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de l’environnement pour un tourisme oasien de
qualité à travers la charte éthique écotouristique de
la Route du Majhoul

Revue mi-annuelle du POT
La revue mi-annuelle
du Programme Oasis
Tafilalet, tenue au
siège du Programme
des Nations Unies
pour le Développement
(PNUD) à Rabat, a été
l’occasion pour les
différents partenaires
du
programme Mme ayshanie medagangoda-labe, Représentante Résidente
du PNUD et Mr Abdelouahed Fikrat, Directeur National du
d’effectuer un bilan Adjointe
POT, présidant la revue mi-annuelle du programme à Rabat
des
réalisations
pour le premier semestre de l’année en cours, et
de partager les meilleures pratiques en termes de
résultats de développement avec d’autres programmes
de développement territorial comme le Programme
Oasis Sud (www.pnud.org.ma/p00050750.asp) mis en
œuvre par l’Agence du Sud (www.lagencedusud.gov.
ma) au niveau de la Wilaya de Guelmim-es Smara et les
provinces de Tata, Assa-zag, Tan Tan et Tarfaya.

Participation au 7ème Congrès Mondial sur
l’Education à L’environnement (www.7weec.org)
Cet événement biannuel international, crée en 2003 à
l’initiative des membres du Réseau International WEEC
(www.environmental-education.org), s’est tenu pour la
première fois au Maghreb, à Marrakech, en coopération
avec la Fondation Mohamed VI pour la Protection de
l’Environnement (www.fm6e.org).
Les projets pilotes du POT en matière d’éducation à
l’environnement ont été présentés aux visiteurs au
niveau du stand du programme ainsi qu’à travers le
side event organisé par le Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Politique de la Ville (MHUPV).
Il s’agit notamment du:
• projet de sensibilisation et implication des jeunes
écoliers dans la protection de l’environnement au
niveau du lycée Al Batha (CR Fezna) par la mise en
place d’une pépinière pour les ateliers et l’installation
du goutte à goutte et du système de pompage
solaire de l’eau d’irrigation ainsi que des toilettes
écologiques en partenariat avec le Programme de
Microfinancement du Fonds pour l’Environnement
Mondial (PMF-FEM)
• projet d’éducation à l’environnement et d’autonomie
de la femme oasienne à travers le projet des laveries
collectives
:
www.l-eau-du-desert.com/ledd/fr/
projet-laverie-collective-izilf
• projet de promotion de l’écotourisme oasien
et de protection de l’environnement à travers
l’accompagnement à la labellisation clef verte
des hébergements touristiques de la Route du
Majhoul (www.routedumajhoul.com) ainsi que
l’engagement des acteurs locaux dans la protection

Intervention d’un élève membre du Culb de l’Environnement du collège Al Batha (CR Fezna)

Equipe de la Direction de l’Aménagement du Territoire
lors du side-event organisé par le MHUPV

Le Programme Oasis Tafilalet, partenaire de l’Agence
des Nations Unies pour les Femmes (ONU Femmes) dans
l’adaptation au changement climatique dans les oasis

Dans le cadre du projet « Appui à une planification locale
sensible au genre et intégrant la gestion des risques et
désastres climatiques dans les zones oasiennes d’Errachidia

Participants à l’atelier d’Ifrane sur le Genre et la Réduction des Risques et Désastres
Climatiques

» (POT/ONU Femmes/ Coopération Suisse), deux ateliers de
concertation ont été organisés :
• le premier à Ifrane sur le Genre et la Réduction des
Risques et Désastres Climatiques.
42 participants représentant les institutions nationales,
régionales et locales ainsi que des associations ont pris
part à cette formation,
qui visait à :
- f a c i l i t e r
l’ i d e n t i f i ca t i o n
des
questions
liées au genre et
au
Changement
Climatique (CC)
Kacimi, président de la CR Gheris Essoufli, lors
-identifier des clés deMrlaHassan
présentation de la cartographie des ressources et des
de
compréhension aléas ainsi que la matrice de vulnérabilité de ce territoire
(Atelier d’Ifrane)
c o n c e r n a n t
l’intégration des questions du genre dans les projets
traitant du CC
-fixer des orientations en matière de prise en compte
du genre et du CC dans la planification, la conception,
l’exécution, le suivi et l’évaluation des projets et
programmes
• le second à la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services d’Errachidia en partenariat avec les
représentants des Communes de Fezna, Gheris Essoufli,
Aarab Sebbah Gheris et Ferkla Essoufla concernant la
mise en place d’un Système d’Information Communal (SIC)
intégrant l’approche genre et enrichi par des indicateurs
de réduction des risques et désastres climatiques pour
les besoins des Plans Communaux de Développements

(PCDs). Les principaux objectifs assignés à cette
formation sont les
suivants :
-renforcement des
capacités de l’équipe
de terrain sur la mise
en œuvre d’enquêtes
pour
la
collecte
de données sur le
terrain
Séance de travail au siège de la CR AArab Sebbah Gheris
avec les représentants des Communes et de la population
-sélection
des locale sur la méthode de réalisation des enquêtes de diagnoséléments du Système d’Information
enquêteurs qui vont tic pour la préparation desCommunal
appuyer cette équipe
parmi les jeunes diplômés actuellement en chômage (un
homme et une femme par CR)
-réalisation d’une démonstration sur le terrain pour
la collecte de données et la sélection de la taille et la
structure de l’échantillon de ménages

