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Référence à la session / reference to the session

S28 - Le développement territorial rural dans les pays méditerranéens : Emergence, expériences et
perspectives

Résumé / Summary

L’objectif de la communication
La présente communication s’intéresse à l’état du tourisme rural dans la région de Fès-Meknès, en tant que
levier de développement des territoires ruraux. Elle questionne l’approche territoriale proposée à travers la
notion du Pays d’Accueil Touristique (PAT) et avance que cette approche bute sur des dysfonctionnements
liés à la gouvernance territoriale en place.
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Résumé et originalité du sujet

Le tourisme est un secteur d’activité ancré sur le territoire, d’un côté ce dernier fournit au tourisme les
ressources pour se développer, et d’un autre côté, le tourisme contribue à la spécification du territoire. La
notion de territoire sera donc au centre de notre réflexion, puisque c’est à cette échelle que les politiques de
développement touristique sont mises en œuvre. En tant que stratégie de développement territorial, le
tourisme doit donc être analysé dans sa relation au territoire.
Dans la région de Fès-Meknès qui est située au centre nord du Maroc, le Tourisme rural ne connaît pas le
même stade d’avancement sur tout son territoire. On distingue deux cas de figures : d’une part des
destinations en cours de structuration autour des activités touristiques et qui sont déjà inscrites officiellement
en tant que PAT par le ministère du tourisme, comme c’est le cas du Moyen Atlas autour d'Ifrane, et d’autre
part, des destinations émergentes qui sont en train de se structurer autour de tourisme de montagne ou
tourisme rural. Ces dernières sont issues des dynamiques individuelles ou collectives avec une 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 nombreux territoires, comme Taounate, Séfrou et à Taza avec la création du parc naturel
de Tazekka.
La région possède un patrimoine naturel et culturel riche, la valorisation locale de ces ressources territoriales
à travers l’ « activité touristique » en milieu rural représenterait l’une des pistes les plus prometteuses en
matière de « développement territorial ».
Nous partons de ce constat, que le tourisme n’a pas encore trouvé sa voie pour contribuer au développement
des territoires ruraux, Et nous faisons l’hypothèse que cela est lié aux dysfonctionnements au niveau de la
gouvernance territoriale mise en place.
C’est dans ce contexte que nous allons clarifier le rôle du tourisme dans le processus de développement des
territoires ruraux dans la région considérée, et voir dans quelle mesure ce rôle est pris en compte dans
l’analyse les projets de développement territoriaux.
Notre question centrale porte avant tout sur la définition des liens existants entre le tourisme et le
développement territorial, plus particulièrement lorsque celui-ci concerne le milieu rural. Il est donc
indispensable de faire, en premier lieu, le point sur le processus du « développement territorial » qui est au
centre de notre réflexion, car l’aboutissement de cette approche de développement, dans un espace rural
donné ne peut se faire qu’à deux conditions : une nouvelle gouvernance et un nouveau type d’activité qui
consiste essentiellement à valoriser localement les ressources spécifiques du territoire (Pecqueur, 2002 ;
Courlet, 2008).
Cette « valorisation locale » devrait s’inscrire dans le cadre d’une « approche territoriale » orientée vers le
développement local à travers l’activité touristique dans les espaces ruraux. Ce qui a été initié et instauré
depuis peu au Maroc, à travers le concept de « Pays d’accueil touristique » qui renvoie à la notion de «
territoire projet ». Or, lors de la mise en place de cette stratégie de développement touristique rural, l’unité
spatiale retenue lors de la mise en place de ces PAT est l’unité administrative qui coïncide avec la région
institutionnelle ou la province (illustré dans le cas de PAT de IFRANE). Cependant, cette approche fait appel
à une multitude d’acteurs et intervenants qui n’ont pas les mêmes champs d’intervention, ni des orientations
stratégique communes, ce qui à empêché la conception d’une perception commune du développement
touristique dans le territoire. Toutes ces considérations mettent en évidence la question de « la gouvernance
des territoires touristiques ruraux ».
De ce fait, notre démarche abordera la thématique de l’analyse du rôle de tourisme dans le développement
territorial en tenant compte des éléments liés à la gouvernance territoriale et à la valorisation locale des
ressources.
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