Monographie de la Province d’Errachidia

INTRODUTION

Crée en 2 décembre 1959 sous le nom de « ksar-es-souk (dahir n° : 1-59-351 du 1 joumada
II 1379 relatif à la division administrative du Royaume). La province d’Errachidia a pris cette
nouvelle appellation dès 1976 selon Le dahir portant loi n° : 1-76-468 du 9 chaabane 1396 (6 aout
1976).
Après le nouveau découpage administratif (décret n° 320-09-2du 17 joumada II 1430 (1106-2009) la province d’Errachidia compte actuellement 29 communes dont 7 municipalités et 22
communes rurales.
Errachidia est une province au patrimoine historique et culturel d’une grandeur
incontestable, au cachet naturel particulier. + C’est également la province des 330 jours de soleil,
des oasis étendues et des potentialités variées.

I- Données générales sur la province d’Errachidia
1 – Situation et découpage Administratif.
Sur le plan géographique, la province d’Errachidia est délimitée :
 Au nord par la province de Midelt,
 Au nord-est, par la province de Figuig,
 Au sud et au sud - est par l’Algérie,
 A l’ouest, par les deux provinces de Tinghir et Zagoura.
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Suite à la création des nouvelles provinces de Midelt et Tineghir, le nombre des communes de la
province d’Errachidia est de 29 communes dont 7 urbaines.

Répartition des communes de la province d’Errachidia par cercle

ERRACHIDIA

Cercle

Municipalité, Commune
rurale
ERRACHIDIA (M)

21

BOUDNIB (M)

4

AOUFOUS

1 645

CHORFA M’DAGHRA

3 797

ER-RTEB

1 345

LKHENG

5 697

OUED NAAM

4 616

Sous Total cercle

ERFOUD

Superficie Km2

13 303
ARFOUD (M)

15

JORF (M)

6

AARAB SEBBAH GHERIS

1 176

AARAB SEBBAH ZIZ

578

ES-SIFA

60

FEZNA

564

Sous Total cercle

2 378
MOULAY ALI CHERIF (M)

RISSANI

BNI M’HAMED SIJILMASSA

971

ER-RISSANI

4 420

ES-SFALAT

1 231

ET-TOUS

5 440

SIDI ALI

9 095

Sous Total cercle

21 157
GOULMIMA (M)

9

TINEJDAD (M)

14

AGHBALOU N’KERDOUS

GOULMIMA

7

1 263

AMELLAGOU

900

FERKLA EL OULIA

596

FERKLA ES-SOUFLA

320

GHERIS EL OULOUI

275

GHERIS ES-SOUFLI

652

MELLAB
TADIGHOUST

1 260
672

Sous Total cercle

5 938

Total Province

42 852

2 - Le milieu naturel
A- Unités morphologiques
Le territoire de la province d’Errachidia est une entité administrative qui comprend des
zones appartenant à quatre unités morphologiques :

La chaine du Haute Atlas au nord : C’est un relief massif composé d’une succession
de crêtes et couloirs façonnés essentiellement dans les formations calcaires du
Jurassique et du Crétacé (ère secondaire). Cette unité abrite 5,5 % de la population de la
province.
Le domaine des Hamadas : 37 % de la superficie de la province, ce sont des plateaux
composés de couches sédimentaires horizontales ou ondulées. De l’ouest vers l’Est des
plus anciennes au plus récentes on compte : La hamada de Meski (et de Kem kem), la
Hamada de Boudnib et la Hamada de Guir. Les Hamada sont interrompues par des
vallonnements d’oueds et leurs rebords tallés en falaise (Oued Ziz, Guir et Gheris). Ce
domaine abrite l’équivalent de 36,3 % du total de la population de la province.
La plaine de Tafilalet : C’est une dépression façonnée entre le massif de l’Anti Atlas et
les Hamadas, qui s’étend sur une superficie de 22602 Km² (57% de la superficie de la

