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Preambule 

Convu comme un legs de l 'histoire porteur des traditions et du 

traditionalisme, le patrimoine culturel rural, est longtemps ignore ou denigre 

par Ja recherche, mais aussi par les amenagistes et decideurs. Ce patrimoine 

est souvent, non pas seulement neglige, mais volontairement aneanti ou 

ecarte du champ d'intervention et d'interet commun. 

Aujourd'hui, avec la globalisation, le risque du laminage des specificites, 

la crainte de perdre l'identite, la recherche des racines et des elements qui 

distinguent, mais aussi qui peuvent aider a mieux fonder culturellement et 

solidement la personnalite basique de chaque territoire, poussent a se poser 

des questions sur l'avenir de beaucoup d'elements de ce patrimoine. Ainsi, 

malgre ce denigrement, les vicissitudes de l'histoire et les intemperies de la 

geographie, le patrimoine culturel materiel rural, a resiste et resiste encore 

gräce a son enracinement dans la culture, a l' attachement et au caractere 

«conservateur des populations rurales >>. 

Les greniers collectifs, un des symboles emblematiques de ce patrimoine, 

ont attire la vive attention des autorites coloniales et celle des grandes figures 

scientifiques du protectorat. Au Maroc, l'architecture souvent imposante de 

ces bätiments, leur caractere de hauts lieux de sohdarite, de combativite et de 

cimentation intercommunautaires, ont fait l' objet de plusieurs etudes de 

haute qualite (R. Montagne, D. Jacques-Meunie, W. Wrage, ... ). Ces auteurs 

et encore d'autres ont ete emerveille, surtout, par les aspects architecturaux 

et defensifs des batisses et leur organisation sociospatiale. 

Les rares auteurs, de l'epoque moderne, qui ont evoque ces monuments 

se sont surtout atteles a leur description technique (site, morphologie, 

architecture, materiaux de construction, fonction defensive, stockage, ... ) (EI 

Mokhtar Essoussi, Mohamed El Othmani, M. EI Bouqdouri,A. Zerguef, M. 

Fikri, S. N aji ... ), mais rares sont ceux interpelles par Je fonctionnement et la 
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Pour une mise en tourisme des lgoudar 
du Sud Marocain 

Andreas KAGERMEIER 

Geographe, Universite de Treves 

Allemagne 

Le tourisme culturel est un segment important pour la conception d 'un 

produit touristique. Mais l"orientation des offres vers d'autres segments 

touristiques a partir des annees quatre-vingt-dix a eu des repercussions et 

implications sur les auentes de Ja clientele potentielle dans ce domaine. 

Pour avoir du succes sur le marche, le potentiel brut, que constitue les 

Igoudar du Sud Marocain, la necessite de s'orienter vers les besoins et les 

interets des groupes cibles bien determinee s'impose. Au vu de l'experience 

du client (formule appliquee dans les annees quatre-vingt-dix), une approche 

de la mise en scene semble etre un facteur cle pour le succes et l' attraction 
des visiteurs potentiels. 

Afin d'expliquer le principe de rorientation vers l'experience, quelques 

exemples de mise en scene seront presentes dans ce qui suit. 

La conclusion tiree de ces exemples montre que la qualite des services ne 

suffit plus a satisfaire les touristes (meme s'il reste une condition de base 

indispensable). Pour repondre aux nouvelles aspirations des clients qui 

veulent vivre des experiences uniques., il faut redecouvrir ou reinventer les 

attractions touristiques existantes, les repositionner comme « icönes » sur le 
marche. 

La mise en valeur du patrimoine culturel materiel, dans le Maroc 

meridional, avec des experiences personnalisees, peut donner une aventure 

non echangeable ou les visiteurs peuvent jouer un röle, seront discutees. 
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1) Les conditions cadres de l'epoque du postmodernisme: 

Afin de comprendre les enjeux qui se posent pour une valorisation 

touristique de n/importe quel potentiel commercialisable et cornpetitif sur le 

marche, a raube du vingt-et-unieme siecle, les conditions cadres suivantes 

sont necessaires : L/analyse sociologique des societes occidentales a 

constate que : 

• Les cadres de refärences sociaux traditionnels ont perdu leur 

signification. 

• L/individualisation a comme consequence le banissement des 

normes et des systemes de r·efärence externes. Ainsi, l'individu est 

oblige de creer ou inventer son propre repere, dans lequel il trouve 

une raison d/etre. Au lieu d/obeir a des norrnes societales,. la 

recherche du bonheur personnel remplace souvent les normes et les 

conditions cadres externes (c.f. Beck 1994) . 

• L'orientation de l"'individu vers soi-meme a donne une valeur eievee 

a des experiences individuelles. Le sociologue Schulze (2005) en 

remarquant rexpression d/une «societe de l'experience» 

(Erlebnisgesellschaft) note que ce changement des paradigmes selon 

la vie con~ue, est un bouleversement fondamental qui pourrait 

signifier le debut d/une epoque nouvelle. 

• L' importance de l'experience subjective a touche tous les aspects de 

notre vie. L/esthetisaüon de la vie quotidienne et l'estime elevee de 

l 'epanouissement personnel sont des repercussions de ce changement. 

Bien sfir, les besoins et la demande pendant le temps de loisir et les 

vacances sont aussi touches de maniere remarquable et extraordinaire par ce 

changement. 

