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FICHE 1
ACTION INTEGREE
N°: .......................
Domaine du projet (voir nomenclature*) :………… LSHS Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Durée: .3 ans.

Titre : Apport du tourisme rural à la lutte contre la pauvreté en milieux vulnérables
INSTITUTIONS PARTENAIRES
MAROCAINES

FRANCAISES

Université : Mohammed V Souissi.
Université: Université de Nice Sophia Antipolis
Tél. : 00212 5 37 77 43 87/96
Tél.: 33 4 92 07 60 60
Fax : 00212 5 37 68 11 63
Fax: 33 4 92 07 66 00
Adresse Angle avenue Allal El Fassi et Mfadel Cherkaoui, Al Adresse:. Grand Château - 28, Avenue Valrose - B.P. 2135
Irfane 8007. N.U, Rabat
06103 NICE CEDEX 2, FRANCE
e. mail presidence@um5s.net.ma
e. mail. : presidence@unice.fr.......
Institution : Laboratoire LIRCES –EA 3159.
Tél.: 04 93 37 54 39
Fax: 04 93 37 53 63..................................
Fax: 05 37 77 84 25.
Adresse Avenue Allal Al fassi, Madinat Al Irfane, BP 8968, Adresse : UFR LASH- 98 Bd Edouard Herriot – BP 3209
06204 Nice CEDEX 3...
Rabat Agdal....
e mail :....marti@unice.fr.........................................
e. mail abouelfarah@yahoo.fr
Institution : Institut des Etudes Africaines.
Tél.: 05 37 77 12 74

Responsable du projet : Jean Yves BOURSIER
Recherches Laboratoire:..LIRCES -EA-.3159..
Tél.: 04 93 37 54 39
Interdisciplinaires sur l'Afrique.
Fax: 04 93 37 53 63..................................
Tél.: 06 67 27 27 39
Adresse : UFR LASH- 98 Bd Edouard Herriot – BP 3209
Fax: 05 37 77 84 25
Adresse BP 2055...Hay ryad, Allal Al fassi, Madinat Al 06204 Nice CEDEX 3
e.mail :..boursierjy@wanadoo.fr.............................
Irfane,, Rabat

Responsable du projet : Hassan RAMOU
Laboratoire : Laboratoire d'Etudes et

de

e. mail ramou_h@hotmail.fr
Les équipes (ou des personnes figurant dans la liste des équipes partenaires) présentant ce projet ont-elles :
- déjà bénéficié d’une action intégrée :
non 1
oui 1X
numéro : …MA/12/284
- déjà déposé ce projet (ou semblable) lors d’une précédente session :
non 1 X
oui 1
numéro : ……………..
- sollicité ou obtenu le soutien d’autres organismes (CNRS, INSERM, Med-Campus…)
non 1 X
oui 1
numéro : ……………..
- Un projet similaire a-t-il été proposé avec un autre pays :
non 1 X
oui 1
numéro : ……………..
Signature du Chef de l’Etablissement marocain :

Signature du Président de l’Université marocaine :

*Nomenclature : MA (Mathématiques et Applications), SM (Sciences de la Matière)
STU (Sciences de la Terre et de l’Univers) ; SI (Sciences de l’Ingénieur)
SVS (Sciences de la Vie et de la Santé) ; LSHS (Lettres, Sciences Humaines et Sociales)
SJPEG (Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion)
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FICHE 1bis (1)
INSTITUTIONS PARTENAIRES
MAROCAINES

FRANCAISES

Université : Université Hassan II- Mohammedia
Tél. : 05 23 31 46 36............
Fax : 05 23 31 46 34............
Adresse Avenue Hassan II-ville de Mohammedia
e.mail www.univh2m.ac.ma

Université : Université Blaise Pascal Clermont-

Institution : LEAT (Laboratoire Espaces et

Institution : CERAMAC
Co-responsable du projet : Franck CHIGNIER-

Aménagement des Territoires)

Co-responsable du projet : Pr. Rachida NAFAA
Tél. : 06 13 18 99 11 / 05 23 32 48 74..........
Fax : 05 23 32 53 77...
Adresse : Faculté des Lettres et des Sciences

Ferrand II

Tél.: 04 73 40 63 63
Fax: 04 73 40 64 31......................
Adresse: 34 av. Carnot – 63000 Clermont-Ferrand
e.mail..............................................

RIBOULON

Tél : 04 73 34 65 85
Fax: 04 73 34 66 33
Adresse: Maison des Sciences de l’Hommes - 4 Rue

Humaines de Mohammedia - Avenue Hassan II- ville de Ledru, 63057 Clermont-Ferrand cedex 1, France.
Mohammedia.
e.mail : Franck.CHIGNIER-RIBOULON@unive.mail nrachida2005@yahoo.fr
bpclermont.fr

Partenaires méditerranéens
Université ou organisme : ...
Tél.: ...
Fax: ...
Adresse:...........................................
e.mail :.............................................

Université ou organisme :
Tél.: ...
Fax: ...
Adresse:...
e.mail...............................................

Signature du responsable de l’institution
Nom du Directeur du CERAMAC : Daniel Ricard
Le 21-05-2012

(1) Utiliser éventuellement d’autres fiches
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FICHE 2F
Laboratoire français
Intitulé, acronyme, statut : Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures Et Sociétés : LIRCESEA-3159. Laboratoire de l’Université de Nice Sophia Antipolis

