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Introduction 
 

Au Maroc, l’analyse géographique de l’activité touristique a souvent mis 
l’accent sur la répartition des phénomènes, les lieux d’attraction et capacité 
d’accueil et les impacts socio-économiques. Plusieurs études ont par exemple traité 
les opportunités d’emploi et le revenus, chiffres d’affaires, valeur ajoutée et recettes 
probables (DAT, 1997) ainsi que le rôle du tourisme comme facteur du 
développement régional et local (Berriane,  1981 ; Bellaoui, 1996). Les impacts du 
tourisme sur la restructuration spatiale ont été étudiés (Bencheikh et al., 1995). 
L’analyse des acteurs fondamentaux d’organisation et des mécanismes régissant le 
fonctionnement du secteur a été entamée (Boujrouf, 2001). La nouvelle stratégie 
gouvernementale pour le développement du tourisme à l’horizon 2010 (stratégie 
d’accueil de dix millions de toursites) est une stratégie qui aura des incidences 
économiques, socio-spatiales et environnementales, dans de nombreuses régions 
du pays. Ces incidences sont certainement bénéfiques dans de nombreux cas, mais 
elles peuvent être éventuellement négatives dans le futur, notamment en milieu  
Vulnérable à équilibres fragiles, comme dans le cas des oasis par exemple. 

 
Ces espaces particulièrement divers, sont en permanente mutation 

(Bencheriffa et Popp, 1989). Les oasis, notamment celles du domaine présaharien en 
particulier, vivent actuellement la transition décisive. Les pouvoirs publics veulent 
les intégrer dans cette stratégie car elles ont des potentialités énormes pour 
développer le tourisme culturel et permettent de diversifier le produit. Cependant, 
cette volonté implique une stratégie adaptée, un encadrement particulier et des 
investissements conséquents pour éviter toute évolution néfaste des processus non 
maîtrisés. Ceux –ci peuvent éventuellement provoquer une dégradation irréversible, 
notamment au niveau des équilibres environnementaux et des ressources 
naturelles. Le problème d’impact se pose donc à la fois sur le plan pratique et 
opérationnel et sur le plan académique et de la recherche. 

V ULNERABILITE OASIENNE FACE AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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Quatre questions principales se posent à ce propos : 
 
- Une question de méthode : comment aborder les liens entre la territorialité 

et les équilibres environnementaux, les impacts du tourisme sur la société locale et 
sur l’environnement, sont – ils mesurables et quels sont les indicateurs les plus 
pertinents ?    
 

- Une question d’impacts : quels sont les impacts possibles entre le tourisme 
et l’aménagement du territoire, son effet sur structuration spatiale, les noyaux qui 
émergent, les espaces potentiellement attractifs et quels sont ses impacts réels et 
probables (prospective)? 
 

- Une question d’enjeux : est -ce que ce choix de développement est 
pertinent, vu ses enjeux ? l’enjeu de l’eau et le développement local, les enjeux des 
nouvelles mutations sociales et spatiales, les utilisateurs et les nouveaux utilisateurs 
concurrents, quels sont les perdants et les gagnants de tels choix?    
 

- Une question de durabilité:  est -ce que les bilans sont rassurants lorsqu’on 
aborde la pérennité espérée de ce type de développement ? Quel est le degré 
d’adéquation/inadéquation des produits proposés (y compris les produits 
traditionnels et les produits novateurs), y’a t-il des possibilités l’accueil alternatif 
pour atténuer le développement des agglomération mal maîtrisées (ex . tourisme de 
proximité et accueil chez les paysans, maisons d’hôtes en remplacement des 
grandes unités, etc.). 

 
Ces questions seront simultanément traitées à travers cette analyse basée sur 

l’étude des impacts et l’évaluation de ses différents indicateurs (indicateurs de 
pression,  indicateurs d’état et indicateurs de réponse) . 
 
