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I.

DIAGNOSTIQUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE LA VALLEE DU DADES

Il s’agit de réaliser une étude sectorielle dans la vallée du DADES entre les villes de
EL-KELAA M’GOUNA et de TINERHIR comprenant les gorges du Dadès et du
Todra.
Cette étude s’intégrera dans les objectifs de développement touristique du ministère
du tourisme marocain et particulièrement de la politique des Pays d’Accueil
Touristique.
Elle répondra également aux objectifs de INMAA (Institution Marocaine d’Appui à
la Micro-Entreprise).
OJECTIF GLOBAL DE L’ETUDE
L’objectif est de combattre la pauvreté en donnant la possibilité aux autochtones de
vivre, dans des conditions décentes, des ressources de leur territoire en organisant ou
participant aux activités liées à l’accueil des touristes.
OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’ETUDE
1. Evaluer le potentiel touristique existant :
- accessibilité (modes de transport)
- accueil (hébergements restauration)
- services (commerces, artisanat, agrotourisme)
- aménagement (signalétique, balisage)
- animation (guidage, découverte artisanat)
2. Evaluation des besoins spécifiques en terme :
-

de mise aux normes des hébergements
de développement des activités de services
de renforcement des aménagements (schéma de signalétique et balisage…)
de formation des éducateurs locaux pour les métiers du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration)
- d’information, de promotion et de commercialisation.

PARTENAIRES DE L’ETUDE
L’étude diagnostique sera réalisée par Tourisme sans Frontières en partenariat avec :
- Le Master Pro Tourisme de l’Université Lyon 2.
Correspondant Jean RIECAU et Philippe VOISENET
- L’Institution Marocaine d’Appui à la Micro-entrprise (INMAA)
Correspondant Mustapha OUCHRAHOU et Abderrahmann AOUIYI
- La Délégation du Tourisme Ouarzazate – Zagora
Correspondant Mohamed MEMLOUK
MOYENS MIS EN PLACE
- mise à disposition d’un étudiant du Master Pro Tourisme de l’Université Lyon 2
- financement et participation : Tourisme sans Frontières, INMAA, Entreprise
Espadon…
- responsables de l’étude Marc Dumoulin et Philippe Voisenet
II . CREATION D’UN BIVOUAC GÎTE D’ETAPE
AU SUD DE ZAGORA
Il s’agit d’étudier la mise en en place d’un gîte d’étape dans une ferme créer par une
communauté de nomades récemment sédentariser à proximité d’Amazraou au sud de
Zagora.
Tourisme sans Frontières et Institution Marocaine d’Appui à la Micro-entreprise
(INMAA) accompagneront la démarche des nomades dans les domaines du conseil, de
la logistique et de l’ingénierie financière.
OJECTIF GLOBAL DE L’ACTION
L’objectif est de permettre à cette famille de nomade de réussir sa sédentarisation et de
vivre décemment sur son territoire.
OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’ACTION
Il s’agit de créer une étape relais pour les chameliers qui organisent des randonnées
dans le désert au départ de Zagora.
PARTENAIRES DE L’ACTION
Correspondant : Hussein AOUASSOU Chamelier et membre
de la famille nomade
Tourisme sans Frontières (Marc Dumoulin)
Institution Marocaine d’Appui à la Micro-entreprise (INMAA)
Correspondant Aderrahman AOUIYI
Entreprise Espadon : Correspondante Nadia DADOUN