province). Elle constitue un espace ou réside 58.1 % de la population de la, et sur 7
commune urbaines de la province 5 d’entre elles se trouvent dans la plaine de Tafilalet.
En outre, une bonne partie des communes rurales de Ferkla Oulia et Mellab appartient
au domaine de l’Anti Atlas Oriental constitué essentiellement des roches primaires
(schistes, grés, calcaires et roches volcaniques).
La diversification morphologique de la Province d’Errachidia influence la quantité et la qualité
des ressources naturelles et la répartition de la population, des infrastructures et des activités.
B- Le climat
Le climat est l’un des facteurs déterminants de l’organisation de l’espace.
Compte tenu de sa situation géographique, la province se caractérise par climat semi-désertique
dont les principaux traits sont :
-

-

Un écart thermique important entre les températures très élevées de l’été (31,5°c comme
moyenne au moi de Juillet) et celles très basses de l’hiver (5°c comme moyenne au mois de
Janvier).
Des précipitations faibles et réparties de façon irrégulières dans le temps et dans l’espace.
La majorité du territoire rassoit moins de 100 mm de pluie par an .
Des vents enregistrant des vitesses supérieures à 57.6 km/h au mois de Mai, Juin Juillet et
Aout.
C- Les sols

L’aridité du climat et la faible densité du couvert végétal déterminent la nature des sols de
la province ; c’est ainsi que la plus part des sols sont peu évoluées et ceux évolués sont rares, et
leur présence est parfois due à des conditions de stations ou à des héritages (paléosols), comme
c'est le cas dans les palmeraies où le microclimat humide permet la formation de sols avec des
horizons différenciés qui se prêtent à l'activité agricole.
Les sols avec des caractéristiques agronomiques favorables à l’agriculture sont peu
développés et vulnérables. Ils sont soumis à des processus de dégradation causée par le
ruissellement, l'érosion éolien et par la salinisation.
D- Les ressources en eau

Dans la Province d’Errachidia, comme en zone présaharienne, les ressources en eau sont
composées des eaux de ruissellement que véhiculent des oueds qui prennent leur origine dans le
Haut Atlas, et des eaux souterraines qui sont réparties dans plusieurs bassins hydrogéologiques.
 Les eaux superficielles :
Le réseau hydrographique composé par les systèmes ZiZ, Gheris et Guir, prend sa naissance
dans le Haut Atlas, et l’Anti Atlas pour le Maider. L’écoulement, orienté vers le sud dans des oueds
qui drainent différents bassins versants, a non seulement rendu la vie possible dans une région
aride, mais a contribué à la mise en place d’un type de structuration du territoire articulée sur la
présence des oasis et marqué par des discontinuités spatiales.
Au niveau du Barrage Hassan Addakhil dans le bassin du Ziz, les apports moyens sont de
104 Mm3/an, soit un module de 3,3 m3/s.

Pour le bassin de Ghéris, les apports moyens enregistrés à Tadighouste sont de 38
Mm3/an, soit un module de 1,20 m3/s ; et pour le bassin de Guir, les apports moyens enregistrés à
Tazouguerte sont de 45 Mm3, soit un module de 1,4 m3/s.
 Eaux souterraines :

La province d'Errachidia renferme un système aquifère composé de:
-

Les nappes quaternaires : Errachidia, Tinjdad, Goulmima, Boudnib-Bouanan et Tafilalet
(Erfoud, Rissani, Fezna-Jorf)
La nappe du Bassin Crétacé (Infra-Cénomanien, Turonien et Sénonien)
La nappe de l'Anti Atlas
La nappe du Haut Atlas
 Les Sources

Les principales sources dans la Province d’Errachidia sont indiquées dans le tableau ci-après :
Commune

Débit moyen
(l/s)

Chorafaa M’Daghra

115

Tamazirte (groupe Tarda)

El Kheng

44

Foum Ksar (groupe Tarda)

El Kheng

52

Tadighoust

106

Gueriss El Ouloui

101

Aoufous

10

Aghbalou Nkerdous

???

Tadighoust

???

