
 

 

 

 

 

 

CHARTE ETHIQUE ECOTOURISTIQUE DE LA ROUTE DU MAJHOUL 
Ensemble pour le développement de l’écotourisme oasien au Tafilalet	  

 

 Défis touristiques au Tafilalet : l’écotourisme au service de la protection de l’environnement 
• L’écotourisme : regroupe les formes de tourisme axées sur la nature et la découverte des écosystèmes 

naturelles ainsi que les cultures traditionnelles dans les zones naturelles ;  
•  Il comporte une dimension d’éducation et d’interprétation ; 
•  L’activité est organisée par des petites entreprises locales spécialisées, mais aussi par des opérateurs 

étrangers qui organisent, commercialisent des circuits d’écotourisme, habituellement par des petits groupes ;  
• Il génère des impacts limitées sur l'environnement naturel et socioculturel ; 
• Il répond aux trois principes de durabilité « écologique, sociale et économique». Il favorise ainsi la protection des 

zones naturelles en procurant des avantages économiques aux autochtones et aux organismes qui veillent à la 
préservation de ces zones ; en créant des emplois et des ressources de revenus et en valorisant le capital 
naturel et culturel.  

    Selon la définition de l’organisation Mondiale du Tourisme 
 
 
Ensemble pour le développement de l’écotourisme oasien au Tafilalet 
 

Les potentialités de la région du Tafilalet sont considérables et l’intérêt principal de la région réside dans la diversité et la 
complémentarité de ses produits : la montagne, les plus grandes oasis du Maroc, les dunes du désert de Merzouga et le 
patrimoine architectural, historique et culturel, avec notamment : 
• la Réserve Biosphère des Oasis du Sud Marocain (RBOSM) reconnue par l’UNESCO en novembre 2000, qui s’étend 

sur les provinces d’Errachidia, Ouarzazate et Zagora (du Haut-Atlas jusqu’aux plaines désertiques)  

• La palmeraie du Tafilalet est considérée comme la plus grande palmeraie du Maroc avec une quarantaine de 
ksour et 700.000 palmiers dattiers.  

• Errachidia  est  une  ville  étape  sur  la  route  du  sud  et  un  point  de  départ  pour  la visite des gorges du Ziz et 
du Tafilalet.  

• Erfoud :  porte  du  Tafilalet  et  base  de  départ  pour  les  dunes  de  Merzouga  (Erg Chebbi) : dunes 
gigantesques et mouvantes qui se dressent comme des murailles vivantes aux portes du désert. 

• Rissani : première ville impériale dans l’histoire du Maroc, dénommée Sijilmassa et centre de transit des 
caravanes entre le Maroc, le Mali et le Niger. Important foyer historique abritant  le  tombeau  de  l’ancêtre  de  la  
dynastie  alaouite  (mausolée  de  My  Ali Cherif).  

Les oasis et désert du Tafilalet offre un potentiel important mais peu exploité puisque cette zone est uniquement 
considérée comme une zone de passage. La destination touristique du Tafilalet reste à établir. 

 L’APECTAF (Association des Promoteurs de l'Ecotourisme du Tafilalet), acteur majeur de l’écotourisme au 
Tafilalet  

 L’APECTAF, c’est d’abord la liaison et la synergie entre les acteurs de développement, de protection et de valorisation  
du territoire pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement durable de l’Ecotourisme dans la région du 
Tafilalet. Cette association cimente les territoires de la région grâce à la force de son réseau et aux coopérations tissées 
entre les acteurs locaux du tourisme, d’une part, et les autres composantes du monde oasien d’autre part. 
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L’approche du développement de l’écotourisme adopté par l’APECTAF est en grande partie basée sur la préservation, la 
valorisation et la promotion à travers la proximité et la création des liens : 

La proximité (par rapport aux citoyens, aux idées et projets, aux territoires) a permis de repérer, de mieux connaitre et de 
poser une nouvelle vision sur les ressources locales des territoires oasiens. Des voies possibles pour mettre ces 
ressources en valeur, et favoriser le renouveau et de l’exploiter pour une identité territoriale marquée.  

 La création des liens (entre citoyens et organisations, entre secteurs et entre territoires) vise à atteindre un niveau 
d’engagement suffisant entre les acteurs locaux (pouvant être structurées en une Grappe de développement) pour 
permettre de mobiliser de nouvelles énergies au niveau local et assurer un développement durable des oasis du Tafilalet 
dans le long terme.  

