasseurs. Ces derniers pratiquent la chasse dans sa forme la plus banale, 
battue ou traque du gibier, en prenant rarement en considération la dimension 
écotouristique de l'activité qu'ils exercent. 

L'écotourisme éducatif pratiqué par des établissements scolaires relevant de la mission 
française est une activité héritée du protectorat, mais qui est restée très limitée en effectifs 
et concentrée sur le plateau d'Oulmes.  

En fait, la région d'Oulmes ne présente pas une priorité pour les concepteurs de la stratégie 
touristique rurale. Et ce pour deux raisons: d'abord parce que la région d' Oulmès constitue 
un arrière pays pour un littoral peu aménagé pour les besoins du tourisme balnéaire 
international, et ensuite parce que c'est une moyenne montagne forestière qui n'a pas les 
atouts en termes d'altitude, de climat et d'exotisme qui caractérisent les montagnes du Haut 
Atlas, de l'Anti Atlas et même du Moyen Atlas. 

4.2. Le pays d'accueil touristique (PAT) un projet de développement local initié par 
une ONG. 

L'idée d'un PAT pour la région d' Oulmès est une émanation directe de l'action menée par 
Enda Maghreb au niveau de la commune d' Oulmès durant la période comprise entre la fin 
90 et les années 2000. La présence d'Enda à Oulmès s'est concrétisée par la mise en place 
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d'un Centre d'observation et de développement (CODEL) qui fût pour les acteurs locaux un 
lieu d'apprentissage des démarches participatives et d'éducation aux principes du 
développement locale et durable. C'est dans cette perspective que furent organisés en mai 
2003 deux ateliers thématiques, le premier sur le tourisme de montagne et le deuxième sur 
l'agriculture durable. Et suite à son expérience autour du PAT d'Essaouira, un partenariat 
fut conclu avec l'université pour mener une étude sur le PAT d' Oulmès en 200515.  

Et étant donné la dimension intercommunale qu'impose la conception du projet PAT, en 
plus de la commune d' Oulmès, 3 autres communes, Bouqachmir, Ait Ichou et Tiddas ont 
été associées au projet. L'étude réalisée en 2005 a en effet souligné l'importance du 
potentiel mais elle a en plus attiré l'attention sur une série d'handicaps qui constituent autant 
de risques pour la non concrétisation d'un tel projet.  

L'étude menée a abouti au fait que la zone proposée pour être un PAT ne pourrait pas être 
circonscrite à un espace homogène comme l'indiquent les caractéristiques écologiques et 
socioculturelles des 4 communes initiales (carte 8). Compte tenu de l'extension de ce 
territoire, 2170 km2, et le peu d'expérience des acteurs locaux et des populations locales en 
matière du tourisme rural, 3 sous pays ont été identifiés. (i) un sous pays principal articulé 
sur deux pôles disposant déjà d'une structure d'accueil, le premier situé sur le plateau 
d’Oulmès autour du site de Tarmilet et le deuxième dans les bas plateaux zemmour autour 
du site de Dayet er Roumi; (ii) un deuxième sous pays annexe composé des massifs 
forestiers situés à l'Est d'Oulmès, entre le plateau du Telt et le bassin d'Ouljet Es Soltan. Il 
est caractérisé par l'originalité des produits, forêts de thuya en formations pures et culture 
pastorale traditionnelle encore vivace; (iii) Un troisième sous pays composé des basses 
terres agricoles du bassin de Maaziz et de ses bordures.  

4.3. Les difficultés de mise en œuvre du PAT  

Les acteurs ne se sont pas tous appropriés le projet du PAT. L'absence de coordination et de 
synergie entre les acteurs a caractérisé la suite donnée au projet. Une expérience qui montre 
clairement les limités imposées à tout projet de territoire sensé prendre en compte l'action 
collective des acteurs à une échelle extra locale. 

Pour essayer d'apporter des éléments explicatifs à l'échec rencontré par le PAT d'Oulmès 
nous avons mis à profit les informations contenues dans les entretiens menés dans le cadre 
de ce projet. Parmi les idées qui ressortent de ces entretiens nous retenons 3 principales: 

- La première est liée au passage sous silence du tourisme vecteur de développement local 
et de sa dimension territoriale intercommunale. Au départ la réalisation du PAT engageait 
plusieurs communes et posait le problème de la mise en place d'un cadre juridique de 
coopération. La convention signée entre les 4 communes Oulmès, Tiddas, Ait Ichou et 
Bouqachmir devait trouver un terrain d’application dans le PAT. Mais il semble que les 
contacts entre les acteurs des différentes communes sont encore très réduits et chaque 
commune vit dans un cloisonnement presque total. Et il semble aussi que l'évolution 

                                                 
15 Le E3R ayant été fortement impliquée dans la conception de la stratégie du tourisme rural commandée par le ministère du 
tourisme en 2002, l'ONG lui avait confiée l'étude du projet de PAT d'Oulmès. 
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récente est allée dans le sens où chaque commune essaye d'inscrire son territoire dans une 
perspective du développement du tourisme dans l'ignorance totale de ce qui se fait dans les 
communes voisines. Dans le cas de l'entretien avec le président de la commune d'Oulmès, 
nouvellement élu, nous avons relevé un recentrage de l'intérêt en matière touristique sur la 
recherche d'une mise à niveau urbanistique du centre.  

Au niveau des organismes régionaux la vision de la région d'Oulmès est aussi réduite aux 
sites les plus emblématiques dans un espace compris entre le plateau d'Oulmès et la Forêt 
d'El Harcha. C'est-à-dire un secteur accessible où sont situées les seules unités d'accueil et 
où le territoire ne porte plus la personnalité identitaire des populations locales, partie 
orientale du parc nature du plateau central, SIBE d'El Harcha, réserve de chasse provinciale 
etc.  

Certains interlocuteurs limitent la référence au territoire en citant quelques projets qui ne 
sont sensés concernés qu'un fragment du territoire, le projet de "Safari Park", le projet d'un 
espace d'entraînement des sportifs de haut niveau ou encore le projet du parc naturel du 
plateau central.  

- La réduction du tourisme rural à Oulmès à l'image écotouristique en s'appuyant sur les 
espaces protégés mis en place par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêt. Il s'agit 
notamment du parc naturel du plateau central, des SIBE et des réserves de chasse, soit 
plusieurs milliers d'ha de forêts soustraites, pour des besoins de protection, à l'usage 
pastoral et domestique. 

- Le peu de conviction que la région d'Oulmès puisse connaître un essor de l'activité 
touristique. Plusieurs interlocuteurs reviennent sur le manque d'attractivité de la région 
d'Oulmes sur le plan touristique en l'occurrence pour les touristes étrangers. Oulmes pour 
les organismes publics chargés du tourisme est une zone qui dispose de quelques niches qui 
demandent à être développées, et ne peut être traitée que comme un arrière pays servant 
d'espace de récréation pour les populations de Rabat,  

- L'enjeu des compétences. L'approche territoriale a le mérite de permettre le dépassement 
des cloisonnements bureaucratiques et d'ouvrir au dialogue et la concertation les différents 
acteurs placés aux différents niveaux de l'action sur le territoire. Or ce qui ressort de la 
situation révélée par la question du tourisme à Oulmès, c'est que les acteurs régionaux 
agissent encore en ordre dispersé. Chaque acteur, public ou privé, possède sa vision propre 
du territoire à développer et sur lequel il projette des images souvent empruntées. En 
témoignent les types de projets proposés par les différents acteurs. Le Conseil régionale a 
un certain temps colporté sous forme d'un "CD" animé le projet de "Safari Park" dans une 
référence au modèle des Safari de l'Afrique australe. Les Eaux et Forêts parallèlement à la 
"mise en clôture" de vaste espaces forestiers considérés comme étant un produit 
écotouristique tentent d'introduire en même temps le concept d'un tourisme articulé sur 
l'activité de la chasse au trophée au niveau de la réserve de mouflon à manchette créée 
autour des hauteurs de "Tergou" an Nord Ouest d'Oulmès. A son tour le CRT essaye de 
défendre l'idée de faire du plateau d'Oulmès un vaste terrain d'entraînement pour des 
sportifs de haut niveau avec une référence implicite à Ifrane. 



 



Ce qui nous autorise à dire que les interventions sur la région d'Oulmès, au sens large qui 
englobe toutes les entités territoriales qui la composent, sont encore loin de relever d'une 
action collective. Celle-ci considérée comme étant une construction sociale "qui ne peut 
être menée à bien en l'absence de toute forme d'organisation entre les participants" (Lardon, 
2007, p32). 

Par ailleurs, le projet du PAT porté par des acteurs locaux sous l'impulsion d'une ONG 
internationale ayant fait appel à l'expertise de l'Université est venu, semble t-il, bouleverser 
certaines idées reçues sur ce que peut être une alternative du tourisme rural qui s'inscrirait 
dans une perspective de développement local et qui impose un sens aigu du territoire et un 
niveau évolué dans sa connaissance.  

Certains interlocuteurs estiment que la conception du projet PAT ne relève pas de la 
compétence des acteurs locaux. Cette non considération de la participation des acteurs 
locaux dans la conception du développement de leur territoire va à contresens des 
évolutions en cours et des nouveaux principes qui veulent que le développement territorial 
soit un projet collectif qui "place les acteurs locaux au cœur de la gestion des territoires" 
(Lardon 2007). 

Mais contrairement aux acteurs publics dont les discours autour du développement du 
tourisme rural dans la région ne se sont pas encore traduits par des actions concrètes, les 
acteurs locaux, par contre, œuvrent pour maintenir l'espoir dans l'avenir touristique de la 
région d'Oulmes. Bien sûr avec une absence de repères sur ce que c'est que le travail en 
réseau selon une approche territoriale articulée sur plusieurs échelles. Pour exemple nous 
citerons deux acteurs au niveau de la commune d'Oulmès qui travaillent en solitaire et 
concrétisent des actions sur le terrain. Il s'agit du travail mené par l’"Association Moyen 
Atlas du Tourisme Montagnard et de Développement rural" (AMATM) en matière de 
promotion du tourisme rural dans la région, en aménageant des maisons d'hôte dans les 
douars, en soutenant des activités artisanales, et surtout en s'impliquant dans des 
partenariats nationaux et internationaux. L'une de ses dernières réalisations est la création 
en partenariat avec l'INDH du Centre Atlas du tourisme montagnard localisé au centre 
d'Oulmès. Une enseigne qui peut être considérée comme la première à identifier le territoire 
d'Oulmès au tourisme. 

A un autre niveau, le gîte créée à partir des bâtiments d'une exploitation familiale héritée est 
maintenant fonctionnel. Son propriétaire originaire de la région qui, après une carrière dans 
le domaine de la location des voitures à Tanger, est revenu au pays pour lancer son affaire 
dans le domaine du tourisme rural. Mais la gestion du gîte ne semble pas être menée avec 
professionnalisme, car le propriétaire n'est pas du métier de l'hôtellerie ni du tourisme et ne 
dispose d'aucun auxiliaire spécialiste. En cas d'absences, fréquentes d'ailleurs, la personne 
présente sur place est un berger qui s'occupe des vaches et des chevaux. C'est un gîte qui 
dispose d'un site internet qui lui permet une ouverture sur la clientèle. Et en tenant à être 
présent dans les foires exposition sur le tourisme rural le propriétaire tente de faire 
connaître son gîte et le potentiel touristique d'Oulmès et de nouer des relations avec d'autres 
professionnels du tourisme et des gîteurs issus de différentes régions du pays. Par ailleurs le 
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projet du gîte semble évoluer vers une plus grande intégration dans un projet du territoire 
mené au niveau local. Car au lancement de son projet le propriétaire semblait naviguer en 
solitaire sans perspectives claires, alors qu'actuellement il tend vers un plus grand ancrage 
dans son territoire. 

Ces deux exemples sont insuffisants pour annoncer une quelconque dynamique touristique 
capable de transformer le profil du territoire. Car pour nous ce n'et pas là l'objectif attendu 
du tourisme dans un territoire connu à l'avance pour ne pas résister à la concurrence d'autres 
territoire mieux disposés pour être touristiques. Nous estimons que la contribution du 
tourisme rural au développement local doit être modulée selon un dosage qui en aucun cas 
ne doit reléguer en seconde position la vocation basique d'un territoire. Dans la région 
d'Oulmes le projet de territoire est appelé à être fondé essentiellement sur le développement 
des activités productives agro-pastorales et forestière et au sein desquelles l'activité 
touristique constituerait un composant réactivant. 

Conclusion 

Arrivés à ce stade de l’analyse, on ne peut que constater la véritable fièvre du tourisme rural 
qui se propage dans les campagnes marocaines et le réel engouement pour les diverses 
opportunités d’accueil des touristes en milieu rural. Cette activité se diffuse rapidement, 
mais le plus souvent de façon spontanée que ce soit au niveau de la demande ou de l’offre. 
Mais on ne peut que constater que cette diffusion se fait dans une véritable anarchie, ce qui 
est tout à fait normal, vu que nous sommes en début d’un processus. L’un des signes de 
cette anarchie est qu’à ce jour, il est pratiquement impossible d’avoir une idée chiffrée sur 
cette activité car il n’existe aucun système, ni moyen d’évaluer la demande ou de la suivre. 
Une étude commandée par le ministère avait évalué le nombre de consommateurs réels du 
tourisme rural au Maroc à 650.000 personnes en 2002 et envisageait une évolution qui 
porterait ce chiffre à 2.900.000 personnes en 201016. Mais si les chiffres manquent encore, 
l’observation atteste d’une demande réelle et d’une offre qui s’organise progressivement. 

En fait les initiatives qui se multiplient ici et là et qu’essaie d’accompagner l’Etat suppléé 
par des ONG et des projets de développement, manquent parfois de cohérence et la 
multiplication des intervenants nécessite une gouvernance collective, une coordination sans 
faille et surtout une approche intégrée et intégrante de toutes les forces vives d'un territoire 
donné. Avant de reprendre en conclusion pour les thématiser, les principaux points qui 
nécessitent un changement d’approche, nous avons jugé utile d’aller voir ce que font les 
pays qui nous ont précédé dans ce domaine. 