Valorisation des produits du terroir et
développement de l’agriculture oasienne durable
La coopérative Al Madania, leader dans le développement
de l’agroécologie dans les oasis du Tafilalet
Dans le cadre du
partenariat
entre
la Coopérative Al
Madania
(www.
oasisalmadania.
com) et l’association
Terre et Humanisme
Maroc (www.terreh u m a n i s m e . o rg )
pour
renforcer
les
capacités
Annamae (plantes aromatiques et médicinales) du
des
animateurs Visite de la coopérative
Ksar Tizaggarine (CR Ferkla El Oulia)
spécialistes
en
agroécologie, un voyage d’étude et d’échange sur le biotope
des oasis du Tafilalet a été organisé par la coopérative avec
l’appui du programme.
Ainsi et pendant 3 jours, les 20 participants ont pu rencontrer
découvrir les produits du terroir du Tafilalet :
• dattes et dérivés au niveau de la coopérative Zrigate
(ksar Zrigate, CR Aoufous)
• café à base de noyaux de dattes de l’association féminine
Al Moustakbal (ksar El Bouya, CU El Jorf)
• pépinière de palmier-dattier et bergerie collective de la
coopérative Al Madania (CR Fezna)
• plantes aromatiques et médicinales de l’association
feminine Annamae (ksar Tizaggarine, CR Ferkla
Essoufla)
La valorisation du patrimoine était également à l’ordre du
jour à travers la visite du ksar Laachouria réhbilité par le
POT en partenariat avec l’association Abraj el Waha pour le
Patrimoine, l’Environnement et le Développement.

Développement du produit écotouristique
oasien « La Route du Majhoul »
Projet de protection et de valorisation par le tourisme
durable de zones fragiles : site pilote de Merzouga
: atelier de concertation et de validation du plan
d’action avec les acteurs locaux
Le Programme Oasis Tafilalet a organisé, en partenariat
avec le Ministère du Tourisme, le Programme International
d’Assistance Technique du Département de l’Intérieur
Américain (DOI/TAP), la Commune Rurale de Taous et

les professionnels du tourisme du site écotouristique de
Merzouga, un atelier
de concertation autour
du plan d’action prévu
dans le cadre du projet
pilote de protection
et de valorisation par
le tourisme du Site
d’Intérêt Biologique et
Ecologique (SIBE) de
Merzouga. Les parties
L’équipe du projet en compagnie des acteurs locaux lors de
prenantes du projet l’atelier
de concertation tenu à l’auberge Les Portes du Désert
(www.lesportesdudesert.com)
ont convenu à cette
occasion de constituer
un comité local chargé de la gestion du projet où seront
représentés l’ensemble des intervenants directs et
indirects dans l’activité touristique. Ce projet pilote vise
principalement :
• la planification du développement territorial
du tourisme sur le site protégé via un zoning
environnemental participatif et l’élaboration d’une
réglementation spécifique pour les activités sport
mécaniques et bivouac
• la valorisation des sites écotouristiques par la mise
en place d’une signalétique adaptée et l’organisation
de la signalétique existante des hébergements
• le renforcement des capacités et l’engagement des
acteurs locaux du tourisme dans la démarche de
développement durable du tourisme à travers un
Programme de Bonne Gestion Environnementale
des hébergements touristiques et l’élaboration
participative d’une charte environnementale du
SIBE

Appels d’Offres du POT
Conception, mise en place, animation et entretien du
portail web e-majhoul, du blog de l’APECTAF et des sites
de marketing social (date limite : 28 octobre 2013) :
•

le portail web e-MAJHOUL, qui présente les atouts de
la destination écotouristique des oasis et du désert du
Tafilalet. Il comporte une plateforme de réservation en
ligne qui permet au visiteur d’élaborer son propre circuit
en parcourant la cartographie et les informations sur
les services touristiques ou de réserver directement
un package des circuits Eau et Tafilalet de la Route du
Majhoul. Une rubrique est dédiée aux produits du terroir
et de l’artisanat et permet également de précommander
les produits locaux qui seront achetés une fois sur place.
Ce site websera réalisé en 3 versions : français, anglais et
espagnol

•

le blog de l’APECTAF, qui est un portail d’information et
d’échange sur les actions de l’association. Il vise aussi à
intéresser et mobiliser des nouveaux partenaires ainsi que
les bailleurs de fonds autour de projets de développement
touristique local. Ce blog sera réalisé en français

•

les espaces d’animation dans les réseaux sociaux
généralistes et spécialisés dans le tourisme durable, qui
permettent de faire connaître le produit écotouristique
la Route du Majhoul à un public international (français,
anglais et espagnol)
etded’interagir
avec les visiteurs. Un
Cellule
Gestion du Projet
diagnostic pertinent sera réalisé pour déterminer les sites
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