La mise en réseau de l’APECTAF a permis la valorisation des potentialités de la région et mieux orienter ses exploitations, 
à travers l’élaboration d’un produit structuré « la Route du Majhoul » par ses deux circuits  « le circuit du Tafilalet » et « le 
circuit eau »  qui seront commercialisés par le GIE (Groupement d’Interet Economique constitué du réseau de 
l’APECTAF).   

 

 Une Charte au service des acteurs pour la structuration du produit touristique de la Route du Majhoul  

Pour le mise en ouvre et la structuration des produits touristiques de la Route du Majhoul les différents acteurs sont 
appelés à partager les mêmes visions et les mêmes objectifs.  

La charte étant un outil fédérateur matérialisant l’engagement de l’ensemble des acteurs pour l’établissement d’une 
destination éco touristique au Tafilalet. 

Pour ce faire, l’APECTAF a un rôle important pour accompagner l’exécution et l’application des dispositions de la charte 
dans sa mise en œuvre et assurer le suivi des actions initiées selon ses principes et ce afin de positionner la Route du 
Majhoul en tant que produit phare du tourisme au Tafilalet. 

Un positionnement touristique engageant ces acteurs dans une démarche de qualité progressive et structurée visant à 
asseoir les fondamentaux d’un futur label territorial marquant les potentialités naturelles, humaines et culturelles du 
Tafilalet dans un cadre cohérent inscrit sous le signe du développement durable. 

 

Ø ARTICLE 1 : OBJECTIFS, PRINCIPES DE LA CHARTE ETHIQUE ECOTOURISTIQUE DE LA ROUTE DU 
MAJHOUL 

1. Objectifs : 
§ Préserver le territoire, ses ressources, ses patrimoines, son savoir-faire, ses populations locales.  
§ Valoriser le territoire, ses ressources, ses patrimoines, son savoir-faire, ses populations locales à travers des 

produits structurés et organisés, mais aussi une mise en réseau de l’ensemble des acteurs dans le cadre d’une 
grappe touristique. 

§ Promouvoir cette démarche, le territoire et ses produits en communiquant sur cette approche innovante au 
Maroc, et sur chaque étape et action du projet au cours. 

§ Initier la construction d’un  signe de garantie et un gage de qualité à afficher par tous les acteurs impliqués dans 
le développement de l’écotourisme oasien au Tafilalet. 

§ Mettre en réseau les différents acteurs de la route du Majhoul. 

 
 
 
2. Principes : 
LA CHARTE ETHIQUE ECO TOURISTIQUE DE LA ROUTE DU MAJHOUL est basée sur des principes déterminants autour des 
trois axes suivants :  

1. Développement du produit ; 
2. Développement local ; 



Charte Ethique Eco touristique de la Route du Majhoul 

	  

3	  
 

3. Protection de l’environnement et valorisation du patrimoine 
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PRINCIPE 1 Encourager	  l’innovation	  dans	  l’offre	  de	  produits	  tout	  en	  cadrant	  
avec	  les	  spécificités	  du	  territoire	  oasien	  du	  Tafilalet 

PRINCIPE 2 
PROPOSER AUX VISITEURS UNE OFFRE DE QUALITÉ RÉPONDANT À LEURS 
ATTENTES ET CADRANT AVEC LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE DU TAFILALET 
(COHÉRENCE ENTRE CULINAIRE/PRODUITS DU TERROIR ET CACHET DE LA 
DESTINATION) 

PRINCIPE 3 FAVORISER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LES ENTREPRISES ET 
POPULATIONS LOCALES 

PRINCIPE 4 

Encourager	  les	  acteurs	  touristiques	  du	  Tafilalet	  à	  s’inscrire	  dans	  des	  
démarches	  de	  certification	  et	  de	  labellisation	  afin	  de	  bénéficier	  
d’une	  plus	  grande	  notoriété	  aussi	  bien	  à	  l’échelle	  national	  
qu’international. 
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PRINCIPE 5 
DÉVELOPPER	  DES	  PARTENARIATS	  AVEC	  LES	  PARTIES	  PRENANTES	  LOCALES	  ET	  DU	  
encourager	  l’adhésion	  aux	  réseaux	  établis	  et	  favoriser	  le	  partage	  
des	  bonnes	  pratiques. 