Adresse : UFR LASH- 98 Bd Edouard Herriot – BP 3209 - 06204 Nice CEDEX 3

Nom du Directeur : Marc Marti

Date et signature :
21-05-2012

Site Web (éventuellement) : http://www.unice.fr/lirces/

Bref descriptif, incluant les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement du projet,
mais déjà disponible :
Le LIRCES –EA- 31 59 (Centre Interdisciplinaire Récits, Cultures, et Sociétés, Ex CIRCPLES) est un laboratoire de
recherche pluridisciplinaire regroupant des civilisationnistes, des anthropologues et des psychanalystes travaillant sur les
notions du récit, de l’événement et des transformations des sociétés contemporaines. Les axes de recherches du
laboratoire sont de l’ordre de trois : 1) sujet, création, narration, 2) mémoire, transitions, pouvoirs et 3) savoirs,
théorisations, transmissions. Des séminaires pluridisciplinaires structurent ces axes de recherches. Les questions relatives
à la problématique de patrimonialisation, aux enjeux de la gestion des ressources naturelles et du développement durable
tiennent une place prépondérante dans les axes du laboratoire. A titre d’exemple, de nombreux séminaires et colloques
internationaux organisés par le laboratoire se sont intéressés depuis 2007 aux enjeux de l’appropriation et de la gestion des
ressources naturelles dans une perspective de durabilité dans les pays du pourtour de la Méditerranée (colloque
international : Eau, société et développement durable – 2007 ; colloque international : Ressources et gestion sociale de l’eau
– 2008 ; colloque international : Gestion durable et équitable de l’eau douce en Méditerranée. Mémoire et traditions, avenir
et solutions, 2009).
L’orientation scientifique du laboratoire s’inscrit dans la politique de recherche de l’Université de Nice Sophia Antipolis
notamment dans le cadre du PRES Euro-Méditerranéen. De nombreuses conventions pédagogiques et de recherches ont été
signées avec des laboratoires de la rive Sud et Est de la méditerranée d’où son ancrage Euro-Méditerranéen.
Le Laboratoire compte 45 enseignants chercheurs et 108 doctorants, il vient d’être évalué pour la deuxième fois en rang A
par l’AERES. Le laboratoire s’est doté ces dernières années d’un ensemble de matériel informatique et d’outils nécessaires
au recueil et à l’analyse des données qualitatives et quantitatives. Le laboratoire dispose d’une bibliothèque couvrant les
différents champs thématiques intéressant ses axes de recherches.
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Comment la proposition d’Action Intégrée s’inscrit-t-elle dans le programme du laboratoire ou
de l’équipe ?
Le LIRCES –EA-3159 (Ex CIRCPLES) est un laboratoire de recherche qui depuis sa création a œuvré pour nouer des
relations de coopération scientifiques et pédagogiques avec la rive Sud de la Méditerranée et plus particulièrement avec les
laboratoires des Universités marocaines (Hassan II –Mohammedia depuis 2008, Université de Fès depuis 2010 et Cadi
Ayyad – Marrakech depuis 2008). De nombreuses conventions lient le LIRCES aux différents laboratoires soit par la
recherche et la formation : cohabilitation de Masters (Master d’ethnologie de l’Université de Nice avec celui de géographie
des Université Hassan-II- Mohammedia et le Master de géographie l’Université Cadi Ayyad), soit par la recherche
(Programme PHC-Volubilis MA/12/284 entre l’Université de Nice et l’Université de Fès avec une thèse en co-tutelle). Par
ailleurs, la collaboration avec le laboratoire de géographie de l’Université Hassan II–Mohammedia (partenaire dans la
présente action intégrée) date de 2008 et a permis des échanges entre les membres des deux laboratoires (colloque à Saint
Martin Vésubie et 2 enseignants qui ont intervenus dans le Master de géographie de la Mohammedia). Le présent projet ne
peut que renforcer cette collaboration existante en l’élargissant aux autres laboratoires : Laboratoire d'Etudes et de
Recherches Interdisciplinaires sur l'Afrique (Institut des Etudes Africaines de l’Université Mohamed V) et le Centre
d’Etudes et de Recherches Appliquées au Massif central, à la moyenne montagne et aux espaces fragiles (CERAMAC EA 997
de l’Université Blaise Pascal). Il est clair que la dimension recherche et formation permet de renforcer durablement les
collaborations en intégrant les enseignants-chercheurs des quatre laboratoires et en insérant les étudiants en Master et en
doctorat par la mise en place des séminaires de formation à la recherche et des codirections de thèses. En effet, Les
Masters de géographie de la Mohammedia et de Clermont-Ferrand ainsi que le Master d’ethnologie de Nice traitent des
questions environnementales et intègrent de plus en plus les dimensions anthropologiques : rapports très complexes entre
sociétés et environnement dans une perspective dynamique tenant compte des changements qui traversent nos sociétés
contemporaines.
Ces collaborations visent également à renforcer le partenariat Euro-Méditerranéen en l’élargissant à la rive Sud de la
Méditerranée dans l’optique de préparer une réponse collective à des recherches de type ANR.
Le CERAMAC est un laboratoire de recherche en géographie humaine créé en 1989 et composé de 17 enseignants
chercheurs, technicien et ingénieur, plus environ 25 doctorants. Son activité est orientée vers l’analyse des territoires
fragiles et son projet scientifique 2012 / 2016 s’articule autour de deux axes de recherche. Le premier s’organise autour de
l’ « innovation, patrimonialisation, valorisation des ressources ». On se place là dans une perspective de valorisation des
territoires (fragiles, ruraux ou urbains) à travers les potentialités que l’on peut rencontrer dans ces milieux (par exemple le
patrimoine), ainsi que les différents processus innovateurs propres à ces régions. Le second axe, intitulé « gouvernance,
espaces intermédiaires, nouvelles territorialités » vise à croiser certains thèmes forts du CERAMAC (les villes petites et
moyennes, le développement territorial) et des enjeux d’élargissement thématique (l’intermédiarité, la gouvernance). Le
CERAMAC dispose d’un certain nombre de ressources nécessaires à l’accomplissement du projet : ressources humaines,
bases de données et fonds documentaires, maîtrise des différents outils informatiques et cartographiques, expérience
reconnue dans l’édition d’ouvrages, pratique de la géographie de terrain, expérience ancienne d’organisation de colloques,
seul ou en collaboration avec d’autres structures de recherche.
L’action proposée s’inscrit bien dans le programme des 2 laboratoires. Les territoires à étudier sont bien, en effet, des
territoires fragiles, souvent marginalisés, en crise économique, sociale et environnementale, dans lesquels les enjeux de
développement sont essentiels. En outre, cette collaboration nous permettrait d’élargir le champ géographique de nos
partenariats méditerranéens.
Les équipes de chercheurs impliquées dans le présent projet visent à développer une recherche pluridisciplinaire en
géographie physique et humaine, en anthropologie sociale et culturelle, en histoire et en économie soulignant ainsi les
interactions nécessaires entre Environnement, Territoires, Sociétés et Politiques Publiques visant le développement durable
des groupes sociaux vulnérables.
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FICHE 2M

Laboratoire marocain
Intitulé, acronyme, statut : Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur l'Afrique LERIA à
l’Institut des Etudes Africaines IEA, Accrédité par l’Université Mohammed V Souissi, institution publique à caractère
universitaire académique
Domaine de la recherche : Patrimoine maroco-africain, Développement et environnement et mutation politiques,
économiques, sociales, culturelles et spatiale en Afrique

Adresse : Avenue Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, (en face de la Cité Universitaire Souissi II), BP. 8968 Agdal. Rabat –
Maroc

Nom du Directeur ou du Responsable : Pr. Yahia ABOU EL-FARAH

Date et signature :