Nom de la source
Source bleue de Meski

Mouy
Tifounassine
Zaouit Aoufous
Aghbalou Nkerdous
Amssed

 Les Khéttaras :

La Province d’Errachidia dispose d’un patrimoine hydraulique ingénieux de mobilisation des
eaux souterraines vers les oasis : les Khéttaras.
La khettara est une galerie drainante amenant par gravité l’eau de la nappe phréatique à la surface
du sol à des fins d’irrigation et d’eau potable. Cette technique traditionnelle d’irrigation fût introduite par
les agriculteurs du Tafilalet au cours du XIIème siècle.

La longueur d’une khettarta au Tafilalet varie de quelques centaines de mètres à 20 km et la
profondeur en tête de 6 à 18 mètres. La hauteur de la galerie est variable mais sa largeur suffit tout juste au
passage d’un homme.
Les puits ayant servi à la construction de la khettara sont très rapprochés. La distance entre deux
puits varie en général de 10 à 25 mètres. Les tas de leurs déblais constituent le trait caractéristique de cette
région et le témoin du volume de travail consenti par les populations par des moyens manuels
rudimentaires.

L'eau de la khettara est mobilisée à des fins d'eau potable, d'eau domestique et d'eau pour
l'irrigation. Les faibles volumes fournis ne permettent d'irriguer aujourd'hui que de petites
superficies. Au cours des siècles, les agriculteurs ont sans cesse été obligés de creuser les galeries
des khettaras et d’entreprendre d’autres travaux d'entretien pour préserver leur écoulement.
Ce système de mobilisation de l'eau par gravité, plus écologique et en harmonie avec la
nature, est une méthode de mobilisation durable qui permet d'utiliser l'eau des nappes avec
prudence et efficacité.
 Le Barrage Hassan Addakhil :

Le 11 novembre 1965, à l’appel de FEU SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, le peuple marocain,
dans un élan de solidarité nationale, a fait le sacrifice de renoncer à un rabais important prévu sur
le sucre pour financer les travaux permettant d'éviter de nouvelles inondations et d'assurer la
mise en valeur de la vallée du Ziz, de la plaine du Tafilalet et la palmeraie de Jorf sur le Rhéris.
C'est une digue en enrochements de 85 m de hauteur. La capacité de retenue, qui est de 347
Mm3, permet de maîtriser les crues et de garantir un volume régularisé de 100 Mm3 par an et un
volume aléatoire de 35 Mm3 en fonction de l'hydrologie irrégulière de l'oued Ziz illustrée par des
apports annuels variant de 8 à 500 Mm3 pour une moyenne de 135 Mm3.
E- Environnement sensible soutenu par des programmes de développements

Les aspects les plus apparents de dysfonctionnement de l’environnement se résument dans
le phénomène de désertification qui se manifeste par : l’érosion et la dégradation des terres
l'ensablement et la salinisation
Pour surmonter cette situation et empêcher qu'elle ne devienne irréversible, plusieurs
actions / programmes et études sont menées sur les deux fronts économique et écologique dans
le territoire de la Province.

4 - Les caractéristiques démographiques
Au niveau de la province, la population qui se chiffrait à 376 414 habitants en 1994, soit
20,3% de la population régionale, passa à 396 531 habitants selon le Recensement de 2004, soit
19 % de la population régionale. Cette population se répartit entre 168 226 citadins soit 42 %,
contre 228 305 ruraux ou 58 % de la population totale.

