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Introduction 

Dans quel contexte a été écrit ce manuel méthodologique ? 
Le présent travail s’insère dans une initiative nationale de développer le tourisme 
durable dans les aires protégées du Maroc. Le tourisme durable vise à concilier 
l’objectif de protection des aires protégées et leur utilisation à des fins récréatives, tel 
que cela est prévu dans la plupart des catégories des aires protégées comme 
définies dans International Union for Conservation of Nature.  

Ce manuel méthodologique est le fruit d’une étude menée sur le Parc National du 
Toubkal (PNT) qui visait l’élaboration d’une stratégie de tourisme durable dans ledit 
parc et sa périphérie1. Sur la base de cet exemple a été réalisé ce manuel, afin de 
permettre à d’autres aires protégées du Maroc de développer leur propre stratégie, 
adaptée à leurs objectifs, besoins et moyens.  

Pourquoi un tourisme durable dans les aires protégées du Maroc ? 
Au Maroc, le tourisme est un secteur essentiel et prioritaire pour le développement 
économique. Dans la « Vision 2010 », le Gouvernement du Royaume du Maroc a 
défini une stratégie visant à accroître les capacités d’accueil pour recevoir le double 
de visiteurs, soit 10 millions, et à augmenter les retombées du tourisme à 20% du 
Produit Intérieur Brut (PIB) (MINISTÉRE DU TOURISME 2005). Dans le cadre de 
cette vision, un des objectifs est l’intensification du tourisme rural.  

Il ne faut toutefois pas oublier que le tourisme peut avoir des conséquences 
négatives pour les lieux d'accueil. Ceci est particulièrement vrai lorsque les activités 
touristiques sont peu ou mal gérées : 

• L’afflux massif de touristes participe à la dégradation de l’environnement ; 

• La population locale ne bénéficie des retombées du tourisme que de façon 
marginale, tandis que le gros du profit reste dans les pays d'origine des touristes 
ou bien dans les mains d’entrepreneurs nationaux urbains ; 

• Le tourisme engendre des tensions sociales et des conflits. 

C’est pour éviter tous ces effets négatifs que le gouvernement marocain s’est 
engagé à favoriser des approches durables, et ce, surtout dans l’arrière pays. 

                                            

 
1 Afin d’alléger le texte, on parlera toujours de périphérie pour désigner les alentours de l’aire 
protégée, qu’ils aient juridiquement parlant le statut de périphérie ou non. 
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Qu’est ce que le tourisme durable ? 
Le « tourisme durable » est un concept qui cherche à répondre aux défis 
environnementaux, économiques et sociaux d’un lieu donné, ainsi qu’à remédier aux 
problèmes engendrés par le tourisme. Il suit l’approche du « développement 
durable » et vise à assurer (voir figure 1): 

• un développement économique inscrit durablement dans le long terme ; 

• le respect des ressources environnementales et socioculturelles ; 

• le respect des personnes, visiteurs, salariés du secteur et populations d’accueil 
(UNWTO 2004).  

Le concept prévoit : 

• une forte participation de la population locale en tant qu’acteur du tourisme ; 

• une sensibilisation des visiteurs, des acteurs du tourisme et de la population aux 
aspects de durabilité ;  

• la mise en place d’un système de suivi qui permette de réagir au plus vite aux 
conséquences négatives du tourisme (UNWTO 2004, MOWORTH, MUNDT 
2009). 

Figure 1: Critères pour un tourisme durable  

 
Source: (MOWFORTH, MUNT 2009; adaptation SLE) 

Qu’est-ce qu’une stratégie du tourisme durable ?  
Une stratégie est une succession d’étapes qui permettent d’atteindre un objectif 
donné. Dans le cadre de cette étude, l’objectif est de, si possible, promouvoir mais 
surtout surveiller l’évolution du tourisme dans une aire protégée donnée et de 
s’assurer que ce dernier s’insère dans une approche durable.  

Une stratégie de tourisme durable se matérialise par le biais d’un plan opérationnel 
qui décrit les projets qui doivent avoir lieu dans chacune des étapes.  
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 Ce manuel peut être utilisé en complément des autres pièces de l’étude, qui 

analyse les réflexions menées dans le cas spécifique du PNT et renvoie 

occasionnellement à des exemples mis en annexe. 