PRINCIPE 6 

ENCOURAGER LES COOPÉRATIVES DES PRODUITS DU TERROIR ET LES 
ACCOMPAGNER DANS LEUR DÉMARCHE QUALITÉ (PRODUCTION, 
PROMOTION/COMMERCIALISATION, CERTIFICATION) 

PRINCIPE 7 FORMER LES  ACTEURS AUX PRATIQUES DE L’ÉCOTOURISME 

PRINCIPE 8 

Favoriser	  un	  partage	  équitable	  des	  ressources	  et	  responsabilités	  
entre	  les	  femmes	  &	  les	  hommes	  et	  éviter	  de	  marginaliser	  les	  
personnes	  à	  besoins	  spécifiques	  (en	  termes	  d’infrastructures	  et	  
d’emploi)  

PRINCIPE 9 PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DE LA POPULATION LOCALE 
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PRINCIPE 10 PROTÉGER	  ET	  VALORISER	  LES	  richesses	  naturelles	  et	  culturelles	  	  DU	  	  
PATRIMOINE	  DU	  TERRITOIRE	  DES	  OASIS	  ET	  DÉSERT	  DU	  TAFILALET 

PRINCIPE 11 Préserver	  l’identité	  des	  oasis	  du	  territoire	  du	  Tafilalet 

PRINCIPE 12 COMMUNIQUER SUR LES QUALITÉS SPÉCIFIQUES DU TERRITOIRE OASIEN ET SON 
POSITIONNEMENT DIFFÉRENCIATEUR 

PRINCIPE 13 GÉRER	  LES	  FLUX	  DES	  VISITEURS	  SELON	  LES	  SEUILS	  CRITIQUES	  ET	  FRAGILES	  DES	  
SITES	  VISITÉS 

PRINCIPE 14 
Favoriser	  le	  transport	  propre	  (vélo,	  calèches,	  dromadaires,	  …)	  	  
et	  inciter	  les	  visiteurs	  des	  oasis	  à	  l’adoption	  de	  la	  mobilité	  douce	  	  
 

 

 

Ø ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES 
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LA POPULATION LOCALE,  les ambassadeurs de notre  territoire 

Pour que le tourisme soit porteur de valeur ajoutée, il doit s’inscrire dans une démarche de valorisation des produits, 
appuyer la revitalisation des pratiques locales et accompagner les projets locaux. Il doit également s’inscrire dans un 
mouvement d’accompagnement des populations et notamment des plus démunies.  

Il ne s’agit pas de consommer un espace, mais de s’y arrêter pour lui restituer ses valeurs, son authenticité, son âme. Il 
faut donc être à l’écoute et comprendre qui sont « les populations oasiennes ».  

Aussi et pour que le tourisme devienne un outil de valorisation du  territoire oasien du Tafilalet, les citoyens ont un rôle 
crucial dans la chaîne du voyage et s’engagent à : 

• Offrir au visiteur des produits de qualité ; 
• Garantir un artisanat authentique ; 
• Préserver leur environnement ; 
• Connaître les attentes des visiteurs ; 
• Ne pas brader leurs services ; 
• Se former aux démarches qualité ; 
• Valoriser leur patrimoine oasien et leurs ressources environnementales ; 
• Soigner l’hospitalité oasienne afin d’accueillir leurs hôtes dans un cadre authentique.    

L’ECO TOURISTE OASIEN,  le garant de notre pérennité 

 Les touristes constituent un véritable « groupe de pression », notamment en faveur de la conservation des patrimoines.  

Ils doivent respecter les engagements suivants : 

• Agir de façon responsable vis-à-vis des populations locales ; 
• Respecter les chartes d’éthiques affichées ; 
• Contribuer à la préservation de l’environnement oasien du territoire du Tafilalet ; 
• Accepter d’acheter leur séjour au juste prix ;  
• Consommer les produits locaux issus des terroirs du Tafilalet ; 
• Echanger et partager leurs expériences afin de contribuer à la promotion du territoire oasien du Tafilalet.   

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME, les leaders pour l’établissement de notre destination 

Il convient de distinguer deux types d’entreprises, celles qui viennent s’implanter « les opérateurs étrangers » et celles qui 
émanent des « populations locales ». L’une et l’autre jouent un rôle majeur dans le développement touristique, car elles 
sont le lien entre le voyageur et le lieu où se déroule le voyage, gage de réussite du séjour. Elles sont aussi le lien entre 
les engagements de l’état et l’application des normes et de la réglementation. Elles sont donc, la cheville ouvrière sur 
laquelle repose toute la filière touristique du territoire. Elles sont les garantes de l’expérience réussie du visiteur.  

