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Problématique et question de recherche  

La mise en tourisme du pays du safran a fait l’objet d’une expérience de 

développement menée par l’association Migration & Développement à 

travers la mobilisation des émigrés, pour le développement d’un 

territoire rural en crise à différents niveaux. L’objectif primordial de ce 

travail consiste à apporter une réponse aux questions suivantes : 

• Comment a-t-on choisi le tourisme rural comme réponse aux 

exigences de développement local ?  

• Quel bilan socio-économique de cette expérience et quel impact ?  

• Quelle synergie entre les différents acteurs et intervenants dans 

ce projet de tourisme rural à la région de Taliouine ? 
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Approche et méthodologie de travail 

Ce travail se base essentiellement sur la combinaison entre l’approche 

quantitative et qualitative pour une bonne justification des résultats. Et 

ce à travers la mise en place de :  

▪ 79 questionnaires auprès de la population locale 32 

Questionnaires auprès des touristes 

▪ 17 Entretiens auprès des acteurs territoriaux. 

▪ 3 focus groupes  
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Territoire d’étude 

Le territoire de Safran est situé à l’ouest du Jbel Siroua, à l’extrémité 

orientale de la province de Taroudant à la jointure entre le Haut Atlas et 

l’Anti-Atlas. Il s’agit de 5 communes de Taliouine, Tassousfi, Sidi Hsaine, 

Zagmouzene, Asaisse et Agadir Melloul.  

Le pays de Safran a pour cadre physique à la conjonction entre le bassin 

hydrographique de l’oued Souss et celui de l’oued Draa. Les Sous bassin 

versants de Zagmouzen et de Tizgui constituent les deux tiers de sa 

superficie. 
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Des ressources territoriales limitées  

Le pays du safran se caractérise par la complexité des reliefs, et la rareté des 

ressources naturelles. Notamment les ressources en eau, cette situation fait de cette 

région un territoire en crise environnemental. Cette crise impacte de plus en plus la 

situation de l’économie locale. 

La rareté des ressources oblige la population locale à adapter depuis longtemps  un 

système de production local basé essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. Ce 

système a du mal à résister  aux changements socio-économique et environnemental.  
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 Un territoire appartenant à la réserve de Biosphère d’Agranerie   

La Réserve de biosphère, patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998, offre 

des ressources d’exception au niveau biogéographique et socioculturel lui 

permettant de garantir un classement et une protection internationale. 

La RBA a été créée en 1998 sur 8000 km² autour de cette essence forestière 

endémique du Maroc : l’arganier (Argania spinosa). Il constitue l’une des 

principales caractéristiques du secteur macaronésien. Il se trouve dans la 

zone de transition méditerranéo–saharienne sur une topographie variée. Il 

couvre à la fois plaines et plateaux (Souss, Massa et Tiznit) et les montagnes 

alentours (Haut Atlas au nord) – jusqu’à une altitude maximale de 2000 m, 

(Anti-Atlas au sud) sachant que deux-tiers des terres présentent des 

pourcentages de pente élevés. 
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Une déprise humaine complexe  

Le pays du safran souffre de l’accentuation du phénomène migratoire, ce 

phénomène qui à la fois cause et conséquence de la crise environnementale de la 

région.  Le processus migratoire dans le pays du Safran a débuté depuis un demi-

siècle. C’est surtout à partir des années 1960 avec le départ massif vers la France. 

 Les flux migratoires du territoire safranier a montré une concentration sur 

l’Europe occidentale et particulièrement les trois destinations classiques des 

émigrés de la région. Il s‘agit de la France qui constitue la première destination 

suivie par L’Espagne et l’Italie. Le nouveau mouvement migratoire des jeunes du 

pays de Safran a émergé l’Amérique comme une nouvelle destination des jeunes 

migrateurs de la région. A l’échelle nationale les flux migratoires se concentrent 

autour de deux grandes villes marocaines Casablanca et Rabat. 
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Des potentialités touristiques sous exploités  
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Une richesse patrimoniale et culturelle diversifiée  

  

                Agadir Ifri N Imadidn                            Kasbah de Taliouine                                     Le Marabout de Tagyamt                        Kasbah d’Ighil n Ogho  
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Une clientèle touristique diversifiée 
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Le Safran  image emblématique de la région  
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Le tourisme un secteur sous exploité  

                                                        

La part de tourisme dans les revenus des ménages  un territoire touristique en gestation  
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La multiplicité des intervenants et la problématique de gouvernance locale  
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Perspectives de développement de pays de Safran 

 

• 91.25% des enquêtés déclarent que le  Renforcement de l’agriculture et 

l’élevage et une priorité pour le développement de ce territoire 

 

• Le Développement du tourisme et en deuxième place à 86.26% des réponses 

par rapport aux perspectives de développement du pays de Safran 
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