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Introduction  

Les oasis au Maroc ont joué à travers leur histoire 

de différentes fonctions: d'escale, de refuge, 

d'échange et de production. Elles constituent aussi 

une zone de biosphère d’intérêt  mondiale. En effet, 

l’enjeu dans ces territoires marginaux sera de 

concilier l’efficacité économique, la protection de 

l’environnement et l’équité sociale avec la 

sauvegarde des milieux naturels. A partir de ce 

constat, l’objectif de cet article est de contribuer au  

développement d’un projet de territoire en 

l’occurrence le tourisme, en adoptant une approche 

territoriale dans le cadre d’une planification 

stratégique. Il sera articulée tout d’abord sur la 

présentation de quelques concepts et définitions de 

base (le territoire, l’approche territoriale, la 

planification stratégique) adoptés. En suite, il 

abordera la question de l’élaboration  du diagnostic 

territorial et la formulation des axes stratégiques 

afin de dégager leur utilité dans ce cas d’étude. 

Enfin, un modèle de projet de territoire sera 

proposé dans le but de fédérer l’ensemble des 

opportunités permettant d’avoir un effet 

d’entrainement sur les autres secteurs d’activités. 

1. Définitions : Approche territoriale et 
Planification stratégique 

La logique du développement du territoire oasien 

est aujourd’hui un peu partout: colloques, discours, 

interventions des responsables politiques,  des 

organismes internationaux, des acteurs 

sociaux,…Cette logique a mis en place une 

démarche territoriale du développement oasien dont 

les principaux termes sont : le territoire, le projet, 

l’approche participative, l’approche territoriale et la 

planification stratégique…  

Avant le lancement du processus de 

décentralisation en 1971, les stratégies de 

développement mises en œuvre par le Maroc se 

basaient sur ce qu’il est convenu d’appeler le 

développement par le haut orchestré par l’Etat. 

Celui-ci de caractère monolithique est supposé 

prendre naissance en un point donné de l’espace 

puis s’étendre par la suite et s’appliquer à tout le 

reste de l’économie et la société. Ce mode de 

développement n’a pas manqué de démontrer ses 

limites  à travers la dépendance territoriale, les 

inégalités socio-économique et spatiale et 

l’extension des poches de pauvreté... 

Après plusieurs années de développement local, on 

voit progressivement émerger un nouveau modèle 

de développement qui prend pour base le 

développement de la notion de territoire. Ce 

nouveau changement de stratégie de développement 

devrait faciliter l’essor des espaces peu développés, 

grâce à la réhabilitation du rôle central des acteurs 

locaux et la valorisation des ressources locales.  

L’approche territoriale n’est pas une fin en soi, 

c’est le support d’une mise en œuvre concertée des 

politiques de développement d’un territoire. Il 

s’agit en plus d’une manière de penser le 

développement qu’une simple démarche. C’est une 

approche globale et non parcellaire, une approche 

convergente et multi-acteurs. Elle est aussi une 

approche transversale et ascendante, participative, 

éthique et équitable qui reconnaît à tout individu la 

capacité de décider  de son avenir. 

Cette approche à la fin a pour objectif principal de 

jeter les bases d’une stratégie de développement 

consistant à promouvoir et valoriser la spécificité 

d’un territoire pour assurer sa compétitivité à long 

terme. Face à cette tendance de changement, les 

méthodologies et les outils s’imposent: diagnostic 

participatif, planification stratégique, mise en 
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œuvre des plans et suivi-évaluation des impacts sur 

les populations locales.   

2. Vers une planification stratégique 

La planification stratégique se base essentiellement 

sur l’identification des éléments de stabilité et de 

continuité dans le mode de développement actuel, 

le repérage des signes de changement, des sources 

des déséquilibres et d’inadaptation au contexte 

global et l’appréciation des voies d’évolution pour 

un développement durable.  

Schéma N° : Eléments de la planification 

stratégique appliquée au secteur touristique 

Les éléments essentiels de la planification stratégique 

pour le développement de tourisme

Diagnostic  territoriale

Environnement

local

Ressources

humaines

Economie 

locale

Acteurs

locaux

Ressources 

financières

Analyse du diagnostic et formulation des axes stratégiques

Objectif globale

Objectifs spécifiques

Tourisme 

Projet de territoire

Et axe stratégique 

de développement

 

 

2.1. Diagnostic territorial de la vallée de 
Toudgha : une réalité très contrastée 
 

2.1.1. Potentialités et atouts,  quel impact 
sur le développement touristique? 

La promotion de secteur touristique dans la vallée 

de Toudgha est inscrite dans le plan triennal (1965-

1967) de la promotion touristique du grand sud à 

côté des destinations de Tanger, Agadir, El 

Houceima et Tétouan. Le tourisme de Toudgha est 

classé parmi la catégorie de tourisme d’aventure et 

de découverte (entre Marrakech, Agadir et 

Errachidia) 

A cet effet, la destination de Toudgha constitue une 

étape essentielle  entre les grands pôles touristiques 

de sud et sud-est marocains, eu égard à ces atouts 

physiques (montagne, gorges, résurgences d’eau à 

Tizgui et Imarighne) et humains.  

