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SAÏD MARGHADI
En route 
vers le sud
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Déserts : On évoque
beaucoup le dévelop-
pement du tourisme
dans les régions sud
du Maroc, celles qui
touchent le désert.
Comment se concrétise
sur le terrain cette
intention ? 

Saïd Marghadi: (sourire)
Des intentions… Je dirais que
le sud mérite beaucoup
mieux. Le problème se pose à
plusieurs niveaux. Déjà, l’ab-
sence de desserte aérienne : à

peine quelques vols vers
Ouarzazate, alors qu’il y aurait
d’autres possibilités, comme
Errachidia. Quand vous met-
tez  7 à 8 heures de route pour
rejoindre Zagora, imaginez ce
qu’il restera pour un voyage
en profondeur. Mais est-ce la
volonté des investisseurs et
professionnels du tourisme de
développer cette qualité? Je

Universitaire marocain, spécialisé en biologie, Saïd Marghadi pose 
sur le développement touristique de son pays un œil (très) critique.
Le regard est d’autant plus acéré, que ce "citoyen du monde" 
s’est orienté, à l’issue de ses études, dans l’accompagnement 
et la gestion de groupes. Un parcours difficile quand on est berbère. 
Aujourd’hui après trois années de lutte quotidienne pour obtenir 
un visa et un permis de travail, il vient de rejoindre le voyagiste 
"Allibert Montagnes et Désert", dans le cadre d’un échange nord-sud.
Mais le parcours est encore long avant de retrouver sa montagne 
et son désert… et d’y voir fleurir un tourisme cohérent, respectueux 

des populations, de leur culture, de leur environnement 
et de leur devenir. Si dure est la piste ! 

Propos recueillis par Roger Calmé



pense plutôt qu’on se dirige
vers un tourisme de masse, à
l’image de ce qui existe
ailleurs, avec le souci d’une
rentabilité immédiate. Ces pro-
jets voulus par la minorité
possédante ne font que répon-
dre à la demande occidentale.
Ce qui remet en question les
fragiles équilibres écologiques
et sociaux de la population
locale. En fait, il n’y a aucune
réflexion en profondeur sur le
développement touristique.
On ne se préoccupe pas de
l’histoire des gens, de leurs tra-
ditions, de leur environne-
ment. Oui, le sud fait vendre !
C’est une belle carte postale.
On vante la beauté de son
paysage, de son artisanat, mais
sans attention véritable aux

populations. Il y a un fossé
énorme entre l’intention et les
faits.

D : Le Maroc voudrait
atteindre les dix
millions de visiteurs
d’ici à 2010. Que vous
inspire la chose ?

S.M : Elle s’inscrit parfaite-
ment dans cette ambition
d’une entrée de devises mas-
sive, et sans grande attention
aux réalités humaines, cultu-
relles des régions concernées,
qu’il s’agisse de l’Atlas ou du
désert. Accueillir 10 millions
de touristes nécessite des
infrastructures énormes. Mais
quel sera l’avenir de ce béton,
si un jour le tourisme au
Maroc périclite?

D : Ce développement,
vous le voyez se tra-
duire comment ?

S.M : J’aimerais me tromper,
mais ce sont des hôtels qui
vont sortir de terre, comme
c’est le cas dans la palmeraie
de Marrakech : un vaste pro-
gramme de villas, résidences,
clubs-hôtels, sur plusieurs cen-
taines d’hectares, avec des
conséquences désastreuses sur
les plantations d’arbres. On
est loin, très loin du dévelop-
pement local et du respect de
l’environnement. Prenez
encore l’exemple de cette
oasis, en Tunisie. L’eau de la
palmeraie a été détournée
pour arroser un golf. Si bien
que les agriculteurs locaux

n’ont plus suffisamment d’eau
pour leurs cultures. Ils aban-
donnent donc progressivement
le travail de la terre et se tour-
nent vers le tourisme. Imagi-
nez ce que cela signifie au
plan culturel, avec des réper-
cussions immédiates sur les
jeunes générations. La réfé-
rence occidentale devient
omniprésente. Avec pour
conséquence une illusion de
plus en plus forte de l’issue
migratoire, sur les centres
urbains et plus encore vers
l’Europe. 