L/industrie de loisir a repondu a cette demande dans les annees quatre
vingt et quatre-vingt-dix en l'orientant vers les experiences subjectives avec 
la promesse d'une experience positive. La promesse d'une experience 
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unique est devenue le facteur cles du succes pour les parcs de loisir appeles 
aussi « mondes d'experience » (c.f. fig. 1). 

Mais le succes de ce type d' offre oriente vers une experience superficielle 
n'a ete que d'une courte dun~e. 

Fig. 1: Les reponses des annees quatre-vingt orientees vers une experience 
d'excitation (source: www.coasterssandmore.de) 

Depuis quelques annees, la demande dans les parcs de loisirs a montre des 
signes d'usure et de fatigue. La repetition d'une telle experience reste donc 
peu attractive. La premiere reponse etait une intensification des experiences 
pour redynamiser la demande stagnante Oll meme regressive. Ce phenomene 
de renouvellement presque continu, appele « spirale de l' experience » par 
Opaschowski (2000) pour montrer que l 'experience de type «plaisir» 
necessite des investissements lourds afin d'attirer chaque saison une 
11ouvelle clientele. La devise est devenue : « Plus rapide, plus eleve, plus 
loin». Aujourd'hui, les limites de ces experiences du type «plaisir>> ou 
«excitation» deviennent visibles. Malgre des investissements lourds pour 
offrir des distractions etendues dans des parcs de loisirs, dans des sites, la 
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demande reste stagnante. Aussi, les investissements dans les installations 
pour une experience du type « plaisir » sont devenus tellement eleves que la 
rentabilite n "est guere assuree. 

2) NouveUes exigences pour les experiences: 

En recherchant une nouvelle formule a l' adresse des consommateurs qui 
cherchent une experience personnelle qui peut apporter bonheur, il est peut
etre utile de comprendre les composantes de r experience individuelle elle

meme. 

Pine & Gilmore {1998), qui ont annonce la « societe d'experience » a Ia 

fin des annees quatre-vingt-dix' distinguent deux dimensions qui 
caracterisent r experience et la cle pour s' adresser au visiteur et l' approche 
orientee vers celle-ci. Les auteurs y distinguent deux dimensions : (a) Ia 

maniere active et passive dans laquelle le client/visiteur/touriste est 
implique, avec les pöles ; (b) le type d'acquisition (absorption ou 
immersion). 

En se basant sur ces deux dimensions ils construisent un systeme de 
coordonnees/reperes avec quatre quadrants (c.f. fig. 2). 

passive 

absorption 

1 
EDUTAINMENT 

divertissement education 

esthetique echapper 

immersion 

active 

flg. 2: dimensions pour s'adresser au visiteur avec une approche orientee vers l'experienc,e 
(source: Pine, Gilmore 1998, p. 20) 
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Suivant cette logique On peut voir, que la reponse des annees quatre-vingt 
et quatre-vingt-dix (dans la tradition du systeme de production fordistique) 
s'adressait surtout au premier quadrant (a gauche en haut) appele 
<<divertissement » avec une participation passive orientee vers l'absorption. 
Les visiteurs sont irrigues ou matraques avec les stimulis auxquels ils sont 
exposes. 

L' approche traditionnelle des musees et des presentations du patrimoine 
culturel materiel vise une appropriation active necessitant un effort des 
visiteurs (A droite en haut appele « education »). La concurrence des parcs 
de plaisir a pousse les musees et les exhibitions vers l' adaptation de leur 
produit pour faciliter ]'approche des visiteurs. Ces adaptions sont souvent 
nommees «edutainment » pour signaler que une approche educative est 
combinee avec des approches des distractions ( « entertainment ») pour 
s'adresser a une clientele plus repandue qui n'est pas receptive a une 
pvesentation qui necessite trop d'engagement. En meme temps Oll peut aussi 
voir, que l'edutainment vise deja l'activation des visiteurs (c.f. fig. 3). 

Fig.3: Activation des visiteurs par une offre de type "edutainment" 
( source: photos de l 'auteur). 
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Les nouveaux types d'experience essaient de s'adresser surtout a 
l 'immersion des clients au lieu de les maintenir dans un etat de simple 

absorption, (quadrants en bas du modele de Pine & Gilmore). 

Au cours des demieres annees, avec la dissemination de l' orientation vers 

l'experience, « l'esthetisation » des produits touristiques, a connu aussi une 

vulgarisation remarquable. Cela n'implique pas seulement l'offre des activites 

mais aussi l'hebergement et 1a gastronomie. D'une maniere tres visible cette 

tendance de mise en scene et thematisation se manifeste avec 1' apparition des 

soi disant « design hötels » (c.f. fig. 4) ou resthetisation est predominante et 

constitutive pour r orientation du produit. 

Fig. 4: Esthetisation de l' offre : l 'exemple des "design hötels" 
(photos: hotel-im-wasserturm.de; the-pure.de, 25 hours-hotel.com) 

Mais 1 ~ esthetisaüon a tauche aussi beaucoup d 'autres hötels et restaurants 

« ordinaires » ou Ja tendance vers des themes qui orientent la presentation et 

1a mise en scene de l'offre n~est pas teHement prononcee. 
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Mais r activation des visiteurs joue aussi un röle de plus en plus important 

dans des approches orientees vers des nouvelles formules d"experience. Pine 

& Gilmore (1998) ont appele le quadrant a droite en bas - qui cible une 

immersion active - « escapist » (c"est-a-dire << echapper »). 

