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Towards a sustainable
and inclusive tourism model
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ith 300 million of international visitors in 2010, the
Mediterranean region is the most
touristic in the world. Tourism is vital for the region’s economy, as show
the studies on Morocco and Tunisia
respectively carried out in 2012 and
2013. However, the consequences of
“mass tourism”, the current tourism
model in SEMCs, are fatal: decline in
biodiversity, especially along coasts,
increasing number of conflicts regarding the use of soil and natural
resources, etc. The evolution of the
demand in Mediterranean tourism,
more customised touristic practices,
oriented towards the cultural offer and respecting the environment,
could also help reshape the SouthMediterranean tourism model.
To do so, IPEMED examined the crucial role of transport systems in the
optimisation of touristic flows and an
easier access to Mediterranean destinations, the qualitative and quanJL. Guigou, 2013

titative increase in infrastructures
necessary to the development of tourism, the structuring role of companies in land planning, the conditions
of a diversification of the touristic offer, and more particularly the measures necessary to reinforce the
sector’s capacity and governance,
as well as professional training.

in the Mediterranean basin, with
the support of the French Office for
Environmental Education, an organisation in charge of Blue Flag management in France. Likewise, the
Institute highlighted the synergies
between tourism and agriculture,
tourism and ICT, tourism and employment, etc.

PROMOTING A CROSS-CUTTING
VISION OF TOURISM STAKES IN THE
MEDITERRANEAN

The time when the UfM was
launched, when IPEMED was
created, was the time of the
Euro-Mediterranean return, with
the objective of implementing a
North-South cooperation model
adapted to contemporary geoeconomic issues. The financial
crisis, conflicts as well as the
migrants’ crisis undermined this
project. The tourism crisis in the
region is a consequence of these
tensions. Southern instability
repels investors, frightened by
political upheavals and terrorism;

In the framework of this integrated
approach, tourism must contribute
to the socio-economic and territorial development of the South, via
a sustainable and inclusive tourism model with significant land
planning. This is why IPEMED progressively broadened its works on
tourism to other sectors, taking an
interest on the quality of bathing water and on sanitation improvement
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Renouveler
le tourisme
euro-méditerranéen
Le grand chantier
Le tourisme est un secteur primordial pour les pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée (Psem), lesquels bénéficient
d’avantages comparatifs certains avec d’autres régions
du monde. Pour autant, ce tourisme demeure hétérogène
et fragmenté tandis que la perspective du changement
climatique fait peser de lourdes menaces à la fois sur son
développement mais aussi sur son intégrité. En tenant
compte des mutations mondiales du secteur – notamment
de la forte demande pour un tourisme durable – les Psem
ont tout à gagner d’une meilleure intégration du tourisme
euro-méditerranéen. Tout en prenant en compte les défis
climatiques et environnementaux, cette mutation
s’appuierait sur une diversification touristique dans le Sud
et l’Est de la Méditerranée avec une meilleure prise en
compte des atouts culturels et naturels des Psem. IPEMED
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Avec près de 300 millions d’arrivées internationales
en 2010, soit le tiers environ du total mondial des flux
de touristes internationaux, la Méditerranée est la
première région touristique du monde. Du fait de
la présence des géants touristiques de la rive nord
(France, Espagne et Italie), les PSEM comptent pour
une part mineure du total (50 millions). En revanche,
leur place dans le tourisme régional est autrement
significative sur le plan de la croissance. Entre 2005
et 2010, ces pays ont connu une croissance annuelle
moyenne du nombre d’arrivées de 8 %. Par comparaison, les pays d’Europe méditerranéenne, Turquie
non comprise, ont enregistré un taux moyen de 1 %
sur la même période. Le Sud s’est imposé dans les
années 2000 comme le principal pôle de croissance
du tourisme méditerranéen (Voir le tableau 8).
Les niveaux de développement touristique des PSEM
demeurent toutefois très inégaux. La rive sud réunit
aussi bien des grands pays touristiques pour lesquels
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1

On entend par PSEM l’ensemble des pays non européens bordiers de la Méditerranée, Turquie non incluse : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye,
Égypte, Jordanie, Israël, territoires palestiniens, Liban et Syrie.
: Baromètre OMT du Tourisme Mondial, volume 10, janvier 2012. Calculs de l’auteur

2 Source

The article of Maxime Weigert, published
in IEMed’s Annuaire de la Méditerranée,
analyses the impact of Arab revolutions,
revealing the obsolescence of tourism
models based on social authoritarianism
and on a disconnected territory offer. He
proposes to implement innovative sectoral strategies intending to diversify investment, offer and employment and to
better segment the market.

10 years at the service of regional integration

Main publications

2

Le contexte et les enjeux
Un tourisme qui reste essentiellement régional ..................................
Un facteur de développement .........................................................................
Une activité pénalisée par le changement climatique .....................
La diversification de l’offre, une nécessité .............................................

Med.2012

Les révolutions arabes ont durement éprouvé le secteur touristique des pays des rives sud et est de la
Méditerranée 1 (PSEM), qui tous ont été confrontés
à des baisses de fréquentation – plus de 20 % de
pertes en moyenne pour l’ensemble de la sous-région 2. Ces mouvements inédits, qui se sont combinés à d’autres épisodes régionaux très préoccupants (attentat de Marrakech, guerre de Libye, crise
syrienne), n’ont pas manqué d’alarmer les touristes
européens, qui ont été nombreux à se replier sur la
rive nord de la Méditerranée pour leurs vacances. La
persistance des troubles au Proche-Orient et les
incertitudes quant à la capacité des nouveaux gouvernements égyptiens, tunisiens et libyens à sécuriser la transition démocratique risquent de prolonger
la désertion des destinations sud-méditerranéennes.
Dans des pays où le tourisme compte en moyenne
pour 10 % du PIB et de l’emploi, cette crise s’annonce hautement périlleuse, et fait du retour des
touristes un enjeu économique de premier ordre.
Mais la reprise de l’activité n’est pas une fin en soi.
Les révolutions sont venues révéler les défaillances
structurelles de secteurs touristiques fragilisés par
plusieurs années de gouvernance inadaptée et incapable d’offrir des opportunités de développement
renouvelées dans le domaine de l’emploi et de l’inves-

tissement. Certes, la croissance des arrivées touristiques a battu son plein dans les dernières années,
mais c’est bien le modèle touristique lui-même qui est
remis en cause par la révolution : prédominance du
tourisme balnéaire de masse, dépendance envers le
marché européen, inégalités territoriales de développement touristique constituent les faiblesses d’un
tourisme sud-méditerranéen mal équilibré. À l’heure
où la plupart des PSEM amorcent un mouvement de
démocratisation, ces faiblesses déterminent les principaux défis sectoriels que ces pays ont à relever.

L’avènement du «tourisme durable» ...........................................................
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while Northern and Southern
tourists are worried and turn
away from these destinations.
Tourism is also slowing down in
countries spared from the unrest,
like Morocco and Jordan.
Decline in tourism shows
the isolationism gaining
ground in both shores of the
Mediterranean. Even in this
context, IPEMED always kept
promoting trust. It did so via
a major work of knowledge
acquisition -necessary to break
pre-conceived ideas- and via the
defence of the convergence of
economic interests and social
values on both shores.
The current crisis will pass, but
the former regional balance will
never return. This is why one
must continue to work towards a
model based on socio-economic
equity, the preservation of the
environment, a better sharing
of progress and a shift of focus
to the South. In this regard, the
progressive insertion of SubSaharan Africa in the regional
space offers Southern countries
a great opportunity to act at
the heart of the Euro-African
economic organisation.

5

publications

