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Zineb sur la TSR: mystères du Haut-Atlas. 
 
Ouarzazate (Maroc), le 10 juin 2009. Durant 24 minutes, dans son émission Passe-moi 
les jumelles, la TSR (Télévision Suisse Romande), diffuse à 20h10 Zineb, Hautes Vallées 
de l’Atlas, un reportage tourné avec la première femme guide de montagne au 
Maroc. Un périple inoubliable dans les vallées des Aït Bougmez et des Aït Boulie. 
 
Déjà abonnée aux reportages d’exception, tant sur France 3 que sur les ondes de la 
Radio Suisse Romande et prochainement sur Arte, Zineb Boutkhoum demeure au 
Maroc une figure incarnant l’authenticité berbère dans tout ce qu’elle a d’iconique. 
A des lieues des convenances touristico-mondialistes privilégiant le nivellement par le 
bas en matière de découvertes d’ailleurs, cette femme de 45 ans a construit, avec 
son mari Jean-Pierre Datchary, une démarche pétrie du respect de ses racines 
culturelles dans tout ce qu’elles ont de préservé et de vrai.  
 
Tant l’agence Desert et Montagne, dont Zineb est le pilier et où elle officie comme 
guide, que Dar Daïf, la Kasbah maison d’hôtes des environs préservés de 
Ouarzazate, témoignent que ce couple franco-marocain est en passe de devenir, 
auprès des amoureux d’un tourisme différent, la référence marocaine en matière 
d’éthique environnementale et de respect de l’intégrité des sites. «Je suis une fille de 
la montage» se plait à répéter cette originaire du Haut-Atlas, reconnue comme l’une 
des meilleures connaisseuses des parcours les plus intouchables dans le Haut-Atlas, 
l’Anti-Atlas, la côte atlantique, le Sahara et les hautes vallées, au fil de traversées à 
dos de chameaux ou de circuits organisés pour des couples, des familles, des 
groupes voire pour une seule personne.   
 
Passionnée et fière, Zineb est humblement habitée par sa vocation: «Outre le rôle de 
guide dans la promotion du pays, ce métier m’a ouvert les yeux. Il m’a offert la 
chance de découvrir mes compétences en tant que femme ainsi que de 
nombreuses régions que je ne connaissais pas. » Des mots qui touchent dans un 
monde où son métier, jusque-là réservé aux hommes, lui permet de renouer sans 
cesse avec ses racines, cette vallée d’Aït Bougmass, dans la province d’Azilal, où 
l’influence de la vie contemporaine n’a pas effacé les particularités nomades et les 
appels de la transhumance. 
 
Juin 2009, Dar Daïf, la maison d’hôte Kasbah tenue par Zineb et son mari Jean-Pierre, 
est nominée aux Trophées du Tourisme Responsable (organisés par la plus grande 
plate-forme en ligne française, Voyages-sncf.com). En Avril 2009, elle accédait au 
prestigieux label de la Clef Verte. 
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