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ÉDITO

« La première édition de la Journée Marocaine du Tourisme Responsable sera 
un événement fédérateur, qui nous mobilise tous - le citoyen, institutionnels, 
professionnels, touristes marocains et étrangers, médias et société civile - pour 
le développement et la promotion d’un tourisme responsable.
 
La stratégie de développement touristique du Maroc Vision 2020 a fait du 
développement durable un de ses piliers fondateurs. L’offre touristique 
marocaine dans son ensemble se veut respectueuse et valorisante pour ses 
ressources naturelles et son patrimoine culturel et surtout génératrice de bien 
être et de richesses pour les populations locales.
 
Il s’agit aujourd’hui de sortir d’une perception du tourisme responsable comme 
un produit de niche et d’en faire une démarche globale, revendiquée aussi 
bien par les professionnels du tourisme que par le consommateur. A cet égard, 
l’éducation des jeunes et la sensibilisation de toutes les cibles y compris les 
touristes doit jouer un rôle central. »

Ministre du Tourisme 
Lahcen HADDAD
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2016, momentum  
pour le tourisme 
durable au Maroc
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Le développement durable,  
force de croissance du Maroc

VISION

Les deux années 2015 et 2016 
sont des années clés pour mettre 

en lumière les efforts du Maroc en 
matière de développement et de 
tourisme durable. 
 
Grâce à l’impulsion de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, le Maroc 
s’est inscrit pleinement dans un 
modèle de développement durable. 
L’humain en est au cœur ainsi que la 
préservation et la valorisation des 
ressources naturelles et culturelles, 
le développement rural et la lutte 

contre la pauvreté. Le Maroc a ainsi 
mis en place une charte nationale de 
l’environnement et du développement 
durable, qui s’est concrétisée par 
l’approbation de la loi 99-12 portant 
charte nationale de l’environnement et 
du développement durable.
 
Tout en déployant des  stratégies  
ambitieuses pour préserver et 
valoriser le patrimoine biologique, 
l’eau et l’énergie, le Maroc 
œuvre également pour intégrer 
le développement durable et la 

composante du changement climatique 
dans toutes ses politiques publiques 
et dans l’ensemble des projets 
de développement. Ces actions 
traduisent concrètement l’engagement 
international du Royaume dans la 
lutte contre le changement climatique, 
notamment à Rio et à Johannesburg. 
Le pays entend confirmer encore 
davantage ses engagements lors de la 
COP 21 à Paris en décembre prochain, 
puis lors de la COP 22, que le Maroc 
acceuillera en 2016.

Gorges du Todra - Sud du Maroc
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Le tourisme durable,  
un choix stratégique

 TOURISME 

Un levier de croissance  

Véritable moteur de croissance,  
le tourisme représente près de 8% 

du PIB du Maroc. Le pays a accueilli 
plus de 10,28 millions de visiteurs 
internationaux en 2014, soit 10% de 
plus qu’en 2010. Le tourisme exerce 
une forte influence sur les autres 
secteurs de l’économie nationale. 
Il pourvoie directement 505 000 
emplois, soit près de 5 % du volume 
de l’emploi national, contribuant 
largement à la création de richesses 
et à la diminution du chômage et de la 
pauvreté dans le pays.  

Du voyage à l’expérience  

La prise de conscience des enjeux de 
durabilité par les consommateurs 

accroît l’intérêt pour les offres de 
tourisme responsable. La durabilité 
fait partie des attentes des voyageurs, 
même si elle n’est pas encore un 
facteur de décision déterminant. C’est 
la recherche de l’expérience et non 
plus de la seule évasion qui est, avec 
le prix, un des moteurs de décision. 
De fait, le tourisme responsable 
offre une expérience inoubliable : 
rencontres avec les populations 
locales, escapades dans des paysages 
préservés, découvertes d’un art de 
vivre authentique. 

Une réponse adaptée 

Le développement du tourisme 
s’accompagne d’une diversification 

de l’offre dans un contexte 
concurrentiel. Dans le pourtour 
méditerranéen, il s’agit notamment 
de satisfaire des demandes variées 
et de proposer de nouvelles offres 
pour compenser la perte d’attractivité 
de destinations liée à des tensions 
sécuritaires ou à la dégradation de 
l’environnement. Pour garantir sur le 
long terme sa pérennité, l’industrie 
touristique marocaine s’inscrit dans 
une démarche de développement 
durable en assurant la préservation 
des atouts différenciateurs du pays : 
sa nature, ses populations, ses valeurs,  
sa culture et ses traditions.

LE TOURISME AU 
MAROC EN CHIFFRES

...............................

+10 M  
de TOURISTES en 2014
...............................

+500K  
d’emplois
...............................

8%  
du PIB du maroc
...............................

4ème
  

Destination africaine 
selon le World Economic 
Forum 2015 
...............................
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Le tourisme durable,  
fer de lance de la politique  
touristique du Royaume 

ENGAGEMENT

Je suis ravi de voir 
le rôle de leader que 
joue le Maroc dans 
l’édification d’un 
secteur touristique, 
qui exploite ses 
opportunités en faveur 
de la création d’emplois 
et du développement  
tout en soutenant 
une consommation et 
production durables. 
Le Maroc est réellement 
un pays engagé 
dans la conduite du 
changement ! 