Fig. 5: Integration des visiteurs : visites spectacles a themes 
(Photos: www.trier.de) 

Une approche de ce type qui laisse les visiteurs plonges dans un setting 

specifique, est, par exemple, realisee dans des visites spectacles a themes 

( «Erlebnisführungen ») a Treves. 

Ces visites sont animees par de vrais acteurs, qui jouent des röles (fictifs) 

historiques. La difference par rapport aux traditionnelles visites guidees est, 

que la communication des informations reste secondaire. Au centre de la 

visite la participation supposee du visiteur a la place des habitants est 

souhaitee. Le setting cree par r acteur s" adresse aussi aux participants 
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comme personnes de repoque (On imagine par exemple, qu'il s"agit du 

soldats de repoque romaine qui execute des täches). Avec ces elements une 

approche interactive est induite. 

Ce type d' offre montre, en meme temps, que dans Ie quadrant «echappe:r» 

les formules pour induire ou creer une experience specifique sont dans 

beaucoup de cas aussi marquees par une personnalisation de l'experience. 

Au lieu des offres techniques de type «roller coaster» des annees quatre

vingt-dix, les interventions humaines deviennent plus importantes. Faire 

jouer un role aux visiteurs, est une des formules avec lesquelles, ils peuvent 

Ies plonger dans le setting historique ou exotique. 

Les formules fournissant des experiences oö les visiteurs sont integres, 

englobent aussi des spectades et des evenements qui essayent de laisser 

plonger les participants au milieu des seUings, historiques ou exotiques dont 

lesquels ils peuvent echapper a leur quotidien (c.f. fig. 6). 

Fig. 6: Mise en Scene animee:"Pain et jcux" cornme culture populaire 
(Photos: A. Kagenneir & J. Arleth) 
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Ces formes d„adaption essayent - comme rexemple des « Pain et Jeux » 

(Brot & Spiele) a Treves - d"attirer des groupes cibles qui ne sont pas 

interesses par une offre culturelle «pure et dure». Avec les mecanismes des 

parcs de loisir et l„intention de laisser passer un message sur le passe romain, 

on essaye d' « emballer » rintention pedagogi.que avec une mise en scene 

attrayante. 

Lors des evenements historiques, on a constate que le röle que joue les 

participants devient de plus en plus actif. Pendant des spectacles medievaux 

par exemple, c" est assez frequent que les visiteurs s 'habillent avec des 

costumes de r epoque. Deguises ( se comportent en fonction du röle qu' ils 

representent) ils deviennent eux-memes facteur d"attractivite de ces 

evenements (c.f. fig. 7). Dans ce cas-Ia, les consommateurs de repoque 

fordistique changent leur röle, parce qu„ils commencent a devenir 

coproducteurs. Po ur marquer ce changement, on parle aussi de « prosumer » 

consommateurs qui en meme temps participent a la production. 

Fig. 7 : Les visiteurs deguises deviennent, eux-mernes, des facteurs d'attraction 
(Photos : A.Kagermeir & J. Arleh) 
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Une des conditions indispensables qu"il ne faut jamais oublier si on veut 

mettre en scene le patrimoine culturel c' est que les futurs clients seront 

exigeants et dernanderont plus, en ce qui concerne la qualite du produit. La 

refärence reste toujours la promesse d'un produit parfait des parcs de loi.sirs 

des annees quatre-vingt. Meme si les produits eux-memes sont depasses, ils 

ont laisse leur niveau de qualite comme norme ou mire pour tous les produits 

touristiques qu'on veut placer sur le marche. Pour devenir cornmercialisable 

il faut absolument respecter le fait, que les clients ne tolerent pas des defauts 

ou des lacunes dans la chalne des services. 

Romeiß-Stracke (2006) a formule les dimensions essentielles pour une 

mise en scene reussie : 

1) Imagination : L'iilusion dans les fai;ades et les decors, un 
environnement authentique Je plus possible. 

2) Attraction : Attraction a caractere unique et exceptionnel; surprises 
et nouveautes. 

3) Perfection : Haut niveau de perfection sans defaut. 

4) ldentification : Sentiment d'une identite commune. 

Ces reflexions nous poussent a penser le comment on pourrait mettre en 

valeur par le tourisme les Igoudar dans le Sud Marocain. Ceci nous pousse a 
dire que quelque-soit le produit a comrnercialiser, l'offre doit etre 

competitive et ce en respectant les conditions de base. 

Les Igoudar ont le potentiel pour satisfaire les dimensions « imagination» 

et «attraction» parce qu'ils offrent un environnement authentique et 

presentent un caractere unique et exceptionnel. Mais en meme temps Ieur 

«mise en tourisme» necessite un haut niveau de prestation pour que le 

produit corresponde aux exigences des clients potentiels et a ]a hauteur de la 

demande. 