Site Web (éventuellement) : www. http://iea.um5s.ac.ma/

Bref descriptif, incluant les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement du projet :
Le laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Sur l’Afrique : LERIA est un laboratoire pluridisciplinaire
regroupant des géographes, économistes, sociologues, politologues, juristes et historiens. Il offre ainsi un cadre pour le
développement de la réflexion, de l’expertise, la formation des élites africaines et marocaines et la conduite des études sur
l’Afrique. L’essence du Laboratoire concilie ainsi raison théorique (recherches fondamentales, projets de doctorats sur
l’Afrique contemporaine) et exigences pratiques (études, expertises) qui permettront de développer une activité de conseil
au sein de l’Institut des Etudes Africaines au profit de tous les acteurs en interactions avec l’espace africain (institution
publiques, entreprises, offices et autres).
Dans cette perspective l’étude et la recherche sur des thématiques se rapportant à l’aménagement et le développement
local, à la géo-économie africaine et à la valorisation du patrimoine commun maroco-africain s’imposent avec force. Ces pôles
de recherche s’inscrivent au carrefour de plusieurs disciplines (Géographie, Economie, Droit, Science politique,
Anthropologie, Sociologie, Histoire, linguistique, etc.). En effet, la convergence d’un ensemble de disciplines autour de ces
trois pôles conforte la dimension interdisciplinaire du LERIA. Il vise à fournir des analyses et à étudier les alternatives de
stabilité et de développement humain dans les espaces du Sahel et Sahara d’une manière particulière et dans les espaces
précaires et pauvres du continent africain d’une manière générale.
Le LERIA et son partenaire le LEAT met à la disposition de ses partenaires français ses ressources humaines, mais aussi les
locaux du laboratoire équipés, les salles de conférences, le parc informatique avec accès Internet, la documentation sur le
Maroc et sur le sujet du tourisme rural, caméra, appareil photo digital et une cartothèque
Pour l’accomplissement du projet, les ressources matérielles nécessaires se répartissent sur trois volets :
frais de recherche :

•

les frais de voyage et de déplacements des chercheurs français et marocains (10 chercheurs) entre les
deux pays et dans le terrain,

•
les frais des enquêtes (collecte des données, traitement et spatialisation)
Frais de rayonnement et d ‘échange entre français et marocains

•
Frais de voyage et de déplacement pour les soutenances des thèses en co-encadrements
Frais de publication
•

Frais de publication des journées d’étude (mi parcours)

6
PAI –Appel à Propositions 2012-2013

COMITE VOLUBILIS
Programme des Actions Intégrées
Pour la réalisation de ce projet, l’Institut des Etude Africaines exprime son engagement à assurer le financement pour:

•
•

La co-publication des actes du colloque final avec ses partenaires

les déplacements et des frais de voyage de ses chercheurs sur le terrain durant la première et la deuxième
année (limitées à une 1semaine/an)

•
•

la co- publication du rapport final du projet

l’organisation et de la logistique du colloque final (hébergement, logistique et transport à l’intérieur du
Maroc)
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Comment la proposition d’Action Intégrée s’inscrit t-elle dans le programme du laboratoire ou de
l’équipe ?
La proposition d’étudier le rôle du tourisme rural dans la lutte contre la pauvreté et son adaptation aux spécificités
naturelles et culturelles des régions montagnardes et oasiennes pauvres s’inscrit tout à fait dans les préoccupations de
l’équipe de l’IEA. La proposition d’A.I. s’inscrit dans le programme du laboratoire à travers :
La priorité accordée aux recherches sur les questions de développement local et de tourisme ;

•

Le LERIA a lancé un ensemble d’études sur le développement local notamment dans les espaces vulnérables
souffrant de la pauvreté, de la désertification et d’une faible valorisation des ressources économiques,
culturelles, naturelles et paysagères. Ces espaces englobent les espaces arides montagneux, les oasis et le présahara, que le Maroc partage avec les pays africains situés dans le Sahel et les pays de l’Afrique du nord. Cette
thématique constitue une des priorités de recherche du LERIA qui a bénéficié cette année d’un financement de
l’université pour réaliser un projet de recherche sur la gouvernance et la lutte contre la pauvreté

•

Par sa nature, la thématique du développement local nécessite une approche multidisciplinaire englobant
les niveaux juridiques, économiques, géographiques et sociaux. Le LERIA a programmé dans les années prochaines
la conciliation du travail collectif entre des chercheurs de différentes disciplines et pour ne plus se limiter à des
recherches au sein de la même discipline. Le LERIA et l’IEA dans leur ensemble visent à renforcer la recherche
sur le tourisme en passant d’une recherche individuelle des professeurs de l’IEA et de LEAT vers un programme
de recherche collective interdisciplinaire et multilatéral.

•

L’ensemble des études lancées par le LERIA, auxquelles s’ajoute cette proposition de projet, vise à mettre
à la disposition des différents acteurs aussi bien publics que privés une recherche-action appliquée qui aide à la
décision. Dans notre projet, le LERIA vise à démontrer à l’instance publique chargée du tourisme rural, du
développement humain et de la lutte contre la pauvreté, l’apport réel du tourisme rural en matière de lutte
contre la pauvreté. Ainsi, le LERIA souhaite perfectionner l’expertise de ses chercheurs dans ces thématiques
de développement et de lutte contre la pauvreté

•

Un ensemble d’études réalisées et programmées par le LERIA se base sur l’échange et le partage des
expertises avec les universitaires européens et africains. Ce projet a pour but, en étudiant l’expérience
française, et suite à l’analyse de l’expérience marocaine en matière du tourisme rural, d’apporter l’expertise aux
partenaires africains du Maroc et de la France en termes de tourisme et de lutte contre la pauvreté

•

Le LERIA entame des recherches comparatives entre le Maroc et les pays africains d’une part et les pays
européens d’une autre part. Ainsi, on incite les doctorants marocains et africains inscrits à l’IEA à comprendre à
la fois le contexte local et l’international pour mieux bénéficier des expériences marocaines, africaines et
européennes. Appliquer cette approche à la thématique du tourisme rural, dont la France est un pays pionnier,
permettra aux chercheurs et doctorants d’évoluer et d’affiner leurs recherches. ; l’échange pédagogique et le coencadrement seront sans doute une valeur ajoutée à la formation et à la recherche pour l’IEA et l’université
Mohammadia

•

Répondre aux attentes du marché marocain et des institutions publiques en termes de recherches sur le
tourisme rural et le développement humain ; il est à signaler que le Ministère du tourisme et le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont signé un contrat cadre pour que l’université
contribue à la formation des cadres spécialisés dans le tourisme. Notre partenaire (l’université Mohammedia)
encadre déjà des formations professionnelles en tourisme rural et culturel et en développement accréditées par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Un grand nombre de mémoires et de thèse sont menées par jeunes
chercheurs et déjà encadrés par l’équipe du Laboratoire LERIA (IEA) et du LEAT (université Mohammadia).
Plusieurs doctorants ont terminé leur thèse d’autres viennent d’entamer la leur sur plusieurs territoires
marocains : Les oasis, les zones semi arides, les montagnes.