 

                                                 
16 Ministère de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, (2002) Stratégie de développement du tourisme 
rural, OMT - PNUD 
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Chapitre IV - Le tourisme rural dans les pays d'Europe: 
une réponse à la crise de l'agriculture et un moyen de 

développement des territoires ruraux 

Introduction 

Dans le but de mieux replacer le tourisme rural dans la problématique de développement 
local nous avons cherché à mener une analyse comparative avec d’autres pays de la rive 
nord de la méditerranée, à savoir, la France, l’Espagne et l’Italie. Les arguments pour 
justifier cette comparaison sont les suivants : 

• L’appartenance de ces pays au même environnement méditerranéen où l’organisation 
de l’activité touristique est soumise au même rythme saisonnier ; 

• La genèse du tourisme rural dans les campagnes et les modèles de gouvernance mis en 
place correspondent à des considérations sociales, économiques et politiques différentes 
d’un pays européen à l’autre ; 

• Le choix de la politique européenne, à travers les programmes LEADERS et PRODER, 
de faire du tourisme rural une activité alternative pour les zones rurales marginales en 
déprise est généralisée à l’ensemble de ces 3 pays. 

Il était intéressant pour nous dans le cadre de cette étude de montrer comment les 
expériences de développement du tourisme rural connaissent des cheminements différents 
et connaissent un inégal succès d’un pays à l’autre. Et de se demander enfin quels sont les 
enseignements à tirer de ces cas pour l’expérience marocaine. 

1. La France : le tourisme une activité fondamentale pour le 
développement des zones rurales 

L’expérience française dans le tourisme rural met en évidence l’importance de quatre points 
essentiels dans la réussite de cette activité et qui sont la diversification de l’offre, la 
reconfiguration des territoires pour les adapter à l’offre touristique, la conception de projets 
de territoire sur une base participative de l’ensemble des acteurs, en plus de l’intégration de 
la promotion du tourisme rural dans une perspective de développement rural. Les politiques 
de développement du tourisme rural font intervenir différents programmes et s’articulent 
sur différents niveaux, local, départemental, régional, national et européen ; elles font appel 
à des partenariats public/privé dans lesquels les groupements et associations des 
professionnels du tourisme et de l’agriculture sont largement représentés. 
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1.1. Le tourisme rural : une activité relativement ancienne  

La France est un pays pionnier en matière de développement des activités touristiques en 
milieu rural. Le tourisme y est apparu comme une alternative aux activités liées à 
l’agriculture et qui commençaient à péricliter dans des régions rurales en proie à la déprise 
démographique. Au lendemain de la 2ème guerre mondiale l'agriculture française était 
soumise à de profondes mutations ayant entrainé d'importants déséquilibres entre les 
régions rurales. Alors que certaines campagnes connaissaient une modernisation agricole 
les rendant plus intégrées aux structures agro industrielles et mieux articulées aux marchés 
des métropoles, d’autres campagnes subissaient un processus de désertification débouchant 
sur un abandon de l’activité agricole et une régression du poids de la population agricole.  

En fait le tourisme et les loisirs se sont propagés dans l’espace français dès l’instauration 
des congés payés en 1936. La distinction d'un produit touristique rural ayant un lien avec le 
développement des localités où il se déploie ne s’est manifesté que 40 ans après. Mais en 
étant pratiqué hors des villes et des plages, il a d'abord été désigné sous le vocable de 
« tourisme vert », et concernait à la fois les espaces péri urbains, les littoraux et les 
campagnes profondes. Son rôle dans la promotion de ces espaces n'a pas été partout le 
même et les problèmes qu'il engendrait ne s’y posaient pas dans les mêmes termes . Dans 
les zones péri urbaines les problèmes les plus cruciaux concernaient les tensions 
provoquées par l’usage intermittent, en fin de semaine, par des visiteurs citadins des 
espaces encore soumis à des usages agricoles. Par contre sur le littoral la saturation de 
certains espaces imposait la recherche de lieux dans les arrières pays pour accueillir de 
nouvelles structures d’hébergement. Alors que dans le rural profond les espaces étaient en 
perte de vitesse économique et démographique et nécessitaient pour y maintenir les 
activités et la population un soutien plus important de l’activité touristique.  

C'est pourquoi dans un contexte socioéconomique en évolution, la notion de rural tenait à 
être précisée, surtout qu'il s'agit d'espaces parfois très peu différenciés et appartenant à des 
régions relativement homogènes.; souvent soumises au nivellement du aux influences 
urbaines. Pour lever cette confusion dans la définition du rural et spécifier l’offre rurale en 
tourisme une clarification s’est avérée nécessaire et a donné lieu à l’utilisation de la notion 
de bassin de vie  «Le rural n’est pas une notion fixe. Il est toujours une catégorie par 
défaut. Quelle que soit la méthode utilisée pour en délimiter le périmètre, le rural n’est 
jamais que ce qui n’est pas urbain. Trois types de périmètres peuvent être retenus pour 
approcher son étendue : celui des unités urbaines, des aires urbaines et des bassins de 
vie » (DSPES/BESCE/Ludovic Armand, 2006,: 2)  Le zonage des bassins de vie a été établi 
suite à un travail en commun entre l’INSEE et la Direction du Tourisme. Il consistait ‘’à 
délimiter 5 grands types de territoires selon la capacité d’hébergement des communes qui 
les composent et la qualification géographique (littoral, montagne, …) utilisée par les 
professionnels du tourisme. Ce travail retient les bassins de vie littoraux (bassins où, parmi 
toutes les communes le composant, la plus forte capacité d’hébergement se situe dans les 
communes classées en « espace littoral »), les bassins de vie de montagne (même méthode), 
les bassins de vie ruraux, les bassins de vie de stations de montagne et les bassins de vie 



70 

 

urbains (contenant sur leur territoire une commune de plus de 30.000 habitants). Dans 
cette classification, comme pour la méthode des aires urbaines, le rural se définit 
négativement comme ce qui n’est ni urbain, ni littoral, ni de montagne » (Ibid : 2). 

1.2. L’organisation d’une offre diversifiée  

Le tourisme était supposé agir sur la croissance démographique et le taux d'usage des 
activités et des services publics et privés, sur l'augmentation du revenu disponible des 
ménages ruraux  et sur l'affirmation du rôle de la commune et des regroupements de 
communes comme moteur du dynamisme local. En 1965, la répartition des journées de 
vacances d’été passées en France donnaient 34,5% à la campagne à peu près au même 
niveau que la mer, 39%, mais largement en avance sur la ville, 4,5%, et la montagne 19,5%. 
« Qu’il s’agisse de fuir les grands centres traditionnels, trop encombrés, ou de rechercher 
des formes de vacances plus « actives » et enrichissantes, de plus en plus de vacanciers se 
tournent vers le milieu rural. Environ 8 millions de personnes, soit le tiers du nombre des 
touristes, passent actuellement leurs vacances à la campagne. » (Anonyme; 1977: 8). Pour 
les pouvoirs publics, dans un pays où la campagne constitue 90% du territoire et qui souffre 
d’une hémorragie démographique, le développement du tourisme devait constituer le 
moyen qui allait permettre une répartition plus harmonieuse des « activités de loisirs dans 
les communes françaises, en décongestionnant les lieux de vacances traditionnels, dont 
beaucoup sont parvenus à saturation » (Ibid, 1977 :8) . 

Durant les années 2000 les principales activités sur lesquelles repose le tourisme rural en 
France se sont diversifiées et par conséquent l’attractivité s’est élargie pour toucher une 
large gamme de clientèle.  

Les activités liées au tourisme rural sont multiples et concernent les domaines  suivant: 

• l’hébergement : gite rural, gîte d’enfant, chambre d’hôte, gîte de groupe, camping à la 
ferme, aire naturelle de camping 

• la restauration : table d’hôte, ferme auberge, gouter à la ferme 
• les activités de loisir et de sport : pêche, chasse, sports de nature, randonnée pédestre, 

équitation, vélo, VTT 
• les activités culturelles et éducatives : découverte du patrimoine agricole et rural, ferme 

pédagogique, accueil de scolaires 

• la vente directe des produits de la ferme : cueillette des produits de la ferme, vente de 
produits de qualité transformés ou non 

Le tourisme rural français a développé une politique de promotion, principalement, à 
travers des organisations verticales, dotant le pays d’une structure commerciale homogène, 
avec des agences disséminées dans différents pays européens, maintenant l’hébergement 
hors hôtels à travers la fondation Gites de France. D’autres marques ont aussi vu le jour, 
comme par exemple Clévacances qui compte 20174 adhérents et qui utilise quatre niveaux 
de conforts pour classer les établissements : l’environnement extérieur, la nourriture, les 
équipements et la décoration interne. C’est ainsi que 53,4 % des établissements 
d’hébergement sont classés avec 2 clés. 
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Selon les statistiques de la Direction du tourisme pour 2007 (Direction du tourisme, 2008. ), 
85% du territoire français est concerné par le tourisme rural représentant 35% de la 
fréquentation touristique nationale, 50% de la capacité nationale d’hébergement et 20% de 
la consommation touristique. Cependant, 70% des nuitées effectuées à la campagne ont lieu 
en résidence secondaire, chez des parents ou des amis, ce qui est considéré comme une 
activité peu rémunératrice. 

Ainsi, malgré tous les progrès réalisés en matière de diversification de l’offre c’est un 
tourisme qui continue à être insuffisamment structuré et fortement non marchand. Mais 
selon les observateurs de l’activité touristique en France « La faible proportion des 
hébergements marchands commercialisés révèle des marges de progrès possibles dans le 
cadre de productions touristiques et agritouristiques obéissant à des chartes de qualité 
spécifiques ».  

On juge que la structuration de l’offre tout en étant l’affaire des professionnels, requiert en 
plus l’encadrement par les pouvoirs publics et la participation active des collectivité locales, 
communes, instances intercommunales, Région. 

1.3. Le tourisme rural et le développement rural : Une gouvernance par le bas 

L’évolution du tourisme rural a pris dès le départ une tendance qui lui a donné des 
caractéristiques spécifiques et des mécanismes de fonctionnement qui le distinguent des 
autres formes de tourisme, surtout balnéaire. Il s’est développé comme un produit à part 
entière qu’il va falloir vendre et promouvoir. Les premières réponses des pouvoirs publics 
français ont été focalisées sur les aménagements touristiques et l’organisation de l’offre. 

a) Appui des pouvoirs publics et initiatives locales et régionales 

Pour répondre au problème de l’aménagement touristique du territoire, la DATAR a promu 
le tourisme dans certaines régions où il peut constituer un élément moteur de 
développement. C'est le cas des régions du Languedoc-Roussillon; Aquitaine et de la Corse 
et pour lesquelles fut créée une commission interministérielle chargée de la mise en œuvre 
des programmes de développement touristique.  

Dès 1955, le ministère de l’Agriculture participe activement à la promotion du tourisme en 
milieu rural, en octroyant des subventions importantes aux gîtes ruraux (pour permettre aux 
agriculteurs de disposer de ressources complémentaires), aux gîtes communaux (pour 
favoriser l’animation locale) et à d’autres formes d’hébergement ou de loisirs, le souci étant 
de privilégier le tourisme à caractère social (Anonyme, 1977 : 8).  

D’autres volets concernant l’organisation, l’information, la promotion et la 
commercialisation étaient du ressort d’autres acteurs privés ou des collectivités locales. 
D’une manière générale, les pouvoirs publics donnaient « leur appui à des « pays » prenant 
en main l’accueil touristique sur leur territoire » (Anonyme; 1977 : 10). Mais il y avait 
nécessité aussi de mettre en place des organisme chargés de l’encadrement de l’offre 
touristique rurale, en termes de communication sur les formules d’accueil offertes par les 
ruraux et sur les formes d’appui à apporter pour que ces derniers améliorent leurs 
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équipements touristiques et en assure la location. En effet étant donné que l’offre du 
tourisme rural est constituée par des micro entreprises familiales, celles-ci se sont 
constituées en fédérations et contrôlent environ 90% de l’offre. Il s’agit essentiellement des 
fédérations Gites de France, Loisirs de France, Logis de France, Association Agriculture et 
Tourisme, Association Tourisme Vert, Accueil Paysan, et dont plusieurs se retrouvent dans 
la Conférence Permanente du Tourisme Rural (CPTR). 

Les Gites de France  est un mouvement qui a vu le jour en Auvergne et dans la région Rhône Alpes durant 
les années 50 du siècle dernier. Sa fonction première était de proposer des « meublés de vacance » en milieu 
rural. En 20 ans, entre 1955 et 1976, le nombre de gîtes est passé de 146 à 20.000.  

Mais ce qui caractérisait le plus ce mouvement c’est son originalité sur le plan de l’organisation qui associait 
les ruraux propriétaires, les services officiels et les représentant des usagers.  Son organisation est de type 
fédéral. La mission de l’échelon national est de coordonner les actions et de représenter le mouvement auprès 
des ministères, de favoriser l’application des aides, d’animer la propagande, de contrôler la Charte des Gîtes 
de France et la qualité de l’hébergement et participer à la concertation avec d’autres organismes (Stations 
Vertes, VVF), au sein de l’association « Tourisme en Espace Rural ».  

A l’échelon départemental, des associations informant les ruraux sur les possibilités de création de gîtes et de 
leur financement, agréent les gîtes, en contrôlent régulièrement la qualité et en facilitent la location. 
L’animation départementale, véritable « cheville ouvrière » du mouvement participe aux actions locales 
d’animation touristique (Anonyme,  1977) 

L’association Agriculture et tourisme a été créée en 1952 à l’origine pour favoriser le développement de la 
formation professionnelle par les voyages et les stages. C'est vers 1965 que l'association «Agriculture et 
Tourisme» commence à se consacrer au tourisme rural, en considérant que le tourisme peut être l'occasion 
d'une activité complémentaire temporaire, source de vie nouvelle et saisonnière pour le village et facteur de 
fixation de la jeunesse. L'engagement des organisations agricoles allait amener les pouvoirs publics à 
accorder toute une série d'aides et d'avantages fiscaux à la mise en place d'hébergements touristiques à la 
ferme (gîte, camping, chambres d'hôtes), d'équipements récréatifs (centres équestres, plans d'eau...) et de 
restauration (tables d'hôtes, fermes-auberges...). Par ailleurs, les équipements touristiques qui se mettent en 
place dans les campagnes n'appartiennent pas, loin s'en faut, aux seuls agriculteurs. C'est toute la société 
rurale avec ses notables, ses commerçants, ses artisans, ses collectivités locales (gîtes communaux et villages 
de vacances, stations vertes de vacances...), ses associations (de développement culturel, syndicats 
d'initiative) qui prend en charge le développement de cette forme de tourisme, (Anonyme, 1977). 