 
I - La méthode 
 

Evaluer la pertinence du secteur touristique revient à faire le bilan des gains 
et pertes qui en découlent en termes économiques, socio-culturelles et 
environnementales. Le problème de méthode se pose donc lorsqu’on vise l’étude 
élargie de tous les impacts, car les indicateurs sont multiples et très variés. Le choix 
des indicateurs d’évaluation se pose suivant le thème ciblé. La  présente étude met 
l’accent sur l’impact environnemental du développement touristique, notamment en 
ce qui concerne les ressources en eau. Les conditions considérées au préalable pour 
le choix des indicateurs sont notamment : 
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- La nécessité de retenir des indicateurs qui sont thématiquement du ressort 
de l’environnement (actions à effets environnementaux réels) ou liés aux stratégies 
et politiques ayant des effets sur l’environnement.  

- L’indicateur doit permettre une évaluation mesurable des écarts 
(comparaison entre situation initiale et situation résultante) soit par les méthodes 
quantitatives ou qualitatives.   

- L’indicateur doit être explicite : comme dans tous les processus 
d’évaluation, l’identification des indicateurs, normes techniques référentiels, 
procédés et méthodes, est une tâche fondamentale. Un certain consensus préalable 
sur la méthode doit être acquis et reconnu. 

 
Pour ces considérations nous avons adapté les indicateurs antérieurement 

appliqués par l’Institut Français de l’Environnement (IFEN, 1998).   Il s’agit des 
indicateurs de  pression, des indicateurs d’état et des indicateurs de réponse que 
nous avons essayé d’adapter au cas des impacts environnementaux du tourisme en 
vue d’apprécier /évaluer la durabilité du développement. Les indicateurs de pression 
sont dans ce cas les facteurs pesants sur les équilibres environnementaux locaux 
tels que la création de pôles touristiques en zones vulnérables, les effets néfastes 
de la nouvelle structuration spatiale qui émerge, les événements et pratiques 
menaçantes d’équilibres locaux, etc. Les indicateurs d’état sont ceux qui reflètent 
l’état d’équilibre d’un système par rapport à des référentiels et normes nationaux 
ou internationaux. Il s’agit par exemple du degré de la pollution de l’eau comparée 
aux normes standards, leur teneurs en nitrates, leurs composantes 
bactériologiques, etc. Dans ce cas nous essayerons de voir l’état des systèmes tels 
qu’ils sont affectés par le tourisme. Nous prendrons comme exemple le système 
hydrique, ses problèmes qualitatifs et quantitatifs. Les indicateurs de réponse sont 
enfin des indicateurs qui illustrent les adaptations et dynamiques qui se déclenchent 
au sein même du système, à la suite d’une intervention quelconque (en l’occurrence 
le tourisme, dans notre cas). Celles-ci peuvent être constructives, positives, ou 
dégradantes. 
 
 
II - Les indicateurs d’impacts : mutations spatiales et vulnérabilité accrue 
 

Parmi les postulats que nous acceptons au préalable, ceux évoqués dans des 
travaux antérieurs qui s’accordent à souligner que le tourisme est une activité 
structurante de l’espace (Bencheikh et al., 1995),  le milieu oasien est  vulnérable 
(Aafir, 2002 ; Aït Hamza, 1999 ;  MATEUH, 2002 ; Naïm, 1996). Cette vulnérabilité 
se rattache au contexte hydro-climatique assez difficile, aux ressources hydriques 
de plus en plus rares, à la démographie galopante et aux lourdeurs de 
développement qui pèsent sur le patrimoine culturel, l’économie et la société. La 
fragilité de ce milieu est donc incontestable. Ses mutations profondes à l’heure 
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actuelle le sont également. Le tourisme comme action et comme stratégie de 
développement oasien crée des tensions et des dynamiques locales. Il participe à 
ces mutations. Ses répercussions environnementales risquent d’être négatives si 
elles échappent à toute maîtrise. Dès à présent, les différents indicateurs analysés 
sont  significatifs, bien qu’ils n’atteignent pas encore, le stade du risque majeur.  
 
