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CONTEXTE DE LA RECHERCHE
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● 01/21 : Rencontre fortuite à Tamraght du fondateur 
de TAGHAZOUT SURF EXPO
○ Taghazout Surf Expo lauréat de MADAEF ECO6
○ Première immersion informelle de 4 semaines
○ Rencontre avec le laboratoire LARLANCO (Ibn Zhor)

● 02-04/21 : Négociation avec l’Université Ibn Zohr (Agadir)

● 06-07/21 : Mise en contact des chercheurs et leurs thématiques propres avec 
les autorités locales

https://www.medias24.com/nativeads/madaef-eco6-la-societe-damenagement-et-de-promotion-de-la-station-de-taghazout-devoile-les-laureats-de-la-premiere-edition/


Quickfacts sur le MAROC et son tourisme
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● Population : env. 37 Millions d’hab.
● Superficie: 446.550 > 710.850 km2
● (France : 632 734 km2)
● Tourisme (Berriane, 2020)

○ 2eme secteur contributeur au produit intérieur brut (PIB) et 
créateur d’emplois.

○ 548 000 emplois directs 

○ Agadir et Marrakech concentrent 62,6 % de la demande 
avec des établissements de grande taille 270 lits (VS 66 en 
moyenne dans le pays) 



LE SURF AU MAROC
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Début 1970 et boom depuis 2000

Pourquoi la baie de Taghazout? (Falaix, 2014)

● Médiatisation on-line
● Vols low-costs
● Démocratisation des prix du matériel surf
● Houles de l’Atlantique nord et + de 30 spots
● Conditions atmosphériques clémentes en hiver 

(20-25 degrés)
● Vagues accessibles en moins de 3h des grandes 

capitales européennes (via Agadir à 15-20km)



LE CAS DE TAGHAZOUT-TAMRAGHT
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● Population env. 5000 pers. (Tamraght d'après Berriane) et le double sur Tamraght*

● Types de tourisme

○ Caravanisme hippie depuis les années 70 et surtout surf à partir de 2000

○ Golf et résidences de luxe depuis 2015-20

○ Appartements résidentiels (Airbnb, TripAdvisor, Google Maps, etc.)

● Tensions liées au projet d’une usine de désalinisation et à l’actuel projet Taghazout Bay

*voir “Limites de la recherche” plus loin



LE CAS DE TAGHAZOUT (1)-TAMRAGHT (2)
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“Taghazout est un village de pêcheurs situé sur la côte 
atlantique du Maroc, au nord de la ville d'Agadir. Il est réputé 
pour ses plages de surf. Killer Point est un point break (spot de 
surf) aux vagues puissantes. Au sud, La Source tient son nom 
de l'eau douce qui jaillit des rochers. Les vagues d'Anchor Point 
forment des rouleaux. Les cafés et les magasins de surf 
s'alignent dans la rue principale. Dans les terres, la rivière 
Tamraght traverse la vallée du Paradis, une gorge bordée de 
palmiers et dotée de bassins ainsi que de cascades.”

“Tamraght est un village berbère marocain situé à 15 km au nord 
d'Agadir, entre Aourir et Taghazout, au bord de l'Atlantique, 
connu pour avoir les meilleurs spot de surf de la région d'Agadir. 
Les plages sont restées sauvages et très appréciées des 
touristes, la plage de Tamraght est appelée Imourann.”

Source: Wikipedia le 08/09/21
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LE CAS DE TAGHAZOUT (1)-TAMRAGHT (2)

8Source: Wikipedia le 08/09/21
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https://www.youtube.com/watch?v=5qegD4oMDpI


LE PROJET “TAGHAZOUT BAY”(3)
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Projet TAGHAZOUT BAY
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TITRE
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● ...

https://www.youtube.com/watch?v=f9cH-CQfq1M


Janvier 2021
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Projet TAGHAZOUT BAY
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“Le projet d’aménagement touristique, intitulé « Taghazout Bay » est porté par la Société 
d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST) créée en 2011 pour 
aménager, développer, commercialiser et assurer la gestion du programme. Société anonyme au 
capital de 100 millions de dirhams, cette société est détenue par cinq actionnaires issus du 
secteur public et du secteur privé : CDG Développement, Fonds Marocain de Développement 
Touristique, Sud Partners et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique. Le projet 
d’aménagement touristique s’articule sur la construction d’ensembles hôteliers et résidentiels 
haut de gamme, d’infrastructures sportives dont la légitimité repose sur la promotion des 
activités de loisirs avec la réalisation d’un beach club, d’une médina et d’académies de 
golf, de tennis, de football et de surf. A l’horizon 2017, il est question que plus de 12 000 
lits puissent accueillir les touristes et que 20 000 emplois soient créés” 

(Falaix, 2014)



“Un environnement naturel et 
distingué”
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“Parce que le développement durable est placé au cœur de la stratégie 2020 du Maroc, la conception de la station 
Taghazout Bay a pour vocation la préservation des ressources naturelles, de l’authenticité socioculturelle de la 
région et la valorisation du capital humain.

La station se veut une station balnéaire implantée sur un arrière-pays riche et un environnement naturel 
exceptionnel. Les produits offerts intègrent l’univers sémantique de la culture, de la nature et de l’écotourisme.