•

Pour notre partenaire, l’université Mohammadia, la proposition s’inscrit tout à fait dans les préoccupations
de l’équipe qui a orienté ses recherches vers une géographie de développement. Des formations professionnelles
en tourisme rural et culturel et en développement touristique accrédités par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur sont en cours. Les mémoires des jeunes chercheurs sont encadrés par le staff du Laboratoire LEAT.
Plusieurs doctorants ont terminé leurs thèses d’autres vienne d’entamer les leurs sur plusieurs territoires
marocains : Les oasis, les zones semi arides, les cotes, les montagnes. Des consultations et des travaux sur le
tourisme ont été réalisés par des membres du laboratoire.
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FICHE 3

Définition et description sommaire du projet
Donner, en annexe, tout complément ou document jugé nécessaire pour l’information
des experts évaluateurs

1. Titre : Apport du tourisme rural à la lutte contre la pauvreté en milieux vulnérables.
2. Objectifs :
L’objectif général de ce projet est d’évaluer d’une manière claire et objective l’apport du tourisme rural dans l’atténuation
de la pauvreté dont souffrent les espaces vulnérables présahariens et arides du Maroc. Cet objectif général peut être
détaillé en plusieurs objectifs scientifiques spécifiques :
1. Objectif spécifique n°1 : développer une nouvelle approche méthodologique pour analyser la pauvreté à l’échelle locale. Cet
objectif peut être atteindre à travers les actions suivantes :
1.1 Revoir les paramètres de pauvreté conçus par le Haut Commissariat au Plan et les appliquer sur le niveau local
1.2. Ressortir, sur la base de l’action 1.1., les spécificités de la pauvreté en milieux montagnards et oasiens arides
reflétant des niveaux élevés de pauvreté au Maroc
1.2. Spécifier les indicateurs de pauvreté (financiers ou sociaux) que l’activité économique du tourisme rural est
susceptible de les atténuer
2. Objectif spécifique n°2 Saisir le processus du développement spectaculaire de l’activité touristique dans les régions de
l’Atlas et des oasis et sa situation actuelle. Cet objectif peut être réalisé à travers les actions suivantes :
2.1. Décrire l’émergence du tourisme rural dans l’espace étudié à l’époque coloniale : historique, motivations et
impacts économiques et sociétaux
2.2. Analyser l’évolution du tourisme rural après le Projet du Haut Atlas Central PHAC et son développement
après 2002 suite à l’élaboration de la stratégie nationale du tourisme rural : historique, causes, principales actions
étatiques et associatives, investissements privés des locaux dans la zone d’étude
2.3. inventorier dans la zone d’étude les différentes infrastructures touristiques (hébergement, restauration,
etc.), la nature et l’ampleur de la fréquentation touristique et les ressources humaines œuvrant dans le tourisme
rural.
3. Objectif spécifique n°3 : en comparaison avec le tourisme rural en France, comprendre l’environnement de
l’investissement privé et de l’action publique en matière du tourisme rural au Maroc ; et ce à travers la réalisation des
actions suivantes :
3.1. Elaborer un inventaire des actions publiques en faveur du tourisme rural (projets, codes, réglementation,
infrastructures touristiques, financement des actions associatives, etc.)
3.2. Etudier l’environnement de l’investissement privé dans ce secteur et les initiatives individuelles en milieu
rural : motivations, encouragements, handicaps, facteurs de réussite ou d’échec.
4. Objectif spécifique n°4 : comprendre et définir la contribution financière du tourisme rural dans la lutte contre la
pauvreté en milieu montagnard et oasien
4.1. Analyser la répartition du budget des touristes en milieu rural entre les déférents acteurs et services pour
cerner l’apport réel du tourisme aux acteurs ruraux (apport financier direct du tourisme aux populations rurales)
4.2. Evaluer l’apport du tourisme en fonction du dynamisme des autres activités économique locales (artisanat,
transport, agriculture, commerce, etc.), apport financier indirect
4.3. Etudier les impacts et l’apport du tourisme dans l’amélioration des conditions de vie des ruraux (habitat,
emploi, éducation, santé, positionnement des femmes comme acteurs économiques etc.) notamment sur les
indicateurs conçus dans l’action 1.1.
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5. Objectif spécifique n°5 : objectif facultatif (modélisation) se doter d’une approche quantitative pour mesurer l’apport
des projets du tourisme rural dans la réduction de pauvreté
5.1. convertir les résultats de l’action 4.1. , 4.2 et 4.3. en indicateurs quantifiables
5.2. ; croiser les résultats des actions 1.1. et 5.1 avec les résultats de l’action 2.3. et développer un indicateur
composite (paramètres économiques et sociaux) permettant la définition de l’apport du tourisme rural dans la
lutte contre la pauvreté.
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3. Description (le cas échéant, bien distinguer discipline de recherche et domaine applicatif)
Le projet de recherche proposé vise à répondre à l’objectif principal : l’apport du tourisme rural dans l’atténuation de la
pauvreté dont souffrent les espaces vulnérables présahariens et arides du Maroc. Pour le réaliser, les équipes de
recherche comptent réaliser les recherches suivantes :
1. Une approche méthodologique sur les spécificités de la pauvreté dans la zone d’étude
La pauvreté au Maroc touche selon le Haut Commissariat au Plan (HCP) 8,9% au niveau national et 14,4% en milieu rural
(2007). Les espaces ruraux arides de montagnes et les oasis sont, selon la carte de pauvreté du HCP, les plus touchés et
enregistrent des taux très élevés. Aussi, ces espaces présentent des spécificités particulières de la pauvreté, à analyser et
à étudier. Il est à signaler que cet indice est le résultat d’un ensemble de paramètres à la fois économiques et sociaux. Or,
théoriquement, le tourisme rural, en tant qu’activité économique proposée comme solution à la pauvreté, ne contribue
directement qu’à l’atténuation des paramètres économiques et indirectement les paramètres sociaux. Cette hypothèse est à
vérifier par la réalisation d’une réflexion méthodologique sur la pauvreté (objectif 1) qui consiste à revoir et analyser les
indices de pauvreté retenus au Maroc et d’isoler les paramètres sur lesquels le développement touristique en milieu rural
peut conduire à une amélioration des conditions de vie des ruraux.
Au niveau méthodologique, un travail de réflexion, de recherches bibliographiques et d’analyse des statistiques s’impose.
L’investigation se base sur des approches méthodologiques basées sur l’analyse des paramètres et des indicateurs de la
pauvreté. Ces approches seront menées par un économiste spécialisé dans l’économie sociale. Pour rendre compte de la
complexité des réalités locales, l’approche anthropologique qualitative s’avère fondamentale pour mieux appréhender la
diversité des situations, des choix et des réponses proposés.
2. Des recherches sur l’historique du tourisme rural : Le tourisme rural, activité émergeante suite au déclin du
système traditionnel de production
Durant les années 80, l’Etat marocain a conçu le PHAC pour sauver l’économie rurale de montagne durant les années de
sécheresse. Cette initiative, encouragée par la coopération française, avait comme objectif, d’endiguer l’exode rural,
d’atténuer la pauvreté des ruraux et ce par le biais du développement du tourisme. Il est à signaler que les actions
entreprises reprennent l’expérience française et se basent, en partie, sur les legs de la politique coloniale en matière de