Evolution de la population de la province par milieu de résidence
1994
Milieu

Urbain

2004

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Errachidia

139 773

236 641

376 414

168 226

228 305

396 531

Région

965 682

884 982

1 850 664

1 199 415

887 526

2 086 941

13 407 835

12 665 882

26 073 717

16 463 634

13 428 074

29 891 708

14,5

26,7

20,3

14

25,7

19

National
% Province/Région

Nous remarquons que la part de la population de la province dans la population totale de
la région a légèrement baissé, passant de 20,3 % en 1994 à 19 % en 2004.
L’examen de la distribution et de l’évolution de la population de la province par milieu de
résidence, permet de relever l’inexorable poussée de l’exode rural, autrement dit, une
urbanisation progressive comme le montrent les données du tableau suivant :
Evolution du taux d’urbanisation par cercle
Cercle

1994

2004

Errachidia

55.37

60.16

Arfoud

45.44

50.37

Rissani

24.20

30.39

Goulmima

18.89

21.09

Province

37.13

42.10

Densité de la population par cercle.
Cercle

Superficie Km²

Population 2004

Densité Hb / km²

ERRACHIDIA

17125

143985

8.40

ARFOUD

2399

71009

29.52

RISSANI

21164

67334

3.18

GOULMIMA

5636

114203

20.26

TOTAL Province

46324

396531

8.55

II- Infrastructures de base
1. Réseau routier
La province d’ERRACHIDIA dispose d’un important réseau routier qui s’élève à 885.3 Km,
dont 83.9 % est revêtue.
Ce résultat positif est le fruit d’un effort ambitieux de maintenance du réseau routier existant et la
création de nouvelles routes dans le cadre des programmes, du PNRR1 et PNRR2. Ce réseau
routier est réparti comme suit :

Catégorie de route

Revêtu (km) Construit et non revêtu

Routes nationales

421,576

Routes régionales

116,197

Routes provinciales
Total (km)

Etat de piste (km) Total (km)

0

421,576

27,846

16,200

160,243

208,792

31,048

113,000

352,840

746,565

58,894

129,200

934,659

2- Aéroport My Ali Cherif :
L’Aéroport My Ali Chérif est construit sur une superficie de 217 hectares à 2,5 km de la ville
Errachidia. Sa piste d’envol de 3 200 m est conçue pour tous type d’avions.
L’Aéroport Moulay Ali Chérif est doté de la dernière génération des équipements
électriques et électroniques permettent d’assurer la sécurité de toutes les opérations aériennes.

V. LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE
1. L’AGRICULTURE
Avec 45.500 ha de terre actuellement mise en valeur, l'agriculture représente plus de 90 % de
l'activité économique de la province. En effet 60 % de la population travaillent dans le secteur agricole qui
procure environ 5 millions de journées de travail.

1.1. UTILISATION DES TERRES :
Sur les 2.953.700 d’hectares que compte la province d’Errachidia, 45.500 ha sont irrigués (1,5%). Le
reste est constitué par des parcours (27,5%) et des terrains incultes (71%).

Les structures foncières sont complexes et caractérisées par la micro-propriété. La superficie
moyenne par exploitation (type purement familial) est de 1 ha, sur lequel vivent 6 personnes. Le statut
foncier des terres irriguées sont à 95% Melk et 90% des exploitations agricoles ont une superficie inférieur
à 5 ha.

1.2. INFRASTRUCTURES HYDRO-AGRICOLES:
L’essentiel de l’eau d’irrigation provient soit du barrage Hassan Addakhil, soit des crues des oueds
qui descendent des flancs des montagnes du Haut Atlas. Les eaux mobilisées par les khettaras, les barrages
de dérivation construits sur les oueds et les eaux pérennes sont la base du secteur de la petite et moyenne
hydraulique (PMH).

1.2.1. Grande Hydraulique (Barrage Hassan Eddakhil)
Les principales caractéristiques Barrage mis en service en 1971 sont :
Superficie du bassin versant du Ziz
Capacité totale de retenue
Capacité utile de retenue
Volume annuel régularisé

: 4.400 km²
: 380 Mm3
: 350 Mm3
: 100 Mm3

Le réseau moderne d’irrigation est constitué de canaux trapézoïdaux, de canaux
rectangulaires et des demi-buses sur une longueur totale de 594 km. La superficie totale des
périmètres de la grande hydraulique s’élève à 28.000 ha.
Le bilan d’exploitation et d’affectation des eaux durant les trente neuf années de mise en service du
barrage fait ressortir que deux années sur trois sont des années sèches et que le taux moyen de
satisfaction des besoins en eau des cultures n’est que de 60%.