‘‘
‘‘

Taleb Rifai 
Secrétaire Général 
Organisation Mondiale du Tourisme

Le Maroc a choisi de placer le 
tourisme responsable au cœur de 

sa stratégie touristique. Il promeut 
une destination authentique, 
propre et responsable, qui accélère 
le développement économique 
du pays tout en préservant et 
valorisant sa culture, ses valeurs, 
ses traditions, son identité et son 
environnement. L’ambition est de faire 
du pays un modèle dans le pourtour 
méditerranéen à horizon 2020.
 
Dans sa vision stratégique, le Ministère 
du Tourisme a donc opté pour une 
politique de développement innovante 
qui permette une meilleure diffusion 
des richesses issues du tourisme à 

travers une approche territoriale.
Il a par ailleurs adopté un plan 
d’actions détaillé alliant mise en 
œuvre de réformes normatives et 
réglementaires, renforcement des 
capacités des acteurs et dispositifs 
incitatifs et de monitoring.
 
Par-delà sa vision nationale, le Maroc 
participe également activement à 
toutes les initiatives internationales 
visant à reconnaître le tourisme 
durable comme un véritable 
contributeur aux 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD), 
adoptés par les Nations Unies en 
septembre 2015, et à en diffuser les 
meilleures pratiques. C’est ainsi qu’il  

a été l’un des initiateurs du partenariat 
mondial pour le tourisme durable créé 
en 2011 et qu’il a présidé de 2013 à 
2015. Il joue actuellement un rôle actif 
auprès de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme au sein du projet «Tourisme 
Durable», intégré au cadre décennal de 
programmation « 10 Years Framework 
Policy ». Ce programme, issu de la 
conférence Rio+20, entend consolider 
la coopération internationale afin 
d’accélérer le passage vers la 
consommation et la production 
durables dans le monde.
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Faire rayonner l’image  
du Maroc par la Journée  
du Tourisme Responsable
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Populariser le concept de la durabilité 
et sensibiliser tous les citoyens à sa 
traduction concrète dans le secteur 
touristique

Pérenniser un véritable écosystème 
autour du tourisme durable, en 
valorisant les initiatives existantes et 
les acteurs déjà engagés

Promouvoir une image moderne et 
attractive du Maroc qui suscite autant 
l’adhésion des opérateurs que celle 
des voyageurs, au niveau national 
comme international

Faire adopter les principes du 
tourisme afin d’inciter davantage 
d’acteurs du tourisme à adopter une 
approche durable dans leurs activités

Rassembler autour  
de la démarche durable 

MOBILISATION

La stratégie touristique a permis 
d’afficher un positionnement clair de 
la destination Maroc pour un tourisme 
authentique à forte valeur ajoutée 
où le développement durable occupe 
une place centrale. Il s’agit aujourd’hui 
d’accroître la sensibilité de tout 
l’écosystème à cet objectif pour que 
chacun, institutionnel, élu, investisseur, 
professionnel, touriste et citoyen, se 
sente concerné.

Chacun à son niveau doit 
saisir le momentum et 
s’engager ! 
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Dédier une journée au 
tourisme responsable

MOBILISATION

Souhaitée par les acteurs de la filière, cette 

Journée sera un rendez-vous annuel consacré 

au partage d’expériences et aux avancées sur 

le sujet tourisme durable au Maroc.

Cet événement a pour 

but de promouvoir les 

initiatives et de mobiliser 

progressivement toute la 

population du pays. 
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Les objectifs de l’événement 

ENJEUX

Sensibiliser
la population 

marocaine aux enjeux 
de la durabilité

Valoriser
les Trophées 

Maroc Tourisme 
Responsable

Mobiliser
autour des valeurs 
du développement 

durable 

Afficher
le leadership du Maroc 
en matière de tourisme 
durable sur le continent 
africain et le pourtour 

méditerranéen

 Créer
un rendez-vous 

fédérateur pour tous 
les acteurs

Partager

les meilleures 
pratiques 
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L’intégration des principes de développement 
durable aux politiques touristiques 

présente une formidable opportunité pour le 
continent africain. Elle renforce les retombées 
économiques et sociales pour les communautés 
locales et préserve l’environnement naturel et 
la biodiversité, force de la destination Afrique. 
La Journée du Tourisme Responsable marocain 
viendra ainsi mettre l’accent sur le tourisme 
durable comme levier de développement  
pour l’Afrique.

Le Maroc accueillera des délégations de 
plusieurs pays africains, qui partageront leurs 
visions et leurs expériences. Des représentants 
du secteur privé témoigneront leurs initiatives 
dans différentes phases du cycle de vie 
du produit touristique dans leur pays. En  
marge de l’événement, un séminaire de 
formation permettra d’échanger sur les 
meilleures pratiques.