Il faut donc chercher les formules pour les mettre en scene et Iaisser 

immerger les clients dans le setting que representent les lgoudar. 
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Les techniques de mise en scene qui visent l' activation des visiteurs n" ont 

pas encore atteint leur stade final. 11 y a encore beaucoup d 'options a 
developper pour offrir des experiences personnalisees et activantes, mais Ja 

direction de developpement des produits suit dans beaucoup de cas l"idee 

d'induire un « flow » chez les participants. Le concept du « flow » elabore 

par le psychologue Csikszentmihalyi (1999), signifie un etat mental atteint 

par une personne lorsqu 'elle est completement immergee dans ce qu 'elle 

fait. 

Celle-ci eprouve, en fait, un sentiment d'engagement total et de reussite. 

Les conditions pour induire une experience de flow sont les circonstances 

d"un equilibre entre les competences et les defis : ni trop exigeants ni trop 

simples (c.f. fig. 8). 

n ;t 
e U<Jp ~ronde 

X sollicitnri011 / 'II 
g I ; 
e I n.Qflf 
n I 

, 
t , .,,,,..., 
e I , ..,,,,. 

I " 
....-

; 
I -' ,,. """' I, .; ~ d'exige-nce 

...... "...-,,,,. 
~ 

pa U'loir 

Fig 8 : Flow comme equilibre entre la difficulte d'une activite 
et les competences de rindi vidu. 

(Propre design de l 'auteur selon Csikszentmihalyi 1990) 

L" experience de flow resulte d"une activite dans laquelle l'individu est 

sollicite d'agir et de devenir actif au lieu de seulement consommer d'une 

maniere passive. A la difference des experiences de type «distraction» et 

«pfaisir», ce sentiment de bien-etre et euphorique, resultant d'"une telle 

activite autotelique, dure longtemps et les repetitions ne fatiguent pas trop tot. 
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L' approche du flow peut aussi etre interpretee comme deuxieme phase de 

la societe d'experience qui remp]ace les fonnules des annees quatre-vingt

dix. Apres la phase des experiences de type « plaisir » ou « distraction », il 

semble que les annees prochaines, peuvent etre marquees par un autre 

paradigme. Malgre le fait que nous ne voyons pas encore clair toutes les 

caracteristiques de la phase qui suit et qui est juste en train de commencer, les 

premiers essais identifiant l 'avenir immediat sont de ja effectues. Romeiß

Stracke, 2003 (influence par rimpression des discussions apres le 11 

septembre 2001) suggere, que Ja phase qui est en train de commencer sera 

marquee par une orientation vers 1e sens (de la vie) (c.f. fig. 9). 

Fig. 9 : Phases des structures de Ja consommation 
(Propre desig11 de I' alltre partinement selon Quack 2001) 

Apres la societe des experiences qu 'on pourrait appeler type <<plaisir» 

(premiere generation), nous nous trouvons au debut du 21°mc siecle a l'"aube 

d/une nouvelle phase de la mode dominee par la consomrnation. 

Cette evolution correspond aussi au modele de Ja pyramide des besoins 

que Je psychologue Maslow a developpe (c.f. fig. 10). 
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Fig. 10 : La pyramide des besoins d'apres Maslow 
(representation propre suivant Maslow 1943) 

Le besoin de se realiser semble devenir de plus en plus important. Les 

futurologues qui essayent d'identifier les «megatrends», parlent des 

tendances prindpales suivantes a venir dans « L'äge sensuel » : 

• Dominance des valeurs mentales : spiritualite 

• Recherche du sens de la vie 

•Retour des nostalgies, de r enfance et du passe 

• Recherche d'un Sentiment de securite, compensant des craintes 

•Recherche de Ja tranquillite (calme, paix, repos). 

L"enjeu dans le secteur touristique c'est d'"elaborer une offre qui peut dans 

l'avenir repondre a ces tendances. C'est-a-dire qu"'il faut dans un certain 

degre reinventer le tourisme en tant qu'industrie du reve dans les annees 

prochaines. 

Les touristes de demain ont besoin d'equilibre entre leur travail et le loisir 

( « work life balance »), leur desir est d .... arriver « Retour aux sources » pour 

compenser les exigences de leur vie quotidienne. Ils cherchent «des 

accelerations » et le « bien-etre de rame ». On pourrait meme dire, que la 

destination qui etait a repoque ailleurs, sera cherchee dans l'"avenir chez soi, 
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c' est -dire qu' on pourrait parler de la destination « Moi ». Tout cela avec la 

pretention d ... une « Esthetisation » du produit. 

En tout cas la qualite des services ne suffit plus a satisfaire des touristes. 

Ils veulent vivre des experiences uniques type« flow ». Pour repondre a cette 

aspiration nouvelle, il faut redecouvrir ou reinventer les attract:ions 

touristiques existantes et les repositionner comme « icönes » au marche. La 

destination doit etre presentee comme une experience unique. 

Afin de montrer que les grands tour-operateurs sont deja orientes dans 

cette direction et essayent de satisfaire les besoins d"un tel groupe cible 

specifique, rexemple d'une station touristique «Land Fleesensee » geree par 

TUI au nord d ... Allemagne, serait ici presente (c.f. fig. 11). Le slogan de Land 

Fleesensee est : « Land fleesensee: tres proche, loin d ... ici ». Gagner distance 

est le mot cle dans leur publicite : « Pour se reposer il ne faut pas aller tres 

loin, mais gagner distance » (www.fleesensee.de). 

