
Perspectives du tourisme islamique

Où et comment passer les vacances 
au ramadan?

Le tourisme, mot au sens large, 
aux limites indéfinies, et aux 
innombrables contours, comporte 
plusieurs significations et 
explications, humanistes, 
esthétiques, spirituelles et 

naturelles. Il exprime globalement 
les bons sentiments, les belles 
sensations et les plus belles 
vues…

L’être humain ne peut atteindre 
ses limites, indéterminés à 
l’origine. Et même s’il essaye de le 
faire, il se retrouvera dans un 
milieu fluctuant infini, en raison de 
la multiplicité de genres de 
tourismes dans notre monde 
contemporain, qui dépassent la 
quarantaine, chacun étant 
autonome des autres. Toutefois, 
tous ces genres convergent vers 
le tourisme en général qui est la 
racine et l’articulation que nous 
retrouvons dans tous les 
mouvements quotidiens des 
hommes, notamment ceux dont la 
vie et les activités sont intimement 
liées à la croyance en un Dieu 
unique.



Partant de l’évidence de la 
multiplicité de genres de touristes 
susmentionnée, et à l’occasion de 
l’avènement du mois du ramadan 
cette année en août, mois de forte 
chaleur, une question s’impose 
d’elle-même : « comment et où 
passer les vacances en ramadan, 
notamment du fait que ramadan 
coïncide cette année avec le mois 
d’août caractérisé par une forte 
chaleur qui perturbe les 
programmes de vacance et de 
tourisme ?

Si on réfléchit un peu, on peut 
aisément trouver la réponse. Le 
ramadan pour le musulman est le 
mois des prières, ce qui ne va pas 
à l’encontre des objectifs du 
tourisme, à savoir le divertissement, 
la détente, les visites de terrain, 

l’instruction, et la communication 
avec autrui. En effet, malgré le 
jeûne on peut visiter des sites 
religieux et y effectuer des rites, se 
divertir dans les réserves naturelles 
calmes, et les stations touristiques, 
se détendre dans les plages 
disposant des caractéristiques 
vestimentaires et autres à même 
de ne pas entraver le jeûne et aller 
aux festivités et soirées religieuses 
organisées à l’occasion.

Reste la seconde partie de la 
question : où se trouve le pays 
ayant de telles caractéristiques 
pour les vacances d’un musulman 
au ramadan ? La réponse est 
simple : de nombreux pays 
répondent à ces exigences, 
notamment les pays musulmans 
qui disposent de sites religieux, de 
lieux de visites historiques, des 
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sanctuaires de prophètes et de 
saints, des sites de portée 
religieuse et islamique.

Seulement, ces pays doivent 
veiller à restaurer ses sites et lieux 
et les animer, à développer des 
services de qualité à leurs 
alentours, et à lancer des 
campagnes de communications 
pour les faire connaître.

Voici quelques exemples : le 
tourisme de la Oumra en Arabie 
Saoudite. Il serait inutile d’en dire 
plus car  tous les musulmans 
savent les biens faits de la Oumra 
au mois du ramadan. Il y a aussi la 
Turquie, pays musulman qui 
encourage le tourisme islamique 
et l’oriente vers le retour de 
l’ambiance du règne ottoman qui 
représentait le califat islamique 

d’alors, en réservant des hôtels 
sans alcools pour les musulmans, 
et en aménageant des plages 
dédiées aux femmes voilées et à 
leurs familles ; et en organisant 
des festivités et des soirées 
religieuses durant les nuits du 
ramadan.

Quant aux lieux saints, ils sont 
nombreux. Parmi eux, il y a lieu de 
signaler ceux des villes d’Irak, 
notamment la sainte Nadjaf dont 
les trésors religieux font vibrer le 
cœur des visiteurs, revigorer leurs 
sentiments ; les aident à se 
détendre et à invoquer 
continuellement Dieu.

Que Dieu nous assiste pour réussir