politique touristique. La réussite du PHAC en matière de développement touristique et l’acceptation sociale de cette
nouvelle activité par les ruraux a incité l’Etat, puis les ONGs internationales et le tissu associatif local depuis les années 80
à encourager le tourisme rural. Actuellement, le tourisme rural contre la pauvreté est devenu presque un slogan et on
assiste à un « copier-coller » des expériences et projets réalisés durant les années 80. Les instances étatiques et le tissu
associatif trouvent dans le tourisme un levier de développement local. Il ne nécessite pas d’infrastructures lourdes ni de
coûteux investissements. Il n’exige qu’un minimum du savoir-faire notamment pour l’accueil touristique et la restauration,
mais en contre partie il permet de générer un surplus financier plus important que l’agriculture au demeurant l’activité
économique traditionnelle.
Il est dans notre objectif de comprendre ce processus de développement, et comment l‘activité en question a pris de
l’ampleur à tel point qu’elle est devenue la clé de voûte pour tous les problèmes de pauvreté en milieu rural. Rappelons que
cette activité a été jusqu’à un passé proche mal vue et rejetée par l’ensemble des sociétés montagnardes et oasiennes.
Méthodologie : les recherches bibliographiques constituent un axe fondamental pour répondre à l’objectif n° 2. La
consultation des archives de la période coloniale (au Maroc et en France), l’analyse des rapports et de la documentation
officielle des différents projets et établissements de l’Etat marocain et des services de la coopération français (PHAC)
peuvent apporter des réponses claires à ce sujet. Les recherches empiriques dans la zone d’étude permettront de cerner la
situation actuelle du tourisme rural en matière d’infrastructures, de ressources humaines, et de nature des produits et
services offerts aux touristes.
L’approche spatiale géographique permettra de comprendre la situation actuelle du tourisme (distribution des
infrastructures, localisation des sites touristiques et des ressources humaines. La zone d’étude se limitera à l’Anti Atlas et
ses périphéries sud (Saghro- province de Tafraout et Assa-Zag)
3. Des recherches sur l’environnement de l’investissement privé et de l’action publique et associative en matière de
tourisme rural
La juridiction adoptée par l’administration marocaine a encouragé depuis longtemps les investissements touristiques mais
peu d’efforts ont été réalisés pour ce secteur en milieu rural. Sur la base de l’expérience française, très importante (Parcs
Naturels, zones protégées, politique du patrimoine, produits des terroirs etc.), le Ministère du tourisme a essayé de
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réglementer certains services du tourisme rural. Les formes d’hébergement et l’accompagnement sont les seuls services
bénéficiant d’une réglementation juridique inspirée de l’expérience française. Est-elle adaptée au contexte marocain ? Et
dans quelle mesure contribue-t-elle à organiser le secteur tout en permettant le développement du secteur ? L’action
publique dans ce secteur ne se limite pas à ce niveau ; le Ministère du Tourisme, conscient de la réussite de ce nouveau
produit, a multiplié des actions pour encourager le tourisme rural (création d’un bureau du tourisme rural durant les années
90, élaboration d’une stratégie nationale du tourisme rural en 2002, application de la Stratégie et création des Pays
d’accueil touristique, etc.). L’action publique comprend aussi un grand nombre de mesures incitatives pour encourager
l’investissement privé des ruraux mais aussi des projets et la mise en place d’infrastructures et de mesures et allocation de
financements pour des individus (pauvres) ou pour le tissu associatif. Ces interventions arrivent toutes dans le cadre des
projets de lutte contre la pauvreté sous différentes initiatives et institutions (Initiative Nationale de Développement
Humain, INDH, financement de l’Agence de Développement Social, ADS, de la fondation Mohammed V pour la solidarité,
l’entraide nationale, auxquels s’ajoutent des projets sectoriels du ministère de l’agriculture et du Haut Commissariat aux
Eaux et Forêt et à la Lutte contre la Désertification, HCEFLCD). Tous ces efforts de l’Etat convergent vers l’adoption et
l’encouragement du tourisme rural comme moyen de lutte contre la pauvreté. Ces actions se caractérisent par le manque de
coordination entre ces différentes actions et acteurs institutionnels. L’absence d’une recherche approfondie sur les actions
et initiatives étatiques ne permet pas de récapituler et par conséquent de mutualiser les expériences acquises. La présente
Action Intégrée vise à combler ce manque en engageant une recherche académique qui s’avère, au demeurant, nécessaire. Il
est dans l’objectif de l’équipe du projet d’évaluer l’impact de l’action publique, à travers le processus d’élaboration des
politiques de développement, et du tourisme rural comme moyen de lutte contre la pauvreté.
Méthodologie : pour atteindre cet objectif composé de deux volets (réglementation et projets des institutions), la
méthodologie adoptée se base à son tour sur deux volets :
1 Une lecture critique de l’action publique en termes réglementaires du code marocain en la matière et ce en comparaison
avec les textes français, en matière d’actions et de politiques entreprises par le Ministère du tourisme
2. Une évaluation de l’apport des institutions marocaines (INDH, ADS, FMVS, HCEFLCD, Ministère de l’agriculture).
Ces analyses seront entreprises par des juristes spécialisés dans les codes d’investissements.
4. Des recherches sur l’apport financier du tourisme rural dans la lutte contre la pauvreté
Un recours précipité au tourisme rural comme outil de lutte contre la pauvreté agrée le constat que l’on fait au Maroc, Or,
jusqu’à présent, aucune recherche scientifique ne confirme que le tourisme a pu réellement atténuer le taux de pauvreté. Si
le Haut Atlas central a connu une forte croissance touristique et si le projet PHAC a contribué à l’amélioration des
conditions de vie, nous ne disposons pas de l’ampleur de cette contribution ni des groupes sociaux bénéficiaires. Moudoud B.
(1994) et RAMOU H.2005, 2006, 2008, 2010 ont démontré dans leurs travaux que la montagne marocaine ne bénéficie que
de 10% du prix des randonnées touristiques et que la majeure partie de l’aubaine touristique profite aux agences de voyage
et de transport. D’autres travaux scientifiques ont pu signaler d’une manière sommaire que le tourisme rural est une activité
rentable plus que les activités traditionnelles (agriculture, transhumance, sylviculture). Il importe d’analyser, sur la base des
études des économistes, des géographes, des juristes, et des anthropologues l’apport direct du tourisme en matière de
ressources financières mais aussi en matière de développement social.
Méthodologie : sur la base des travaux conjoints d’un économiste et d‘un géographe, le projet apportera des réponses
claires à la répartition des retombées financières générées par le tourisme et la part des ruraux. Des questionnaires et des
entretiens seront menés (de l’ordre de 5 questionnaires par site/unité touristique dans la zone d’étude). D’autres travaux
toujours de nature empirique seront focalisés sur des questionnaires et des entretiens pour cerner l’impact indirect du
tourisme rural (dynamisme des autres secteurs locaux, paramètres sociaux) en analysant ainsi les conséquences des
transformations qu’il provoque sur les sociétés locales. Les résultats collectés feront l’objet d’analyses statistiques par
SPSS
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4. Contexte national et international :

