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Ce travail a été réalisé dans le cadre de la convention de collaboration établie entre l'Ecole 

Nationale Forestière d'Ingénieurs, Salé, d'une part, et l'Association Marocaine des Sciences 

Régionales, d'autre part, relative à la mise en œuvre de certaines activités du projet GIREPSE 

(www.gire-pse.com) financé par le Centre de Recherche et de Développement International, 

Canada." 
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Résumé 

Le Parc National du Toubkal (PNTb), est un Parc de moyennes et de hautes montagnes située 

dans le Haut Atlas de Marrakech. Il est connu par la beauté de ses paysages montagneux, la 

diversité et la qualité de sa nature et la culture de ses habitants, ce qui attire annuellement une 

foule de touristes et visiteurs. Cependant, le développement massif et incontrôlé de l’activité 

touristique dans cette aire protégée est susceptible d’engendrer quelques impacts négatifs sur 

le plan naturel et socioculturel et par conséquent risqueraient de menacer l’avenir et la 

durabilité de l’activité touristique dans la zone. 

C’est dans cette optique que s’inscrit le présent travail et ce, dans le but d’étudier le 

déroulement de l’activité touristique et dégager des recommandations en vue de promouvoir 

le développement de l’écotourisme comme moyen de préservation et de mise en valeur de ses 

potentialités. 

Pour ce faire, une approche mixte relevant de techniques de recherche qualitative et 

quantitative a été adoptée pour mener une étude de terrain et des consultations auprès des 

différents impliqués dans le secteur. 

A travers cette étude, il parait que, le massif du Toubkal dispose d’un grand réseau de circuits 

de randonnées et bénéficié d’une certaine infrastructure touristique d’hébergement  et services 

d’accompagnement avec une concentration de ces éléments en zone périphérique.  

L’analyse de l’offre des organisateurs de voyages montre que, malgré la diversité de ses 

attractions, l’activité touristique est en grande partie axée sur la composante randonnée aves 

75%, qui attire les randonneurs de plusieurs nationalités avec une certaine  prédominance du 

marché européen.  

Le site enregistre une fréquentation touristique importante, avec environ 86 500 touristes par 

an. L’analyse des données quantitative sur 7 ans, a révélé que cette fréquentation est marquée 

par des fluctuations annuelles en plus d’une forte saisonnalité due essentiellement aux 

conditions climatiques de la zone. 

Quant aux données qualitatives, elles permettent de conclure que, les visiteurs du Parc sont 

issus des statuts socioprofessionnels variés avec la prédominance des hommes adultes et de la 

provenance européenne. 
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Du point de vue impacts de l’activité touristique, les indices d’ordre économique permettent 

de constater que l’activité touristique n’est profitable qu’aux acteurs externes aux dépens des 

acteurs locaux. Les injections financières dans l’économie locale sont très faibles.  

Au niveau socioculturel, la manière d’organisation des voyages prive les touristes et la 

population locale d’établir des contacts mutuels, le patrimoine culturel subit plusieurs formes 

de dégradation. 

Sur le plan écologique, l’apport de l’activité touristique en matière de conservation n’est pas 

perçu dans l’espace du PNTb, elle engendre des impacts négatifs qui pèsent sur son 

environnement. Les formes de dégradation les plus observées à ce niveau sont le rejet de 

déchets solides et liquides dans le milieu naturel et la pollution des eaux superficielles. 

Pour une meilleure conduite de la fréquentation touristique du Parc, des recommandations ont 

été élaborées sur la base d’une analyse SWOT et les suggestions des différents acteurs 

interviewés. 

Mots clés : Parc National du Toubkal, écotourisme, conservation, fréquentation, dégradation, 

SWOT. 