 

 

 

♣ Tour-opérateurs et agences de voyage  

Ils sont appelés à respecter les engagements suivants :  
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• Impliquer les populations locales dans la fabrication du voyage (au niveau du montage et des impacts) ;  
• Proposer des produits intégrés au milieu oasien ;  
• Informer les clients sur l’offre touristique de la Route du Majhoul ; 
• Offrir un service de réservation et d’hébergement pour les clients ;  
• Proposer aux clients une boutique identifiée dans l’espace d’accueil (achat de cartes et plans thématiques, 

affiches et cartes postales, guides touristiques etc.) 
• Recommander aux clients, en priorité, les établissements labellisés situés à proximité ; 
• Appliquer des chartes de bonnes pratiques et d’éthique ; 
• Adhérer aux réseaux locaux établis et partager les bonnes pratiques.  

♣ Responsables d’hébergements et de circuits locaux 

Ils doivent respecter les engagements suivants :  

• Appliquer les dispositions des chartes de bonnes pratiques et d’éthique ; 
• Adhérer aux réseaux locaux établis et partager les bonnes pratiques ; 

• Préserver et respecter les patrimoines locaux du territoire du Tafilalet ; 
• Accepter de contribuer à la préservation de l’environnement, considéré comme capital de l’activité touristique ; 
• Impliquer les populations locales dans la fabrication du voyage (au niveau du montage et des impacts) ; 
• Offrir aux clients un environnement de qualité de séjour ; 

• Proposer aux clients des activités liées à l’environnement local ; 
• S’engager dans des démarches qualité (labellisation, certification, normes environnementales) ; 
• Mettre à la disposition des clients les  documents et informations transmises par les responsables locaux du 

tourisme et par l’APECTAF ; 
• Recommander aux clients, en priorité, les établissements labellisés situés à proximité. 

 

♣ Guides touristiques et Animateurs de la Route du Majhoul,  

Ils doivent : 

• Respecter les dispositions de la charte étique éco touristique de la Route du Majhoul ; 
• Proposer aux touristes des activités liées au mode de vie de la population locale et à l’environnement de la Route 

du Majhoul ; 
• Mettre à la disposition des clients toutes informations transmises par les responsables locaux du tourisme et par 

l’APECTAF ; 
• Proposer au touriste tous les services qu’il est en droit d’attendre en fonction de la nature des activités 

concernées, dans le respect des règles professionnelles applicables, avec une exigence permanente de qualité. 
 

LES ONG ET PRODUCTEURS DES PRODUITS DU TERROIR, porteurs de la destination 

Les coopératives, les organismes de développement, les associations et les entités de production artisanale et de produits 
du terroir jouent un rôle important de proximité et d'entraide dans les zones oasiennes. Elles créent des opportunités 
d'emploi productif, et offrent aussi des produits de terroir de qualité, des services touristiques, d'éducation, d’équipement 
en infrastructures de base, etc.… 

 

♣ Organismes de développement  

Les organismes de développement s’engagent à : 
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• Protéger et valoriser le patrimoine culturel et architectural des oasis et du Tafilalet ; 
• Impliquer la population locale dans le processus de développement et toutes actions menées par les 

ONG ; 
• Affirmer l’identité territoriale dans toutes les prestations proposées (images distinctives pour les oasis et désert 

du Tafilalet) ; 
• Adopter les critères de durabilité pour chaque action de développement local ; 
• Encourager toute action axée sur le renforcement des capacités de la population locale ; 
• Mobiliser les ressources humaines et financières pour le développement durable de la région ; 
• Offrir un accompagnement efficace pour le développement des activités socio économiques ; 
• Concevoir, réaliser et diffuser aux visiteurs, par tous moyens appropriés (documents, panneaux, personnel 

d’accueil, guides, etc.), une information précise sur le site visité ou l’activité exercée, si possible dans plusieurs 
langues internationales. 