 
II.1 - Les indicateurs de pression 
 

Les indicateurs de pression que nous traitons à ce propos sont  le nombre 
d’hôtels, leur degré d’équipement en infrastructure sanitaire et leur répartition 
spatiale. Le nombre d’hôtels tels qu’on le voit sur le tableau no. 1, illustre une 
croissance rapide de la capacité d’accueil touristique qui s’est développée dans la 
région. Au cours des trois dernières décennies, le nombre total d’unités d’accueil au 
cercle de Boumalne s’est élevé à 49hôtels et 31 gîtes d’étapes. La commune rurale 
d’Aït Sedrate Jbel Soufla vient au premier rang, avec ses 12 hôtels en majorité 
localisés à proximité du cours principal de l’oued Dadès.  En ajoutant les 3 trois 
hôtels de Msemrir et les 5 de la commune rurale d’Aït Sedrate Jbel Soufla, la zone 
amont de la vallée du Dadès totalise 20 hôtels, soit 40% du nombre total d’hôtels du 
cercle.  
 
Tableau 1.  Distribution de nombre d’hôtels et gîtes d’étape au cercle de Boumalne 
Dadès. 
 

Commune Nombre d’hôtels Nombre des gîtes d’étape 
Tilmi 0 0 
Msmrir 3 0 
Ait Sedrat Jbel Oulia 5 0 
Ait Sedrat Jbel  Soufla 12 0 
Ait youl 0 4 
Boumalne Dadès 8 0 
Souk lakhmiss 0 0 
Kalaat Mgouna 3 1 
Ait sdrat sahl charkia 0 3 
Ait ouassif 0 4 
Ighil mgoun 1 19 
Imider 0 0 
Ouaklim 0 0 
Todgha el Oulia 8 0 
Tinghir 8 0 
Todgha Soufla 0 0 
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Ait el Farsi 0 0 
Aït Sedrate Sahl Gharbia 1 0 
Ikniouen 0 0 
Total 49 31 
Enquête sur le terrain en 2002 
 
 
Tableau  2. Evolution de nombre des Hôtels et des chambres aux communes de 
Boumalne Dadès et Ait Sedrat El Jabalia Soufla (1972 – 2002). 
 

Nombre de chambres Commune Hôtel Au début Année En 2002 
Nbre de 

lits (2002) 
Gorges 100 1972 100 206 
Soleil bleu 8 1987 13 30 
Des oiseaux 11 1988 11 19 
Soleil 5 1990 30 40 
Adrar 23 1990 23 35 
El manader 3 1995 13 14 
Tizerouine 12 1995 39 105 

BOUMALNE  DADES 

Bougafre 3 1998 3 9 
Gorges de 
Dades 

4 1972 33 75 

Kasbah 5 1884 13 14 
Tistrine 4 1985 9 9 
Kasbah de 
vallée 

3 1987 20 60 

Safsafa 5 1987 5 12 
Miguirne 6 1989 6 15 
La gazelle 3 1993 16 28 
Vieux château 13 1996 18 35 
Kasbah d’Ait 
Arbi 

6 1996 8 14 

Atlas berbère 4 1997 9 12 
Pierre 8 1999 8 25 
Amlil 6 2001 6 12 

AIT SDRAT JBEL  SOUFLA 

Total 232 - 381 771 
Enquête sur le terrain en 2002 
 

La concentration des unités d’accueil dans la commune d’Aït Sedrate et à 
Boumalne du Dadès se traduit également en termes du nombre de chambres 
disponibles dans cet espace restreint. Celui-ci s’élève à 381 chambres et un total de 
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771 lits (Tab. 2). Le risque environnemental potentiel qui se rattache à ce 
phénomène provient du fait que la totalité de ces unités n’ont d’infrastructure 
sanitaire que des systèmes locaux (fosses septiques en majorité), souvent 
traditionnels et  sans considération aucune des normes environnementales, ni des 
précautions de protection qui s’imposent pour limiter les dégâts potentiels qu’ils 
peuvent engendrer à tout égards. 