L’Association Tourisme en Espace Rural (T.E.R.), réunissant les principales organisations concernées par 
la promotion des vacances vertes fonctionna de 1972 à 1982 surtout comme lieu de rencontre et de réflexion 
à l'occasion de colloques annuels et comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Les idées lancées à 
l'occasion de ces rencontres et les regroupements opérés restèrent, en dehors des réalisations conduites dans 
le cadre des actions d'aménagement touristique, souvent sans prolongement sur le terrain.  

La conférence Permanente du Tourisme rural (CPTR) a été créée en 2002 et regroupe tous les acteurs du 
tourisme rural français et constitue l’interlocuteur des pouvoirs publics. Composée de 46 membres élus pour 
3 ans parmi les représentants des associations professionnelles, les entreprises, les syndicats, les experts et les 
3 ministères concernés (Agriculture, Tourisme, Aménagement du territoire  et écologie). Elle opère à travers 
5 comités et développe des propositions sur les problématiques suivantes :  

- l'accueil et les services,  
- la lisibilité de l’offre,  
- la mise en marché, 
- la valorisation du patrimoine, 
- les statuts économiques, fiscaux et sociaux, 
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- la qualification professionnelle et la pluriactivité, 
- la libération de la force d'initiative des collectivités locales, 
- le tourisme responsable et solidaire, etc.  

Elle participe activement à des comités de pilotage et de groupes de travail interministériels et intervient sur 
les différents projets de lois quant à leur impact, direct ou indirect, sur l'ensemble des activités du tourisme 
en milieu rural. 

La multiplicité des acteurs du tourisme rural était à l’origine de plusieurs conflits et 
empêchait l’optimisation des efforts. Ce qui rendait nécessaire le regroupement des acteurs 
et la mutualisation des moyens. Cette volonté d’une meilleure gouvernance territoriale est 
d’ailleurs contenue dans les programmes de développement nationaux ou 
européens destinés au milieu rural.  

Sur le plan institutionnel le département ministériel chargé de l’agriculture propose des 
programmes de développement des territoires ruraux, en l'occurrence par le tourisme rural 
quand celui ci est considéré comme une activité principale à prendre en compte. 

Mais des conventions d’objectif annuel sont signées avec les fédérations et associations du 
tourisme rural pour accompagner le développement des activités dans les territoires 
touristiques. D'autres actions sont aussi menées dans le cadre de politiques 
gouvernementales sur la base de partenariats ciblés et de coopération entre les départements 
ministériels concernés par les actions en faveur du tourisme rural : 

- le ministère de l’écologie, de l’énergie du développement durable et de l’aménagement du 
territoire à travers les services de la DATAR;  

- le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, à travers la direction du tourisme; 

- le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, à travers la direction des sports. 

Les politiques suivies sont orientées essentiellement vers des axes qui permettent la 
valorisation et la protection du patrimoine naturel et rural, le développement des produits de 
qualité, la qualification de l’ensemble des partenaires, l’amélioration de la 
commercialisation des produits du tourisme en espace rural. 

b) Avantages fiscaux et subventions publiques nationales et/ou européennes 

Il s’agit aussi d’aides financières soit sous forme d’avantages fiscaux ou de subventions 
octroyés par l’Etat. Des régimes de défiscalisation sont prévus par la loi au profit de 
l'investissement dans les résidences du tourisme, dans les villages résidentiels de tourisme 
et les meublés touristiques « Concernant plus généralement les hébergements de tourisme, 
la loi de finances pour 2007 (article 77-1 et 78-2) a renforcé le dispositif existant au profit 
du secteur du tourisme en instaurant la possibilité pour les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunales situés dans une zone de revitalisation rurale 
(ZRR) d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties certains locaux destinés à 
accueillir les touristes (hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme, chambres d’hôtes) et aux 
seules communes en ZRR la possibilité de voter pour ces catégories de locaux une 
exonération de taxe d’habitation » (Vocher, 2007) . 
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Il s’agit également d’aides apportées aux entreprises « Les activités touristiques, qui 
contribuent à l’animation locale et à la création d’emplois directs et indirects, sont 
encouragées dans la loi relative au développement des territoires ruraux. Celle-ci permet 
aux entreprises de s’adapter plus souplement aux nouvelles attentes des touristes en faveur 
d’une offre diversifiée sur l’ensemble des territoires ruraux. De plus, la loi « initiative 
économique » du 1er août 2003 prévoit des mesures en faveur des petites et moyennes 
entreprises qui doivent bénéficier aux entreprises touristiques implantées en milieu rural, 
en facilitant leur création, leur transmission et en simplifiant leur vie quotidienne.» 
(Vocher,2007). 

• Les subventions de l’Etat 

Au niveau national, l’Etat apporte un appui financier par l’intermédiaire de différents 
départements ministériels. En 2007 cette aide a été évaluée à 900.000 euros pour le 
tourisme sur l’ensemble du territoire français.  Les interventions du ministère chargé du 
tourisme entrent, en ce qui le concerne, dans le cadre du financement contractuel. Des 
conventions d’objectifs formalisent chaque année le partenariat avec les fédérations et 
associations nationales en faveur du tourisme rural ; l’aide financière s’élève à 100.000 
euros.  

• Les aides apportées par les collectivités locales. 

Les aides accordées par les collectivités territoriales (près de 750.000 € pour le tourisme) 
sont nécessairement différenciées selon les collectivités territoriales, avec la préoccupation 
partagée de développer des modalités de coopération et de coordination des politiques 
publiques conduites dans ce domaine. 

• Les aides au plan européen  

Des aides financières sont octroyées aux acteurs du territoire au niveau régional, provincial 
et local, dans le cadre des politiques structurelles - Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), Fonds Social Européen (FSE) ou de la Politique Agricole Commune -
Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER), et des programmes 
d'initiatives communautaires (LEADER-INTERREG, projets EQUAL). S'agissant du 
FEADER, la France bénéficie d'une enveloppe de 6,4 milliards d'euros pour la 
programmation 2007-2013. Le tourisme est cité dans l'axe 3 : diversification de l'économie 
et qualité de vie. 

Le dispositif du programme LEADER  

Le programme Leader est destiné à assurer la qualité de vie dans les zones rurales et la diversification de 
l’économie rurale, à travers la mise en œuvre de la démarche ascendante des projets LEADER, basée sur les 
stratégies locales de développement des territoires (Pays, parcs naturels régionaux)  

(...) Les crédits Leader engagés sur 2000-2006 sont à hauteur de 15,400 M€ soit la totalité de l’enveloppe 
avec une grande partie de coopération inter-territoriale et un volet transnational qui reste à investir largement. 
La méthode Leader, qui constitue un axe méthodologique, consiste à inviter les différents acteurs d’un 
territoire, publics et privés, à se réunir au sein d’un groupe d’action locale (GAL) afin de définir ensemble 
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une stratégie locale de développement.  

(…) 

L’enjeu 2007-2013 est de parvenir à assurer le même niveau d’information sur la mise en place des GAL 
2007-2013 sur l’ensemble du territoire. Après la sélection des GAL, tout besoin d’appui en termes techniques 
ou de gestion du GAL relèvera de l’autorité de gestion et non des missions du réseau rural. Un socle minimal 
indiquant le rôle du réseau rural (national comme régional) vis-à-vis de Leader est nécessaire. L’ouverture 
des GAL aux autres acteurs territoriaux est variable d’une région à l’autre. L’appui à la coopération des GAL 
devra faire l’objet d’une attention toute particulière de la part du réseau rural. Le niveau national a les 
moyens de jouer un rôle important dans la coordination de la coopération des GAL. Des actions 
interrégionales seraient particulièrement pertinentes sur ce thème. Il importera aussi de faire le lien avec la 
coopération décentralisée des collectivités territoriales. 

Articulation entre les niveaux de réseaux : 

Les rôles respectifs du réseau rural national et des réseaux ruraux régionaux doivent être établis clairement. 
Le niveau régional permet d’identifier les bons projets et de les faire remonter au niveau national. Le niveau 
national diffuse les projets retenus sur l’ensemble du territoire et produira les documents de synthèse des 
expériences menées localement, en mettant en évidence les problématiques des enjeux. 

Le niveau national devra enfin diffuser ces éléments vers le réseau européen et les réseaux ruraux des autres 
Etats membres. Représentation des GAL au niveau du réseau rural régional : 

Les GAL devront clairement tous participer aux travaux des réseaux ruraux régionaux. Il apparaît important 
de travailler dans le cadre de l’inter-réseaux (GAL, Pays, Parcs) et sur la base de l’échange. 

(...) 

Perspectives 2007-2013 

Fort de la plus-value en matière de développement rural apportée depuis le milieu des années 80 par le 
programme d’intérêt communautaire LEADER, la commission européenne a souhaité intégrer totalement le 
principe de cette démarche dans le programme financé par le FEADER, sur la période 2007-2013, dont il 
constituera l’un des quatre axes. 

La sélection des groupes d’action locale (GAL), réunissant les acteurs publics et privés des territoires 
bénéficiaires de LEADER, se fera par appel à projets dès que la commission aura adopté les programmes de 
développement rural. La France en comptera deux pour la métropole, dont un pour la Corse et quatre pour les 
DOM. La sélection a été assurée par les préfectures de région et les conseils régionaux au second semestre 
2007. 

Dans une optique de décloisonnement, la commission européenne a par ailleurs demandé aux États membres 
de constituer des réseaux regroupant l’ensemble des acteurs du développement rural qui permettront de 
valoriser les bonnes pratiques de développement intégré. 

La France disposera d’un réseau national co-piloté par la DIACT et le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche, en cours de constitution, et de 26 réseaux régionaux co-pilotés par les préfectures de région et les 
conseils régionaux. 

Sur les 6 milliards d’euros du programme de développement rural en cours 2007-2013, les crédits dévolus à 
Leader+ seront de 286 millions d’euro. Ils seront consacrés essentiellement au développement local axe 4, en 
liaison étroite avec l’axe 3 création d’emploi et action en faveur de la qualité de la vie en zone rurale. Ces 
crédits iront à la fois à la mise en œuvre des stratégies locales de développement, à la coopération entre GAL 
et à l’animation et au fonctionnement des réseaux. (Vocher, 2007) 
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1.4. De nouvelles structures territoriales 

a) Le pays d’accueil touristique, une structure de développement du tourisme en 
milieu rural 

Les territoires sur lesquels l’activité touristique est appelée à se déployer sont structurés par 
des sociétés paysannes et sont inégalement soumis aux influences urbaines et aux impacts 
de l’économie moderne. Mais d’une manière générale le milieu rural n'était pas 
suffisamment préparé et organisé pour faire face à un afflux important de vacanciers. Le 
développement des équipements et des structures d’hébergement ne s’est pas fait au même 
rythme que l’évolution des flux de touristes. Ce qui rendait nécessaire la mise en place de 
nouvelles structures territoriales mieux adaptées et conçues pour favoriser les partenariats 
entre acteurs. 

Au cours des premières années de la décennie 80 deux instruments furent mis en place. Il 
s’agit des pays d’accueil et des villages de vacances en hébergement dispersé. 

Les pays d’accueil « désigne une série d'actions locales d'organisation et de 
développement de l'offre de tourisme et de loisirs en espace rural ». Il correspond à de 
petites régions, s’appuie sur les structures collectives locales, privilégie l'organisation par 
rapport à l'équipement et accorde une attention particulière à la dimension d'animation de 
loisirs, de l'accueil touristique prenant en compte les attentes de la population permanente. 
La notion de PAT découle d’une forme de zonage territorial proche des autres démarches 
d’aménagement et de développement rural inscrites dans une dimension micro régionales 
(contrats de pays, parcs naturels régionaux, interventions du F.I.D.A.R.) et qui prennent 
également en compte la dimension touristique. En 2007, 142 Pays d’Accueil sont labellisés 
par leur fédération (Merlin, 2009 : 197). Les actions retenues concernent en particulier 
l’organisation touristique, la création de produits touristiques, celle de stations en milieu 
rural, l’étude de la demande touristique, la promotion et la commercialisation.  

L’offre des produits touristiques labellisés est prise en charge par une Agence de voyage, 
Qualitour, créée par les pays d’accueil touristique.  

Le bilan de l’expérience des Pays d’accueil est jugée positif. Elle a permis, « d’ouvrir des 
voies au développement touristique en milieu rural en créant des structures et en révélant 
des potentialités économiques souvent insoupçonnées jusque-là » (Merlin ; 2009 : 198)  

Mais les contrats de pays d’accueil ne continuent à être fonctionnels que dans quelques 
régions : en Bretagne, en Normandie, dans le Centre, au Languedoc –Roussillon, en 
Bourgogne et en Moselle. Selon Merlin (Merlin, 2009 : 198) pour la seule région Bretagne, 
qui comporte 23 pays d’accueil couvrant 85% de l’espace régional (295 communes, 1,3 
millions d’habitants), 1 milliards de francs y furent investis au titre du XIème plan (1994-
1999). La part des acteurs privés dans ces montants représentaient 47% (hébergement 
surtout), alors que le département a contribué par 10%, la Région 11%, l’Union européenne 
11% et l’Etat 3%.  



b) Les zones de revitalisation rurales et les pôles d’excellence rurale 

Mais pour donner au tourisme toute sa pertinence en terme de développement local il est 
appelé à être inscrit dans des démarches innovantes pour appuyer la compétitivité des 
territoires et s’intégrer dans une démarche de développement rural durable, surtout dans les 
Zones de Revitalisation Rurales créées par la loi du 4 février 1994. Ce sont des territoires 
ruraux en difficultés (économie fragile, faible densité de la population- souvent en 
diminution) (Merlin : 192) dont l’Etat soutient le développement. En principe, le tourisme 
doit aussi contribuer au développement local et à la préservation des ressources naturelles et 
patrimoniales. 

Les pôles d’excellence rurale est une initiative lancée par l’Etat pour encourager les projets 
innovants en milieu rural. En rapport avec le tourisme, l’opération avait pour objectif de 
permettre une meilleure répartition géographique des flux touristiques. Ce qui consiste à 
accroitre « l’attractivité des lieux relativement délaissés par les touristes et ainsi susciter et 
soutenir des projets innovants, créateurs d’emplois directs et indirects en milieu rural, 
bâtis autour de partenariats publics privés et qui s’inscrivent dans l’un des quatre 
domaines d’excellence que sont la promotion des richesses naturelles, culturelles et 
touristiques, la valorisation et la gestion des bio- ressources, l’offre de services et l’accueil 
de nouvelles populations, enfin les technologies pour les productions industrielles, 
artisanales et de services localisées. Ces investissements devraient être réalisés à la fin de 
l'année 2010 » (Vocher, 2007)

L’appel à projet de décembre 2005 prévoyait que le coordonnateur du pôle pouvait être un 
pays, un parc naturel régional ou un groupe d’action locale (GAL), des structures 
partenariales public - privé mis en place dans les zones rurales afin de présenter des projets 
dans le cadre du programme européen Leader. Les 379 pôles labellisés relèvent pour la 
plupart de groupements de communes (42%) et de pays (28%). (Pointereau, 2009). 