A qui est dédié ce manuel ? 
Ce manuel s’adresse aux administrations des aires protégées marocaines qui ont 
identifié le besoin de prendre position et d’orienter le développement du tourisme 
durable dans leurs aires protégées et périphéries. 

Comment utiliser ce manuel ? 
Ce manuel a été rédigé de manière très synthétique et a simplifié un processus et un 
travail qui est autrement hautement complexe et long. Il permet ainsi à 
l’administration d’une aire protégée de suivre pas à pas les étapes du 
développement d’une stratégie avec des exemples à l’appui. Ces trois grandes 
étapes, telles qu’illustrées dans ce manuel, sont :  

1. la phase préparatoire ; 

2. la phase d’élaboration des domaines de recherche ; 

3. la planification de la stratégie et la création d’un plan opérationnel. 

 

 

Combien de temps prend le développement d’une stratégie ? 
En fonction des capacités humaines et financières de l’administration d’une aire 
protégée, l’élaboration d’une telle stratégie peut prendre de trois mois à un an. Le 
temps relatif des différentes phases les unes par rapport aux autres est comme suit : 

 
Figure 2 : Temps relatif pour les étapes du développement d’une stratégie 
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Quelles sont les limites du manuel méthodologique ? 
Le tourisme est un phénomène très complexe qui dépend de beaucoup de facteurs 
extérieurs sur lesquels on n’a pas forcément d’influence : situation économique 
internationale, évolution de la demande et tendances sur le marché, etc. 

De plus, la situation des aires protégées au Maroc peut varier fortement d’un cas à 
l’autre, ce qui ne permet pas au manuel d’apporter une solution applicable à toutes 
les situations. 

Par conséquent, ce manuel ne peut que fournir les grandes étapes à suivre dans la 
conception d’une stratégie de tourisme durable et guider l’administration de l’aire 
protégée dans les réflexions qu’elle doit mener. Il en revient donc à l’administration 
de l’aire protégée concernée d’adapter ce manuel à ses propres besoins et 
capacités.
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AVANT DE COMMENCER…  
 
… il faut vous assurer que vous avez besoin d’une stratégie de tourisme 
durable ! 
 
Pour cela, vérifiez que vous vous trouvez dans l’une des 
situations suivantes : 

Mon aire protégée est déjà fréquentée par des 
touristes. 

Mon aire protégée n’est pas encore fréquentée 
par des touristes, mais il est fortement probable 
qu’elle le soit bientôt. 

Mon aire protégée n’est pas encore fréquentée 
par des touristes, mais je souhaite faire venir des touristes. 

 
De plus, assurez-vous qu’il vous faut intervenir dans les quatre aspects suivants : 
 

Ecologie 

Les activités touristiques endommagent l’environnement.  
ET / OU 

Vous souhaitez faire connaître les attractivités naturelles de votre aire 
protégée. 

 

Economie 

Les revenus engendrés par le tourisme sont inégalement répartis au sein de 
la population locale. 

ET / OU 

Le tourisme durable serait un facteur de développement local. 
 

Social 

Les traditions et coutumes locales ne sont pas valorisées par le tourisme.  
ET / OU 

Vous souhaitez sensibiliser le public aux richesses culturelles de la région. 
 

Communication et coopération 

Il n’existe pas de consensus entre les acteurs concernant le développement 
du tourisme dans la région.  

ET / OU 

Vous souhaitez promouvoir une vision commune du tourisme durable. 
 

 Afin de pouvoir adapter ce manuel à leurs besoins, les aires protégées qui 
ne sont pas fréquentées par des touristes pourront lire dans ces encadrés les 
points importants à prendre en considération ! 

Principe : 
Il faut veiller à la 
conservation de 
l’aire protégée ! 

Principe : 
Il faut anticiper 
les effets négatifs 
du tourisme ! 
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1 Phase préparatoire 

Tout d’abord, il est important de prendre conscience des multiples facettes du sujet 
et de ses implications. Il s’agit donc de cintrer le sujet en définissant et visualisant les 
trois points suivants:  

- Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec une stratégie du 
tourisme durable ? 

- Quelle est l’espace géographique que vous voulez prendre en compte dans votre 
stratégie ? 

- Quels principes devez-vous prendre en compte pour l’élaboration de votre 
stratégie ? 