1.2.2. Petite et Moyenne Hydraulique
La petite et Moyenne hydraulique englobe l’ensemble des périmètres d’irrigation de taille
variant de 10 à 400 ha éparpillés le long des cours d’eaux des différents bassins.
Les caractéristiques de ces périmètres sont :

Bassin versant
Aval du Ziz
Bassin Ghéris
Bassin Guir
Total

Nbre périmètres
15
45
12
72

Superficie (Ha)
2.500
10.500
4.500
17.500

1.2.3. Barrages de dérivation
L’une des principales réalisations en matière d’aménagement hydroagricole dans le Tafilalet est
constituée par le système d’épandage des eaux de crues. Cette technique présente plusieurs avantages :
Participation à la satisfaction des besoins en eau des plantations et cultures ;
Recharge de la nappe et alimentation des khettaras ;
Lessivage des sels et fertilisation des sols ;
Maintien des droits d’eau existants et faibles frais d’entretien et d’exploitation.

En matière de réalisations, quatre (4) importants programmes ont été entrepris au cours des
dix dernières années. La superficie globale touchée par ces aménagements avoisine 27.400 ha
dont 13.000 ha au profit de la plaine du Tafilalet. Les principaux barrages de dérivation sont : El
Brouj, Tadighoust, Gfifat et Lahmida.

1.2.4. Retenues collinaires
Les principales retenues collinaires au niveau de la province sont :
Six Barrages et lacs collinaires réalisés à partir de 1986, avec une capacité de 2,4 Mm 3
dominant une superficie de 1.250 Ha ;
Lac aménagé de Merzouga de capacité 3 Mm3 dominant 1.000 Ha, bénéficiant également
des eaux d’irrigation du barrage Hassan Eddakhil.
1.2.5. Mobilisation des eaux souterraines
Les eaux souterraines sont mobilisées par le système khettara et les stations de pompage. Au
niveau de la province on compte :
106 Stations de pompage collectives dont les débits varient entre 20 et 100 l/s;
6.300 Puits privés équipés avec un débit de 04 à 15 l/s ;
410 khettaras permettant l’irrigation d’environ 5000 ha, 250 khettaras sont actuellement
fonctionnelles avec un débit allant de 10 à 15 l/s.
1.3. SYSTEMES DE PRODUCTION
La province peut être subdivisée en trois zones agro-écologiques :
Zone de montagne : Le système de cultures comprend deux étages : les rosacées fruitières
(pommes, poires et coings) et les cultures basses (céréales, luzerne et cultures maraîchères)
associé à l’élevage bovin et ovin extensif. Ce système est spécifique aux bassins versants moyens
de Ziz , Guir et Ghéris.
Zone intermédiaire : Le système de culture comprend trois étages à savoir : Le palmier, l’olivier et
les cultures sous-jacentes (céréales, luzerne, légumineuses et maraîchage). Ce Système est
pratiqué au niveau des vallées moyennes du Ziz, Ghéris et Guir.
Zone de plaine : La plaine se caractérise par un système de culture à deux étages : Le Palmier
dattier et les cultures sous-jacentes (céréales, luzerne et hénné) associé à l’élevage ovin intensif de
race D’man. Ce système est conduit au niveau de la plaine du Tafilalet, le bas Ghéris.
Les zones cultivées se situent généralement le long des Oueds constituant un chapelet
d’oasis. Les principales espèces cultivées sont le palmier dattier, l’olivier, les céréales, la luzerne,
les cultures maraîchères et le henné.
1.3.1. Productions végétales
Les superficies et les productions des principales productions de la zone se présentent
comme suit :

Spéculations
Céréales
Cultures maraichères
Légumineuse
Henné
Luzerne
Palmier dattier
Olivier
Pommier
Autre espèces arboricole