Photos N° 1 et 2 (Gorges de Toudgha attraction 

touristique de renommée mondiale 

 et vue panoramique sur la vallée de Toudgha à 

Ihhajamne 

 

 

Le site offre un paysage oasien (La Palmeraie, 

Gorges, ballades pédestres) à admirer, une 
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architecture traditionnelle inestimable (Kasbahs et 

Ksars), des traditions et festivités locales (mariages, 

Moussems) à connaitre et à vivre et une hospitalité 

des gens très reconnue. 

 

 

 

Photos N° : 3 et 4 Moussems de Sidi Bouhid 

(Douar Afanour) 

 

 

La vallée de Todgha jouit d’un potentiel naturel, 

environnemental et humain qui a fait d’elle une 

destination touristique très confirmée non 

seulement au niveau national, mais aussi au niveau 

international. Elle est visitée chaque année par plus 

de 22000 visiteurs (80% étrangers (Fr, It, Ang, Por, 

Sui, All) et 20% des nationaux, ce qui offre aux 

établissements touristiques concernés environ  

23900 nuitées annuelles. 

Fig. N°1 et 2 : Evolution du nombre de touristes et 
nuitées passées dans la vallée de Toudgha 

 

 

 entre 

 

 

 

 

Sur un foncier de 57 ha dédiées au tourisme et sur 

lequel s’implantent 102 boutiques d’artisanat 230  

personnes trouvent un emploi direct et 1800 

personnes un emploi indirect.  

  

 

 

   Infrastructure Hôtelière existante dans la 
vallée : 

 Hôtels 

classés 

Hôtels non 
classés 

Maisons d’hôtes

Tinghir 05 10 

Gorges - 07 

Nombre chambres 236 156 

Nombre de lits 476 304 

 
2.1.2. Contraintes au développement de 

secteur Tourisme : 
 

a. Contraintes physiques et climatiques : 
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La vallée de Toudgha, de part sa situation 

géographique sur le versant sud- est du Haut Atlas 

(dépression de Ouarzazate), subit un climat aride 

sur le piémont et semi aride en montagne (froids 

hivernaux et chaleurs accablantes en été (-3°C et 

+45°C)). Les précipitations de la vallée sont 

inférieures à 200 mm par an, ce qui pose un grand 

problème de ressources en eau.                   De plus, 

la récurrence des périodes de sécheresse menace de 

disparition l’activité phenicicole, l’exode des 

populations locales et la destruction de la 

palmeraie. 

A cette contrainte qualifiée de majeure s’additionne 

d’autres contraintes ne manquant pas d’importance, 

à savoir, les risques des inondations, les glissements 

de terrains                            et les éboulements. 

Celles-ci constituent de réelles menaces sur les 

personnes et les biens dans la vallée et son 

prolongement montagneux. Ce bref constat impose 

l’urgence de prise en compte des changements 

climatiques dans toute planification stratégique. 

Nombreux sont les enjeux de l’impact du cadre 

physique ( relief et topographie) sur les activités 

humaines (agriculture, tourisme, artisanat…). En 

effet, la bonne connaissance, en général,  des  réels 

effets des conditions naturelles sur ces activités 

permet de dégager les forces, les faiblesses, les 

opportunités et les contraintes  dans la zone et par 

conséquent, de saisir leur ampleur. Cela constitue 

une étape indispensable pour l’élaboration de 

stratégie de développement. 

De même, Les enjeux des conditions climatiques de 

l’aire de l’étude se déclinent comme suit : les 

conditions climatiques sévères ne manqueront pas 

d’avoir un impact négatif sur les ressources 

hydrauliques, notamment les réserves de la nappe 

phréatique et les débits des rivières qui prennent 

source dans le Haut Atlas (Oued Toudgha). De 

plus, l’impact des conditions climatiques sur 

l’activité agricole et pastorale de l’aire de l’étude 

sera durement ressenti par les habitants de la vallée. 

Ainsi, elles ne manqueront pas de constituer une 

menace pour la population en terme de 

vulnérabilité, de précarité ce qui les prédispose à 

émigrer vers les zones les plus prospères. 

b. Contraintes économiques : 

Les contraintes d’ordre économiques qui marquent 

ce territoire fragile peuvent être résumées dans : la 

faiblesse de l’investissement, la faiblesse de la 

production agricole, l’absence de l’activité 

industrielle créatrice d’emploi et la présence d’un 

secteur tertiaire encore embryonnaire.   

Fig. N°4 et 5 : Population de Toudgha répartition 
par communes et par tranche d’âge 
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C. Contraintes socio-démographiques: 
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Du côté social, la vallée de Toudgha, à l’instar des 

autres localités de la région sud-est du pays, se 

caractérise par une forte poussée démographique 

entrainant, entre autres, l’éclatement des Ksars. En 

absence d’une amélioration adéquate de la situation 

économique, cette poussée démographique se 

traduit par la flambé du taux de chômage, des 

déficits en besoins élémentaires et en conséquences 

par des conflits tribaux sur les ressources (sols, 

eau…). 