1- Dimensions économique et sociale du tourisme au Maroc
Le tourisme est un ensemble complexe d'activités et de services, dont les interactions avec d'autres secteurs économiques,
environnementaux et sociaux sont multiples. Aussi le développement touristique présuppose-t-il une bonne connaissance de
la complexité et des spécificités du système, des réalités sociales et environnementales des communautés locales.
Le développement du tourisme rural au Maroc exerce une série d’effets d’ordre économique et financier, tant sur le plan
national, régional que local. Le tourisme se positionne comme un secteur fortement créateur d’emplois, tout en ayant une
productivité supérieure à la moyenne marocaine. L’emploi direct généré par les activités touristiques est estimé à près de
407 000 emplois, dont près de 202 000 emplois salariés, soit à peu près la moitié de l’emploi total. Rapporté à la population
active occupée, le tourisme contribue directement pour 4 % de l’emploi total. L’emploi direct et indirect induit par la
demande finale touristique s’élèverait, en 2005, à plus de 690 000 emplois, soit l’équivalent de 6,8 % de l’emploi total. Le
tourisme présente une réelle alternative de développement des régions marginales marquées par des ressources naturelles
dont l’exploitation est difficile (montagnes, oasis, aires d’aridité, désert etc.)
Les spécificités et l’apport du tourisme rural ne sont plus à démontrer : ce secteur demeure parfois l’unique moyen de
développement humain et de diversification de l’économie rurale dans des espaces vulnérables, peu productifs et pauvres
comme les oasis, les montagnes et les espaces arides. Ces derniers ont, connu depuis les années 80 du siècle dernier, sous le
poids de la sécheresse et des mutations sociales et culturelles, un déclin important contribuant ainsi à l’effondrement de
l’économie locale à savoir la céréaliculture et l’élevage transhumant. Les possibilités de production agronomique et agricole
des terrains oasiens et montagnards sont très faibles (FTAÏTA, 2006-2011). Une faiblesse accentuée par l’abandon de la
main d’œuvre et la migration. Toutefois les richesses sont importantes pour étayer des politiques touristiques (richesses
naturelles : paysages par exemple, climat, patrimoines : paysage rural préservé, culture matérielle, savoirs et savoir-faire
locaux, produits des terroirs). Le tourisme se positionne comme l’unique alternative pour le développement humain pour
sortir d’une situation de pauvreté alarmante. Est-ce vraiment la seule alternative ?
2- Articulation Recherche-Formation
Le 5 décembre 2008, le Ministère du Tourisme marocain, la Fédération Nationale du Tourisme et le Département de
l’Enseignement supérieur ont organisé une journée, de mise en œuvre du plan concernant l'offre des universités marocaines
en terme de performance des compétences dans le domaine touristique, et ce afin de combler le déficit en termes de
formation dans les métiers du tourisme. Dans la mesure où la notion de patrimoine a connu des extensions importantes, cela
induit que les personnels chargés de la prise en charge des activités fondées sur les patrimoines (métier du tourisme
notamment) reçoivent une formation qui les rend aptes à appréhender la multiplicité des situations.

5.

Mots-clés : pauvreté, tourisme rural, zones pauvres défavorables, développement humain, patrimoine,
rural, impacts économiques, stratégies des ruraux

13
PAI –Appel à Propositions 2012-2013

COMITE VOLUBILIS
Programme des Actions Intégrées

FICHE 4

Résultats espérés
Maroc
•

Recherche

Démontrer dans quelle mesure le tourisme rural peut
constituer, réellement, un facteur de développement local et
de lutte contre la pauvreté dans les espaces vulnérables
arides du Maroc, souffrant d’une situation de pauvreté et de
précarité sociale.

•

Analyser l’apport du tourisme dans la lutte contre la
pauvreté d’une manière scientifique et objective et
déterminer les paramètres de la pauvreté touchés par ses
avantages

•

Renforcer l’expertise et les capacités d’analyse
collectives de l’équipe du LERIA et d’encourager
l’interdisciplinarité en matière de recherches sur le tourisme
au Maroc et en Afrique afin d’apporter une aide aux
décideurs soucieux des questions liées au tourisme et à la
lutte contre la pauvreté.

•

Se doter d’une base de donnés sur les projets
touristiques en milieu rural pour dégager les conditions de
réussite des investissements touristiques en milieu rural à
proposer aux décideurs (Ministère du tourisme, collectivités
locales, ONG et projets de développement) et évaluer les
expériences et les projets touristiques réussis afin de
diffuser les résultats pour les autres projets touristiques

•

Moderniser les méthodes d’approche suite aux
échanges entre différentes équipes impliquées dans le projet
en incluant les nouvelles technologies notamment le
traitement informatique des questionnaires (SPSS) et la
spatialisation des données (Arc GIS).

France
L’équipe
de
recherche
française
composée
d’anthropologues et de géographes (spécialisée dans
l’étude des espaces fragiles, la gestion des ressources
naturelles et les enjeux sociaux et politiques du patrimoine
et de la patrimonialisation) accompagnera le projet
marocain liant espace, sociétés, tourisme et développement
durable. Ce travail se traduira de trois manières :

•

Par une participation aux travaux d’enquête et
d’analyse sur l’évaluation des apports du tourisme dans
les processus de développement dans une optique de
durabilité ;

•

Par une mise en perspective de nos analyses et
pratiques au travers des approches marocaines tenant
compte de la spécificité des terrains et de la complexité
des réalités locales ;

•

Par la prise en compte, pour chaque site d’étude,
de ses caractéristiques, dynamiques, jeux d’acteurs,
autant d’éléments d’un diagnostic pouvant conduire (ou
non) à un développement pérenne.

L’Action Intégrée vise au renforcement de la
coopération scientifique et pédagogique entre les 4
équipes engagées.

•

Développer de nouvelles méthodes pour approcher la
pauvreté loin des approches classiques basées sur le facteur
monétaire afin d’englober les dimensions du développement
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humain

•

Modéliser l’apport du tourisme rural dans la lutte
contre la pauvreté en se basant sur des critères à définir ou
à développer (par ex ; taux de fréquentation, nombre
d’emplois, investissement des profits en éducation des
enfants, etc.)