Superficies
(Ha ou pieds)
36.000
1.150
1.550
72
5.600
1.415.470 pieds
1.636.657 pieds
68.460 pieds
232.565 pieds

Production moyenne
(Tonnes)
79.200
17.250
2.325
364.000
345
28.300
24.500
1.370
4.650

La zone du Tafilalet est le berceau de la variété Majhoul, fruit d’un savoir faire local, en
effet, la patience de l’homme Filali, son engouement pour le travail de la terre et son ingéniosité
étaient sans aucun doute, les éléments déterminants ayant aidé à l’obtention de cette variété
noble dont la recherche moderne, n’a pas pu jusqu’à présent créer de génotype pareil

1.3.2. Productions animales
La zone de la province est à caractère pastoral (ovins et caprins surtout) avec un troupeau de
196.839 têtes. Les productions animales sont de 3.084 tonnes de viandes et 6.500 tonnes de lait
par an. Le patrimoine animal de la province composé des espèces suivantes :
Ovins
Caprins
Bovins
Camelins
Ruches

: 108.344 têtes
: 70.260 têtes
: 13.546 têtes
: 4.689 têtes.
: 3.500 ruches

Le Tafilalet est le berceau de la race ovine D’man :
race caractérisée par ses performances
de reproduction exceptionnelles notamment, sa prolificité élevée son aptitude au double agnelage
et sa précocité sexuelle. L’effectif est de 73.400 Têtes. Ces performances de reproduction
exceptionnelles confèrent à la race D’man un rôle très important dans la mise en valeur des zones
oasiennes et la prédestinent à contribuer efficacement dans le développement de la production
de viande ovine à l’échelle nationale.
La province constitue aussi le berceau de l’abeille jaune saharienne (Apis mellifica
saharensis ) réputée par sa rusticité, sa haute productivité et sa douceur. Sur un effectif de 3.500
ruches, seulement 25 % sont modernes.

2. LE TOURSME :
La position géographique de la province d'Errachidia, son passé historique, la diversité des
composantes humaines, culturelles et naturelles, sont autant d'atouts lui procurant une vocation
touristique de premier choix.
Avec ses oasis étendues sur les rives des oueds Ziz, Guir et Ghris, la province d'Errachidia
compte de nombreux sites touristiques multiples et variés.
2.1. LES POTENTIALITES TOURISTIQUES :

2. 1.1 - LE TOURISME CULTUREL :

Le tourisme culturel à la province d'Errachidia se manifeste
par le patrimoine
architectural et historique illustré par les ksours et casbahs, par la richesse des mœurs et
coutumes observées au niveau des différentes tribus de la région, ce qui a contribué à
l'enrichissement de la civilisation qu'a connu le grand Tafilalet, berceau de la dynastie alaouite et
carrefour du commerce caravanier transitant autrefois par la ville de Sijilmassa vers l'Afrique.
A-LES MONUMENTS HISTORIQUES

Les sites historiques de la province d’Errachidia sont aussi bien nombreux que variés, et
leur cachet historique leur attribue un attrait touristique remarquable.
LES VESTIGES DE SIJILMASSA

Ils témoignent de l’époque où la cité Sijilmassa a connu un rayonnement culturel et
commercial aux VIII° siècles. En effet Sijilmassa constituait un carrefour entre l’Afrique noir et
l’Europe. Elle est aussi le berceau de la dynastie Alaouite.
D’après les fouilles archéologiques, cette cité disposait d’une avenue principale qui
mesurait plus d’un kilomètre de longueur, elle était l’une des plus grandes villes de l’Afrique
médiévale.