Pour ce, et dans le but d’une planification 

rationnelle et optimale du développement de la 

commune, il s’avère très important la connaissance 

et la maitrise de l’évolution démographique et la 

répartition  spatiale de la population. Cette 

condition permettra la définition des besoins réels à 

travers la bonne connaissance des spécificités de 

chaque composante territoriale. Par ailleurs, malgré 

son rayonnement, la vallée de Toudgha souffre 

encore de plusieurs facteurs de blocage. Nous 

mentionnons ici, l’absence de :  

 volonté politique  de promouvoir le 

tourisme ;    

 promotion de la destination Toudgha ; 

 des Agences de voyages ; 

 de système d’information. 

Enfin, cette analyse nous permettra de définir les 

objectifs phares à atteindre, ajuster des modalités 

d’interventions aux besoins prioritaires du territoire, 

rechercher des solutions les plus efficaces et 

intensifier les approches préventives plutôt que 

curatives. Cette démarche à pour ambition de porter 

un regard objectif sur la planification stratégique 

afin de la réorienter vers des interventions plus 

pertinentes, plus cohérentes au bénéfice du 

territoire et en réponses aux attentes de la 

population. 

3. Axe stratégique de développement 
promoteur 

 
3.1. Identification des objectifs et axes de 
développement 

L’objectif global fixé, par le biais d’une 

planification stratégique basée sur une vision 

commune, partagée et claire, est la création d’un 

environnement favorable pour le développement 

social et économique de la vallée de Toudgha 

(Tinghir). 

De cet objectif seront déclinées trois objectifs 

spécifiques, à savoir :  

 Doter la vallée d’infrastructures de base et 

d’équipements socio-collectifs ; 

 Redynamiser les secteurs d’activités 

porteurs dans la vallée (agriculture, 

artisanat, industrie, mines…) ; 

 Promotion de tourisme comme projet de 

territoire. 

Compte tenu de l’ampleur des déficits caractérisant 

la vallée, en particulier en terme de moyens 

humains, financiers et organisationnels, nous 

proposons l’adoption d’un seul axe stratégique de 

développement basé sur une myriade d’actions. Ces 

dernières devraient jouer un rôle fédérateur des 

principaux secteurs d’activité (agriculture, artisanat, 

commerce…), créer une dynamique économique 

capable de générer des revenus conséquents pour la 

population de la vallée de Toudgha et en 

conséquence, assurer un développement sure et 

durable 

.  

3.2. Tourisme comme projet de territoire  

La construction d’un projet du territoire nécessite 

tout d’abord, un ensemble d’interventions 
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préparatoires qui peuvent être essentiellement 

résumés dans ce qui suit : 

 Doter le territoire  des infrastructures et 

d’équipement de base (Routes, AEP, 

Électricité, Assainissement, Santé, 

Sécurité…) ; 

 Mettre à niveau des secteurs d’activités 

existants (agriculture de terroir,  produits 

artisanaux locaux et réorientation des 

investissements des RME) et promotion de 

nouveaux secteurs d’activités (AGR) ; 

 Mettre en place des programmes de 

formation et d’éducation capables de 

renforcer les capacités des acteurs locaux 

et de la population (main d’œuvre) ; 

 Médiatiser les atouts touristiques de la 

vallée aux niveaux régional, national et 

international ; 

 Promouvoir des politiques nouvelles en 

matière de planification touristique 

(facteur de déséquilibre de territoire 

national) ; 

 Développer le secteur touristique dans un 

cadre assurant la complémentarité et 

l’interdépendance entre les différents 

secteurs d’activités dans un cadre 

d’intercommunalité. 

En l’état actuel de l’économie communale, les 

enjeux économiques sont très limités et pour cause, 

l’agriculture et l’élevage victimes des conditions 

climatiques sévères et du mode d’exploitation 

traditionnelle n’arrivent plus à assurer un revenu 

sûre aux exploitants. De ce fait, les perspectives de 

développement ne viendront pas des agriculteurs 

mais des investisseurs privés (nationaux et 

internationaux) ou publics (l’Etat et la commune). 

 

Conclusion 

Pour la réussite de tout projet de territoire il est 

nécessaire de déclencher une dynamique 

participative mobilisant tous les acteurs en vue 

d’une prise de conscience de leur complémentarité 

et de leur responsabilité à l’égard de la construction 

de l’avenir de leur territoire. Qu’il s’agisse de 

simples citoyens, des élus, des acteurs 

économiques, sociaux ou des acteurs associatifs, 

leur participation commune à la réflexion sur les 

potentialités, les atouts, les contraintes et les limites 

du territoire, sur l’évolution du contexte régional et 

les bouleversements sociaux qui en découlent et sur 

les besoins et les attentes nouvelles des populations 

est prioritaire.  

Toute cette dynamique locale est un préalable à une 

gestion saine de la chose publique et augure le 

début  d’un processus menant au développement 

durable. 
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