•

permettre aux chercheurs marocains et français
(juniors et seniors) à travers l’échange, les nouveaux outils
informatiques et la recherche collective de développer de
nouvelles approches de recherche appliquées à la thématique
pauvreté/tourisme rural
Il est ainsi dans notre objectif de :

•

Formation

réaliser une meilleure articulation entre recherche et
formation en exploitant les résultats théoriques et
empiriques de la recherche dans l’encadrement et la
formation des étudiants

•

La partie française participera pleinement à la démarche
de formation proposée par les collègues marocains par
l’intermédiaire :

• Des

formations spécifiques notamment par des
ingénieurs d’étude et de recherche spécialisés dans les
SIG/CAO ;

faire participer les doctorants aux recherches d’ordre
empirique et de les impliquer dans la collecte des données à
partir du terrain afin de renforcer leur capacité d’analyse et
d’investigation

• La mise en place de séminaires et ateliers thématiques

associer les doctorants aux réflexions d’ordre
méthodologique et de les aider à développer de nouvelles
approches méthodologiques avec l’appui des professeurs
marocains et français

• La formation par la recherche sur le terrain lors des
séjours des enseignants-chercheurs français ;

•

•

aider les étudiants et doctorants à prendre en compte
la complexité des problématiques des sciences humaines et
de diversifier (interdisciplinarité) les angles d’analyse en
prenant en compte les aspects économiques, juridiques,
géographiques et historiques

•

Former des étudiants spécialisés dans l’économie du
tourisme non en tant que secteur économique mais aussi
comme un levier de développement humain au niveau local.

de restitutions lors de la venue des chercheurs juniors
et séniors ;

• Mise en place de thèses en co-tutelle

Les expériences de terrain et les résultats obtenus dans
le cadre de cette Action Intégrée nourriront les
formations des 4 partenaires (marocains et français)
notamment par l’utilisation des résultats des travaux de
recherche dans les différentes formations en Masters
comme en Doctorat.

•

Diversifier la formation des étudiants en tourisme en
mettant l’accent sur les nouveaux produits touristiques du
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tourisme rural (écotourisme, tourisme agricole, tourisme de
randonnées, etc.) et les aider à comprendre leurs
spécificités économiques sociales, culturelles et
environnementales

•

Valorisation et
Transfert
Technologique

Moderniser les méthodes de formation des étudiants
et doctorants avec l’intégration de nouvelles techniques
basées sur le traitement et la spatialisation automatique des
questionnaires (SPSS et GIS) ainsi qu’encourager l’échange
scientifique entre chercheurs juniors et seniors
L’objectif de ce projet est d’apporter à la partie marocaine, à
l’aide des Français, une expertise à transférer aux partenaires
universitaires africains du Maroc en termes d’évaluation de
l’apport du tourisme au développement humain et à la lutte
contre la pauvreté
L’ensemble des résultats de la recherche pourraient servir à
réorienter les actions de l’Etat marocain en matière de lutte
contre la pauvreté ; ces savoir-faire seront transmis à la
sphère professionnelle et aux institutions publiques chargées
du tourisme ou des projets de développement humain.
L’objectif est de produire des documents scientifiques de
haute qualité servant à recadrer l’action étatique en matière
du tourisme rural afin que ses actions ciblent les paramètres
les plus pesants de la pauvreté.

La partie française apportera son expérience à la partie
marocaine.
L’effort sera porté sur les savoirs en géomatique
(formation des doctorants et des enseignants chercheurs
marocains).
La diffusion des résultats par des publications (ouvrage et
articles collectifs) comme par la participation à des
colloques.
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FICHE 5F
Ressources Humaines, partie française
(Joindre obligatoirement les CV des chercheurs et enseignants –chercheurs, en annexe)

Chef de projet

Nom

Prénom

BOURSIER

Jean-Yves

e-mail : boursierjy@wanadoo.fr
tél : 04 93 37 54 39
Fax : 04 93 37 53 63

Position*

Discipline

Spécialité, tâches dans le
projet

PR

Ethnologie/
Anthropologie

Coordination de la partie française
Centralisation des relations avec la partie
marocaine
Formation par la recherche
Enquêtes de terrain et analyse des
résultats
Formation par la recherche
Enquêtes de terrain,
analyse des résultats
Formation par la recherche
Analyse de terrains
Co-encadrement des thésards inscrits au
Maroc
Analyse de terrains,
étude de sites, recherche bibliographique
analyse des données et
Formation en Géomatique

FTAÏTA

Toufik

MCF

Ethnologie/
Anthropologie

DIMITIJEVIC

Dejan

PR

Ethnologie/
Anthropologie

CHIGNIERRIBOULON

Franck

PR

Géographie

RICARD

DANIEL

PR

Géographie

LANGLOIS

ERIC

Ingénieur
d’Etudes -

Géographie

PIERRET

REGIS

Enseignant
chercheur

Sociologie

Enquêtes et analyse des questionnaires

DI GENNARO

AGNES

Enseignant
chercheur

Sociologie

Enquêtes et analyse des questionnaires,

(*)
Pr : Professeur des Universités
MC : Maître de Conférences
MC HDR : Maître de Conférences Habilité à diriger
des recherches

DR ; Directeur de Recherche
CR ; Chargé de Recherche
CR HDR : Chargé de Recherche,
Habilité à diriger des recherches

Préciser

Observations

LIRCES –EA- 3159
Université Nice Sophia Antipolis

LIRCES –EA-3159
Université Nice Sophia Antipolis
LIRCES –EA- 3159
Université Nice Sophia Antipolis
CERAMAC
Université Blaise Pascal
CERAMAC
Université Blaise Pascal
CERAMAC
Université Clermont-Ferrand
Equipe CERAMAC
Institut de Travail Social de la
région Auvergne (ITSRA)
Equipe CERAMAC
Institut de Travail Social de la
région Auvergne (ITSRA)
CNRS
INSERM
INRIA
Autre
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FICHE 5M

Ressources Humaines, partie marocaine
(Joindre obligatoirement les CV des chercheurs et enseignants –chercheurs, en annexe)

Chef de projet

Nom

Prénom

RAMOU

Hassan

Position
*
PESA

Rachida

PES

Discipline
Géographie du
tourisme

e-mail :ramou_h@hotmail.fr
tél : 00 212 6 67 27 27 39
Fax :

NAFAA

Géographe
Naturaliste et
social

Spécialité, tâches dans le projet

• Coordonner les actions de la partie marocaine
• Co- encadrement des thèses des étudiants inscrit en France
• Supervision des enquêtes de terrain
• Coordonner les projets de recherche
• réaliser des recherches sur l’historique du tourisme rural
• coordonner les publications du projet
• Contribuer à la supervision de l’organisation des événements
scientifiques (colloque, journée d’étude)

• Coordination, encadrement des thèses sur le sujet,
• Supervision des enquêtes
• coordonner les publications du projet
• Diriger les recherches d’ordre méthodologique sur « la pauvreté

en zones vulnérables »

Echkoundi

Mohammed

PESA

économiste

Zakkari

Younes

PESA

Science
juridiques

• Superviser les recherches sur les investissements publiques du
Maroc en matière du tourisme rural et leurs impacts

Jebbour

Mohammed

PESA

Sciences
juridiques

• Superviser les recherches sur les investissements privés en
matière du tourisme rural et leurs impacts

Hafid

Hicham

PESA

économie

• Superviser les recherches sur l’apport économique du tourisme
rural

• Elaborer des recherches sur niveau de pauvreté et ampleur de
l’activité touristique

Observations
IEA
Université
Mohammed V Souissi

LEAT
Université
Mohammadia

IEA
Université
Mohammed V Souissi
IEA
Université
Mohammed V Souissi
IEA
Université
Mohammed V Souissi
IEA
Université
Mohammed V Souissi
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ANEFLOUSS