D : Comment se traduit
cet abandon des valeurs
fondamentales ?

S.M : On le sent déjà dans
certains comportements. Le
touriste n’est plus un invité.
Quelqu’un avec qui partager
ce qu’il y a de meilleur. Mais
plutôt le moyen d’échapper à
la misère. C’était une notion
inconnue dans nos montagnes
ou dans le désert. Totalement
étrangère à notre culture. Ce
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Saïd Marghadi

Sur ces contreforts sud de l’Atlas, le tourisme pourrait être une piste économique intéressante. Mais que les locaux en soit les acteurs.

Parce que le tourisme n’est pas seulement un échange mercantile,
régi par le profit, il doit aller bien au-delà de la seule consommation de paysages.
Il y a une idée de rencontre, toute aussi importante. 
Apprendre à se connaître, apprendre à se respecter.
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qu’il faut bien savoir, c’est
qu’en abandonnant nos balises
culturelles, nous alimentons
le pire. La relation n’est plus
fondée sur l’humain, mais sur
un rapport à l’argent, qui
tourne le dos à nos principes
de vie et de religion.

D : La relation entre
Arabes et Berbères
tend-elle à s’améliorer ? 

S.M : Non, même s’il existe,
ici et là, des tentatives de
réconciliation. Mais au fond, il
y a toujours ce mépris pour les
populations berbères, consi-
dérées comme des paysans
illettrés. La culture amazigh
est simplement valorisée pour
ses qualités d’authenticité et
de "ressourcement". C’est très
réducteur ! Même si on auto-
rise partiellement  l’enseigne-

ment de la langue dans les
écoles, il y a une totale
absence de considération et
de reconnaissance. L’argent et
le pouvoir sont au nord, entre
les mains d’une minorité. Et
ce qui est vrai pour d’autres
activités, l’est aussi pour le
tourisme. Les investisseurs
viennent de l’étranger ou de
grandes familles marocaines
déjà en place. On imagine mal
que leur priorité soit à la redis-
tribution de la richesse. C’est
d’autant plus paradoxal que
90% des professionnels du
tourisme d’aventures sont ber-
bères. Les touristes recher-
chent cette culture, au point
que les rares marocains arabes
présents sur ce créneau se
diront " berbères ", véritable
gage de confiance aux yeux
des étrangers. Mon impres-

sion est donc que cette image
berbère tient alors du marke-
ting.

D : Alors qu’attendez-
vous d’un développe-
ment touristique ?

S.M : Qu’il prenne en compte
les réalités culturelles berbè-
res, population majoritaire au
Maroc. Qu’il rétablisse l’im-
portance de l’échange entre le
visiteur et le local. Que l’on en
revienne à de vraies rencon-
tres entre les gens. Ce n’est
pas de l’idéalisme, mais de la
simple sagesse. Et cette qualité
de la relation ne peut que se
faire sur de petites échelles, en
associant intimement les popu-
lations à ce devenir. Nous n’a-
vons aucun besoin de grosses
infrastructures qui dénature-
raient durablement l’environ-
nement, mais de simples pis-
tes d’accès entretenues, de
gîtes tenus par des familles,
d’éducation. Il y a une néces-
sité de former de vrais accom-
pagnateurs, et non pas des

agents de " sécurisation ". Je
suis persuadé que les locaux
sont prêts à remonter les man-
ches et à s’impliquer. Parce
que le tourisme n’est pas seu-
lement un échange mercantile,
régi par le profit, il doit aller
bien au-delà de la seule
consommation de paysages. Il
y a une idée de rencontre,
toute aussi importante. D’ap-
prendre à se connaître. D’ap-
prendre à se respecter.

Pour contact et infos : 
randonneur@voila.fr

Au delà de la carte postale, un patrimoine culturel et humain…

… dont la découverte tient d’une balise essentielle. Aucune place ici 
pour un tourisme de masse

Saïd Marghadi

Il faut bien savoir qu’en abandonnant 
nos balises culturelles, nous alimentons le pire. 

La relation n’est plus fondée sur l’humain,
mais sur un rapport à l’argent, qui tourne 

le dos à nos principes de vie et de religion.