1.1 Objectifs de votre stratégie 
Après avoir identifié pour vous-même la nécessité de développer une stratégie de 
tourisme durable dans le tableau précédent intitulé « Avant de commencer », il s’agit 
maintenant de vous mettre d’accord au sein de l’administration de l’aire protégée sur 
la raison pour laquelle vous souhaitez développer une stratégie du tourisme durable 
et quels sont les résultats que vous souhaitez atteindre (voir figure 3). 

 Définissez l’objectif que vous souhaitez atteindre avec la stratégie  

 Définissez les résultats que vous souhaitez atteindre dans les quatre aspects 
suivant.  

 

Figure 3 : Objectifs et résultats 

 

1.2 Délimitation géographique 
Il est important de définir la région à laquelle cette stratégie doit s’appliquer et où les 
résultats susmentionnés doivent être atteints. En d’autres termes, il s’agit de se 
demander si le tourisme durable doit seulement avoir lieu dans l’aire protégée ou 
aussi dans la périphérie. Pour cela, la question principale à se poser est la suivante : 



Phase préparatoire  7 

 Est-ce que les activités touristiques ayant lieu dans la périphérie entravent les 
objectifs de protection de l’aire protégée ?  

En effet, la délimitation de la région impliquée aura des conséquences sur plusieurs 
aspects, notamment : 

 Sur le cadre légal et administratif ; 

 Sur votre capacité d’intervention : dans l’aire protégée, vous avez plus d’influence 
que dans la périphérie, où la mise en place de votre stratégie dépendra encore 
plus de la volonté de coopération des différents acteurs ;  

 Sur les acteurs à impliquer dans le développement et la mise en œuvre de la 
stratégie ; 

 Sur la durée de la recherche. 

1.3 Les principes à respecter 
Certains principes sont à prendre en compte dans le développement et la mise en 
œuvre d’une stratégie :  

 La stratégie doit être simple, claire et réaliste ;  

 La stratégie doit impliquer tous les acteurs concernés direct ou indirectement 
par le développement du tourisme durable à tous les niveaux ; 

 La stratégie doit respecter le concept de tourisme durable ; 

 La stratégie doit être revue régulièrement, adaptée aux changements 
contextuels et enrichie par les expériences faites au cours de sa mise en œuvre ; 

 La stratégie doit prendre en compte les risques inhérents à un tourisme mal 
géré. 
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Principe :  
Les recherches sont 
un premier pas dans 
l’implication de tous 
les acteurs dans le 
processus ! 

 Voir annexe 1A et 1B – exemples des questionnaires utilisés au PNT. 

2 Elaboration des domaines de recherche 

Les domaines de recherche : 

Il existe trois grands domaines qui doivent être analysés afin de pouvoir élaborer une 
stratégie de développement durable :  

• Analyse de la situation (législative, écologique, économique et sociale) ; 

• Analyse des acteurs ; 

• Analyse des visions.  

Points à élaborer dans chacun des domaines de recherche : 
 Les questions de recherche : 

Dans ce chapitre, nous allons vous guider dans l’élaboration des questions qu’il faut 
poser dans chacun des domaines susmentionnés. Pour cela, nous clarifierons pour 
chaque domaine son aspect important et les questions clé.  

Pour chacune des questions ainsi élaborée, il s’agira ensuite de préciser le lieu 
d’enquête, les acteurs à interroger et les méthodes à utiliser. 

 Les lieux d’enquête : 

Suite à la délimitation géographique entreprise dans le point 1.2, vous devrez choisir 
les lieux exacts où vous souhaitez entreprendre vos recherches. Veuillez vous 
assurer que les vallées et douars sélectionnés soient représentatifs de la situation 
dans son ensemble (par ex : choisissez des vallées qui sont très touristiques et 
d’autres qui ne le sont pas du tout. Au sein de chaque vallée, choisissez des douars 
qui profitent plus du tourisme et d’autres qui en profitent moins). 

 Les acteurs à interroger : 

Tous les acteurs impliqués directement (par ex. la 
population locale, les gîteurs, les agences de voyage, 
etc.) ou indirectement (Ministère du tourisme, 
autorités locales etc.) dans le développement du 
tourisme dans votre aire protégée et sa périphérie 
doivent être interrogés. Pour définir le nombre de personnes que vous voulez 
interroger, assurez-vous que votre échantillon d’acteurs soit représentatif des 
différentes opinions. 