La station Taghazout Bay s’étale sur une superficie de 615 ha en front d’une bande côtière de 4,5 km de plages d’une 
beauté exceptionnelle. S’appuyant sur un arrière-pays riche et authentique, Taghazout Bay se fond dans les collines 
plantées d’arganiers et les dunes sablonneuses.

Conçu selon une approche intégrée et durable, le futur Resort sera composé d’ensembles hôteliers, touristiques et 
résidentiels haut de gamme. Un accent particulier sera porté sur les infrastructures sportives et activités de loisirs avec la 
mise en place d’un Beach club, d’une Médina ainsi que d’académies de Golf, de Tennis, de Surf et de Football.” 

(Source: Site https://www.taghazoutbay.ma/la-station.php )

https://www.taghazoutbay.ma/la-station.php


MÉTHODOLOGIES
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● Enquête ethnographique (2x4sem pour JVDP)
○ Observation participante (immersion) et env. 60 rencontres-interviews
○ Recueil de données sur le terrain (documents officiels, photographies) et 

on-line + carnet de terrain (virtuel) 

● Enquêtes sociologiques (ponctuelles pour les PhD et PhD students)
○ Observation directe et entretiens semi-directifs avec différents groupes-cibles

● Focus-group
○ Échanges constants réels ou virtuels sur l’avancement de chaque 

chercheur.e.s



Équipe de chercheurs (6 Marocains, 2 Belges et 1 Bresilienne)
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PROBLÉMATIQUES (et 3 axes thématiques)
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1) Le territoire de Taghazout entre identité(s) et trajectoires urbanistiques et touristiques

● STEPHANIE CRABECK (Ulysse-Condorcet) Tourisme et trajectoires de lieux
● AMAL BEN ATTOU (Larlanco, Ibn Zohr) Identité et appropriation citoyenne des projets touristiques à Taghazout et sa région 
● MIHAD EDDAHANI (Larlanco, Ibn Zohr) L’e-réputation territoriale et le rôle des influenceurs de destination. Cas de Taghazout 

2) Communautés et digitals nomads 

● HANANE MABROUK (Larlanco, Ibn Zohr) Les digital nomads à l’ère du Covid 
● JOHN VAN DEN PLAS (Ulysse, Haute Ecole Galilée): Anthropologie des communautés de digital nomads et des 

populations locales 
● ZAHRA SOUALAH (Larlanco, Ibn Zohr): Quelle identité culturelle à l’ère du digital nomads et du surf 

3) Art, communication, santé urbaine et style de vie 

● LHASNAOUI MOHAMMED ZAKLI (Larlanco, Ibn Zohr): Représentations audiovisuelles 2.0 de Taghazout et Tamraght (Vlogs, 
vidéos YouTube, instagram, tiktok…) 

● ZAINEB BOUACHRA (Larlanco, Ibn Zohr): Quelle « fonction sociale » occupe l’art aujourd’hui dans la vie des jeunes de 
Taghazout ? (état des lieux de la scène culturelle et artistique à Taghazout)

● SAFE SIMONE (Université internationale de Rabat): L’approche de l'acupuncture urbaine et des paysages culturels : vers la 
conquête du bien être à travers l’espace public à Taghazout et Tamraght



ZONE DE RECHERCHE : 
TAMRAGHT sur 24 j cet été
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https://www.youtube.com/watch?v=hAX9FHAKw3Q


ZONE DE RECHERCHE : 
TAMRAGHT-TAGHAZOUT 

(24 j)
env. 60 informateurs
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MÉTHODOLOGIES ET PROBLÉMATIQUES
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● Enquête ethnographique
○ Observation participante (immersion) et rencontres-interviews

■ Utilisation de différentes identités (Marocain?,MRE?, touriste, digital 
nomade, skateur, apprenti surfeur, “professeur de tourisme”, professionnel 
du tourisme, chercheur, danseur hip-hop, acrobates, etc.)

■ Rôle de facilitateur (pour les chercheures et pour le TSE)
○ Recueil de données sur le terrain (documents officiels, photographies) et 

on-line

● Limites
○ Données officielles
○ Langues
○ Certains groupes
○ Covid 19 et élections



22

Limites : Données officielles (22 hôtels) VS données de 
terrain ou online (env. 200) 



Observation participante
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Observation participante sur Aourir
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Emergence d’une des problématiques via le terrain
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Premiers résultats

Une 60aine de rencontres en 2x4sem

● 2 types de parcours “success stories” ces 20 dernières années
● Les anciens caïds du surf
● Le rapport aux femmes surfeuses
● L’appropriation culturelle du surf
● Les tensions entre acteurs du surf (chleuh, gadiri, Marocains, MRE et étrangers 

occidentaux), le secteur de l'hôtellerie de luxe (T. Bay) et leurs visions croisées 
● L’influence des restrictions européennes
● Les nouvelles opportunités grâce aux réseaux sociaux (actants non humains)
● L’avenir du Digital nomadismes (ou des “retraites-focus”) VS investisseurs régionaux
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ETUDE DE CAS EN COURS: ALOHA SURF CAMP
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https://www.instagram.com/alohavibesprod/?hl=fr


ETUDE DE CAS EN COURS: ALOHA VIBES PROD
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https://www.instagram.com/alohavibesprod/?hl=fr
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