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Tourisme et énergies durables
Casablanca - Aboubaz

Comme à l’accoutumée, le monde du tourisme a fêté, ce 27 
septembre, la Journée mondiale du tourisme 2012 sur le thème « 
Tourisme et énergie durable : propulser le développement durable 
». La ville espagnole Maspalomas (Grande Canarie) a eu l’honneur 

d’abriter les célébrations officielles de cet événement.

Le thème qu’a choisi l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) cette 
année s’attache à souligner le rôle 
du tourisme pour façonner un 
meilleur avenir énergétique, un 
avenir dans lequel toute l’humanité 
aura accès à l’énergie et à un prix 
abordable.

A cette occasion, M.Taleb Rifai, 
Secrétaire général de l’OMT, a 
tenu à souligner que « Le tourisme 
est à la pointe en ce qui concerne 
certaines initiatives en matière 
d’énergie durable qui sont parmi 
les plus innovantes au monde. 
Amélioration de l’efficacité 
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énergétique des aéronefs, 
adoption de carburant renouvelable 
dans l’aviation et les navires de 
croisière, solutions énergétiques 
pour l’hôtellerie fondées sur les 
technologies : autant d’initiatives, 
parmi d’innombrables autres, qui 
placent le tourisme aux avant-
postes de la transformation vers 
une énergie propre.
Ces initiatives contribuent non 
seulement à protéger 
l’environnement, mais également 
à mettre un terme à la « pauvreté 
énergétique », un mal combattu 
dans le cadre de l’Année 

internationale de l’énergie 
durable pour tous proclamée 
par les Nations Unies en 2012. 
L’objectif à atteindre est celui 
d’assurer un accès universel à 
l’énergie, d’améliorer dans des 
proportions importantes les taux 
d’efficacité énergétique et de 
multiplier par deux la part des 
énergies renouvelables dans le 
bouquet énergétique mondial d’ici 
2030.

Plus d’un milliard de touristes
Les initiatives concernant l’énergie 
durable dans le tourisme créent 
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des possibilités économiques et 
des emplois pour des millions de 
gens, que ce soit dans le tourisme, 
l’énergie ou dans d’autres 
secteurs. Comme le montrent les 
résultats des travaux menés par 
l’OMT, le rendement des 
investissements dans l’énergie 
durable peut être énorme, dans la 
mesure où ces investissements 
permettent aux entreprises 
touristiques de se développer et 
de créer des emplois. 
Parallèlement, les infrastructures 

touristiques dans les pays en 
développement contribuent à 
apporter des services énergétiques 
modernes à certaines des 
communautés parmi les plus 
vulnérables au monde.
Maintenant que les arrivées de 
touristes internationaux vont 
franchir le cap du milliard en 2012, 
il faut faire plus pour assurer un 
meilleur avenir énergétique. Les 
destinations et les entreprises 
doivent accélérer leur transition 
vers des technologies à faible taux 
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d’émission et saisir les occasions 
existantes de sauter l’étape des 
options conventionnelles au profit 
de solutions énergétiques plus 
durables. 
Alors que nous célébrons la 
Journée mondiale du tourisme 
2012, j’invite instamment toutes 
les parties prenantes du tourisme 
– les gouvernements, les 
entreprises et les touristes eux-
mêmes – à jouer leur rôle pour 
atteindre l’objectif énoncé par les 
Nations Unies d’un accès universel 
à l’énergie durable d’ici 2030 et 
placer le tourisme au cœur des 

économies de demain fondées sur 
une énergie propre. »

L’Asie booste l’activité
Avec un record de 467 millions de 
touristes au premier semestre 
2012, le tourisme international 
reste fermement sur la voie 
d’atteindre le milliard de touristes 
d’ici la fin de l’année.
Malgré la situation préoccupante 
de l’économie mondiale, la 
demande de tourisme international 
continue de faire preuve de 
robustesse. Le nombre de touristes 
internationaux dans le monde a 
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augmenté de 5 % entre janvier et 
juin 2012 par rapport à la même 
période en 2011 (22 millions de 
plus). Bien qu’une légère baisse 
de croissance puisse se produire 
au cours du deuxième semestre, 
les arrivées internationales 
devraient dépasser le milliard à la 
fin de l’année 2012.
« Dans l’incertitude économique 
actuelle, le tourisme est l’un des 
rares secteurs économiques à 
présenter une croissance forte, à 
conduire le progrès économique 
tant dans les pays en 
développement que dans les pays 
développés, et ce qui est plus 
important, à créer les emplois dont 
nous avons tant besoin », a déclaré 

le Secrétaire général, M. Taleb 
Rifai, en ouvrant le Forum mondial 
de l’économie touristique à Macao.
« Comme nous approchons du 
chiffre remarquable de ‘un milliard’, 
nous devons veiller à ce que le 
secteur du tourisme soit soutenu 
par des politiques nationales 
adéquates et nous devons œuvrer 
à réduire les obstacles existants 
qui gênent le développement du 
secteur comme les procédures 
compliquées de visa, 
l’augmentation directe des taxes 
ou une connectivité limitée », a-t-il 
ajouté.
Si toutes les régions du monde ont 
enregistré une augmentation des 
arrivées de touristes entre janvier 

Pyramides - Egypte



et juin 2012, c’est l’Asie- Pacifique 
qui mène vraiment la croissance 
du tourisme mondial. En effet, 
cette région enregistre le taux de 
croissance le plus élevé, soit + 8 
%, stimulée par la reprise du 
tourisme japonais interne et 
émetteur ainsi que par la forte 
performance constante des 
marchés sources dans la région. 
Les destinations d’Asie du Sud et 
du Sud-Est (+ 9 % pour les deux 
régions) ont obtenu les meilleurs 
résultats à l’échelle mondiale. « 

Bien que l’Asie ait été affectée par 
la crise économique de 20082009- 
en raison de ses liens forts avec 
les autres économies, elle a très 
vite récupéré et est aujourd’hui à 
la tête de l’économie mondiale. 
C’est ce qui apparaît clairement 
dans ses chiffres du tourisme, » a 
déclaré M. Rifai. L’Afrique et le 
Moyen-Orient, lui emboitent le pas 
avec un taux de croissance de 
+7% ; puis viennent l’Amérique et 
l’Europe, avec respectivement, + 
5% et +4%.   
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