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La première édition du Forum international du tourisme durable 
et développement durable s’est tenue du 29 mars au 1 avril 2012 
à Zagora (sud-est du Maroc), sous le thème « Pour un autre 
développement touristique ». Organisée à l’initiative de plusieurs 
acteurs régionaux et locaux, cette manifestation s’inscrit dans 
le cadre des efforts visant à promouvoir une culture touristique 
solidaire, écologique et rurale, porteuse de développement local 

intégré, en faveur des populations locales.  



Les partenaires organisateurs, en 
l’occurrence la wilaya de Souss 
Massa Draâ, la province de 
Zagora, la commune urbaine de 
Zagora, le conseil provincial de 
tourisme (CPT), l’association 
ADEDRA et Agence Nationale 
pour le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier, 
entendent ainsi offrir l’opportunité 
aux populations locales de 
renforcer leurs compétences et 
améliorer leurs techniques, à 
travers leur implication dans les 

différentes phases de ce projet et 
la création d’une synergie 
commune. 
Lors de cette manifestation, les 
intervenants locaux se sont 
engagés à progresser de façon 
continue, en évaluant 
simultanément et collectivement 
l’impact de leurs activités et de 
leurs décisions au regard de 
chacun des quatre domaines qui 
définissent le tourisme durable, à 
savoir la préservation de 
l‘environnement, l’équité sociale, 
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l’efficacité économique et la 
gouvernance et l’implication dans 
le territoire. 

Synergie et volontarisme
La mise en synergie des différents 
intervenants en matière de 
développement local reste, en 
effet, l’un des objectifs essentiels 
de cette nouvelle dynamique de 
développement durable. Cela 
reste, toutefois, l’apanage de 
politiques volontaristes et 
stratégies ciblées, à même 

d’assurer le transfert du savoir et 
des connaissances, des 
informations et des modalités 
d’action.  
Si l’enjeu majeur de cette 
démarche est d’aboutir à un 
diagnostic participatif, les quatre 
jours du forum ont permis de tirer 
grandement profit des pratiques et 
savoir-faire traditionnels, mais 
aussi de repenser les modes 
d’organisation actuels. Il s’agit dès 
lors d’engager des actions 
harmonisées, intégrées et 
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participatives. 
Le riche programme de ce forum 
se déclina en sept tables rondes 
dédiées à la sensibilisation aux 
spécificités du tourisme durable, 
l’échange sur ses enjeux et la mise 
en réseau des opérateurs locaux 
avec des organismes des pays 
émetteurs. En vue d’étendre 
l’expérience à d’autres régions, 
les partenaires organisateurs ont 
invité les Conseils Régionaux de 
Guelmim Es-Smara et de Chaouia 
– Ouardigha.

Les participants ont ainsi débattu 
du potentiel de développement 
durable dans la région, de ses 
caractéristiques intellectuelles, du 
rôle du patrimoine naturel et 
culturel dans le développement, 
de la régionalisation avancée et 
les opportunités de développement 
et des collectivités locales, maillon 
clé de développement durable. 
Cette facette du forum a été 
assurée par un panel d’experts, 
de chercheurs et d’institutions 
scientifiques nationales et 
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internationales de renom. 
La deuxième dimension a trait à 
l’aspect socio-économique à 
travers le développement d’une 
banque d’idées de projets sur le 
développement durable, la 
création d’un concours et sélection 
de projets de microstructures à 
encadrer et à accompagner dans 
le cadre du forum et enfin la 
conclusion de conventions et de 
partenariats qui permettront les 
synergies entre différents acteurs. 
Cela encouragera les initiatives 
locales et favorisera l’esprit 
entrepreneurial.

Dimension culturelle riche
La troisième dimension est 
relative, quant à elle, à l’aspect 
promotionnel porté par un 
programme culturel riche et varié 
et où ont été mis en avant les 
symboles et les signes culturels 
ancestraux, et ce dans l’esprit 
d’associer le potentiel culturel et 
humain si riche et profond à 
l’hospitalité unique et authentique 
des Marocains. 
En parallèle aux actes scientifiques 
du Forum, le salon d’exposition du 
forum a permis aux collectivités, 
aux professionnels, aux 



entreprises du secteur, aux 
syndicats et associations 
professionnelles de faire connaître 
leurs produits, leurs services et 
leur savoir faire en matière de 
tourisme durable. Carrefour des 
expériences et d’expertises, le 
Salon a été une occasion de faire 
profiter les professionnels 
régionaux et locaux des 
expériences pilotes.   
Le débat et l’enrichissement 
mutuel en  idées et propositions 
sera ainsi la seule voie devant les 
représentants de la société civile, 

experts, autorités locales, 
entrepreneurs, élus, simples 
citoyens jaloux du développement 
de leur région, consommateurs, 
organismes civils… lesquels 
doivent interagir pour inventer une 
méthodologie et concevoir des 
recommandations viables et 
réalisables, en matière de tourisme 
durable. 
Parallèlement, furent organisées 
des activités sportives, notamment 
un tournoi intercommunal et un 
match opposant les anciens 
joueurs de Zagora aux anciennes 
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stars de l’équipe nationale 
marocaine de football, telles que 
Noureddine Neibet, Mustapha 
Hajji, Salaheddine Bassir et 
Mustapha Chipo. Il y eut aussi une 
course internationale sur la route 
(10 km), avec la participation 
d’athlètes de plusieurs pays dont 
la France, les Etats-Unis, 
l’Allemagne, la Tunisie et l’Arabie 
Saoudite.

En outre, un concours artistique et 
littéraire a permis aux écrivains et 
créateurs en herbe de s’exprimer 
et de concurrencer en créativité ; 
et les participants ont bénéficié de 
moments d’évasion et de 
découverte d’un trésor naturel 
certes (palmeraies, oasis, 
kasbahs, gravures…), mais aussi 
un potentiel culturel 
anthropologique ancestral. 


