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CHARTE DE GEO ECOTOURISME 
Géoparc du Jbel Bani 

 

 Compte tenu que les partenaires de ce Géoparc se sont engagés à respecter 
des pratiques éthiques exemplaires de développement, 

 Compte tenu que preuve a été apportée que le Géoparc représente une 
solution fiable inclusive, intégrée et durable de développement, créatrice 
d’emplois, par une économie Géo éco sociétale touristique partagée, 

 « les signataires  de la présente lettre d’intention s’engagent à tout mettre en 
œuvre afin de créer cette niche Géo écotouristique dans l’optique de valoriser 
les patrimoines culturels matériels comme immatériels, comme celles des 
particularités scientifiques liées aux Sciences de la Terre de l’Anti Atlas et du 
Jbel Bani et tout particulièrement pour le Territoire Soutenable s’étalant de 
Zagora jusqu’à Tan Tan recouvrant les arrières pays de trois régions que sont 
Guelmim Oued Noun avec 4 provinces, Souss Massa avec 3 provinces et Drâa 
Tafilalet avec 2 provinces , l’environnement, les cultures, les paysages, 
géomorphosites, comme pour celui du bien être de ses populations » 

 Sensibilisés par le territoire de l’Anti Atlas et des Jbel Bani, Jbel Al Kerst, Sirwa,  

 Valoriser  le patrimoine immatériel de l’Anti Atlas, du Jbel Bani, du Jbel El Kerst, Sirwa par 

l’ensemble des mesures adaptées pour la mise en valeur touristique et culturelle distinctive 
de ces régions, 

 Respecter les accords internationaux pour lesquels le Maroc s’est engagé, et tout 
particulièrement le code mondial de l’éthique du tourisme de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme ainsi que les principes de la Charte Internationale du Tourisme Culturel, et autres 
engagements, 

 Commercialiser cet outil par la recherche de touristes et voyageurs présentant les meilleurs 
ratios coûts et avantages, particulièrement soucieux de l’échange culturel et de la défense 
de l’environnement et désireux de partager ces échanges de manière durable, 

 Chercher à diversifier les offres touristiques adaptées à ce territoire en façonnant des outils 
d’hébergements adaptés et permettant aux populations et milieux associatifs et coopératifs 
de s’intégrer pleinement dans cette forme de développement, 
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 Définir des offres touristiques parfaitement adaptées aux demandes des marchés, 

 Rendre les actions intégrées, durables et  inclusives afin que les milieux associatifs, 
coopératifs et que les populations locales participent au mieux à ces échanges éco touristico 
sociétaux, dans les définitions de rencontres et d’expériences vues nulle part ailleurs, 

 Soutenir la création d’un réseau cohérent, intégré et durable d’hébergements adaptés par 
des TPE et PME locales avec des plans d’actions ciblés et partagés pour l’accompagnement 
de cette démarche de développement et accompagnement à la création de sites touristiques 
labélisés Clef Verte, 

 Valoriser tant que faire se peut de convenir d’une esthétique et de réalisations 
architecturales et culturelles parfaitement intégrées et durables s’accordant avec les milieux, 
respectant les populations locales et faisant en sorte de trouver une forme d’équilibre de 
développement tout au long des circuits Géo écotouristiques développés au sein du 
territoire soutenable du Jbel Bani, 

 Conseiller et partager avec Provinces, Conseil Provinciaux, les Collectivités territoriales, les 
plans de développement, d’actions, s’accordant avec le développement de la niche Géo éco 
touristique favorisant celui d’une économie sociétale inclusive et intégrée équilibrée et 
durable. Favoriser dans un deuxième temps l’intégration de projets permettant attractions 
et animations partageables par le tourisme Interne et par les populations locales. Mettre en 
place une forme de communication utilisant les NTIC permettant de partager dés la mise en 
place du concept les informations touristiques ainsi développées par les populations locales 
par « la Voix Off » sur écran dans les points d’informations Touristiques (P.I.T.), les Musées, 
les Centres d’Astronomie, et ce par des formations de E Learning adaptées, 

 Former en amont et en aval les personnes ressources en tant que médiateurs scientifiques 
et médiateurs touristiques capables d’encadrer ces phases de développement, 

 Préserver et conserver les ressources en eau, en électricité, préconiser l’efficacité 
énergétique et l’emploi des énergies renouvelables principalement pour les populations 
locales avec engagements d’assurer toutes formes de développements appropriés, rejetant 
l’usage des produits chimiques, préconisant l’usage des produits naturels, sinon bios, en 
respectant les aménagements paysagers, en valorisant la réhabilitation des patrimoines 
bâtis, historiques et religieux. Un soin particulier sera donné aux traitements des déchets, 

 Communiquer par tous moyens développés de cette volonté de vouloir attirer un marché 
touristique respectueux de l’environnement, 

 Planifier des plans d’actions permettant des retombées éco sociétales le plus rapidement 
possible et cela en prenant garde de ne pas nuire au caractère durable  et au potentiel Géo 
touristique de cette nouvelle destination. Faire en sorte d’élaborer une stratégie de 
développement avec Provinces et Conseil Provinciaux et Régionaux assurant l’atténuation 
des pratiques de développement pouvant porter atteinte à l’environnement, 

 Assurer la mise en place d’une fierté régionale partagée de la population et des acteurs 
provinciaux comme régionaux  à vouloir faire valoir, par eux-mêmes, leurs patrimoines 
naturels, artisanal, folklorique, culturel et d’ainsi trouver le véritable partage avec les 
touristes et visiteurs dans le cadre d’expériences touristiques inoubliables, 
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 Instituer un processus d’évaluation fiable et mesurable assurant d’un véritable 
développement en phase avec les définitions d’un géo éco tourisme inclusif et durable, selon 
une procédure permettant la duplication de projet aussi bien au niveau national 
qu’international. 

  

 

 Les parties soussignées, reconnaissant la véracité de ces objectifs comme plan 
d’action durable et ont apposé leurs signatures aux présentes.  

 

 

 A Tata du 22 02 2020  Pour le Géoparc du Jbel Bani  

 AMDGJB  Le Président 

 

                                    
   
    
 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


