
Actualités

Le tourisme éthique en pleine 
croissance

Casablanca – Bureau ITM 
De plus en plus de pays et d’opérateurs développent et offrent 
des services compatibles avec les prescriptions islamiques et 
répondent aux besoins de Musulmans qui désirent voyager et 
visiter des pays en toute quiétude morale et paix de l’âme, soit 

profiter d’un tourisme « halal ». Eclairage

Les musulmans représentent un 
marché potentiel de 1.8 milliards 
de personnes. Ils voyagent de plus 

en plus à l’extérieur de leurs pays. 
Leurs dépenses, en tant que 
touristes, progressent de 5% 
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environ (un point de plus que la 
moyenne mondiale). Normal, 
qu’ils attirent l’attention des 
professionnels du tourisme à 
travers le monde. D’où, la forte 
croissance d’offres dite de 
tourisme « halal ».
Ces offres respectent un certain 
nombre de critères, parmi eux la 
présence d’une salle de prière, 
d’un coran et d’une indication de 
la qibla dans les chambres,  piscine 
et spa non mixtes, l’absence 
d’alcool dans l’hôtel, et une 
nourriture « halal ».

Le touriste musulman : grand 
dépensier 
Selon une étude de Crescentrating 
(voyagiste) et de l'américain 
Dinarstandard,  réalisée dans 47 
pays, les dépenses des touristes 
musulmans devraient progresser 
d'ici à 2020 de 4,8% par an, contre 
une moyenne de 3,8% dans le 
monde. Et grâce à un pouvoir 
d’achat en hausse, et malgré la 
crise, les experts prévoient un 
boom du nombre de voyageurs 
musulmans au cours des dix 
prochaines années. 
Ainsi, outre les destinations 
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comme l’Egypte, l’Indonésie, la 
Malaisie, ou la Turquie, plus de 

vingt cinq pays essayent de 
s’attirer cette intéressante 
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clientèle, de diverses manières. Il 
s’agit notamment de la Thaïlande, 
où la restauration « halal » se 
développe, et l’office du tourisme 
a lancé une campagne pour 
favoriser l’ouverture de spas 
séparant les hommes et les 
femmes. 
C’est également le cas da la 
Nouvelle Zélande, qui s’est lancée 
dans le tourisme culinaire halal, 
visant les pays musulmans voisins, 
particulièrement l’Indonésie. Un 
guide touristique spécial halal 
vient d'être publié par l’office 
national du Tourisme de Nouvelle-

Zélande et l’aéroport international 
de Christchurch, qui, outre 
l’information générale classique, 
est une mine précieuse de 
renseignements sur la localisation 
des restaurants et cafés halal, y 
compris ceux qui concoctent des 
plats halals certifiés.
La Nouvelle-Zélande n’a pas ciblé 
ce marché porteur au hasard. Elle 
a enregistré un accroissement 
notable de l’afflux des touristes 
musulmans ces dernières années, 
le mois d’août ayant même connu 
une fréquentation record, en 
hausse de 141% par rapport à 
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l’été 2011.  Selon l’office de 
tourisme néo-zélandais, les 
dépenses des touristes musulmans 
devraient représenter plus de 13% 
des dépenses globales du 
tourisme d'ici à 2020.
Le grand voisin de la Nouvelle 
Zélande, l’Australie, n’a pas été 
indifférent à ce marché. L’office  
de tourisme australien du 
Queensland, n’a-t-il pas lancé une 
campagne de communication 
vantant les charmes de la « Gold 
Coast » (la côte d’or) comme étant 
l’endroit idéal pour passer le 
Ramadan 2012, avec en exergue 
ce slogan rafraîchissant: "Pourquoi 
ne pas essayer la Gold Coast pour 
passer un Ramadan au frais ? "

Ouzbekistan- touristes 
musulmanes

Plages pour femmes - Maroc