Tableau 7 : Répartition des projets PER par axe et par structure porteuse du projet. 

 Patrimoine 
naturel et 
culturel 

Bio 
ressources 

Services et 
accueil 

Technologie 
pour 

entreprises 

Mixtes total 

Communauté de 
communes et 
agglomérations 

64 26 25 33 13 161 

Pays 40 26 18 15 8 107 
Structures 
départementales 

12 9 5 4 2 32 

Syndicats de 
communes 

15 6 3 2 1 27 

Association locale 9 6 2 4 1 22 
Parc naturel 
régional 

10 5 1 1 3 20 

Autres 7 1 0 0 2 10 
Total 157 79 54 59 30 379 

Source: Vocher, 2007 
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Les quatre thématiques privilégiées sont la promotion des richesses naturelles, culturelles et 
touristiques , la valorisation et la gestion des bio ressources, l'offre de services et accueil de 
nouvelles populations , les productions industrielles artisanales et de services localisés. 

La répartition des projets entre les quatre thématiques a été la suivante : 

- Promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques : 156 pôles, 42%,  
- Offre de services et accueil de nouvelles populations : 54 pôles, 14%  
- Productions industrielles artisanales et de services localisés : 15% 

Ces quatre thématiques, au-delà de la séparation traditionnelle entre secteurs agricole, 
industriel et tertiaire, concilient l’économie productive traditionnelle (exploitation des 
ressources naturelles, production agricole, industrielle ou artisanale) avec l’économie 
résidentielle qui constitue aujourd’hui l’un des piliers de la création de valeur ajoutée et de 
l’emploi en zone rurale : tourisme, service à la personne, culture. Ces quatre thématiques 
ont permis aux acteurs de toutes les régions rurales françaises de présenter des projets 
locaux exprimant toutes les potentialités de leur territoire. Ces projets ont pu s’appuyer 
ainsi sur des ressources naturelles disponibles sur place, sur un savoir- faire déjà implanté 
ou sur des réseaux économiques déjà présents. 

2. Le tourisme rural en Espagne : un phénomène récent et une demande 
surtout nationale 

En Espagne le tourisme rural en Espagne est défini comme étant l’ensemble des activités et 
des services touristiques qui se développent en milieu rural et qui comprennent en plus de 
l’hébergement, le tourisme actif ou d’aventure, l’écotourisme, le tourisme culturel et 
gastronomique. (Pulido Fernandez, 2009 : 115) 

Son apparition récente, vers les années 1980, est souvent mise en rapport avec le besoin 
ressenti de trouver des alternatives au tourisme balnéaire et de soleil (Sol et playa). Bien sûr 
ce tourisme rural ne constitue qu’une part insignifiante du tourisme national en Espagne, 
3,41% du total des voyages touristiques en 2004 (Ibarra Julio- Grande , 2006).  

Mais c’est un tourisme qui a son importance quand on prend en compte sa dimension 
territoriale et la réalité du monde rural. En peu d’années le tourisme rural est devenu une 
activité fondamentale pour une grande partie du territoire espagnol affecté d’une crise 
structurelle, et pour lequel l’activité touristique constitue une opportunité garantie. En effet 
dès le début le tourisme rural répondait à une stratégie de survie et de complémentarité pour 
les exploitations agricoles, et aujourd’hui encore il est considéré par les administrations 
comme « l’unique moteur économique du développement local pour les zones les moins 
développés ».  

2.1. Une clientèle surtout espagnole et une offre en hébergement très variée  

Le tourisme rural est pratiqué principalement par la clientèle espagnole, 89,9% des visiteurs 
et 82,5% des nuitées du tourisme rural. Dans ce marché, Madrid contribue avec 27,57% des 
visiteurs, suivi de la Catalogne avec 17, 2% et de Valence 10,13%, alors que les régions qui 
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génèrent le plus haut volume de flux touristiques sont le Pays Basque, l’Andalousie et 
Castille et León. A partir de l'étranger les principaux pays émetteurs de touristes dans les 
régions rurales sont situés en Europe, Allemagne, Royaume Uni et France, soit 110.450 
touristes en 2001 (9,2%), et 245.193 en 2006 (10,1%). L’accroissement de la demande sur 
le tourisme rural a été appuyée par les politiques publiques, mais l’offre n’a pas souvent été 
en mesure de suivre le mouvement et son développement s’est fait de manière incontrôlée. 
C’est pourquoi les auteurs du Plan Turismo 2020 soulignent la nécessité de développer ce 
type de tourisme pour attirer une clientèle internationale, en harmonisant l’offre, en 
innovant en terme de produits touristiques et en améliorant les systèmes de gestion et de 
commercialisation.  

Les types d’établissements sont multiples et leur appellation change d’une Communauté 
Autonome à l’autre. En plus des maisons rurales, Casa rurales, nous trouvons des types 
d’hébergement du genre, Hôtel y apartamento turistico rural (Andalucia), Vivienda de 
Turismo rural (Aragon), Casa de Aldea (Asturias) Maison de village (Asturias), Palacios y 
Casonas (Cantabria), etc.. Ce qui accroit la complexité du produit et les divergences entre 
les différentes communautés.  

Les maisons rurales constituent la formule la plus réussie. Elle comprend généralement des 
logements indépendants et autonomes avec une architecture traditionnelle intégrée dans le 
milieu rural, qu’elle soit située en pleine campagne ou dans une agglomération rurale.  

L’activité prend une dimension agrotouristique et répond à des formules d’hébergement et 
offre de services dans des établissements intégrés aux exploitations agricoles, d’élevage ou 
forestières.  

Dans le cas des maisons rurales l’offre s’est multipliée par 10 à partir de 1994, enregistrant 
11.172 établissement en 2006. Cet accroissement de l’offre en maisons rurales est dû 
essentiellement aux aides incitatives des pouvoirs publics qui ont connu un relatif 
ralentissement durant les dernières années de la décennie 2000.  

2.2. La gouvernance du tourisme rural en Espagne : Le rôle des Communauté 
Autonomes 

a) Un accompagnement multiple : Etat, communautés autonomes et UE 

Compte tenu du déficit en équipements et en infrastructures dans les régions rurales, l’effort 
de développement mené par l’’Etat central et les Communautés Autonomes, en plus des 
programmes européens LEADER et PRODER, ont favorisé le développement des activités 
touristiques en milieu rural, et surtout contribué au financement d’une partie des 
investissements pour la construction ou la réhabilitation des établissements d’hébergement 
ruraux. Mais pas toutes les Communautés Autonomes ont reçu la même participation des 
fonds publics. Les établissements de Tourisme rural ouverts en Galicie, Cantabrie, Castilla 
la Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, Andalousie, Murcie, Valence et les Canaries, ont 
reçu jusqu’à 54% de l’investissement, par contre la Catalogne, le Pays Basque, la Rioja, 
Navarre et Aragon ont reçu à peine 20% du montant de l’investissement. 
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Le tourisme rural a également connu une impulsion grâce au soutien des programmes 
européens LEADER I, LEADER II et LEADER PLUS, ainsi que du plan FUTURES II 
espagnol. Il s’agit d’un levier de revalorisation de l’environnement et de développement des 
zones rurales. 

« Toutefois, l’absence d’un organisme fédérateur du tourisme rural espagnol a permis des 
formes de développement très diverses selon les régions. Le contexte touristique local et la 
structure ont influencé les modèles de développement. L’organisme national le plus connu, 
ASETUR est membre d’Eurogîtes. Les systèmes de classement propres à chaque région ont 
certes permis de s’adapter au contexte local et d’impulser des politiques spécifiques, mais 
ils ont eu pour effet de rendre l’offre peu lisible pour le public » (Vocher, 2007)  

b) Les acteurs du tourisme rural en Espagne 

Un acteur du tourisme se définit comme étant la personne physique ou morale 
(organisation) qui, avec son action, intervient, directement ou indirectement, à la production 
des effets sur l’activité touristique selon une dimension territoriale. A partir de cette 
définition les principaux acteurs qui interviennent dans le tourisme en Espagne sont :  

- Les gouvernements locaux : dans l’état actuel du développement du tourisme rural, les 
ayuntamiento ou mairies peuvent être considérées comme l’acteur le plus important. Dans 
la majorité des cas les mairies jouent un rôle principal dans les projets touristiques et dans 
le développement des destinations touristiques. Dans plusieurs cas, elles sont considérées 
comme le seul et unique acteur qui réalise des actions touristiques en milieu rural ; 

- Les entreprises d’hébergement  dans le milieu rural. Il s’agit de petites entreprises, avec 
peu de personnel, qui se chargent d’offrir l’hébergement dans des hôtels, des complexes 
touristiques ruraux, généralement de petite taille. Dans leur grande majorité, ce sont des 
entreprises à caractère familial ; 

- Les entreprises de restauration : ce sont aussi des entreprises à caractère familial. Dans 
cette catégorie on inclue les restaurants, les auberges (mesones), les petits bars, qui offrent 
la gastronomie en milieu rural ; 

- Les propriétaires de maisons rurales : généralement les maisons sont tenues par des 
personnes physiques compte tenu de leur intégration dans la structure économique du 
territoire rural ; 

- Les entreprises du tourisme actif : sont des entreprises de petite taille, qui ont pour objectif 
le développement des activités de loisir articulées avec les pratiques de sport et de nature ;  

- Les associations des entrepreneurs : leur organisation représente les intérêts communs des 
entreprises du secteur touristique dans une zone rurale ; et ont un caractère local. Dans 
certaines zones rurales ces groupements peuvent déborder sur les limites locales pour 
regrouper les entrepreneurs de plusieurs municipes ;  

- Les organisations ecclésiastiques. Dans les localités, les églises se convertissent en un 
acteur de premier ordre, car dans plusieurs destinations rurales le patrimoine religieux est 
important ;  



- Les groupes de développement rural. Il s’agit des institutions chargées de gérer les fonds 
européens de développement rural ; Ils coïncident généralement avec les territoires 
administratifs des Comarcas.  

- Les groupements de communes  

- Les gouvernements régionaux qui s’occupent de la gestion des espaces naturels protégés 
qui constituent l’une des ressources touristiques du milieu rural ;   

- L’administration de la culture des gouvernements régionaux. Généralement ces 
administrations ont la compétence sur la gestion des biens d’intérêt culturel devenus une 
ressource touristique attractive dans le milieu rural ;  

-Les administrations du tourisme des gouvernements régionaux. Elles jouent un rôle 
principal dans la mesure où ce sont elles qui s’occupent de la politique d’équipement en 
matière de tourisme. Dans le milieu rural les entreprises sont de petite taille et disposent de 
faibles ressources, et nécessitent une politique de subventions de l’activité.  

- Le Secrétariat Général du Tourisme du Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du 
Commerce. Son rôle est d’appuyer les initiatives privées, mais en restant peu impliqué au 
niveau local, dans la mesure où plusieurs de ses compétences sont transférées aux 
communautés autonomes.  

-Les associations à but non lucratif qui développent des activités autour de la protection de 
la nature ou dans le domaine de la culture.  

Cette multiplicité des acteurs qui interviennent dans le domaine du tourisme rend la 
collaboration et la coopération entre eux une pièce maitresse dans la structuration du 
produit touristique rural.  

Les compétences de Communautés autonomes  

Selon l’article 148-1 de la constitution espagnole, les Communautés Autonomes ont la compétence de 
promotion et développement touristique sur leur territoire. Cette disposition légale a permis aux régions de 
s’approprier et de développer toutes les compétences touristiques. 

En 2008, les régions espagnoles disposaient de près de 328 M€ de budget. Pour l’année 2009, malgré les 
difficultés économiques et les restrictions budgétaires de l’Espagne, le budget tourisme alloué par les 
Communautés Autonomes a progressé de 3,6%. 

En 2009, l’Andalousie avec 90,4 M€ avait de loin le premier budget, suivie des Canaries qui ont un budget 
de 35 M€, en progression de 19% par rapport à 2008.

Les partenariats Etat - régions : l’exemple du Pays-Basque 

En 2009, Turespaña a établi 21 accords avec des Communautés Autonomes. L’apport des régions s’élevait à 
13 M¤. Le Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce et le Gouvernement du Pays Basque ont 
signé pour la première fois un accord de promotion touristique conjointe. L’accord portait sur un montant de 
600.000 euros financé à part égale par le gouvernement central et la Communauté Autonome. Les 
thématiques de la campagne sont la promotion du Pays-Basque comme destination culturelle et 
gastronomique. Des campagnes de marketing et de publicité commune seront menées notamment dans le 
cadre de la campagne « I need Spain » dans laquelle des affiches spécifiques portant les logos de Ture spaña 
et de Basquetour seront mis en valeur. 360.000 euros sont prévus pour la publicité dans des supports 
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conventionnels et en ligne. Les 240.000 euros restants seront employés pour des actions marketing avec les 
agents de voyages, tour-opérateurs et des foires. 

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie 
et des Services ; « Analyse comparative des centres de profit des industries touristiques française et 
espagnole » Janvier 2011.  

Le profil du tourisme rural espagnol laisse apparaître une prédominance des petites 
entreprises à caractère familial souvent non organisées pour être en mesure de concevoir 
une vision stratégique sur le territoire. C’est pourquoi en Espagne le rôle des 
gouvernements autonomes est considéré comme primordial dans le processus de 
développement territorial et local du tourisme ainsi que dans la coordination des actions 
pour la configuration d’une destination touristique rurale.  

Il s’agit donc d’une gouvernance locale à l’échelle de la Communauté Autonome qui trouve 
sa concrétisation dans les mécanismes de participation et de gestion des réseaux de relations 
entre acteurs concernés par une destination de tourisme rural (Pulido Fernandez, 2011 : 
185). 

C'est un tourisme intégré dans une vision régionale de développement rural des zones 
difficiles et sa promotion ne se réfère pas à un modèle unique en référence à une stratégie 
conçue à l’échelle nationale. Les Communautés Autonomes entreprennent les 
réglementations qu'elles considèrent adaptées à leur territoire, mais leurs efforts en termes 
de marketing publicitaire semblent encore déficitaires et les images régionales sont encore 
dominées par l’image de l’Espagne que commercialise Turespaña. Le tourisme rural semble 
constituer un sous-produit secondaire du tourisme en Espagne qui demeure encore peu 
articulé sur les marchés de clientèle internationale.  