 Les méthodes de recherche à utiliser : 

Différentes méthodes peuvent être utilisées durant la phase de recherche : 

- Entretiens individuels avec des acteurs clés ; 
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- Discussion en groupe avec différents acteurs pour refléter les différentes 
opinions sur un sujet donné ; 

- Discussion en groupe avec les « mêmes » acteurs pour avoir l’opinion 
générale d’un groupe d’acteurs ; 

- Ateliers entre mêmes ou différents acteurs à différents niveaux pour les faire 
participer à l’élaboration de la stratégie ; 

- Compléter les informations avec la littérature.  

2.1 Analyse de la situation 
Pourquoi est-ce important ? 

L’analyse de la situation est importante afin de : 

- Clarifier le cadre légal et administratif dans lequel vous opérez et la 
situation actuelle au niveau écologique, économique et social ; 

- De faire un bilan des activités touristiques qui ont déjà lieu dans l’aire 
protégée et sa périphérie ; 

- D’analyser les conséquences des activités touristiques sur les domaines 
écologiques, économiques et sociaux ; 

- De vérifier qu’il existe une demande pour le tourisme durable dans votre aire 
protégée.  

Questions clé : 

Voici les aspects importants pour chaque domaine sur la base desquels vous pouvez 
élaborer vos propres questions, selon la situation dans laquelle se trouve l’aire 
protégée :   

• Législation : Quel est le cadre légal et administratif de votre aire protégée ? 

• Ecologie : Quels sont les dégâts importants au niveau environnemental ?  

Quels dégâts sont causés par le tourisme ? 

• Economie : Quels sont les grands défis de l’économie locale ?  

Quelle est la part des activités touristiques dans l’économie locale ? 

• Social : Quels sont les problèmes sociaux en général ?  

Quels sont les problèmes sociaux engendrés par le tourisme ? 

• Marketing : Quelles sont les tendances sur le marché du tourisme durable ?  

 

 Attention: Le choix des lieux d’enquête, du nombre d’acteurs à interroger, et 
des méthodes à utiliser doit se faire en fonction de vos capacités humaines et 
financières. 
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A titre d’exemple : 
Domaines de 
recherche 

Questions Lieux 
d’enquête 

Acteurs à 
interroger 

Méthodes 

Situation 
économique 
 

Est-ce que la 
population locale 
profite des activités 
touristiques d’un 
point de vue 
économique ? 

Vallées et 
douars plus 
ou moins 
touchés par 
les activités 
touristiques 

Bureau des 
statistiques 
Population 
locale 
Acteurs 
touristiques 
locaux 

Discussions en groupe 
au niveau des différents 
douars 
Entretiens individuels 
avec des acteurs clés 
impliqués dans le 
tourisme (ex. gîteurs) 
Recherche de littérature 

… … …  … 

 

 Points importants dans l’analyse de la situation pour les aires protégées 
qui n’ont pas de tourisme : 

 Faire un bilan du cadre légal, écologique, économique, et social 

 Identifier les activités touristiques de la région 

 Identifier les attraits touristiques potentiels de votre aire protégée 

 Plutôt qu’analyser les conséquences du tourisme au regard des différents aspects 
susmentionnés, regardez les risques inhérents du développement du tourisme 

2.2 Analyse des acteurs 
Pourquoi est-ce important ? 

Le tourisme est un domaine économique qui rassemble de très nombreux acteurs du 
niveau local au niveau international, dont les intérêts sont souvent très différents. 
Pour, toutefois, pouvoir les intégrer dans votre stratégie de tourisme durable  et 
anticiper les possibles conflits d’intérêt, il est important de tous les identifier et de les 
impliquer dès le début dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de 
tourisme durable. Cette analyse vous permet aussi d’identifier les acteurs clés et 
ceux avec lesquels vous pourrez coopérer à l’avenir pour le développement de 
projets concrets.  

Questions clé : 

• Quels sont les acteurs qui participent directement ou indirectement aux activités 
touristiques ? 

• Quels sont leurs intérêts respectifs dans le tourisme dans l’aire protégée en 
question?  

• Quelles sont les structures de communication et de coopération existantes ? 
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• Est-ce que les acteurs et surtout la population locale souhaitent participer à un 
tourisme durable ?  

• Quelles sont les compétences ou capacités des acteurs locaux ? 