Mohamed

PES

Géographie
humaine

ESSAMI

Abdelmajid

PH

Climatologue
et zone
écologiques

Aberebbi

M’hammed

PH

Sociologue
anthropologue

(*)
PES : Professeur de l’Enseignement Supérieur
PH : Professeur Habilité
PA : Professeur Agrégé /

• supervision des enquêtes et analyse
enquête et traitement numérique

supervision des enquêtes et analyse

LEAT
Université
Mohammadia
LEAT
Université
Mohammadia
LEAT
Université
Mohammadia

PA ; Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant
MA : Maître Assistant
A : Assistant
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FICHE 6
Thèse co-dirigée (ou en co-tutelle)
Sujet :

Prospectives d’un tourisme durable dans les bassins ruraux autour de Marrakech

Signature

Co-directeur marocain
Nom, Prénom : Rachida Nafaa
E-mail : nrachida2005@yahoo.fr....
Tél. : 0613189911 -0523324874.
Fax : 0523325377
Co-directeur français
Nom, Prénom : Chignier-Riboulon Franck
E-mail franck.chignier-riboulon@univ-bpclermont.fr
Tél. : 473 34 65 85
Fax : 66 33

Signature

CV résumé du Doctorant pressenti

Observations :
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FICHE 6bis
2

ème

Thèse co-dirigée (ou en co-tutelle)

Sujet :

Co-directeur marocain
Nom, Prénom :
E-mail
Tél. :
Fax :

Signature

Co-directeur français
Nom, Prénom :
E-mail
Tél. :
Fax :

Signature

CV résumé du Doctorant pressenti

Observations :
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FICHE 7
Calendrier d’exécution
Année
1

2

3

Au Maroc
1.
Recherche bibliographique et documentaire générale
2.
Recherche sur l’historique du tourisme rural au Maroc
3.
Recherche sur le cadre juridique des investissements en
tourisme rural au Maroc
4.
Conception et réflexion du questionnaire (action 4)
5.
Rédaction du rapport sur les recherches précitées

6.
Recherche : investissements privés en tourisme rural
7.
Recherche : Inventaire des interventions et projets
étatiques et associatifs dans le secteur touristique
8.
Organisation du séminaire d’orientation et de suivi des
doctorants
9.
Cours des professeurs français aux doctorants marocains
10. Réalisation de l’enquête
11. Rédaction de du rapport mi-parcours
12. Cours des professeurs français aux doctorant marocains
13. dépouillement des enquêtes et analyse des données
14. rédaction des rapports
15. soutenance des thèses
16. organisation du colloque final de présentation des résultats

En France
1. Coordination des équipes à travers un atelier de réflexion sur le
projet de recherche
2. mission de recherche dans les archives de France sur les origines et
actions menées par les autorités coloniales en matière du tourisme
rural au Maroc (recherche documentaire)
3. Recherche bibliographique et documentaire générale
4. Premières enquêtes de terrain et conception du questionnaire en
concertation avec la partie marocaine (action 4)
5. Rédaction du rapport sur les recherches précitées
6. recherches : expérience française en matière du tourisme rural
(recherche à mener par le doctorant avec l’appui des enseignants
chercheurs engagés dans l’Action Intégrée)
7. formation en SPSS et SIG
8. co-encadrement et suivi du doctorant
9. Formation par la recherche sur le terrain et traitement informatisé
des questionnaires
10. Rédaction du rapport mi-parcours
11. Rédaction des rapports
12. atelier de clôture
13. Soutenance des thèses
14. Publication des actes du colloque de présentation des résultats
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FICHE 8F

Moyens demandés à la partie française
1ère année
Juniors en thèse(s) co-dirigée(s)
(séjours en France)
Doctorant # 1
Doctorant # 2
(2) Autres séjours Juniors en
France

(3) Séjours Seniors en France

(4) Déplacements France  Maroc
Billets d’avion France/Maroc/France
Appui logistique
(produits fongibles, moyens de calcul,
documentation,
déplacement
sur
le
terrain, à l’exclusion de tout matériel
d’équipement,
frais
de
secrétariat,
téléphone, photocopies…)
Total du budget annuel

2ème année

3ème année

Total 3 ans

Total en 

1 doctorant marocain.
1 doctorant en cotutelle
Nombre de Juniors
concernés : 2
Nombre de total de
mois pour l’ensemble de
ces juniors :
Nombre de Seniors
concerné :
Nombre de total de
mois pour l’ensemble de
ces seniors :
Nombre

1 doctorant marocain

1 doctorant marocain

2 chercheurs juniors
…
8250 

3 mois (4950 euros)

1 mois (1650 euros)

1 mois (1650 euros)

5 mois

2 chercheurs (dont 1
semaine mission de
coordination)
2 semaines (1260)

4 chercheurs
(missions de recherche au
Maroc)
5 semaines
(3150 euros)

4 chercheurs
(y compris voyages de
soutenance et ateliers)
5 semaines
(3150 euros)

10 chercheurs

2 billets (900)

4 billets (1800 euros)
Mission de terrain

4 billets (1800 euros)
Mission de terrain

10 billets

4500 

390 

900 

900 

2190 

2190 

7500

7500

7500

7560 
12 semaines

Documentations,

déplacement sur le
terrain

22500
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(1) Doctorant co-dirigé ou en co-tutelle. La durée de chacun des séjours doit être comprise entre 3 et 6 mois par an.
Indemnité de séjour sur une base de 55 € pour tout jour de présence.
(2) Autres juniors. Durée minimale de chaque séjour : 1 mois.
Indemnité de séjour sur une base de 55 € pour tout jour de présence.
(3) Séjours seniors. Dans le cas de missions de coordination, séjour d'une ou deux semaines par an. Pour des séjours de Recherche,
une durée plus longue peut-être envisagée. Allocation de séjour sur une base journalière de 90 € pour tout jour de présence.
(4) Coût paramétrique : 450 € par billet A/R.. Comité Volubilis.
* Il s'agit ici du nombre total de personnes (différentes !) concernées par les séjours.

Total général

22.500
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FICHE 8M

Moyens demandés à la partie marocaine
Matériel existant : Appareil photo, cartothèque, moyen de transport sur le terrain, documentation,

(1)Déplacements Maroc 
France
Missions
France  Maroc

Appui logistique y compris
documentation.

Nombre total de
billets pour les
missionnaires
marocains
Nombre total de
séjours pour les
missionnaires français

Déplacements sur
le terrain

1ère année

2ème année

3ème année

Total 3 ans

Observations

2…

4

4

10

43 000DH

2 X1
semaine

4 X1
semaine

…4X1
semaine

10…X1
semaine

52 500 DH

5 000…DH

35 000DH

50 000…DH

50 000

Total général

145 500…DH

10 000…DH

(1) Coût paramétrique : 4.300 DH /billet/A/R.
(2)Au taux d’indemnité journalière en vigueur au Maroc 750 DH/jour
** A préciser. Produits fongibles, moyens de calcul, déplacements sur le terrain.
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