 
Cette considération est d’autant plus redoutable sachant que la 

restructuration spatiale qu’elle induit à l’échelle locale et régionale illustre une 
tendance certaine vers la création de pôles touristiques attractifs et rapidement 
croissant aux endroits sensiblement vulnérables comme les rives immédiates du 
cours d’eau principal (le Dadès) et surtout le site préféré (les nayons et fonds de 
vallées) en amont de la vallée. Les sites touristiques de la commune d’Aît Sedrate 
Jabalia Soufla (Taghia, Tistrine, Aït Idir, etc.) connaissent ainsi un développement 
des unités d’accueil touristique sans précédent, mais la maîtrise du risque 
environnemental (notamment la pollution potentielle) est certainement faible. Elle 
justifie ainsi les jugements mettant parmi les facteurs de pression environnemental 
ce type d’action.       
 
 
II.2 - Indicateurs d’état 
 

Comme il a été évoqué plus haut, ces indicateurs reflètent l’état d’équilibre 
du système en place et peuvent être quantitatifs, ou qualitatifs. Ils peuvent être 
traduits en indices ou en rapports significatifs. Les analyses bactériologiques que 
nous avons réalisé dans des sites choisis pour leur localisation à proximité des lieux 
de concentration d’unités d’accueil  hôtelières ne sont pas répétitives pour 
permettre une interprétation crédible des résultats. Mais ils illustrent une certaine 
variation significative dénotant une pollution accrue notamment à Aït Oudinar, le 
douar le plus proche du noyau touristique émergeant dans le haut Dadès (Tabl. 3) . 
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Tableau 3. Résultats des analyses bactériologiques comparés entre le haut et le 
Moyen Dadès. 
 

Paramètres Dr Aït 
Kassi* 

Dr. 
Imziln 

Aït Oudinar Ait Hammou 
Taghia 

Coliformes totaux par 100ml 
(37°C) 300 1100 1100 300 
Coliformes fécaux par 100ml 
(44°C) 0 2 - - 
Streptocoques fécaux par 
100ml (37°C)  1 160 43 8 
Germes totaux par 100ml 
(37°C) 27 300 12 24 

Echantillons prélevés le 19 février 2003 et analysés au laboratoire de la RADEEF.  
L’eau de puits 
 

Ces résultats révèlent une variabilité spatiale très significative. Sachant que le 
douar Aït Hammou se situe en amont de la zone de concentration des unités 
hôtelières de Taghia et Tistrine, il doit donc refléter l’état de la qualité des eaux de 
l’oued dans ce secteur non affecté par l’activité touristique. Sur le tableau 3, on voit 
que le nombre total de coliformes dans l’eau de rivière n’est à ce site que de 300 
par 100ml. Il s’élève rapidement à 1100 sur une distance ne dépassant pas 5 
kilomètres, au sein de laquelle une remarquable concentration d’hôtels prend place, 
notamment en contrebas de Tistrine – Aït Idir. Loins des seuils menaçant la 
potabilité de l’eau (la normale est d’environ 5000), ces indicateurs sont cependant 
révélateurs des tendances probables en cas de négligences de leurs effets.    
 

Concernant les sources de pollution au sein des unités touristiques, l’enquête 
réalisée dans ces hôtels montre un grand nombre de points d’eau polluants (Tabl. 
4). Il s’agit des sources d’eau polluée comme les robinets de toilettes, cuisines, 
bains privés, piscines, fosses septiques, etc.).  
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Tableau 4. Distribution du  nombre de points d’eau polluants dans les hôtels du 
secteur étudié. 
 

 
 

Points d’approvisionnement 
(robinets) 

Points d’eau polullants 

Nbre total 1520 837 
Nbre Moyen par 
hôtel 

76 41, 85 

% 100% 55,06% 
Enquête de terrain, 2002. 
 

Ces points d’eau polluants représentent enviorn 55% du nombre total de 
distributeurs d’eau. Comme nous l’avions donc déjà évoqué dans une précédente 
présentation (Aafir, 2001), l’environnement risque d’être parmi les risques majeurs 
dans ce domaine, y compris en milieu rural. 
 