Land fleesensee: 

Pour se reposer il ne faut pas aller tres loin~ mais gagnerdistance 

Fig. 11 : Reponses a des nouvelles orientations du marche dans Ia 
commercialisation du Land Fleesensee(www.Fleesensee.de) 

Le Tourisme a encore beaucoup a faire pour offrir des produits adaptes a 
cette nouveHe tendance basee sur Je nouvel genre d'experience. C"est Ie 

gestionnaire culturel et naturel moderne qui a Je mieux cerne ce besoin 

d'reinterpreter les monuments et les evenements culturels pour donner une 
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valeur nouvelle aux ressources touristiques traditionnelles. La recherche du 

« paradis perdu » et le mythe d"un passe plus tranquille et idyllique sont des 

motifs et topiques qui repondent a ceUe tendance. 

L' « Almdorf Seinerzeit » (village de päturage alpin JADIS) constitue un 

autre cas de figure. Sa description englobe des aspects qui s'" adressent aux 

desirs d'un passe mystique (voir tableau en bas). La simplicite est combinee 

avec une astuce et un raffinement, une intensite de service tres elevee ou les 

clients sont gätes et gardes dans une ambiance presque parfaite et 

consistante. 

Ces orientations vers le passe et l"imagination d'"une vie simple peuvent 

servir comme point de depart pour des reflexions visant a mettre en valeur le 

patrimoine des Igoudar. 

LE MONDE EST US VILLAGE- US VllLAGE DE PÄTURACE 

LE l UXE ~ PR END RE CONSCmESCIE. 
QU'EST-CE QUE LE VILLAGE de PATURAGE Seinerzeit (ladi.~}? 

PRli\TIPAlEMIEKT UXE PLi\CE DE BIEN-i:.!RE, IPOURSE DELASSER_ 

llN CHEZ-SOI Ä TE:\1PS COL"RT. 

TOCT CE QL"l REKD LE REFL"GE DE HAUTE MO?-.ffAG:-.JE Sl 

PARTlCULIER E5T ICE REt:NI AU CO:'.\!FORT D' Ui\:" GRAND HOTEL. 

VIVRE 10, CE.ST VIVRE L"NE RIDECOliVERTE DES SENS ET DE 

L"[MIP'ORTANCE DES CH05E5 Sll\fl'LES_ 

~ SEl\.T LE FOJN, VOL'S VOYEZ ET POLIVEZ 5EKTIR LE FII.;', 

P:AU'ER L'A.IR, ET GOÜTEI< DES PRODUITS DES AGR.lCULTEL°RS DE 

LAREGIOK.: 

VOUS RETROUVEREZ LE REPOS Qm 5E PERD SOUVENT DA~S 

LA VlE QUOTIDEENNE ET VOliS POURRIEZ VOUS SENTJR 

SIMPLE'.11.IENT \'OUS- MIME, HO~ME.. 

Ei'-: PASSAJ\I UN SEJOUR AL' VILLA.GE DE JAD!S.. L"OBJECTIF DülT 

E;:TRE LA PJUSE DE CONSCIENCE. 

LA t.""ROUTE QUI SE DEPOSE SUR LE QUOTIDIE\! EST UKE CHARGE 
POL.RNOUS. 

CEST UN] EU DES SENS_ 

www.alf'l·rdorfrorn 
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Fig. 12 : Le patrimoine bäti amazighe : un potentiel culturel enorme, souvent delaisse 
(cas de Chenini en Tunisie) (Source: photos de l'auteur) 

3) L'offre existante et les strategies de developpement : 

Le patrimoine bäti amazighe en Afrique du Nord est assez riebe et 

englobe beaucoup plus de sites qu"on pense .a premiere vue. Pour le Sud 

tunisien, Popp & Kassah (2010) ont documente 92 ksour (le mot tunisien 

pour les Igoudar). Les travaux en cours de Ait Hamza et Popp (2011) dans 

1 "Anti Atlas marocain sur les Igoudar demontrent, que dans cette region, il 

existe un grand nombre d'lgoudar, dont seulement un nombre tres reduit est 

exploite d„une maniere touristique. 

Les documents produits dans le cadre de la cooperation marocaine

allemande montrent, que le statut des Igoudar est tres varie dans le Sud 

marocain. Contrairement a la situation en Tunisie, en Algerie et en Libye, ou 

la presque totalite des ksour a perdu sa fonction originelle (dans beaucoup de 

cas depuis longtemps, c.f. fig. 12 et 13), de nombreux lgoudar, au Maroc ont 

garde leur fonction jusqu'a aujourd'hui. 
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Mais meme au Marne la majorite des Igoudar a perdu sa fonction 

originelle. Leur fonction, evidente, etait le stockage de la recolte pour avoir 

une reserve dans un endroit securise. Apart s;:a, un Agadir etait le cceur et le 

noyau de la vie sociale d"un douar ou d'une tribu. L'identite du groupement 

social y est focalisee. Cette fonction sociale et spirituelle doit etre prise en 

consideration si on pense a une «mise en tourisme » des Igoudar. Les Igoudar 

encore en fonction ( ou partiellement), permettent seulement une intervention 

douce et legere. Pour ceux deja delaisses et (partiellement) tombes en ruines, 

qui pourraient permettre une intervention plus fondamentale, la fonction 

spirituelle peut encore etre revivifiee chez la communaute villageoise. Avant 

tonte intervention, il faut absolument verifier quelle signification un Agadir 

a chez les habitants. 