Un événement ouvert  
sur l’Afrique  

LEADERSHIP

LES EXPÉRIENCES DU CONTINENT 
À L’ORDRE DU JOUR:

  Des délégations de plusieurs 
pays africains partageront 
leurs visions stratégiques

  Des représentants du secteur 
privé témoigneront leurs 
initiatives

  Un séminaire de formation 
sur les pratiques du tourisme 
durable et les notions de 
consommation et production 
durables

Un programme labellisé 
10YFP
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La Journée Marocaine  
du Tourisme Responsable 
se tiendra le 25 janvier 
2016 à Rabat  

L’ÉVÉNEMENT

Par un programme ambitieux qui s’étale 
sur 5 ans, Rabat est baptisé « ville 

lumière, capitale marocaine de la culture ». 
Ce programme intégré est axé sur sept volets 
qui puisent des principes du développement 
durable, tels que la valorisation du patrimoine 
culturel et urbain de la ville et la préservation 
des espaces verts et de l’environnement. 
Inscrite également sur la liste du patrimoine 
mondial de l’humanité, parrainée par l’UNESCO, 
Rabat concrétise un urbanisme précurseur, 
soucieux de la conservation des monuments 
historiques et de l’habitat traditionnel.
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Les temps forts de la Journée

L’ÉVÉNEMENT

Conférence et 
rencontres 

La Journée débutera avec un 
panel ministériel sous le thème 

de la durabilité au cœur des 
politiques publiques. Ce panel 
sera l’occasion de découvrir les 
meilleures pratiques africaines 
dans le domaine du tourisme 
durable, à travers la participation de 
ministres du continent. L’événement 
accueillera ensuite des acteurs 
engagés, des collectivités, des 
destinations touristiques, des 
voyageurs, qui viendront témoigner 
de leurs expériences en matière 
d’implémentation des bonnes 
pratiques et d’expériences enregistrées 
sous le signe de la durabilité.  
Au menu : spontanéité, interactivité 
et esprit participatif. La Journée sera 
riche de rencontres.  

6e édition des Trophées 
Maroc Tourisme 
Durable  

La remise des Trophées Maroc du 
Tourisme Durable 2015 sera un 

temps fort de la Journée. Depuis 
7 ans, les Trophées priment des 
initiatives marquantes par leur 
durabilité portées par des acteurs du 
tourisme au Maroc. Les précédentes 
éditions des Trophées ont permis 
de mettre en valeur les projets et 
de créer une communauté d’acteurs 
engagés. L’ambition du Ministère du 
Tourisme pour la sixième édition des 
Trophées en 2015 est de lui donner 
une véritable résonance à travers cet 
événement d’envergure pour renforcer 
l’attractivité de la destination Maroc et 
sa visibilité à l’échelle internationale. 

La nouvelle Charte 
marocaine  
du tourisme durable 

Autre temps fort de l’événement, 
la nouvelle Charte marocaine du 

tourisme durable sera présentée aux 
participants. Auparavant document 
affirmant la volonté et les principes 
d’un tourisme durable et responsable, 
la charte est désormais un texte qui 
fixe clairement pour chaque partie 
prenante le type d’engagement qu’elle 
devra relever. La nouvelle Charte 
sera signée par un nombre d’acteurs 
professionnels et institutionnels le jour 
de l’événement.

LES TROPHÉES EN 
CHIFFRES

............................................

6e
 édition

............................................

+20 lauréats 
depuis 2008
............................................

5 catégories en 2015
............................................
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Des participants 
nationaux  
et internationaux   

CIBLE
INTERNATIONAL

NATIONAL

GRAND PUBLICINSTITUTIONNEL

Membres du 
gouvernement 
marocain

OMT

PNUD

PNUE

CGEM

CNT
Institutionnels 
nationaux

Institutionnels du 
tourisme africains

Collectivités locales 

Élus

Universités

Professionnels 
du tourisme

Médias 
nationaux

Journalistes 
internationaux

Lauréats des 
Trophées Maroc 
Tourisme 
Responsable

Opérateurs 
internationaux

Agences de 
coopération 
internationale

Administration  
du Tourisme

ONG
Influenceurs

Bloggeurs 

Experts 
internationaux
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Moussem de Tan Tan, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Le succès du tourisme durable dépend 
de l’implication de toutes les parties 
prenantes autour des valeurs de 
développement durable. Nous vous 
invitons à vous engager, vous aussi, et 
à faire partie de ce premier événement 
rassembleur pour le tourisme durable 
au Maroc !

Votre implication

16



Ministère du Tourisme
Lot 1 C17, Avenue Ennakhil -Hay Riad RABAT
http://www.tourisme.gov.ma/

Trophées Tourisme Durable 
http://trophees-tourisme-durable.ma/
https://www.facebook.com/tropheestourismedurable/
https://twitter.com/MarocDurable

Contact ministère du Tourisme
Naoual Bellile : nbellile@tourisme.gov.ma

Contact Média Hopscotch Africa 
Saadia Elmouden selmouden@hopscotchafrica.com

Design
Mistar.fr

17