3. L’agriturismo, la dominante agricole et paysagère du tourisme rural 
Italien 

En Italie, le tourisme rural représente un phénomène en pleine croissance et l’intérêt des 
personnes pour cette forme de tourisme est en train de changer la configuration des zones 
rurales. Après une crise structurelle des économies agricoles et les phases de déprise 
démographique, la campagne italienne a retrouvé un renouveau ayant donné lieu à 
l'émergence de nouvelles ruralités. C’est un renouveau mis en rapport avec le tourisme et 
les nouvelles mobilités, mais surtout avec les politiques nationales et européennes qui 
contribuent au développement rural en soutenant financièrement les actions régionales et 
locales. La campagne comme produit adapté à la consommation du citadin a pris un effet de 
mode et consacre la tendance à inscrire le rapport du citoyen avec sa campagne dans un 
processus de développement durable. Ce rapport est porté en Italie par le terme agriturismi. 

3.1. L’agriturismo : Une spécificité italienne 

Le terme agriturismo recouvre une réalité spécifiquement italienne. On peut lui trouver un 
équivalent en français dans le terme Agritourisme, mais sans avoir le même contenu ni le 
même sens. L’agriturismo italien fait référence d’abord au lieu où se déroule l’activité 
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agricole, c'est-à-dire le siège de l’exploitation, maison et dépendances, où le touriste va 
passer ses vacances; ensuite à toutes les activités liées à cette forme de loisir. Ainsi la forme 
d’hébergement à la ferme est dominante mais tout l’espace rural se trouve impliqué dans 
l’activité. Il y a donc là une référence à une activité qui a pour but la valorisation des 
ressources des territoires ruraux qu’elles soient agricoles, paysagères ou culturelles. Par son 
rapport avec les nouvelles fonctions attribuées à la campagne; l'agriturismo s'apparente au 
tourisme rural de manière générale. Il se base sur des activités de loisir liées à l'exploitation 
comme, par exemple, la découverte de la ferme, la randonnée à cheval, les excursions à 
pieds ou à vélo, et utilise aussi toutes les offres d’accueil, d’hébergements et de restauration 
sur son site ou dans le cadre d’un environnement agricole. 

Ces activités impliquent l’agriculteur, les personnes membres de l’exploitation, les 
pluriactifs, les agriculteurs retraités, les associations comprenant des agriculteurs, mais 
aussi toute personne susceptible d’être perçue comme un agriculteur offrant des produits de 
tourisme et de loisir dans une exploitation agricole. Le tourisme semble donc intégré dans 
le fonctionnement du système agricole, pas seulement par l'utilisation des services et des 
produits de la ferme, mais également en contribuant, à travers les revenus qu'il génère; à 
l'amélioration du cadre de vie dans l'exploitation et en multipliant les opportunités de 
développement pour l’agriculture et l’agriculteur, de même que pour les territoires ruraux. 
C’est un moyen d’ouverture du milieu rural vers l’extérieur, d’échanges entre la ville et la 
campagne, et une manière de donner plus de valeur marchande et symbolique à la ruralité et 
au patrimoine rural. Les formes d’organisation des producteurs et des acteurs qu’il implique 
contribuent à l’enracinement d’une culture de développement caractérisée par le partenariat 
et les actions collectives. Durant les cinq dernières années, l’agriturismi s’est affirmé 
comme une réalité typiquement italienne et différente des autres formes de tourisme rural 
qui se développent dans les autres pays européens. Le lien existant entre l’activité de 
l’agriturismo et la gestion de l’entreprise agricole qualifie ce secteur comme une ressource 
fondamentale de l’agriculture du pays. La localisation des agriturismi en colline et en 
montagne contribue à maintenir et à développer les établissements et les activités agricoles 
dans des zones défavorisées. 

3.2. Une évolution dans le temps qui exprime la réussite de l’expérience 

On peut dire que le phénomène de l’agriturismo est né en Italie à partir des années 70. En 
effet, en 1973 les premières lois en matière de réglementation de cette activité ont été 
émises dans les provinces autonomes de Trente et Bolzano. Le premier «Guide de 
l’hospitalité rurale» a vu le jour en 1975. Dans ce livre, étaient listées 170 fermes dont la 
plus grande partie étaient de vieilles maisons sans électricité, ni eau. 

Effectivement, durant les années 70 il y a eu en Italie une diminution des exploitations 
agricoles et les agriculteurs ont commencé à réfléchir à de nouvelles solutions pour arriver 
à maintenir l’équilibre budgétaire de leurs familles. A la même époque dans les sociétés 
occidentales une tendance à privilégier les vacances vertes commençait à se développer. 
Elle exprimait chez les populations citadines une curiosité et un besoin de 
découvert/redécouverte des territoires longtemps restés à la marge de la modernité et de 
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l’intégration à la consommation touristique. Le phénomène était initié dans d’autres pays 
européens comme l’Angleterre, l’Allemagne et la France, avant de se propager et atteindre 
aussi l’Italie.  

C’est dans la région du Trentin-Haut-Adige que le phénomène s’est propagé à partir du 
Tyrol et, surtout, de la Vallée d’Aoste, grâce à l’influence de la France. 

Selon une recherche menée par la «Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 
(Coldiretti)» sur la base des données de l’Institut national de statistique et organisme de 
recherche publique (ISTAT), le nombre des agriturismi italiens a presque doublé durant les 
dix dernières années. En 2009 les entreprises autorisées qui se trouvent sur le territoire 
national étaient 19.019, soit 539 de plus par rapport à 2008. L’augmentation la plus 
significative concerne la restauration et le logement, qui ont augmenté respectivement de 
407 et de 347 unités. Mais cette expansion n'a pas connu la même ampleur dans toutes les 
régions italiennes. Plus de la moitié des structures agritouristiques se trouvent sur des 
collines, plus d’un tiers en montagne et seulement 14,8% sont en plaine. L’activité 
agritouristique est plus concentrée au nord de l’Italie où ont été relevées 45,1% des 
entreprises, le centre compte 34,4% et le sud 20,5%. C'est aussi dans les régions du Nord où 
l'activité semble plus enracinée, la Toscane et le Trentin-Haut-Adige, avec 4046 et 2863 
entreprises; le Vénète, la Lombardie, l’Ombrie, qui possèdent plus de mille fermes ; le 
Piémont, l’Emilie-Romagne, la Campanie, Sardaigne, les Marches et le Latium, plus de 700 
agriturismi. 

Parmi les agriturismi recensés, un tiers est tenu par des femmes, comme propriétaires ou 
gérantes. Une proportion semblable est enregistrée en Toscane, alors que le pourcentage le 
plus bas se trouve en Haut-Adige, où les femmes gèrent seulement 11,9% du total des 
entreprises de la région. 

Les activités des agriturismi, comme les prestations qu’elles doivent offrir pour les clients 
sont réglementées par la loi. De l’ensemble des agriturismi, 4.016 sont autorisées à offrir 
l’hébergement aux touristes et 6685 offrent aussi les services de restauration, alors que 
2.839 entreprises sont habilitées à faire de la dégustation des produits locaux, mais 8.990 
enrichissent l’offre standard de l’hébergement par des activités sportives et de découvertes 
de la nature, équitation, tir à l’arc, trekking, VTT, excursions accompagnées, observations 
de la nature, etc. Mais il y a également des entreprises qui proposent des activités 
culturelles comme la visite des sites archéologiques et des musées naturels. Au niveau 
régional, on relève une tendance à la spécialisation: par exemple, l’équitation en Toscane, 
Lombardie et Ombrie, les excursions et le trekking en Haut-Adige et en Vallée d’Aoste. 

L’hébergement dans l’agriturismo offre plusieurs gammes de services: environ la moitié 
des fermes autorisées pour le logement mettent à la disposition du touriste seulement la 
possibilité d’y passer la nuit, 20,2% proposent le petit-déjeuner, 16,7% offrent la demi-
pension et 29,3% la pension complète.  Alors que 9.335 fermes sont autorisées à offrir les 
services de restauration; elles représentent 49,1% des agriturismi italiens.  
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3.3. La gouvernance de l’agriturismo 

La multiplicité des acteurs intervenant dans l’activité agritouristique, dont le principal est 
l’entrepreneur agricole même, est une forme de gouvernance qui s’appuie sur des lois 
nationales, à la conception desquelles participent les associations représentatives, mais dont 
l’application régionale laisse pointer des incohérences. Les régions en cherchant à adapter 
l’arsenal juridique national ou européen aux contextes territoriaux locaux, et en 
promulguant aussi des lois réglementant le secteur, ont contribué à la diversification du 
panorama agritouristique italien. 

a) L’entrepreneur agricole 

L’entrepreneur agricole est celui qui pratique la culture sur son exploitation agricole, la 
sylviculture, l’élevage et les activités connexes (art. 2135, I comma du Code Civil italien). 
L’article 2 de la loi sur l’agriturismo 730/1985 définit la fonction d’hébergement exercée 
par l’entrepreneur agricole dans sa propre entreprise tout en continuant à exercer 
principalement l’agriculture, l’élevage et/ou la sylviculture. L’activité agricole est 
fondamentale en termes de revenus qu'elle doit procurer à l’exploitant et de produits utilisés 
pour la restauration dans l’agriturismo. 

Pour commencer l’activité de l’agriturismo, la loi italienne impose à l’entrepreneur agricole 
désireux d’offrir un service agrotouristique de s’inscrire auprès de la Commission 
provinciale pour l’agriturismo sur la liste régionale des opérateurs agritouristiques. Une 
commission d’inspection est diligentée pour contrôler si les conditions qui permettent 
d’exercer cette activité existent, c’est-à-dire voir si le requérant exerce l’activité agricole, 
s’il possède des terres vouées à cette activité, combien de temps consacre t-il au travail 
agricole. C’est sur la base des informations recueillies que sera déterminé le temps de 
travail de l’entreprise agricole et donc de l’agriturismo. 

Dans un deuxième temps l’entrepreneur doit se référer aux réglementations régionale, 
provinciale et communale qui organisent la profession. Il doit présenter une demande à la 
commune de la ville où l’agriturismo se trouvera, en indiquant avec précision les activités 
qu’il veut exercer, et en présentant les documents attestant la possession des terrains, ainsi 
que le «libretti sanitari» (document attestant l’affiliation au Service sanitaire national SSN) 
des salariés qui doivent avoir l’aptitude au travail et l’accès à l’assistance sanitaire 
publique. Après quoi, les organismes de la commune devront évaluer les conditions 
hygiéniques et sanitaires de l’établissement et procéder au classement de la structure de 
réception. 

b) L’administration territoriale  

La République italienne est composée de 20 régions: 15 régions à statut ordinaire (Piémont, 
Lombardie, Vénétie, Ligurie, Emilie Romagne, Toscane, Marche, Ombrie, Abruzzes, 
Latium, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre) et 5 à statut spécial (Sicile, 
Sardaigne, Trentin-Haut Adige, Frioul-Vénétie Julienne et Val d'Aoste). Il faut remarquer 
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que dans l’une des cinq régions à statut spécial, celle du Trentin-Adige, existent deux 
provinces autonomes (Trente et Bolzano) dont le statut est assimilé à celui d'une région. 

Les lois concernant l’organisation et la réglementation des activités liées à l’agriturismo 
sont promulguées au niveau national et doivent être prises en compte au niveau régional. En 
effet les régions règlementent l’exercice de l’activité agritouristique selon leurs territoires, 
en respectant la loi nationale. 

Selon la documentation analysée on remarque que la réglementation régionale a plusieurs 
objectifs qu’on peut résumer comme suit: 

- définir les buts du développement de l’agriturismo sur le territoire régional; 
- repérer les zones et les communes d’intérêt majeur; 
- déterminer les interventions pour la valorisation des ressources naturelles, 
environnementales et du paysage, qui se trouvent sur le territoire; 
- déterminer les modalités de promotion de la demande et de l’offre; 
- coordonner les initiatives d’étude, de recherche et de formation professionnelle; 
- fixer les critères et les limites pour le déroulement des activités agritouristiques; 
- déterminer les modalités pour demander les financements publics. 

Les normes régionales qui réglementent les activités agritouristiques sont plutôt complexes. 
Elles couvrent plusieurs domaines et leur application est décalée dans le temps, en fonction 
des régions. Dans la région des Pouilles, la loi de référence est encore celle de 1985, tandis 
que dans la province de Bolzano on applique la loi de 2008 qui se réfère à la dernière 
modification de la loi nationale de 2006. 

c) Le mouvement associatif 

Les organisations associatives représentent un soutien important pour le secteur 
agritouristique. Les associations exercent des services très importants pour leurs membres 
comme la promotion et la valorisation des entreprises, l’élaboration d’analyses du marché, 
les études et les projets de recherche sur le phénomène de l’agriturismo, la sauvegarde et la 
certification de la qualité des produits et leur commercialisation, le contrôle de la qualité de 
l’hébergement, la formation des opérateurs et les avis sur les démarches administratives. 

En outre, les associations italiennes les plus importantes font référence à des organismes 
syndicaux agricoles comme «Confagricoltura», «Coldiretti», «Confederazione Italiana 
Agricoltori».  

Les association et syndicats agricoles italiens: 

La Confédération Nationale Des Cultivateurs Directs, plus connue sous la dénomination  «Coldiretti» est 
une organisation italienne qui représente et assiste les agriculteurs italiens. Fondée en 1944, aujourd’hui elle 
est le principal organisme qui soutient et veut valoriser le rôle de l’agriculture comme ressource économique, 
humaine et environnementale. 

Confagricultura : Organisation italienne pour la protection des entreprises agricoles. Selon les principes de 
Confagricoltura l’entrepreneur agricole est le protagoniste du développement économique, technologique et 
social de l’agriculture et des entreprises agricoles. Cet organisme est présent sur tout le territoire italien, avec 
des sièges régionaux, provinciaux et communaux. Son siège principal est à Rome. 
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Confederazione italiana agricoltori : Confédération italienne agriculteurs opère pour le progrès de 
l’agriculture et la défense des revenus et de la dignité des agriculteurs dans la société. Elle est articlée dans 
des associations de catégorie qui travaillent pour la sûreté alimentaire et la sauvegarde de l’environnement, 
pour l’assistance sociale, sanitaire et fiscale, elle donne des consultations techniques pour la formation, sur 
l’agritourisme et l’agriculture biologique. 