 
 

♣ Associations et coopératives des produits du terroir 

Les associations et les coopératives s’engagent à :  

• Promouvoir la production traditionnelle, artisanale et locale ; 
• Faire respecter par les productrices et producteurs, les normes et standards nationaux et internationaux en 

matière de qualité ; 
• Garantir la promotion des produits dans le cadre d’un développement durable ; 
• Respecter rigoureusement les engagements pris vis à vis des clients ;  
• Mettre à la disposition des touristes un  registre de commentaires qui sera présenté à toute visite de contrôle ; 
• Assurer la disponibilité normale de ses produits tant en quantité qu’en qualité (Coopératives des produits de 

terroir) ; 
• Accepter toute visite de  contrôle du respect des normes de qualité par les autorités compétentes. 

♣ Artisans et artistes ) 

Ces entités s’engagent à : 

• Assurer un produit de qualité exceptionnelle; 
• Garantir un produit relié à une aire géographique spécifique des oasis ; 
• Produire de manière artisanale/traditionnelle et à petite échelle ; 
• Produire selon des méthodes équitables et en relation avec les traditions et habitudes locales ; 
• Mettre en valeur autant que possible les  spécificités locales des prestations en fonction de son activité, tant au 

niveau de la fabrication (travail artisanal, production agricole, etc.) que de la distribution (dégustations de 
produits culinaires régionaux, ventes d’objets artisanaux fabriqués localement, etc.) ; 

• Promouvoir la mise en place d’une alliance forte entre les producteurs et les consommateurs ;   
• Développer des produits basés sur des conditions de travail respectueuses des personnes, de leurs droits, de 

leurs cultures et garantissant une vie décente ; 
• Assurer le regroupement et l’organisation des producteurs dans des coopératives ou groupement d’intérêt 

économique, afin de se mettre d’accord sur un label de qualité pour chaque produit de terroir qui respecte les 
normes de qualité. 

 
 

 

LES ELUS ET GESTIONNAIRES DU TERRITOIRE, les architectes de notre démarche politique 
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Ils doivent favoriser la promotion de politiques et l’adoption de mesures basées sur les principes de durabilité adaptés à la 
spécificité des oasis du Tafilalet. Ils doivent être garants de la qualité du tourisme en contribuant dans la mise en place de 
conditions favorables au développement durable de l'activité et en maîtrisant les volumes de fréquentation. Ils doivent 
également jouer un rôle majeur à travers l’image qu’ils véhiculent de la « destination oasienne du Tafilalet ».  

• Protéger et valoriser le patrimoine culturel et architectural des oasis et du Tafilalet ; 
• Réglementer et optimiser la gestion des ressources naturelles au niveau des oasis du Tafilalet ;  
• Lutter contre la pauvreté par le renforcement de la coopération et la création des opportunités d’emploi ; 
• Accompagner les populations locales pour un développement humain structuré ; 
• Accompagner les entreprises touristiques à améliorer leur environnement d'affaire et à adopter des démarches 

qualitatives ; 
• Soutenir l’organisation des filières touristiques, artisanales et agro-alimentaires locales basées sur des politiques 

d’achats environnementales ; 
• Favoriser et inciter à l’investissement durable contribuant au positionnement de la destination ; 
• Encourager les partenariats nationaux et régionaux voire même internationaux ;  
• Encourager le partenariat avec le secteur privé et construire des PPP (Partenariat Public / Privé).  

 

 EXPERTS ET SCIENTIFIQUES, les garants de notre innovation continue 

Les chercheurs et les universitaires doivent :  

• Accompagner les porteurs des projets touristiques et les producteurs des produits de terroir  pour améliorer leur 
environnement d'affaire et adopter des démarches qualitatives ; 

• Soutenir le développement de la filière datte Majhoul et les autres produits du terroir de la région de Tafilalet ; 
• Soutenir l’organisation des filières touristiques, artisanales et agro-alimentaires locales ; 
• Contribuer à l’avancée des connaissances sur le phénomène de l’écotourisme ; 
• Organiser  des séminaires et des conférences menées sur le territoire de la Route du Majhoul ; 
• Organiser  des sorties de recherche pour les chercheurs et les étudiants pour découvrir l’environnement oasien ;   
• Mener des projets de recherche autour de l’écotourisme, la protection de l’environnement et la valorisation des 

produits de terroir de la Route du Majhoul ; 
• Accompagner les étudiants dans leurs projets de fin d’étude à mener des travaux autour de l’écotourisme oasien. 

 

 
	  