Fig. 13 : Ksour tunisien tombes en ruines ou sous-exploites 
( Source : photos de l 'auteur) 
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L„ambigui'te qui est exprimee en anglais par : « Use it or loose it ». 

Donner une valeur au patrimoine par rutilisation touristique, est souvent une 

possibilite d„assurer sa sauvegarde. 

Si la communaute locale accepte la « mise en tourisme », la question de 

comment utiliser et exploiter ce patrimoine doit etre posee. 

Les premieres initiatives privees - par des particuliers ou des ONG -

observees surtout en Tunisie, semblent etre isolees, un peu diffuses et 

souvent assez spontanees. Elles ne sont pas integrees dans un concept 

exhaustif et global. Des acteurs isoles essayent de transformer le cadre bäti 

qui leur appartient. Dans beaucoup de cas, le patrimoine bati a une fonction 

de musee Oll de gastronomie (c.f. fig. 14). 

Fig.14 : Les premieres initiatives isolees et diffusees 
(Source: photos de l'auteur) 
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Si le secteur prive ne semble pas d"etre capable de presenter un produit 
vendable et commercialisable de haute gamme et qui repond a des besoins 
esquisses plus haut, la question du röle du secteur public se pose dans telle 
situation. 

Si le CERKAS (Centre de Rehabilitation des Kasbahs Atlasiques et Sud 
atlasiques) a restaure un certain nombre de sites dans le Sud du Maroc 
(Irherm n'Ougdal) (c.f. fig .. 15), dans beaucoup de cas, la formule mise en 
valeur et l'utilisation fait defaut. Un tel patrimoine a perdu sa signification 
sociale et sa fonction et Ja communaute ne voit plus l 'utilite de s' occuper de 
son entretien. Ces bätiments rehabilites selon les regles de la protection des 
monuments (chose pas toujours vraie) doivent trouver de nouvelles fonctions 
(c.f. fig. 15 en bas). 

Fig. 15 : Ambigu"ite entre l 'intervention publique (lrherm n'Ougdal en haut) et privee 
(Tighremt transformee en hötel a Skoura en bas) 

( Source : phptos de l 'auteur) 
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Une telle intervention pose la question de l 'intensite de la transformation 

que peut introduire la «touristification» des Igoudar. En Tunisie par exemple, 

quelques ksour ont ete transforrnes en h6tels (c.f. fig. 16). 

Fig. 16 : Ksar Ouled Debbab transforme en hötel 
(Source: photos de l'auteur) 

Bien sfir cette lourde intervention ayant touche le cadre bati, physique, 

pour satisfaire les besoins de la nouvelle fonction a prive la communaute de 

l"'acces a son patrimoine social, meme si le ksar a ete depuis longtemps 

delaisse. 

4) Enjeux et defis pour un developpement prometteur : 

Le potentiel du Maroc est tellement riebe pour combiner la musique, des 

choses a manger et a boire avec une ambiance authentique dans les 

monuments historiques. Avec ces formules, le sejour peut devenir une 

invitation pour un voyage dans le temps et dans des lieux authentiques, ou 
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les monuments ont la possibilite de raconter leur propre histoire. Cette 

integration donne aux visiteurs la possibilite de comprendre la cuhure dans 
son vrai cadre. 

Au Marne, il existe deja des activites qui repondent aux tendances et 

developpements de la demande esquissee plus haut. A Marrakesch, mais 

aussi dans plusieurs autres villes du Maroc (Essaouira, Asilah, Tanger, Fes„.) 

des prives ont transforme d'anciennes maisons bourgeoises (riads) en 

maisons d'h6tes ou hötels de grand charme (c.f. fig. 17). 

Fig. 17 : Riads comme oasis exlusives. „ des oasis du silence et du sens 
(Source: photos de /'auteur) 

Pour le secteur public la transformation en musee set souvent choisie 

rnalgre la non rentabihte d'une telle offre. 

Ce processus de transformation doit etre accompagne initialement par le 

secteur public pour eviter des conflits entre les investisseurs et Ja 

communaute locale. Alors meme que la competence de beaucoup d'acteurs 

locaux n'est pas suffisante pour, automatiquement, garantir un succes des 

formules d'exploitation appliquees. Mediation et moderation de processus 

ne sont pas seulernent necessaires pour equilibrer et reconcilier des interets 

divers. L'intervenüon exterieure a aussi cornme but d~assurer, que des 
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Une telle intervention pose Ja question de J'intensite de Ja transformation 

que peut introduire la «touristification» des Igoudar. En Tunisie par exemple, 

quelques ksour ont ete transformes en hötels (c.f. fig. ] 6). 

Fig. 16 : Ksar Ouled Debbab transformc cn hötel 
(So11rce : photo.\· de l'aute11r) 

Bien sfir cette lourde intervention ayant touche Je cadre bati, physique, 

pour satisfaire les besoins de la nouvelle fonction a prive la communaute de 

racces a son patrimoine social, meme si Je ksar a ete depuis longtemps 

deJaisse. 

