Projet de développement d'écotourisme de l’association OUMOUMA à JORF
Accompagnement de ce projet par un partenariat entre
Les Sables d’Or 65 Mail de la Planquette La Marjolaine 83130 LA GARDE
&
DEPARTS BP 20008 13350 Charleval

Préalable
L'écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection
de l'environnement et au bien-être des populations locales.
Il consiste en général à voyager en petits groupes avec pour principal but l’observation et l’appréciation de
la nature et la découverte culturelle des populations, ce qui implique une information pédagogique sur
l’écosystème, les cultures et les questions touchant à la durabilité au plan local.
Les atouts potentiels de la région de Jorf
L'association OUMOUMA est installée dans le sud Marocain dans la ville de Jorf, qui se trouve sur « la
Route du MAJHOUL ».
La Route du MAJHOUL a été créée et continue à être développée dans le cadre du Programme de
développement territorial durable des Oasis Tafilalet (POT), porté par le Royaume du Maroc.
Selon ce programme : « La finalité de la Route du MAJHOUL est de promouvoir un tourisme durable dans
la région, à travers une valorisation rationnelle et pérenne des ressources naturelles des Oasis du Tafilalet
tout en intégrant une dimension de développement économique localisé. Il s’agit d’initier plus
particulièrement des actions liées à l’accueil avec des acteurs locaux, et de privilégier des retombées
directes pour les communautés locales impliquées.
Ce produit écotouristique consiste à élaborer un circuit /une route d’initiation à la découverte de plus de
100 variétés de dattes du Pays des oasis du Tafilalet.
Ce produit va permettre à la fois de découvrir les oasis du Ziz, de Goulmima, de Tinjdad et de Jorf, mais
aussi de découvrir les produits de terroir en lien avec la production des dattes dans le Tafilalet : plats, mets,
sucreries, jus, pattes de dattes, etc… Le visiteur à travers plusieurs activités ludiques et récréatives va de
site en site, d’oasis en oasis découvrir et apprendre ce qu’est une oasis, une Khettara, l’architecture de
terre, etc.…. »
Le programme Oasis de Tafilalet a notamment aidé au développement de plusieurs gîtes et animations
touristique, mis en valeur par la route touristique « route du Majhoul ». Un projet d’écotourisme sur Jorf
compléterait l’offre d’accueil sur ce circuit (actuellement il n'y a pas de structure d'accueil sur Jorf).
Jorf et son territoire présentent des atouts touristiques en matière de découvertes culturelles et
environnementales, que l'association OUMOUMA peut mettre en lumière en l'enrichissant de la rencontre
humaine.
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Le projet
Création d'un bivouac dans la palmeraie de Jorf :
L’un des membres de l’association OUMOUMA possède un terrain naturel sur un site en extérieur de la
ville au cœur de la palmeraie et des jardins potagers. L’Association OUMOUMA signerait avec ce membre
un bail de 99 ans, pour assurer la sécurité foncière du projet.
Ce site pourrait accueillir, dans un premier temps, un bivouac de plusieurs tentes (Exemple les bivouacs
existants à Merzouga gérés par des hôtels) et des sanitaires/douches dans des bâtiments en dur à côté. Un
premier objectif serait de réaliser 8 chambres d’accueil, puis, selon le succès de ce projet, le bivouac
pourrait être agrandi et présenter d'avantage de bâtiments (« en dur »).
Ce site pourrait être un lieu d'hébergement, de restauration, mais également de présentation d'animations
culturelles (musiques, danses, cuisines, …).
Complément éventuel du projet :
L’un des membres de l’association possède une maison ancienne (à retaper) au cœur du village de Jorf. Le
Projet de l’association OUMOUMA est de réhabiliter cette maison, pour en faire un gîte écotourisme.
Cependant cette maison reste réduite en taille : environ 60 m².
Ce qui ne permet pas de faire un accueil important en nombre de chambres : 3 chambres et un salon
d’accueil et de repas.
Il peut être imaginé d’utiliser cette maison comme point d’accueil au sein de Jorf, pour redirige les
touristes sur le site du bivouac.
Mode de gestion :
La gestion du site du bivouac (et de l'éventuelle maison d’accueil), doit être réfléchi, selon le cadre de la
réglementation marocaine, pour permettre à l'association OUMOUMA de faire travailler ses adhérents,
selon un roulement, afin que chacun puisse en retirer une ressource économique.
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