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Atelier régional sur l'écotourisme dans Tighmert et la vallée de Ouerg Noune 
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Le tourisme oasien est un des principaux leviers économiques de la zone de Guelmim-Assa-Tata, ont récemment 

souligné, à l'oasis de Tighmert, commune rurale d'Asrir (12 km au sud-est de Guelmim), les participants à un atelier 

régional sur «Le développement de l'écotourisme dans l'oasis de Tighmert et la vallée de Ouerg Noune». 

  

 

 

 

 

 
 

  

Initié par l'Agence du Sud, cet atelier a été l'occasion de présenter le bilan d'étape du programme de sauvegarde 

et de développement des oasis du Sud du Maroc (POS), les actions prévues dans le cadre de ce programme pour 

la période 2008-2011 et la contribution de l'écotourisme dans la promotion et le développement de la région de 

Guelmim.Mettant l'accent sur la valeur patrimoniale et historique des oasis, le coordonnateur national du POS, 

Mohamed Houmymid, a souligné les difficultés qui entravent le développement de ces contrées, notamment les 

conséquences du stress hydrique, la détérioration du capital dattier, l'abandon des agricultures patrimoniales et la 

perte de l'identité territoriale, locale et régionale. Avec un capital humain et culturel très riche et une diversité 

paysagère et archéologique spécifique, les oasis constituent des réserves écologique et biologique à renforcer à 

travers la consolidation des capacités des communes oasiennes, l'élaboration et la mise en œuvre des plans 

communaux de développement, le renforcement des structures locales et l'accompagnement des populations 

oasiennes, a-t-il ajouté 

 

Il est également question de la gestion rationnelle de l'eau, la réhabilitation et la valorisation des savoir-faire 

locaux et des produits du terroir grâce à un système de labellisation, outre la mise en place d'un écotourisme de 

qualité par la création d'une destination Oasis du sud du Maroc. Ce type de tourisme peut, selon les participants, 

être promu grâce à l'adoption d'une approche participative et l'accompagnement des populations oasiennes dans 

leurs projets touristiques.

Deux principes à la base du POS, lancé en 2006 par l'agence du Sud en partenariat avec le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD), la wilaya de la région de Guelmim-Smara, le Centre de 

développement des zones arides et avec le soutien du gouvernement finlandais, et visant à développer dans les 

cinq prochaines années un tourisme oasien et désertique durable, intégré et de qualité dans le secteur Guelmim-

Assa-Tata et, à terme dans l'ensemble de la région Guelmim-Es Smara. La mise en œuvre du tourisme oasien 

durable se décline en quatre axes, à savoir l'organisation du territoire, la formation des acteurs et la collecte des 

données touristiques, le renforcement de l'attractivité du territoire ciblé, le développement d'une offre 

d'hébergement et de qualité favorisant un tourisme de séjour, ainsi que la promotion d'un marketing responsable 

et la mise en marché de la destination «Région des oasis du Sud du Maroc» 

 

Avec la participation de tour-opérateurs nationaux et internationaux, de bénéficiaires du programme de 

sauvegarde et de développement des oasis du Sud du Maroc, des partenaires du POS et de représentants des 

médias et des autorités locales, la rencontre de jeudi s'inscrit dans le cadre du volet «Marketing» du programme 

et a été consacrée à la présentation des atouts de l'oasis de Tighmert. Cette rencontre entre dans le cadre d'un 

éductour organisé par l'agence du Sud, du 21 au 25 janvier, pour la promotion des produits de l'Oasis de 
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Tighmert et bénéficiant à une dizaine de tour-opérateurs, agences de voyages et associations européennes et 

marocaines actifs dans le domaine du tourisme solidaire. Les journées de vendredi et de Samedi seront 

l'occasion pour les participants de connaître les produits de l'Oasis de Tighmert à travers l'organisation d'un 

éductour pour la rencontre des artisans locaux et la découverte du système traditionnel oasien de gestion de l'eau 

(khettara de Tarmguist, cascades de Fask, sources de Tighmert) 

 

---------------------------------------------------------------- 

Exigence économique 

Une des plus imposantes oasis au Maroc, celle de Tighmert offre au visiteur une idée sur l'histoire authentique 

de cette région du sud du Royaume, le mode de vie de ses populations et les valeurs ancestrales des "hommes 

bleus". Située dans la commune rurale d'Asrir, 12 km au sud-est de la province de Guelmim, l'oasis de Tighmert 

souffre toutefois de plusieurs maux (stress hydrique, détérioration du capital dattier, migration et perte de 

l'identité territoriale, locale et régionale) qui en fait une proie facile du phénomène d'urbanisation et de 

modernisation et une des priorités du Programme de sauvegarde et de développement des oasis du Sud du 

Maroc (POS). Lancé en 2006, le POS vise notamment la sauvegarde et la valorisation patrimoniale des oasis, la 

dynamisation de l'économie locale, la lutte contre la pauvreté, l'émancipation des femmes, la relance du savoir-

faire et de l'artisanat local, la reconstruction identitaire de la population locale. 

    

   

    

   

 

 

 

Source : web MAP 