Les trois associations les plus importantes qui opèrent sur le territoire italien sont les 
suivantes: 

- Agriturist : une association nationale pour l’agriturismo, l’environnement et le territoire. 
Elle a été créée par «Confagricoltura» en 1965 pour la promotion et la protection de 
l’agriturismo, des produits nationaux de la gastronomie régionale, l’environnement, le 
paysage et la culture rurale. Agriturist a contribué grandement dans la promulgation de la 
loi nationale qui réglemente aujourd’hui l’agriturismo. Elle est une confédération 
d’associations régionales et de sections provinciales, dont le siège est à Rome. 

Actuellement, cet organisme compte 5000 associés et fournit une aide sous l’aspect 
normatif, à l’organisation et à la promotion. En outre, Agriturist offre un service en ligne 
qui diffuse en temps réel les nouvelles, les informations et la mise à jour des aspects 
principaux de la gestion agritouristique.  

Ses canaux promotionnels les plus importants sont: la «Guida per l’Italia» («Guide pour 
l’Italie»), publié annuellement et le «Landurlaub in italien» («Vacances rurales en Italie) un 
guide en allemand, publié tous les deux ans. 

- Terranostra: constituée par la «Coldiretti» en 1973, elle compte aujourd’hui environ 1800 
entreprises agricoles associées et elle est composée de 18 associations régionales et 96 
associations provinciales. L’association est née pour promouvoir et diffuser l’exercice de 
l’agriturismo et la valorisation de l’environnement rural. Elle constitue un point de 
référence pour les entreprises qui ont besoin d’informations, de formation, d’assistance et 
de consultation. Elle est promotrice de l’accueil de qualité, de la récupération correcte des 
bâtiments ruraux, de l’utilisation des produits locaux et de leur vente directe, de la diffusion 
des systèmes et des méthodologies de production éco-compatibles avec un faible impact sur 
l’écosystème et l’adoption d’un style de vie qui respecte l’environnement. L’association 
publie le guide «Vacanze e natura» («Vacances et nature») chaque année17. 

- Turismo Verde: association à but non lucratif promue par la «Confederazione italiana 
agricoltori». Elle représente et sauvegarde les intérêts des entreprises agricoles qui exercent 
l’activité agritouristique en encourageant le développement et la croissance du secteur. Elle 
est organisée en sections régionales et chaque année elle publie le guide «Guida 
all’agriturismo in Italia » («Guide de l’agriturismo en Italie») 

Enfin il faut parler aussi de Anagritur, la coopérative née grâce aux initiatives de ces trois 
grandes associations. Elle opère surtout dans le domaine des études et des recherches, et 
agit pour la coordination entre les associations et dans le secteur de la formation.  

                                                 
17 http://www.terranostra.it/Associazione_chi.aspx consulté le 10.06.2011 
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d) Les instances européennes et le financement de l’agriturismo 

Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et les régions 
italiennes prévoient l’accès des entreprises agricoles aux soutiens financiers et techniques 
dans le cadre des plans régionaux de développement rural.  

Les financements destinés à l’agriturismo rentrent dans les dispositions de soutien des 
départements régionaux de l’agriculture, mais la réglementation sur les fonds est différente 
selon les régions. L’instrument le plus utilisé est le Programme de Développement Rural 
(PDR) qui permet de définir les axes prioritaires d’intervention et établit les mesures pour 
l’amélioration des structures des entreprises agricoles et des systèmes agro-alimentaires 
régionaux. 

Les normes pour accéder aux cotisations et les conditions qu’il faut respecter pour cela sont 
réglementées par des avis de concours publiés par chaque région et concernent les périodes 
durant lesquelles les crédits sont alloués par l’Union Européenne. La période actuelle 
s’étend entre 2007 et 2013.  

Pour l’agriturismo, un plafond de financements est fixé par le Règlement de la Commission 
Européenne 69/2001 du 12 janvier 2001, relatif à l’application des articles 87 et 88 du 
Traité CE. Les fonds pour l’agriturismo sont attribués selon les modalités régionales et en 
fonction des œuvres auxquelles ils sont destinés. Généralement, ils s’adressent à 
l’intervention pour la rénovation ou la maintenance des locaux, pour adapter les bâtiments 
de l’entreprise agricole déjà existants à l’utilisation de l’agriturismo; l’achat des meubles et 
des équipements pour le logement, la salle à manger ou la cuisine; les équipements pour 
l’organisation des espaces ouverts destinés à l’agri-camping, aux activités récréatives ainsi 
qu’à celles strictement liées à l’activité agricole.  

Pour clarifier les démarches qu’il faut suivre pour obtenir ces fonds, les associations des 
agritourismes et leurs sites Internet apportent aide et soutien. 

Le dernier rapport de l’Observatoire National de l’Agriturismo, d’avril 2010, comporte des 
données quantitatives sur les résultats liés à l’utilisation des ressources communautaires 
pour l’agriturismo et pour le tourisme rural en ce qui concerne la période 2000-2006 et les 
prévisions pour 2007-2013.  

Pour cette première période, les programmes de développement rural ont utilisé 480 
millions d’euros pour les investissements dans le domaine de l’agriturismo et du tourisme 
rural tandis que 700 millions d’euros ont été prévus pour la phase actuelle. Ils comprennent 
les aides pour les entreprises agricoles soit pour la réalisation de service de soutien à 
l’agritourisme, comme, par exemple, la réalisation des itinéraires thématiques qui 
impliquent aussi les structures publiques. 

Les fermes qui ont bénéficié de ces interventions ont obtenu un complément de revenus de 
11.000 euros par an en moyenne. En outre, dans les entreprises où les investissements ont 
été effectués, il y a eu aussi une augmentation du personnel d’au moins un salarié. 
Généralement, il s’agit d’une occupation qui concerne les membres de la famille.   
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L’expérience italienne d’agriturismo est intimement liée à la réalité agraire des campagnes 
où elle s’est implantée. Selon le dernier rapport annuel publié par l’Observatoire National 
de l’Agriturismo (Avril 2010), ce secteur représente une solution entrepreneuriale de succès 
grâce à sa capacité de valorisation de toutes les ressources de l’entreprise agricole et de son 
territoire. Ses estimations sont très positives et donnent des prévisions optimistes sur 
l’évolution du secteur censé atteindre le nombre de 50.000 entreprises agricoles dans les dix 
prochaines années. Car étant donné que dans plusieurs régions l’agriculture s’inscrit dans 
un avenir incertain, il y a lieu de dire que l’activité touristique a encore du terrain à 
conquérir.  

Mais si la qualité de l’offre est satisfaisante, le secteur semble souffrir d’un manque de 
professionnalisme en matière de gestion et de promotion. En effet, l’image de l’agriturismo 
comme une activité facile et secondaire doit être dépassée, et la nécessité d'une gestion plus 
professionnelle et qualifiée, aussi bien dans les grandes que dans les petites entreprises se 
fait sentir. 

Les évolutions positives constatées depuis 2002, surtout en termes de revenus, ont encore 
quelques années devant elles mais il y a risque d’un déclin par manque de compétitivité et 
par essoufflement d’un modèle soumis au poids d’une législation nationale et régionale 
lourde.  

L’augmentation de la concurrence, des coûts de gestion et l’augmentation du nombre de 
constructions abusives sont des conséquences négatives pour ce secteur.  

L’activité de l’agriturismo repose sur la contribution de plusieurs acteurs qui maintiennent 
des relations réglementées par des lois prises à l’échelle nationale et que les instances 
régionales sont chargées d’appliquer. Mais les lois promulguées pour la régulation des 
activités sur un territoire aux ressources partagées n’a pas réduit la marge de manœuvre 
laissée aux acteurs privés pour conduire leurs entreprises, car les entrepreneurs sont aussi 
organisés dans des associations et des syndicats, ce qui facilite leur participation à la 
décision et leur permet de tirer avantage des subventions apportées par l’Etat ou par les 
instances européennes.  

Mais dans la pratique, le rapport de l’Observatoire National de l’Agriturismo (avril 2010) 
relève l’incapacité ou la difficulté des opérateurs à se réunir autour de projets territoriaux. 
D’après le même rapport, en Italie, il est nécessaire que les entrepreneurs agricoles 
s’organisent dans des projets intégrés et dans une stratégie territoriale participative. Cette 
méthodologie devrait dépasser l’intervention d’en haut, utiliser les ressources financières 
disponibles avec sagesse et donner un soutien aux entreprises et des coûts raisonnables. 

Conclusion 

Les analyses précédentes ont démontré que le tourisme rural est en mesure de déclencher 
des dynamiques locales dans plusieurs régions rurales. Il s’agit en fait de sa contribution à 
une meilleure rentabilité des activités économiques traditionnelles et à la valorisation des 
patrimoines naturels et culturels avec de plus en plus de soucis de durabilité. Au niveau de 
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l’économie locale son apport serait essentiel en termes d’emplois surtout pour les jeunes, et 
participerait ainsi à la baisse de la tendance à l’exode rurale. Il est certain que le tourisme 
rural a connu ces dernières années un développement remarquable, que l’on peut mettre au 
crédit des changements de modes de consommation, de la prise en considération de la 
dimension écologique non seulement de la nature mais aussi des produits consommés. Il 
s’agirait de segments de clientèles spécifiques. Ce sont des clients qui demandent des 
produits qui répondent à leurs attentes qui ne peuvent pas être assimilés à celles d’une 
clientèle touristique traditionnelle attirée par le tropisme balnéaire. L’ignorance des 
caractéristiques de cette clientèle et des tendances du marché risquent de créer des 
discordances entre les produits offerts et les exigences de la demande présente sur les 
marchés. On ne peut donc pas faire dépendre le tourisme rural des autres formes de produits 
touristiques, ni le considérer comme un simple produit complémentaire. 

« A partir de cette perspective, il est évident qu’une zone rurale qui fonctionne, ou qui 
prétend fonctionner, comme une destination touristique, contient tous les ingrédients, ou 
composants, qui la configurent comme un produit touristique à base territoriale. Les 
éléments de l’offre dépendent des différents acteurs. Et étant donné que le produit 
touristique consommé par le touriste se présente comme un tout, une totalité, Il est aussi 
nécessaire que les actions des différents acteurs soient coordonnées et intégrées, et 
articulées. C’est une condition qui s’inscrit dans un objectif de compétitivité, qui fait que la 
destination rurale puisse fonctionner comme un tout intégré, et être en mesure de satisfaire 
les perspectives du touriste qui visite la zone rurale » (Pulido Fernandez, 2011 : 185) 

En outre, comme le tourisme rural est dirigé surtout vers le développement des zones 
rurales, on ne saurait le considérer comme une solution à tous les problèmes de 
développement qui se posent au niveau de ces zones, ni que toutes les zones rurales 
disposent de potentialités réelles, des acteurs capables de porter des projets, et d’une 
gouvernance en mesure de favoriser les initiatives locales. Par ailleurs notre raisonnement 
va dans le sens aussi que le tourisme rural ne peut pas être considéré comme la seule 
alternative possible à l’agriculture ou à d'autres activités de l’économie locale en déclin. 

Ce qu'il faut retenir en dernière analyse, c'est que les exemples pris dans trois pays de la 
rive nord de la méditerranée montrent une diversité des expériences en rapport avec des 
spécificités sociopolitiques et économiques de chaque pays. La France est un pays où le 
tourisme rural a pris un ancrage territorial en mettant en avant les spécificités régionales 
naturelles et culturelles. Dès son apparition le tourisme rural y a pris une dimension 
territoriale qui a permis une mobilisation des acteurs issus à la fois de la paysannerie et du 
monde des professionnels. Et la caractéristique de la France se manifeste dans la capacité 
de ces acteurs à s’agréger dans des organismes qui prennent une dimension nationale et 
deviennent des interlocuteurs à part entière des pouvoirs publics. Les professionnels 
semblent avoir atteint une maturité en termes d’organisation et s´attellent à l´affinement de 
la qualité de l’offre, alors que l’Etat joue le rôle d’accompagnateur des initiatives prises 
généralement en partenariat par le privée, la société civile et les collectivités locales.  
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En Espagne, le tourisme rural, présente une diversité régionale de l’offre mais peine encore 
à conquérir les marchés extérieurs et à se frayer une place entre le tourisme balnéaire et 
urbain. La forte présence des communautés autonomes, comme instance de gouvernance, 
dans la gestion du tourisme rural a empêché la formation d’une vision claire autour de 
l´offre touristique rurale en Espagne. Elle a contribué au déplacement du centralisme 
bureaucratique du niveau central à un niveau régional. 

En Italie, l´agriturismo est intimement lié aux entreprises agricoles familiales, sa genèse 
comme son développement restent l’œuvre des groupements agricoles, syndicaux ou 
associatifs. En associant activité d´accueil des visiteurs et activité agricole, le tourisme 
contribue au renouveau des régions rurales italiennes. Mais l’offre semble souffrir des 
déficits en qualité et du manque de professionnalisme des intervenants.  

Au delà de ces divergences, on assiste, sous l’influence des programmes européens, à des 
évolutions qui tendent à faire du tourisme rural un vecteur de développement local en 
l’inscrivant dans un bouquet d’objectifs pour dynamiser les territoires en appliquant des 
procédés de bonne gouvernance à des échelles territoriales locales spécifiques a chaque 
pays. 
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Conclusion générale 

La confrontation de l’état des lieux du tourisme rural au Maroc d’un côté (chapitres 2 et 3) 
et des enseignements tirés de ce qui se fait sur l’autre rive de la Méditerranée (chapitre 4), 
permet de mettre en évidence les principaux disfonctionnements des expériences en cours 
au Maroc et d'esquisser des propositions pour une meilleure gouvernance des territoires 
touristiques en milieu rural marocain.  

Pour les besoins de la démonstration on peut regrouper ces disfonctionnements et ses 
propositions en trois catégories: 

• Il y a tout d'abord des problèmes qui renvoient à la gouvernance de ces territoires et ce à 
deux niveaux : (i) les rapports entre le central et le local lorsqu'il s'agit de savoir la 
répartition des tâches et des pouvoirs entre ces deux sphères et (ii) la gestion du local 
comme destination touristique; 
• puis ensuite les problèmes liés aux financements et aux appuis nécessaires aux montages 
de projets; 

• et enfin, tout ce qui concerne la dimension territoriale de ces montages.  