 
II.3 - Les indicateurs de réponse 
 
 
II.3.1. - Concurrence d’usagers de l’eau  et conflits de voisinage 
 

En milieu aride et semi aride l’eau est une source d’enjeux. ‘Elle est l’amie 
des puissants’ comme le rapportait Aït Hamza (1999, p. 145) pour expliquer 
certains aspects de l’ordre social et socio-politique traditionnellement acquis et les 
rapports de forces entre les individus et les collectivités. C’est également un enjeu 
d’actualité en liaison avec les mutations économiques et techniques du monde 
oasien où le secteur économique le plus fort jouit ou aspire s’accaparer de la 
ressource et la technique la plus performante s’impose pour maximiser l’usage de 
l’eau. La concurrence sur l’eau s’acharne à un moment où les utilisateurs se 
diversifient, les besoins s’accroissent et les ressources s’affaiblissent (Anflous, 
1990). A l’instar des secteurs traditionnels (agriculture et eau domestique), le 
tourisme émerge comme nouveau secteur utilisateur de l’eau. Il affecte 
qualitativement la ressource comme il a été précédemment évoqué. Mais  en termes 
de quantité consommée, le secteur  prend une place comparativement modeste.    
 

D’après l’étude du MATEUH (2002)  sur le développement des Oasis 
marocaines, le bilan des ressources en eau  dans ce domaine  à l’horizon 2020 
illustre un déficit global de 496.27 millions de mètres cubes par an (Tabl. 5). Le 
tourisme viendra en troisième position comme secteur consommateur d’eau dans ce 
domaine climatiquement aride et fragile sur le plan environnemental. 
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Tableau 5 : Bilan des ressources et des besoins en eau des oasis marocaines en 
2020. 
 
Secteur Besoins % des besoins 
Agriculture 1 582.03 millions 

m3/an 96.66 
Domestique (charge 
démographique de 1.2 millions 
habitants)  

44.24 millions m3/an 2.70 

Tourisme (60 000 lits, Taux 
occupation de 52 % et 
consommation 400litres par 
touriste et par jour).  

4.56 millions m3/an 0.28 

Autres activités économiques 
(235000 emplois consommant 
chacun 100 litres/ j ) 

5.88 millions m3/an 0.36 

Total des besoins 1.636.71 millions 
m3/an 

- 

Total des ressources 1140.44 millions 
m3/an 

- 

Déficit 496.27 millions 
m3/an 

- 

MATHEUH, 2002. 
 

On observe que la place du secteur touristique comme consommateur d’eau 
est très faible comparativement aux autres secteurs comme l’agriculture et l’eau 
domestique. Même dans les oasis, le risque que poserait cette activité n’est donc 
pas quantitatif sauf en période sèche (été), mais l’impact qualitatif (pollution) peut 
être intense.  Une remarque s’impose cependant car en période sèche, le système de 
répartition des droits d’eau en milieu oasien n’est pas souple pour intégrer des 
nouvelles modifications que peut imposer l’apparition de nouveaux usagers d’eau.       
Au Todgha par exemple et dans le Draa, les rapports liés au droit d’eau sont 
complexes (ex. Ouhajjou, 1991, Naïm, 1997, Laaouane et al. 2001) et représentent 
des défis, pour toute initiative de changement des statuts acquis (Tabl. 6).  
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Tableau  6 : Répartition des droits d’eau de l’oued Todgha  
 
Fraction Tour estival Tour hivernal 
Tizgui 
Aït Snan 
Igourtan 
Afanour 
Tinghir 
Tagoumaste 
Aït Mhamd 
Amzaourrou 
Lhart Igourramn 

Permanent 
Permanent 

9 jours 
4 jours 
2 jours 
6 jours 

- 
- 

1 jour (Moussem) 

Permanent 
Permanent 
10 jours 
4 jours 
2 jours 
5 jours 
3 jours 
7 jours 
11 jours 

NAIM, 1996. 
 