 

A titre d’exemple : 
Domaines de 
recherche 

Questions Lieux 
d’enquête 

Acteurs à 
interroger 

Méthodes 

Coopération Quels acteurs 
coopèrent dans le 
domaine du 
tourisme ?  
(ex : les agences 
de voyage avec les 
associations 
locales) 

Les régions 
touristiques 

Tous les acteurs 
du tourisme 
identifiés et 
sélectionnés 

Entretiens 
individuels avec 
les différents 
acteurs du 
tourisme 

… … … … …  

 

 Points importants dans l’analyse des acteurs pour les aires protégées 
qui n’ont pas de tourisme : 

 Identifiez les acteurs touristiques de la région 

 Analysez la demande et les tendances sur le marché du tourisme 

 Identifiez des partenaires (par ex. les agences de voyages et tours opérateurs qui 
offrent des produits de tourisme durable et qui pourraient être intéressés par votre 
aire protégée) 

 Identifier l’intérêt et la capacité de la population locale à s’impliquer dans le 
tourisme 

 Identifier des conflits potentiels 
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2.3 Vision des différents acteurs 
Pourquoi est-ce important ? 

Etant donné que la mise en place d’une stratégie de tourisme durable dépend très 
fortement de l’implication et de l’intérêt des différents acteurs concernés, il est 
essentiel de leur demander quelles sont leurs visions respectives afin de pouvoir se 
positionner et de les prendre en considération dans l’élaboration de votre propre 
vision interne, comme vous le ferez dans le point 3.1.  

Questions clé : 

• Quelles solutions proposent-ils aux problèmes actuels, c’est-a-dire au niveau 
écologique, économique et social, ainsi que dans le domaine de la 
communication et de la coopération ? 

• A quoi aimeraient-ils que l’aire protégée ressemble dans le futur, par ex. dans 
vingt ans ? 

 
A titre d’exemple : 

Domaines de 
recherche 

Questions Lieux 
d’enquête 

Acteurs à interroger Méthodes 

Vision 
économique 

Quels sont les 
projets 
touristiques futurs 
des différents 
acteurs ? 

Régions 
touristiques 

Agences de voyage 
Hôteliers 
Acteurs locaux 
Etc. 

Entretiens 
individuels 
avec les 
acteurs clés 

… … … …  

 

 Points importants dans l’analyse des visions pour les aires protégées 
qui n’ont pas de tourisme : 

 A quoi aimeriez-vous que l’aire protégée ressemble dans le futur, par ex. dans 
vingt ans ? 

 Qu’est-ce qui ne doit surtout pas arriver ? Quelles mesures préventives pourrait-on 
mettre en œuvre pour empêcher cela ? 

 

 A vous maintenant :   

1) de rassembler les données ; 

2) d’analyser les informations dans chaque domaine de 
recherche avant de passer à la phase 3 !! 

Attention : Prévoir assez de temps pour l’exécution de ces 
deux phases ! Pour cela, orientez-vous vers la figure 2.  
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 Attention: Ces trois composantes formeront par la suite un processus 
cyclique : les expériences faites dans le domaine de la gestion du territoire et du 
positionnement dans le paysage des acteurs devront être constamment reflétées 
en interne.  

3 Planification de la stratégie 

Les recherches menées à l’étape précédente permettent, d’une part, de faire le bilan 
de la situation actuelle donnée au niveau écologique, économique et social, et sur 
les acteurs impliqués, mais aussi de clarifier les visions et souhaits des différents 
acteurs pour le développement futur du tourisme dans et autour de l’aire protégée 
(voir figure 4). Toutes les informations qui ont été rassemblées doivent maintenant 
être utilisées en interne par l’administration de l’aire protégée pour lui permettre de 
se positionner, réorganiser et trouver des solutions stratégiques. 

Pour cela, nous allons vous guider dans l’élaboration de ces trois composantes : 

- La réflexion et l’organisation interne, qui se construit principalement sur les 
visions des autres acteurs ; 

- La gestion du territoire qui se construit principalement sur les résultats 
obtenus dans l’analyse de la situation ; 

- Le positionnement dans le paysage d’acteurs qui se construit 
principalement sur les résultats obtenus dans la phase d’analyse des acteurs. 
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Figure 4 : Etapes de l’élaboration d’une stratégie de tourisme durable 
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 Voir annexe 2 : Exemple de la vision et des objectifs et résultats formulés pour le   

PNT. 