1. La gouvernance : qui doit jouer le chef d’orchestre ? 

Nous avons vu à travers les différents exemples étudiés que ce qui fait la spécificité du 
tourisme rural par rapport au tourisme classique c'est la multiplicité des acteurs et des 
intervenants. Nous établissons ici une distinction entre d’une part les acteurs et d’autre part 
les intervenants. Les premiers sont représentés par tous ceux qui au niveau local sont 
concernés par l’activité du tourisme : population des villages qui abritent les structures 
d’accueil, porteurs de projets d’hébergement, de restauration, d’animations et diverses 
activités formelles ou informelles (petits musées ethnographiques, artisans et coopératives 
proposant des démonstrations de petits métiers ou exposant des articles à la vente, 
associations de proximité œuvrant dans le développement local, collectivités locales, 
représentants des populations, notabilités et élites, guides officiels ou informels, hôteliers, 
bazaristes) et la liste est encore longue. Les seconds couvrent tous les intervenants externes 
à la localité ou à la région qu’ils soient officiels ou non : ministères et leurs représentants 
(tourisme, agriculture, culture, intérieur, aménagement du territoire), Eaux et Forêts, 
agences de développement nationales ou régionales (Agence de développement social, 
agence de développement du sud, du nord, etc.), ONG internationales, bailleurs de fonds, 
grands programmes internationaux de développement, etc. 
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Il apparaît évident que cette multitude de partenaires pose un problème de coordination. 
Nombreux sont les cas où on a relevé des chevauchements et des redondances, voire des 
conflits entre diverses actions engagées par ces différents intervenants. D’où la question de 
la nécessaire coordination et celle relative au chef d’orchestre.  

Au Maroc, le Ministère du Tourisme estime que le développement du tourisme rural relève 
de ses compétences. La plupart des initiatives au niveau étatique reviennent à ce 
département, notamment l’étude sur la stratégie nationale pour le développement du 
tourisme rural qui est une étude commandée et réalisée en 2003. C’est également le 
ministère du tourisme qui a engagé le programme de mise en place des pays d’accueil 
touristiques, principal outil qui a été proposé par l’étude susmentionnée. C’est également 
lui qui délivre les cartes des guides de randonnée et qui classe et suit les établissements 
d’hébergements en milieu rural. 

Mais les difficultés rencontrées par les différents programmes et les lenteurs dans la mise 
en place des instances de gestion au niveau local incitent l’observateur à remettre en cause 
l’affectation de cette responsabilité au ministère du tourisme. Rappelons ici que les 
expériences de montage de produits de tourisme rural relèvent plutôt d’une démarche de 
développement local en milieu rural. Et dans ce cas il est légitime de se demander si le 
ministère de l’agriculture qui a accumulé une grande expérience dans le développement du 
monde rural n’est pas mieux placé pour jouer le rôle de leader pour la coordination des 
actions de mise en tourisme des campagnes. Il a la connaissance de ce milieu et il a surtout 
les relais à travers ses centres techniques qui ont plus de proximité avec le monde rural. 
Cela ne signifie en rien que l’administration du tourisme sera dessaisie du dossier du 
tourisme dans les campagnes. Celle-ci fait partie de l’ensemble des intervenants concernés 
et son savoir-faire en la matière est capital.  

A l’appui de cette proposition, notons que dans les trois cas étudiés comme expériences 
étrangères, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, ce n’est pas le ministère du 
tourisme (qui dans certains cas n’existe même pas) qui joue le premier rôle, mais d’autres 
instances. 

En France dès 1955, les premières actions publiques visant à promouvoir le tourisme à la 
campagne sont l'œuvre du ministère de l’Agriculture, à travers des subventions importantes 
octroyées aux gîtes ruraux (pour permettre aux agriculteurs de disposer de ressources 
complémentaires), aux gîtes communaux (pour favoriser l’animation locale) et à d’autres 
formes d’hébergement ou de loisirs, le souci étant de privilégier le tourisme à caractère 
social. Et c'est à la DATAR, organisme public, à qui revenait le rôle d'intervenir dans le 
domaine de l'aménagement touristique du territoire. Au niveau local des partenariats sont 
constitués entre plusieurs départements ministériels comme le ministère de l’écologie, de 
l’énergie du développement durable et de l’aménagement du territoire à travers les services 
de la DATAR, le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, à travers la 
direction du tourisme et le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, à travers la 
direction des sports. Le département du tourisme est une simple Direction dans un ministère 
dont l'action se déroule, en fonction des programmes, en synergie avec d'autres partenaires.  
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En Espagne, ce sont les gouvernements locaux et les ayuntamiento (mairies) qui sont les 
principaux acteurs en jouant un rôle principal dans les projets touristiques et dans le 
développement des destinations touristiques. Dans plusieurs cas, ils sont considérés comme 
le seul et unique acteur qui réalise des actions touristiques en milieu rural. Mais selon les 
régions d’autres acteurs interviennent tels que les organisations de l’Eglise, les 
groupements de communes, l’administration de la culture et du tourisme des 
gouvernements régionaux.  

En Italie si les lois concernant l’organisation et la réglementation des activités liées à 
l’Agriturismo sont promulguées au niveau national, elles doivent être prises en compte au 
niveau régional. En effet les régions doivent réglementer l’exercice de l’activité 
agritouristique dans leurs territoires, en respectant la loi nationale. 

Mais la mise en musique de tous ces partenaires s’appuie sur des systèmes de conventions. 
En France ce sont des conventions d’objectifs annuels qui sont signées avec les fédérations 
et associations du tourisme rural. Les actions sont généralement menées dans le cadre de 
politiques interministérielles et sur la base de partenariats ciblés. En Espagne le Secrétariat 
Général du Tourisme du Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce délègue 
plusieurs de ses compétences aux communautés autonomes. En Italie la bureaucratie 
centralisée semble être plus forte.  

Mais ce qui ressort de l’étude comparative c’est la puissance organisationnelle des acteurs 
locaux et régionaux et la faiblesse relative du centre. En France, on l’a vu, les micro 
entreprises familiales, majoritaires dans ce type d’activités, se sont constituées en 
fédérations en contrôlant 90% de l’offre. En Espagne la prédominance de petites entreprises 
à caractère familial souvent non organisées pour être en mesure de concevoir une vision 
stratégique sur le territoire, explique le rôle et le poids de la Communauté Autonome. Mais 
celle-ci fait largement appel aux mécanismes de participation et de gestion des réseaux de 
relations entre acteurs concernés par une destination. En effet, ici, le tourisme rural est 
intégré dans une vision régionale de développement rural des zones difficiles et son 
développement ne se réfère pas à une stratégie conçue à l’échelle nationale, mais chaque 
Communauté Autonome définit les réglementations qui lui sont les plus adaptées. Enfin, en 
Italie, même si les lois sont conçues à l’échelle nationale, les associations représentatives 
des entreprises de tourisme rural à l’échelle locale participent largement à la conception de 
ces lois. Ces organisations associatives s’occupent de la promotion et de la valorisation des 
entreprises, effectuent des études de marché, mènent et commandent des études et des 
recherche pour le suivi et la compréhension de l’activité de l’agriturismo, s’occupent de la 
certification et de la qualité des produits, de l’hébergement et de la formation.  

Le Maroc aurait donc tout intérêt à revoir la gouvernance de ces territoires touristiques 
ruraux par un nouveau dosage des compétences entre les différents intervenants, par une 
révision du leadership parmi les partenaires et par davantage de prise en compte des forces 
vives qui agissent au niveau local. Il y a là une révision urgente à mener. 
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2. L’accompagnement financier  

Lorsque le Maroc a choisi officiellement d’accompagner les dynamiques à l’œuvre en 
matière de tourisme au niveau local, ce choix n’a pas été accompagné par une volonté claire 
pour mobiliser les appuis financiers nécessaires. Aujourd’hui, pour qu’un porteur de projet 
puisse concrétiser son idée de création d’un gîte ou d’une auberge, l’unique source de 
financement qu’il peut solliciter réside dans les bailleurs de fonds internationaux et autres 
ONG. Or, ces fonds ne sont pas disponibles de façon régulière et dépendent des 
programmes mis en place par ces organismes. A travers les exemples étudiés au Maroc, 
nous avons relevé des financements dus à l’Union Européenne ayant transité par l’Agence 
française de développement puis par l’agence de développement social, d’autres pris en 
charge par quelques ONG espagnoles ou italiennes, d’autres obtenus lors d’appels à projet 
lancés par le département de l’Environnement durant les années 90 et quelques 
financements dans le cadre de l’INDH. Mais nous avons rarement rencontré des projets 
financés sur des budgets mis à disposition par tel ou tel ministère dans tel ou tel programme 
d’appui à cette activité dans le cadre du développement du monde rural et d'une vision de 
moyen et long termes. 

Or, là aussi, nous sommes frappés par les sommes considérables mobilisées pour 
accompagner et appuyer le tourisme rural en Europe. Les budgets des Etats sont complétés 
pas des budgets des régions et le tout activement soutenu par les budgets communautaires. 
Cette aide peut être sous forme d’avantages fiscaux ou de subventions octroyées par les 
Etat. En France, par exemple, des régimes de défiscalisation sont prévus par la loi au profit 
des investisseurs en hébergement de tourisme rural. L’Etat peut également apporter une 
aide directement aux entreprises et aux associations et fédérations. Les collectivités 
territoriales apportent aussi leurs aides. Enfin l’Union Européenne à travers différents fonds 
et programmes comme le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le Fonds 
Social Européen (FSE) ou le Fonds Européen Agricole de Développement Rural 
(FEADER), ou encore des programmes d'initiatives communautaires (LEADER-
INTERREG, projets EQUAL). En Espagne en plus des programmes européens LEADER I, 
LEADER II et LEADER PLUS, le tourisme rural a bénéficié du plan FUTURES II 
espagnol. L’Italie ajoute à tous les appuis européens, les aides apportées par les Régions. 
Les sommes sont considérables et portent sur des centaines de millions : 900.000 euros 
comme aide de l’Etat en 2007 et 750.000 euros comme aide des collectivités locales et 6,4 
milliards d’aide de l’UE entre 2007 et 2013 pour la France. 

Tout ceci pour dire que le tourisme rural n’est pas une activité qu’on peut développer 
sérieusement avec des petits budgets. Si on considère que le tourisme rural est un moteur 
qui, ajouté à d’autres moteurs peut aider au développement des régions marginalisées ou en 
difficultés, et que ce n’est pas une simple activité pouvant occasionner quelques revenus 
supplémentaires, il faudra se résoudre à dégager des sources de financement conséquentes. 
Il serait temps en effet d’inscrire le tourisme dans les grands programmes de coopération 
internationale et notamment dans le partenariat privilégié avec l’Union Européenne de 
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manière à ce qu’il ne demeure pas un secteur ou de temps en temps on injecte quelques 
petites sommes.  

3. Le problème territorial 

Reste la dimension territoriale qui mérite aussi une réflexion approfondie.  

Il s’agit de la question posée en introduction de ce travail et qui est de savoir quel est le 
cadre spatial qui servira de support à l’élaboration, la concrétisation et l’intégration locale 
des projets touristiques. Nous avons vu que la tendance immédiate des décideurs et de 
considérer le maillage territorial officiel, alors que partout ailleurs le territoire destiné à 
porter un projet de tourisme rural obéit à d’autres critères. En France le pays d’accueil 
touristique dont s’est inspirée l’étude commandée par le ministère de tourisme marocain ne 
correspond nullement à une unité administrative. Il recouvre plutôt une petite région en 
privilégiant l’organisation sur l’équipement. Or chez nous ce concept tend à épouser la 
province et s’éloigne à grands pas du modèle initial. Les trois terrains étudiés et où existe 
un Pays d’accueil touristique, Ida ou Tanane, Chechaouen et la région d'Ifrane ont montré 
les écarts enregistrés par rapport au concept.  

Or, le Pays d’Accueil Touristique tel qu’il a été défini initialement pour le Maroc exige 
surtout une unité territoriale dont la délimitation ne relève ni du critère administratif, ni du 
critère naturel. Dans cette délimitation, on doit tenir compte, certes, des centres d’intérêts 
touristiques et des infrastructures. Mais le critère central demeure celui des acteurs du 
tourisme et leur volonté à construire ensemble un territoire de projet. De ce fait le premier 
chantier pour identifier ce territoire relève de la pédagogie et de la sensibilisation pour 
amener des gens à construire ensemble un produit et à en faire un territoire touristique. 
L’identification de ce territoire devrait être issue de ce processus, d’où un territoire partant 
de la base et qui reste évolutif car ses limites ne seront jamais figées.  

Or, dans le cas des différents PAT créés ou en cours de création au Maroc, si les études 
préliminaires ont insisté sur cette problématique d’identification et de construction 
collective d’un territoire d’accueil touristique, celle-ci a été complètement évacuée du 
processus de mise en place. Implicitement les PAT correspondent selon les responsables du 
tourisme rural aux provinces. Cela signifie que le projet de PAT, devait s’appliquer à un 
espace correspondant à une unité administrative aux limites fixes tout en supposant que 
toutes les composantes socio territoriales de cette province sont impliquées et soutiennent 
l’initiative.  

On est de ce fait très loin d’un territoire de projet construit par la base et de façon évolutive 
au fur et à mesure de la croissance de la demande et de l’adhésion de nouveaux acteurs. 
Ceci est le cas de tous les PAT, créés ou en gestation.  

Pourtant nous avons tout le long de cette étude mis en évidence les dynamiques en cours au 
niveau local, dynamique qu'il suffit d'accompagner et de structurer. 

Dans d'autres cas, le montage ne tient même pas compte de ce principe. Dans le projet de M 
& D la composante territoriale est pratiquement absente malgré le regroupement spatial des 
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structures d’hébergement en trois « pays ». Il ne pouvait en être autrement dans la mesure 
ou comme on l’a vu, le critère premier du montage des projets était la présence d’un 
migrant prêt à investir dans le projet. Or, la dimension territoriale devrait intervenir en 
même temps que la conception du produit en basant son montage sur les complémentarités 
entre les sites, mais aussi les connexions et la mise en réseau possible entre les futurs 
porteurs de projet. Finalement même labélisés « pays du safran », « pays de la rose » et 
« pays de l’argan », ces auberges n’ont rien en commun qui les regroupe ou les connecte et 
les gestionnaires de ces structures se plaignent de cette absence de conscience et dynamique 
collective autour de projets de territoires. D’où les difficultés de commercialisation et les 
faibles rendements de ces établissements déjà constatés. 

Or que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, si les collectivités locales construisent 
leurs territoires touristiques, ceux-ci se construisent par le bas et leurs délimitations relèvent 
plus de l’adhésion des acteurs que de limites administratives imposées par le haut. 