LE MAUSOLEE MY ALI CHERIF

A travers une porte monumentale, couverte de céramique verte et surmontée d’une
coupole, se trouve la grande salle abritant la tombe de My Ali Chérif, premier fondateur de la
dynastie Alaouite. L’enceinte sacrée contient une vaste cour et un patio et une mosquée
pittoresque.
LES KASBAHS ET KSOURS

Ils forment une chaîne impressionnante bordant la vallée de ziz, de ghris et de guir au
milieu des palmeraies luxuriantes, construit en pisé, couleur ocrée. Ils se caractérisent par
quelques traits qui leur confèrent une valeur exceptionnelle, telle que leur adaptation aux
conditions climatiques, leur fusion et intégration au paysage environnant.
On peut admirer particulièrement :










Ksar Igoulmimen à Goulmima
Ksar Meski
Ksar Maâdid à Arfoud
Ksar Abouaâm
Ksar Haroun
Ksar el Fida à Rissani
Ksar oulad Abdelhalim à Rissani
KSAR JRANA à Arfoud
Le village pittoresque de Tinrghass
LA VILLE DE RISSANI

Rissani, ville historique, située à environ 100 km d’Errachidia. Le ksar de Rissani et les
anciennes demeures représentent une richesse et curiosité culturelle pour le visiteur.

Cette ville, oasis du sud, est construite à côté de l’ancienne ville médiévale de Sijilmassa,
elle est connue par ses souks hebdomadaires du dimanche et mardi, et son artisanat local. Le
circuit touristique aux environs de cette ville est de 20 km, faisable en véhicule ou autocar ; il
passe par plusieurs beaux ksours de la palmeraie du Tafilalet.

B- LES SITES TOURISTIQUES :
LES GRAVURES RUPESTRES

Les gravures rupestres de Taouz datent de l’époque romaine, on trouve d’autres dans la
région d’Alnif. Ces sites sont accessibles par véhicules 4x4 et ils sont exploités dans le cadre de
randonnées à dos de chameaux organisées au départ de Zagora vers Merzouga ou inversement.
LES CARRIERES DES FOSSILES

A 13 km d’Arfoud sur la route de merzouga se trouvent les pierres fossilisées. Ces grosses
pierres présentent un décor harmonieux à base de motifs végétaux et animaux qui reviennent à
une époque géologique très ancienne.
LES GORGES

De superbes gorges sont répandues dans les différentes régions de la province. On peut
citer les gorges d’Imider à Amellagou, les gorges d’Amsede à Tadighoust, les gorges de Ziz à la
commune de l’ Kheng. Certains de ces sites peuvent être exploités dans le cadre d’organisation de
randonnées pédestres ou équestres.
C- LES MANIFESTATIONS ET MOUSSEMS :
La province d’Errachidia est connue par l'organisation de festival, moussems et de
manifestations culturelles de renommée nationale et internationale, telles que le moussem des
dates célébré au cours du mois d'octobre et le festival de la musique Mélhoun au mois d’avril ou
mai, le festival de la musique du desert à Merzouga .
2. 1.2 . LE TOURISME DU DESERT ET OASIEN : (Ecotourisme)

L'espace saharien, situé au sud de la province d’Errachidia, avec ses nombreuses oasis
offrant ombre et gîtes, constitue un produit original et typique fort prisé faisant partie du
tourisme écologique devenu de nos jours un produit de mode dicté par le besoin de l'aventure et
de la découverte de la nature exprimée par les touristes tant nationaux qu’internationaux.
Cette province dispose d’atouts touristiques aussi bien nombreux que variés : Dunes
féeriques de Merzouga, palmeraie verdoyante des vallées longeant le parcours des oueds Ziz,
Ghris, Guir, constituant la grande oasis de Tafilalet, qui représente une richesse écologique
inégale.
Les sites touristiques composant ce type de produit- dit tourisme écologique- se présentent
comme suit :
LES DUNES DE SABLES DE MERZOUGA
Elles se situent à 50 km d ’Arfoud et à 40 km de Rissani. Ces dunes connues sous le
nom d’Erg Chebbi sont réputées par leurs vertus thérapeutiques surtout pour des cas rhumatismaux.
Elles atteignent parfois la hauteur de 100 m, et s’étendent sur plus de 30 km de longueur. Il est à
signaler que la vue du lever et du coucher du soleil est féerique.