4) Enjeux et defis pour un developpement prometteur : 

Le potentiel du Maroc est tellement riche pour combiner la musique, des 

choses a manger et a boire avec une ambiance authentique dans les 

monuments hi.storiques. Avec ces formules, Je sejour peut devenir une 

invitation pour un voyage dans Je temps et dans des lieux authentiques, ou 
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les monuments ont la possibilite de raconter leur propre histoire. Cette 

integration donne aux visiteurs la possibilite de comprendre la culture dans 

son vrai cadre. 

Au Marne, il existe deja des activites qui repondent aux tendances et 

developpements de la demande esquissee plus haut. A Marrakesch, mais 

aussi dans plusieurs autres villes du Marne (Essaouira, Asilah, Tanger, Fes „.) 

des prives ont transforme d'anciennes maisons bourgeoises (riads) en 

maisons d'hötes ou hötels de grand charme (c.f. fig. 17). 

Fig. 17 : Riads comme oasis exlusives ... des oasis du silence et du sens 
(Source: photos de l'auteur) 

Pour le secteur public la transformation en musee set souvent choisie 

malgre la non rentabilite d'une telle offre. 

Ce processus de transformation doit etre accompagne initialement par le 

secteur public pour eviter des conflits entre les investisseurs et la 

communaute locale. Alors meme que Ja competence de beaucoup d'acteurs 

locaux n' est pas suffisante pour, automatiquement, garantir un succes des 

formules d'exploitation appliquees. Mediation et moderation de processus 

ne sont pas seulement necessaires pour equilibrer et reconcilier des interets 

divers. L'intervention exterieure a aussi comme but d'assurer, que des 
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produits a developper ne restent pas isoles, mais integres dans l' ensemble de 

l'offre de la region (c.f. fig. 18). 

··•--=·• I - .... 
. : •• -_llli* .~lo~ntdes .„.. ~. „ pro:lults pn:>p""l!S 

lll••I ~~·" 
c~ d.es. reseaw: 

FF • lnteraclioo J Medl• 
a ~Dl'I J Mix::Ieratton 

Fig. 18 : Processus de gestion pour la mise en valeur d'un produit touristique 
(Propre design de l'auteur) 

A part des approches preliminaires pour la conception du produit soi
meme, une concertation entre les acteurs prives et les mediateurs 
competents(!) semble etre necessaire. 

Au Maroc, la transformation des Igoudar en lieu d'hebergement semble 
etre irrealisable a cause de Ja fonction spirituelle (de ceux-ci) encore presente 
chez la population locale. On pourrait cependant penser a une tene Option en 
cas de ruines, si la question des infrastructures est resolue. 

Dans ce cas- fa, il s'impose de ne pas laisser agir n'importe qui, pour 
s' assurer la commercialisation du produit. A titre d' exemple, la combinaison 
avec les routes du trekking, comme dans le Haut Atlas Central ou le Jebel 
Saghro (c.f. p.e. Lessmeister 2005, 2008, Lessmeister & Popp 2004), peut 
offrir un circuit et des sejours de plusieurs nuitees. Ailleurs dans d-"autres 
pays mediterranes, la Valorisation des anciennes fermes, Oll villages entiers 
(c.f. p.e. Hapimag 2010) se fait par la creation de l'animation sur place, sans 
que ceUe-ci se limite a un simple folklore degrade. 

Des formules sont a chercher dans l'activation des touristes par des offres 
«creatives» (comme des cours en photographie, sculpture, calli.graphi.e, 
peinture, chant, danse, ecriture des textes poetiques„.) Oll 1-"art culinaire du 
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Maroc. L' offre consiste a integrer les touristes dans le processus de 
pn~paration et non seulement comme consommateurs. Faire participer Je 
touriste a la preparation de ses repas peut Vehiculer Une experience de «flOW» 

et un savoir-faire. 11 faut cependant adapter ces activations aux besoins et 
aptitudes des dients. 

On peut aussi imaginer, que les visiteurs sont sollicites pour rejouer Ja vie 
quotidienne dans des Igoudar (transporter et Stocker r approvisionnement 
vers des cellules en haut) et effectuer des essais dans l'artisanat traditionnel 
(tissage, poterie, sculpter sur bois). 

Les offres de vacances dans des cloitres en Europe central peuvent donner 
une inspiration pour des produits plus esoteriques (c.f. SKR 2010). Des offres 
meditatives, pour jefi.ner, developper la personnalite, etc.,. semblent etre 
adapttfos aux conditions de depart qui sont marquees par l'austerite et la 
frugalite dans le Sud marocain. 

Beaucoup de ces options sont aussi applicables pour des sejours d 'une 
(demi) journee dans le cadre des circuits. Preparer un Tagine ou un Couscous 
avec les membres du groupe permet de vehiculer une experience beaucoup 
plus intensive que d'etre simplement servi par d'autres. Bien sfir, l'interet de 
la population locale est mieux realise si les visiteurs n' achetent pas 
seulement un cafä, mais restent plusieurs heures sur le süe pour effectuer des 
activites diverses et depenser plus d'argent. Ce dernier objectif doit se 
J}ealiser avec enormement d'intelligences et de delicatesses. 

Le Sud marocain, avec son patrimoine culturel, offre un enorme potentiel 
pour developper des produits prometteurs. Mais le potentiel n'est rien 
d'autre, que la matiere brute, sur laquelle il faut travailler pour creer un 
produit commercialisable. 