Toute nouvelle prise d’eau en période sèche peut potentiellement engendrer 
des conflits, voire même des résistances et émeutes graves. C’est un indicateur de 
réponse que nous volons davantage développer dans la prochaine étape de cette 
étude. 

L’adaptation envisagée dans certains cas est de pomper l’eau en période de 
droit acquis (un hôtel à Aït Arbi est alimenté en eau, par pompage directe de la 
séguia, le jour correspondant à la part d’eau revenant au propriétaire, dans le tours 
traditionnel de l’eau d’irrigaion).  
 
 
II.3.2 - Les fosses septiques : impacts et coûts   
 

Le creusement de fosses septiques est une adaptation imposée par l’absence 
du réseau principal d’assainissement le long de la vallée. Les unités hôtelières aussi 
bien que les foyers résidentiels ont donc par le passé recours à ce procédé pour 
évacuer les eaux usées.       
Pour la réduction du coût de creusement des fosses septiques, plusieurs 
propriétaires préfèrent les réaliser en terrain sableux. Il s’agit dans la plupart des 
cas de la basse terrasse sableuse (terrasse gharbienne) qui est d’ailleurs la plus 
proche de la rivière. 70% des fosses sont localisés dans ce secteur (Tabl. 7). Les 
impacts hydriques de ces fosses sont donc probables.  
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Tableau 7. Evacuation des eaux usées par les hôtels aux communes de Boumalne 
Dadès et Ait Sedrat El Jabalia Soufla : nature et perméabilité des substrats. 
 

Coordonnés 

Commune Hôtel X Y Z 

          
Perméabilité 
substrats 
 
 

Nbre 
fosses 

Profondeur 
en mètres 

Gorges 31°22  591 5°59  053 1631 impermiable - - 
Soleil bleu 31°22  832 5°58  967 1633 impermiable 1 15 
Des oiseaux 31°22   226 5°59  007 1602 impermiable 1 20 
Soleil 31°22  150 5°59  320 1616 impermiable 2 15 
Adrar 31°22   483 5°59  288    permiable   
El manader 31°22   183 5°59  324 1600 impermiable 2 16 
Tizerouine 31°25  905 5°59   395 1602 impermiable 8 22 

     BOUMALNE              
DADES    

Bougafre 31°22  348 5°59  276 1471 permiable  22 
Gorges de 
Dades 

31°30  461 5°56  774 1685 permiable  15 

Kasbah 31°26  838 5°59   211 1661 permiable 1 10 
Tistrine 31°31  470 5°55  829 1700 permiable 1 3 
Kasbah de 
vallée 

31°31  405 5°55  927 1668 permiable 1 10 

Safsafa 31°31  325 5°55  949 1690 permiable 1 10 
Miguirne 31°31  479 5°59  672 1657 permiable 1 8 
La gazelle 31°31  396 5°55  906 1698 permiable 2 4 
Vieux château 31°31  553 5°55  749 1736 permiable 1 20 
Kasbah Ait Arbi 31°27  326 5°58  288 1662 permiable 1 12 
Atlas berbère 31°31  447 5°55  749 1736 permiable 1 4 
Pierre 31°30   846 5°56  297 1685 permiable 6 12 
Amlil 31°27  452 5°58  523 1664 permiable 1 12 

AIT SEDRAT JBEL  SOUFLA 
Moyen - - - - 1,79  13,15 

Enquête de terrain en 2002 
 

Parmi les propriétaires d’hôtels, certains nous ont déclarés avoir déjà procédé 
au pompage pour vidanger la fosse, mais leur nombre est restreint. 
 