LA PALMERAIE DE ZIZ :
Elle s’étend sur plus de 150 km bordant souvent la route nationale 13, jusqu’à Rissani. Elle offre
aux visiteurs des beaux paysages à plusieurs endroits, notamment à Errachidia, Meski, Ouled Chaker,
Aoufous, Zrigat, Douira, Maâdid, Arfoud et entre cette dernière et Rissani.
LA PALMERAIE DE JORF ET TOUROUG :
Elle longe les rives de l’oued Ghris, entourée d’un paysage minéral pittoresque, cette palmeraie est
peuplée également d’oliviers.
LA PALMERAIE DE GOULMIMA :
Sur la haute vallée de Ghris se trouve la petite bourgade de Goulmima offrant une curiosité naturelle
et éblouissante marquée par l’existence d’un ensemble de Ksours au milieu de la palmeraie.
Deux superbes vues panoramiques de cette oasis s’offre à partir du belvédère d’Assedreme et du
plateau qui surplombe la ville au Nord est. En aval de la ville de Goulmima se trouve à 5 mn de route, le
ksar d’Igoulmimen qui est l’exemple le plus représentatif de l’architecture de la région.
2.1.3 - LE TOURISME DE MONTAGNE :
L'espace montagneux de la province est situé au Nord-ouest de la province. Cet espace est d'une
importance écologique, et riche aussi bien au niveau naturel que culturel, offrant la possibilité de
pratiquer plusieurs sport liés à l'activité du tourisme de montagne.
La zone de montagne est connue par la pratique de sports liés à la montagne notamment l’activité
de l’escalade à Amellagou
2.1.4 - LE TOURISME LIE A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE :
Les atouts naturels dont dispose la province d’Errachidia, attirent de plus en plus les sociétés de
productions nationales et internationales. Les plateaux naturels tout au long de la vallée de Ziz , Guir et
Ghris , le désert de Merzouga… ont connu la réalisation de plusieurs films internationaux , parmi lesquels
on cite, Le Légionnaire, Momie( 1ère, 2ème, 3ème partie .) , the four fheathers, Dragon du sahara …)
2.2. L’OFFRE TOURISTIQUE
2.2.1 - LA CAPACITE D'HEBERGEMENT DISPONIBLE :
La province d’Errachidia dispose de 146 établissements d’hébergements classés et non classés offrant,
une capacité d’hébergement de l’ordre de 2.626 chambres soit 5.811 lits, et 1.200 emplacements se
répartissent comme suit :

 43 établissements classés dans la catégorie, Hôtel, Auberge, Gîte et maison d’hôtes offrant
une capacité 1.432 chambres soit 3.216 lits.
 103 établissements non classés dans la catégorie, Hôtel, Auberge et Gîte d’une capacité de
1.194 chambres soit 1863 lits et 1200 emplacements.
Aussi, il est à noter que cette province dispose de plusieurs sites de bivouacs, le nombre des
organisateurs de bivouacs recensé par cette délégation relevant de la province d’Errachidia sont en nombre
de six.
2.2.2. LES PROFESSIONS TOURISTIQUES :

- L’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE :
La province d'Errachidia dispose actuellement de douze (12) accompagnateurs de tourisme, cinq (5)
guides de tourisme et vingt et un (21) guides de montagne agréés par le département du tourisme.
- LES AGENCES DE VOYAGES :
Trois agences de voyages sont implantées dans la province d'Errachidia à savoir :
- Agence Tafilalet Aventure et Découverte à Arfoud.
- Agence Arfoud Voyages à Arfoud.
- Succursale de l’agence la boussole à Errachidia.
- LE TRANSPORT TOURISTIQUE :
D’après un recensement effectué par la délégation du tourisme d’Errachidia, en coordination avec
la Délégation du transport, il existe 159 agréments de transport touristique de type Land Rover et 4x4,
exploités au niveau de toute la province, particulièrement à Arfoud et Rissani, point de départ de plusieurs
excursions vers les dunes de sable de Merzouga et les régions avoisinantes.

