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Agadir/Tourisme
La destination mise sur le label environnemental
La région a adhéré au Conseil
international des partenaires du tourisme.
Ce club est une communauté globale de
promotion des destinations favorisant les
tourismes verts.

L’écolodge Atlas Kasbah au cœur de la réserve de
biosphère de l’arganeraie à 15 mn d’Agadir est un
exemple en matière de tourisme durable. En 2009, il a
reçu le label d’éco-tourisme

Les efforts en matière de tourisme durable
dans le Souss Massa Draâ portent leurs
fruits. Le Maroc vient de rejoindre le
Conseil International des Partenaires du
Tourisme (CIPT) à travers l’adhésion de la
région à cette entité. A noter que ce club
du tourisme ami de la nature est très
sélect. ‘’Le Maroc est déterminé à diriger
ses efforts touristiques d’une manière
durable
dans
le
respect
de
l’environnement et de ses habitants. Ses
plans pour un tourisme responsable
cadrent très bien avec l’objectif du CIPT
pour promouvoir la qualité et le tourisme
de la croissance verte’’, a déclaré
Juergen T. Steinmetz président du CIPT à
cette occasion. C’est grâce à ses
programmes de promotion du tourisme
respectant la nature et préservant
l’environnement et le patrimoine culturel
que la région du Souss Massa Drâa fut
admise à ce cercle. ‘’Le CIPT a relevé la

confection par la région touristique du
Souss d’un guide du voyageur invitant les
visiteurs de la région à adopter certaines
règles et des comportements respectueux
des valeurs locales du pays’’, est-il
indiqué. Les programmes de promotion de
l’arganier ou du cactus ainsi que le
développement de l’économie sociale,
illustré par l’aide aux coopératives
féminines d’artisanat ou de produits du
terroir, ont aussi plaidé en la faveur de la
région. Le CIPT a relevé également
l’ambition du Maroc de compter parmi les
20 plus grandes destinations touristiques
au monde faisant du tourisme vert. Un de
ses créneaux à accroître et ce dans le
cadre de la vision 2020. Ainsi l’adhésion
au CIPT va dans ce sens. Ce dernier est
une communauté globale de promotion
des destinations touristiques favorisant les
tourismes verts. A noter que les ambitions
du Maroc en matière de tourisme vert ne
datent pas d’aujourd’hui. En 2006, le
Maroc a créé une charte du tourisme
responsable, avec les objectifs de
préserver la culture, les valeurs, les
traditions et l’identité de l’environnement
marocain. Cette charte est un engagement
intégré dans la vision 2010. Pour sa part,
le Souss-Massa-Draâ a l’objectif de faire
du tourisme durable, en développant ses
ressources naturelles par une gestion
responsable et perpétuelle. A ce sujet, le
Conseil régional du tourisme d’Agadir
Souss Massa Draa a pris des mesures
importantes afin de préserver la nature.
En 2009, l’écolodge Atlas Kasbah,
implanté dans le Souss a reçu le label
d’éco-tourisme, pour son travail sur la
base de la bonne gestion des ressources
naturelles
et
la
préservation
de
l’environnement.
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