Les principaux defis a surmonter sont : 

• Focaliser sur des acteurs et leurs interrelations 
• Chercher les tendances du cote de Ja demande 
• Identifier les produits prometteurs. 
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Comme deja souligne, les acteurs locaux ne semblent pas etre capables 
d ... agir seuls. Ni leur capacite financiere ni leur savoir-faire ne leur perrnettent 

pas de monter des produits de haute gamme. Outre le secteur public qui 
jouera Je röle d'animateur, un investisseur peut etre sollicite. Il apportera, pas 

seulement sa competence et ses capitaux, mais sa collaboration comme 

operateur pilote. 

Pour se positionner sur le marche, des projets cles jouent un role 
important et l'accompagnement d ... un reseau d'acteurs reste imperatif. 

Aujou1rd'hul: 
des acteurs isol's. 

• 
• ., • 

qu'll faut r~unl;r 
da,ns des r!!!seaux 

Fig. 19 : Creation des reseaux entre acteurs isoles comme defi principal 
(Propre design de /'auteur) 

Aussi pour effectuer des analyses plus profondes sur des marches 

emetteurs a cibler -täche qui depasse de loin la capacite des petits acteurs 

locaux - des acteurs publics sont sollicites. Ils joueraient un röle aussi 

important comme moteur, moderateur et catalyseur dans le processus du 

developpement des produits. Ces derniers ne doivent seulement pas satisfaire 

les exigences qualitatives, mais seront demain aussi marques par la necessite 

d'avoir la vision d'un esprit inventif et creaüf (c.f. fig. 20). 
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.~ 

~ 
.. ,. . 

. 

Fig. 20 : Les necessites de demain depassent les taches 
d'aujourd'hui (gestion et qualite) 

(Propre sesign de l'auteur) 

Les faiblesses sur le plan d" entrepreneur ship doivent etre compensees par 

le secteur public pour combler les deficits chez les acteurs locaux. 

Dans la phase de conception des produits, on doit aussi etre conscient du 

fait, que l'epoque de produit isole (culture, randonnee, decouverte, sport ; 

c.f. fig. 21) semble se terminer. D"un certain degre deja aujourd"hui, mais 

sfirement dans le proche avenir la pensee traditionnelle, qu ... on pourrait se 

limiter a offrir un seul produit induira la faillite commerciale. 

Les Clients demandent de plus en plus des combinaisons des produits 

divers. Un dient qui fait du sport comme preoccupation principale pendant 

la journee, peut aussi articuler un interet culturel ou demander de wellness 

(bien-etre) le soir/le lendemain. Avant tout, des interets culinaires marquent 

la position primordiale de cette pile touristique dans un spectre hybride. 
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Des produits traditionnels isoles 

Combinaison Hybride 

Fig. 21 : Des produits traditionnels isoles vers des combinaisons hybrides 
(Propre sesign de l 'auteur) 

L"'art culinaire - avec une orientation vers la «des-acceleraüon» et la 

celebration d"aspect sociaux (soit d'une vie a deux ou dans la communaute) 

est un des aspects les plus importants parmi les propositions hybrides. 

Une fois un produit competitif et commercialisable est monte, le secteur 

public (et ~a depasse largement le niveau des activites et interventions dans 

le cadre desdits PAT [Pays d' Accueil Touristiques]) est de nouveau sollicite 

de s"'engager par la creation d'une marque, voit un labe!, sous lequel, Ie 

produit Igoudar peut devenir place et comrnunique sur le marche cible. 
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Une marque ou un label ont besoin d'un fond, des attributs, des images, 

des emotions, mais aussi une refärence avec des produits concrets et doit 

promettre un benefice au destinataire 

5) Conclusion : 

L' orientation vers des dimensions d "experience nouvelles a des 
repercussions fondamentales sur le secteur touristique. L"intention de 
valoriser le patrimoine amazighe des Igoudar par une utilisation touristique, 
eu egard a ses fonctions symboliques pour la communaute locale necessite 
une approche sensible. 

Le patrimoine culturel bati n'est qu'une matiere brute. Sa transformation 
en produit touristique necessite un montage des produits sophistiques, base 
sur une analyse du marche et la cornbinaison des produits a partir des offres 
isolees existantes. 

Des aspects prometteurs pour la conception des produits touristiques 
peuvent partir des approches d'activation des clients avec l'intention 
d 'induire des experiences de « flow ». 

Le patrimoine amazighe a, sans aucun doute,. les potentialites d'etre 
valorise comme produit touristique, mais cette transformation depasse 
largement les capacites et les ressources de Ia population locale. Une 
intervention de l'Etat semble etre indispensable. Celle-ci touchera toutes les 
phases de la conception et du montage du produit. La concertation avec les 
differents acteurs doit etre induite et accompagnee. L' orientation envers des 
produits prometteurs et l 'engagement dans la formation orientee vers la 
qualite est un imperatif. 

Les facteurs de succes englobent (mais ne limite pas) la qualite du produit 
comme facteur de base. Toutes les dimensions de l'experience et la 
combinaison hybride doivent focaliser la demande. Pour developper des 
produits integres, la cooperation et la collaboration de plusieurs parties est 
necessaire. 
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