Dans d’autres cas, le creusement de fosses engendre des conflits et 
résitances, notamment auprès des individus ou collectivités voisines. C’est le cas 
par exemple pour l’hôtel Tizerouine à Boumalne. Le refus des habitants du douar Aït 
Bouallal l’avait contraint à changer le site initial de son puit d’eau potable et celui de 
la fosse septique collectrice des eaux usées de l’hôtel. Ces type de conflits est une 
sorte de réponse à une crise qui se fait progressivement sentir, en raison du 
manque du réseau d’assainissement et d’une multiplication des sources de pollution 
hydrique.  D’autres indicateurs de réponse à ces pressions peuvent être identifiés, 
que ce soit dans à travers l’analyse des processus physiques ou au niveau des 
comportements des différents acteurs du développement local.  
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III - La durabilité du développement 
 

Parmi les défis majeurs qui émergent suite aux mutations spontannées ou 
provoquées dans ce milieu, citons par exemple les quatre plus importants qui sont : 
(i) la croissance des besoins  en infrastructures, en eau et en espace d’implantation 
des activités économiques (en l’occurrence touristiques), (ii) la probabilité 
grandissante de dégradation de la qualité des ressources en liaison avec ces 
activités (le toursime inclus), (iii) les enjeux soico-économiques et spatiaux liés à 
l’eau et enfin (iv) le défis de la rareté de la ressource, en liaison avec l’assèchement 
de plus en plus intense des dernières décennies.    
 

La concentration des activités touristiques, notamment celles d’accueil et des 
grandes unités hôtelières engendre des déséquilibres difficilement gérables dans les 
oasis, vu leurs effets  néfastes, notamment dans le domaine environnemental et 
spatial. Les sites les plus attractifs pour le toursime représentent en même temps 
les sites les plus  vulnérables sur le plans environnemental. C’est le cas par exemple 
des canyons de la commune d’Aït Sedrate Jabalia Soufla, où le développement d’un 
pôle touristique risque par occasion ou saisonnièrement d’affecter la qualité des 
eaux alimentant toute la vallée en aval. 

 
La maîtrise du développement local (y compris le développement touristique) 

s’impose donc, qu’il s’agisse du type d’activité ou de son implantation 
géographique. L’orientation d’appui aux grandes unités polluantes évoque déjà des 
questions de leur pertinence. D’autres formes du tourisme, plus adaptées sont donc 
à développer. Le toursime rural, le tourisme culturel, le tourisme écologique sont 
par exemple des choix pouvant être   adapté à proximité. Ils peuvent 
essentiellement se baser sur des structures d’accueil locales comme les maisons 
d’hôtes, plus intégrées et moins coûteuses en termes d’impacts dégradants et peut 
être plus équitables en termes de répartition des richesses et revenus.  La maîtrise 
de la gestion de l’espace s’impose dans le cadre d’un aménagement raisonné qui 
tient compte à la fois des exigences du secteur touristique et des conditions locales 
pour un développement équilibré.  
 
 
Conclusion 
 

Cette étude traite l’impact du secteur touristique émergeant en milieu oasien 
et met l’accent sur le volet environnemental. Tous les indicateurs retenus dans cette 
analyse illustrent la vulnérabilité croissante de ces milieux et évoquent la vigilennce 
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nécessaire pour assurer la pérennité de développement tant espérée par tous les 
acteurs. 
 

Comme partout ailleurs, le toursime est un secteur fragile (Cazes, 1990). Il 
est tributaire des tendances mondiales lourdes de conséquences (recul de la place 
de la méditerranée dans le tourisme mondial notamment à la suite d’événements 
politiques, démographie dans les pays émetteurs du toursime etc.). Mais au sein des 
oasis, la durabilité de ce type de développement peut être compromise vu son coût 
en termes d’aménagement, ses incidences écologiques et spatiales. Des choix 
rationnels et plus adaptés au contexte local s’imposent. D’autres formes de 
tourisme peuvent être envisagées dans le cas des oasis pour garantir la 
diversification du produit, la qualité des services et repecter les équilibres locaux. 
D’autres alternatives d’accueil plus intégrées et moins coûteuses peuvent être 
envisagées. L’etat est appelé à développer les infrastructures (notamment celle 
d’assainissement), pour permettre un développement durable et maîtrisé et tenir 
compte des spécificités locales de ce milieu vulnérable. 
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