Principe: 
La stratégie 
doit reprendre 
le concept de 
durabilité ! 

3.1 Réflexion et organisation interne 
Les visions des différents acteurs sont essentielles car elles permettent de vous 
positionner. Afin de définir votre propre vision et vous assurer qu’elle est réaliste et 
adaptée au contexte général, posez-vous les questions suivantes : 

 Est-ce que vos objectifs formulés dans la partie 1.1 sont réalistes et acceptés par 
les autres acteurs ?  

Les visions données par les différents acteurs vous permettent de connaître le degré 
de faisabilité, soit le soutien que vous aurez de la part des autres acteurs. 

 Quelles sont vos responsabilités ?  

Identifiez parmi les différentes visions des acteurs celles pour lesquelles vous devez 
ou pouvez prendre responsabilité. 

 Quel rôle devez-vous jouer ?  

Identifiez les domaines dans lesquels vous devez jouer un rôle principal et ceux dans 
lesquels vous ne pouvez jouer qu’un rôle d’initiateur. 

 Quelles sont vos capacités ?  

Définissez ce que vous pouvez prétendre entreprendre au regard de vos capacités 
humaines et financières. 

Sur la base de ces réponses, vous pouvez formuler votre stratégie interne adaptée 
au contexte général et aux visions des autres acteurs. Votre vision interne vous 
permet ensuite de formuler les objectifs et les résultats concrets qui en découlent au 
niveau des quatre aspects énoncés dans la figure 3. Cet 
exercice ressemble à celui fait dans le point 1.1, sauf que cette 
fois les objectifs sont adaptés à votre vision interne et peuvent 
être formulés de manière plus concrète, grâce aux informations 
recueillies. Les objectifs et résultats ainsi formulés vous 
serviront ensuite à développer des solutions stratégiques dans 3.2 et 3.3 et à mettre 
en place le plan opérationnel dans 3.4. 
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3.2 Solutions stratégiques pour la gestion du territoire 
Sur la base des informations recueillies et de la formulation d’une vision interne 
adaptée au contexte général et à vos capacités, vous pouvez maintenant 
commencer à formuler des solutions stratégiques. Pour cela, vous devez comparer 
les résultats obtenus dans l’analyse ci-dessus avec votre vision interne et chercher 
des solutions pour, à partir de la situation actuelle, aboutir à la situation souhaitée, 
soit des idées de projets qui vous permettront d’atteindre les objectifs et résultats 
formulés dans la partie 3.1. 

L’analyse de la situation permet de formuler des solutions stratégiques dans le 
domaine de la gestion du territoire, c’est-à-dire des projets concrets à mettre en 
place dans l’aire protégée et sa périphérie dans les domaines de l’écologie, 
économie et social (figure 5).  

 

Figure 5 : Formulation de solutions stratégiques pour une meilleure gestion du 
territoire 

 

 Attention: Le schéma suivant ne fournit que des exemples d’objectifs et de 
projets. Pour effectuer l’exercice vous-même, reprenez les objectifs et résultats que 
vous vous êtes fixés dans la partie 3.1. 
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 Attention: Il faut toujours prendre en compte les risques inhérents à un 
tourisme mal géré. Exemples : 

 L’élaboration d’une carte touristique avec des sentiers balisés peut faire 
baisser la demande de tours guidés et par conséquent nuire à l’emploi de 
la population locale. 

 Une déconcentration du tourisme entraîne une déconcentration du 
problème des déchets, ce qui rend son contrôle plus difficile. 
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3.3 Solutions stratégiques pour le positionnement dans 
le paysage des acteurs 

Le positionnement dans le paysage des acteurs est le troisième point important dans 
le développement d’une stratégie, puisque la planification et la mise en œuvre de 
projets ne peuvent se faire sans maintenir une bonne communication et coopération 
avec les différents acteurs. L’analyse de la situation actuelle, et particulièrement celle 
des acteurs, vous permet de formuler des solutions stratégiques dans le domaine du 
positionnement, c’est-à-dire d’identifier vos besoins en matière de communication 
externe et réseautage (figure 6).  

 

Figure 6 : Formulations de solutions stratégiques pour un meilleur positionnement 
dans le paysage des acteurs 

 

 Attention: Le schéma suivant ne donne que des exemples d’objectifs et 
d’initiatives. Pour effectuer l’exercice vous-même, reprenez les objectifs et résultats 
que vous vous êtes fixés dans la partie 3.1. 
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Principe: 
La stratégie 
doit être revue 
régulièrement ! 