Pour le Maroc, il est urgent de renverser la démarche. Un diagnostic basé sur une analyse 
fine du territoire et portant sur la pertinence touristique, le potentiel et les spécificités du 
milieu, l’image de l’espace, etc. devrait permettre de tracer les limites d’un territoire donné 
à valoriser. Cette délimitation explorera les possibilités de recompositions spatiales souples 
et volontaires en tenant compte des contraintes et des opportunités des territoires 
administratifs ou de projets. Dans le travail de délimitation il faut privilégier un certain 
nombre de partis pris. Il s’agit tout d’abord de la souplesse en proposant des limites plus ou 
moins floues volontairement car amenées à évoluer en fonction de la volonté des acteurs 
voisins et porteurs de projets à se joindre au projet territorial. Il s’agit ensuite de la 
complémentarité en proposant un pays touristique qui englobe à la fois les stations 
touristiques balnéaires existantes ou à créer et les centres d’intérêt relevant plus du tourisme 
rural. Ou encore de la structuration en réseau privilégiant l’organisation, la cohérence et la 
mise en réseau des sous-espaces touristiques. Il s’agit de pragmatisme en tenant compte de 
la proximité de zones d’émissions de touristes et de la volonté d’un partenariat fondé sur 
une démarche libre, volontaire, concertée et contractuelle. 

Espérons que la nouvelle vision 2020 qui fait sienne l'approche territoriale tiendra compte 
de cette démarche et que les huit grands territoires touristiques qui ont été identifiés 
laisseront aux petites régions, au pays et aux terroirs assez de marges pour se développer et 
s'épanouir à l'intérieur de ces grands territoires, qui, qu'on le veuille ou non, ont été encore 
une fois identifiés et délimités par le haut. 
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Planches photographiques 
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Douar Tamarout - Ida Ou Tanane (Ph. L. Amzil) 

 
Souk - Ida Ou Tanane (Ph. L. Amzil) 

 
Habitat en terre, vallée du Dadès (Ph. M. Berriane) 

Planche I - Les centres d'intérêt du tourisme rural : paysages humanisés, activités, habitat 
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Pose sur l'Arganier (Ph. G. Michon - IRD) 

 
Arganier solitaire ((Ph. G. Michon - IRD) 

 
Vallée du Haut Atlas (Photo M. Berriane) 

Planche II - Les centres d'intérêt du tourisme rural : nature et emprunte de l'homme 
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Maison en terre dans le haut Dadès  

transformée en structure d'hébergement (Ph. M. Berriane) 

 
Gîte d'étape dans les environs d'Imilchil (Photo M. Berriane) 

 
Gîte d'étape Akchour - Pays de Chefchaouene (Photo L. Amzil) 

Planche III - Différents types d'hébergements 
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Moyen Atlas (Ph. B. Badidi) 

 
Vallée du Draa (Ph. B. Moizo, IRD) 

 
Haut Atlas oriental (Ph. M. Berriane) 

Planche IV - Simplicité et ingéniosité des enseignes et de la signalisation 
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Valorisation des produits du terroir...... (Ph. B. Moizo, IRD) 

 
......et des produits de l'artisanat (Ph. B. Moizo, IRD) 

 
Agression du paysage par des motifs étrangers à la région - Moyen Atlas (Ph. B. Badidi) 

Planche V - Bienfaits et méfaits du tourisme 
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Annexe - Guide de l'entretien 
 

 

Projet de recherche en partenariat avec l’ONDH 

« Tourisme rural, gouvernance territoriale et développement local en zones de montagnes » 

Guide de l’entretien 

Objectifs 

Cet entretien cible les établissements de tourisme rural dans des zones montagnardes en difficultés. Cette 

activité doit être perçue dans ce cas comme activité génératrice de revenus. Il cherche à cerner l’identification 

des origines de cette activité et l’aboutissement de l’idée du projet de tourisme rural, le montage technique et 

institutionnel du projet (Gîte – Auberge – Maison d’hôte, etc.), la biographie socio-professionnelle du porteur 

du projet ainsi que les personnes qui bénéficient des retombées de ce projet, et enfin les retombées socio-

économiques et culturelles du projet en particulier et du tourisme rural en général. 

La cible 

L’entretien est adressé aux responsables (porteurs) des projets de tourisme rural dans les zones étudiée 

(Auberge, Gîte, maison d’hôtes, etc.). 

Rappel important : Nous avons supprimé l’enquête par questionnaire et il faudra donc veillez à collecter le 

maximum de données chiffrées à l’occasion de cet entretien 

 

Les axes de l’entretien 

 

1. Le profil du répondant et du projet 

• Localisation exacte de l'établissement – Lieu dit (site ou douar)/ Commune – Province 

• Nom commercial de l’établissement ? Pourquoi ce nom? 

• Quelle signification porte le nom commercial de l’établissement ? (culturelle, territoriale ou nom de 

produit de terroir, familiale, etc.) (cette question peut bien aider à la compréhension de la genèse du projet. 

• Type d’établissement (Gîte – Auberge – Maison d’hôte, etc.) - S’assurer si ce type est lié à un classement 

officiel ou bien du à la propre initiative du propriétaire. Si c’est le cas, essayer de comprendre le pourquoi de 

cette appellation 

• Répondant : le propriétaire ? le gérant ? – un membre de la famille ? 

• Est-il originaire de la localité, du voisinage, ou bien étranger à la région ? Localité exacte – Commune - 

Province 

• Si étranger, sa nationalité ? 

• Niveau d’étude / Niveau d'instruction/ Formation / stage reçu (e) : organisme (s) responsable(s), durée, 

lieu, objectif. 

• Profession principale/Profession avant la réalisation du projet 

• Statut matrimonial 

• Si marié, Origine du conjoint (et nombre d’enfants)/ taille de ménage 

• Lieu de résidence habituel (L’établissement constitue également le lieu de résidence de son propriétaire ?) 

• Réside-t-il avec tous les membres de sa famille au Maroc/Lieu de l’établissement ? 

• Les équipements sur site ; accessibilité ; etc. (un petit descriptif du site ou douar et un rappel bref du 

potentiel ou des centres d’intérêt qui attirent les touristes) 

2. Origine du projet  

• Date de début de la réalisation du projet (montage du projet) ? 
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• Le projet a été réalisé dans le cadre d’un programme officiel (national ? régional ? local ?) 

• Y a t il d’autres projets touristiques (similaires) sur le site/ région/ commune/ ? Quels sont les porteurs de 

ces projets ; de la même localité ou étrangers ? 

• Est-il du à la simple initiative de son porteur ? 

• Comment est née l’idée (mimétisme ? conseil d’un tiers ? idée pendant l’émigration ? s’insérer dans un 

programme de développement local ? à la demande d’une ONG ou d’une association de développement ? etc.) 

• Le porteur a-t-il une expérience en matière d'investissement dans des projets, de quelle nature et dans 

quel secteur? 

• Origine professionnelle du porteur de projet : agriculture, commerce, migrant, chômeur, première activité 

après les études ? 

• Vous possédez d’autres investissements similaires dans d’autres régions (la ville d’origine du projet, autres 

villes, ou dans le pays d’origine si c’est un étranger ?) ? 

• Est-ce que le porteur du projet exerce encore son activité initiale ? 

• Si oui dans quelle proportion par rapport à la gestion/exploitation de cette activité ? 

• Quel est l’impact de la nouvelle activité touristique par rapport à l’activité initiale ? 

• Si le porteur du projet est un étranger : quelle relation avec le Maroc et avec la région a débouché sur le 

projet ? (mariage, tourisme au Maroc, résidence secondaire au Maroc et dans la région, etc.) 

3. Montage financier 

• Montant du capital 

• Origine du capital 

• Part de l’autofinancement ? 

• Part d’une éventuelle subvention ? 

• Part d’un prêt bancaire ? 

• Part d’un prêt familial 

• Part d’un apport des autres membres de la famille ? émigrés ? 

• Investissement ? 

• Association 

4. Caractéristiques et fonctionnement 

• Date début d’exercice (date du début de réception des touristes !) 

• Capacité en lits/en personnes aussi (car dans les maisons d’hôtes, les salons peuvent servir de chambres à 

coucher au cas où toute la maison est louée à une seule famille ou un groupe de personnes, c’est très fréquent à 

Essaouira) 

• Etablissement indépendant ou associé au domicile familial ? 

• Pour les établissements isolés, moyens de transport utilisés  

• Equipements en moyens de communications (Téléphone, Internet) ? 

• Equipement des chambres : Douches, toilettes, eau chaude, etc. 

• Matériaux de construction ? Architecture locale ? (d’où est inspirée l’architecture de l’établissement ?) 

• Bâtiment ancien rénové ou nouvellement construit ? Quelle en était la fonction avant le projet?  

• Mentionner en cas d’exploitation touristiques des chambres fonctionnelles pour des besoins agricoles. 

(quelques fois les gîteurs transforment leurs maisons en petits musées ruraux) 

• Coin jardin ? 

• Coin jeux d’enfants ? 

• Votre établissement offre également la restauration ? gastronomie marocaine typiquement locale ? 

autres ? pourquoi ? 
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• Piscine ? (origine de l’eau : puits, réseau, barrage, etc.… et fréquence de remplissage et de vidange, 

quantité d’eau nécessaire…) 

• Animation des soirées? (groupes folkloriques locaux ou extérieurs à la région) 

• Activités et services proposés au sein de l’établissement (ateliers de poterie, atelier de cuisine locale, etc.) 

• Activités proposées dans les environs (randonnées à pieds, à dos d’animaux, visites de coopératives locales, 

visites de métiers agricoles locaux, de souks, etc.) 

• Vente des produits du terroir ? (Lesquels ?) leurs origines (coopérative (s), producteur(s) locaux. 

• L’existence d’un souk peut avoir un impact important pour le développement de différentes activités 

touristiques ?? 

• Equipements pour une gestion durable : énergie solaire ? tri des déchets, approvisionnement en eau pour 

les besoins touristiques (moyens mobilisés, rejets eaux usées…) ; 

5. Commercialisation 

• Canaux de promotion : appui officiel, national, régional, ONG ou pages web, ou bouche à oreille, ou 

agences de voyages ? 

• Mode de commercialisation : Internet ? Guides ? Brochures ? Par d’autres personnes (comme les 

transporteurs, etc) ? 

• Utilisation de l’informatique pour la gestion 

• Présence dans des salons de promotion ? 

• Problèmes de la commercialisation ? 

• Concurrence ? 

• Des réseaux internationaux ? 

6. Retombées 

• Nombre estimatif de clients par an. Part des nationaux ? leurs origines géographiques par ordre 

d’importance ; (il faut préciser s’il s’agit de nationaux ou de résidents marocains à l’étranger) 

• Nombre estimatif de nuitées par an ; part des nationaux ; (il faut préciser s’il s’agit de nationaux ou de 

résidents marocains à l’étranger) 

• Fréquence saisonnière 

• Chiffre d’affaire annuel (sinon, les prix des chambre, le nombre de clients par an peut nous donner une idée 

sur ce chiffre d’affaire) 

• Emplois permanents 

• Emplois temporaires (haute saison pour ces emplois) 

• Faites vous appel à des guides, à des muletiers, et /ou à des accompagnateurs d’origine locale ? Combien ? 

A quel prix ? 

• En basse saison de quoi s'occupe t-il? Que fait-il de son personnel? 

• En haute saison, a-t-il recours à des employés supplémentaires? Mode de recrutement, modalités de 

travail? 

• Quantités estimatives des denrées alimentaires pour la restauration ? 

• Equivalent en valeur 

• Lieu d’approvisionnement des denrées alimentaires (part de l’approvisionnement local et part de 

l’extérieur)  

• Est-ce que le terroir fournit les légumes frais ? la part approximative et la nature de ces denrées ? 

• Participe t-il aux foires expositions? Lesquelles? Niveau provincial, régional, national et international? Pour 

présenter quoi ou représenter qui? 
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• Quelles sont les retombées de son projet sur le territoire local? En terme d'emploi et de nouvelles 

activités, et en terme de structuration (balisage des sentiers de randonnées, aménagement des sites...) 

 

7. Gouvernance 

• Comment votre projet est reçu au niveau local (douar), et au niveau de la commune ? voire aussi niveau 

provincial ? (autorisation pour ouverture de projet ? autres ?) 

• Membre d’une association du tourisme rural (locale, régionale ou nationale)? Depuis quand ? 

• Si non une telle association existe- elle ? 

• Avez-vous bénéficié des services d’autres associations ? la ou lesquelles et quel type de service ? 

• Liens avec les autres établissements de la région : Y a t il des relations au niveau des réservations de 

manière à construire des circuits intégrés ? 

• Existe-il des instances au niveau local ou régional qui permettent de gérer le produit du tourisme rural de 

façon collective ? Si oui, avez-vous des contacts directs avec ces instances ? Quelles sont les modalités de 

gestion proposées par ces instances ? Avez – vous été associé à l’élaboration de ces modalités ? S’agissant de 

différentes instances, y-t-il une cohérence au niveau des modalités proposées ? y’a-t- il par la suite un suivi 

d’exécution des modalités proposées ? 

• Quelle type de relation entretient-t il avec la commune? 

• Y a t –il d’autres acteurs locaux qui participent à la promotion du tourisme rural ? ou d’autres associations 

à vocation agricoles ou artisanale qui oeuvrent dans le secteur du tourisme rural ? 

• A-t-il reçu un jour une invitation pour assister à une réunion avec les instances du tourisme, au niveau 

provincial, régional et/ou national 

• Etes-vous au courant de l’existence (réel ou projetée) d’un projet de territoire local en rapport avec votre 

activité ? Quelles sont vos appréciations ? 

• Est-ce que vous préférez que votre établissement soit intégré dans une vision territoriale globale et 

officielle ? Pourquoi (avantages et inconvénients) ? 

• Est-ce que votre établissement est inséré dans un circuit de tourisme rural intégré ? lequel ? 

8. Perspectives et difficultés 

• Degré de satisfaction 

• Si votre établissement ne figure pas dans les listes officielles, avez-vous des problèmes avec les autorités 

locales ?  

• Difficultés au moment du montage du projet 

• Difficultés au moment du lancement 

• Difficultés de commercialisation 

• Durant toute la durée de fonctionnement, est ce que vous êtes arrivé à amortir l’investissement initial ? 

(en combien d’années ?) 

• Possibilités d’extension  

• Abandon éventuel 

• Toujours le pourquoi 

• Rapports aux tours opérateurs ; les Agences de voyages (en termes de capacité ? 

 
 