3.4 Création du plan opérationnel 
Après avoir identifié les projets, initiatives et activités qui sauront répondre le mieux 
aux problèmes identifiés et à votre vision interne, il s’agit maintenant de créer un plan 
opérationnel pour les prochaines années. 

Un plan opérationnel en trois phases 
Il est possible de classer les projets en trois phases d’après leur degré d’urgence. A 
titre d’exemple, la première phase du plan opérationnel permet de mettre en place 
les projets dont le but est de répondre aux problèmes identifiés qui nécessitent une 
réaction rapide de votre part, par exemple dans le cas de pollution massive ou d’une 
nette détérioration des ressources naturelles par le tourisme. En parallèle, il faut 
commencer à mettre en place des structures de communication et de coopération 
avec les acteurs dont vous avez urgemment besoin de l’expertise ou du soutien. 

Le plan opérationnel est la synthèse et la hiérarchisation de tous les projets, que ce 
soit au niveau de la gestion du territoire ou du positionnement dans le paysage 
d’acteurs. En effet, ces deux aspects de la stratégie doivent toujours avoir lieu en 
parallèle, puisque l’un permet d’atteindre l’autre. Ainsi, la coopération développée 
dans la phase I permettra de mettre en place les projets planifiés dans la phase III 
par exemple (figure 7). 

 

Figure 7 : Les trois phases d’un plan opérationnel 

 

Structure du plan opérationnel 
Après avoir classé les projets dans les trois phases telles 
qu’indiquées ci-dessus et avoir hiérarchisé les projets au sein 
des trois phases, il faut formuler des indicateurs qui vous 
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 A titre d’exemple, voir le plan opérationnel élaboré dans le cadre de l’étude du PNT. 
 

permettront d’évaluer la réussite de vos projets et de revoir régulièrement votre 
stratégie. 

Enfin, voici les critères qui vous permettent de structurer les projets dans un plan 
opérationnel : 

• Le projet le plus urgent ; 

• Les résultats visés que vous souhaitez atteindre avec ledit projet et que vous 
avez formulé dans le point 3.1 « Réflexion et organisation interne » ; 

• Les activités correspondent aux différentes étapes à suivre dans le projet ; 

• Les responsables qui seront en charge de mettre en place l’activité ; 

• Les partenaires nécessaires pour réaliser le projet ; 

• La durée envisagée pour mettre en place le projet ; 

• Les indicateurs qui vous permettront de vérifier que vous avez réussi à 
atteindre le résultat souhaité grâce au projet planifié ; 

• Le suivi décrit les activités ou bien le déroulement des activités futures pour 
s’assurer que le projet ait un effet à long terme. 

Vous pouvez toutefois ajouter d’autres critères dans le tableau du plan opérationnel, 
comme par exemple le budget et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre le 
projet. 

 

Ci-dessous vous trouvez un exemple du projet « Révision du zonage » de la 
phase I :  

 



Mot de la fin pour la mise en œuvre  21 

Mot de la fin pour la mise en œuvre  

Les projets doivent être mis en œuvre le plus rapidement possible après l’élaboration 
du plan opérationnel. Veillez à toujours contrôler minutieusement les impacts de ces 
projets. En effet, bâtir sur les expériences faites dans les projets antérieurs est la clé 
du succès pour la planification et la mise en œuvre des projets futurs.  

Les aires protégées du Maroc abritent des richesses naturelles qui offrent aux 
touristes repos, aventures et découvertes. Ces espaces doivent être protégés des 
effets négatifs du tourisme pour ne pas risquer de perdre leur caractère singulier. Ce 
manuel vous permet d’harmoniser l’objectif de protection des aires protégées avec le 
tourisme afin que les générations futures puissent elles aussi en profiter. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de 
succès ! 
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Annexe 

Annexe 1 A: Exemple du questionnaire adressé aux différents acteurs du projet dans 
le Parc National du Toubkal 
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Annexe 1 B: Exemple du questionnaire adressé aux touristes, dans le cadre du 
projet dans le Parc National du Toubkal 
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Annexe 2 : Vision, objectifs et résultats pour un tourisme durable identifiés pour la 
direction du Parc National du Toubkal 
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