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L’essor du Tourisme dans les Pays Maghrébins :  

Maroc, Tunisie et Algérie 

 

Dans les années 60, le tourisme en méditerranée a connu un essor considérable 

grâce à l’émergence simultanée de plusieurs facteurs : l’amélioration de la 

qualité de vie dans les pays d’Europe du Nord, la réduction de la durée du temps 

de travail, les congés payés et l’augmentation de la vitesse des transports de 

masse (Satta A, 2014). Aujourd’hui le pourtour méditerranéen est considéré 

comme la première destination touristique du monde. L’Espagne, la France et 

l’Italie comptent parmi les cinq premières destinations privilégiées des touristes 

(avec un touriste sur trois). Donc le développement de tourisme se base sur la 

compétitivité et la durabilité (économique, socioculturelle et 

environnementale).  

Au Maghreb, le tourisme se présente paradoxalement, comme un secteur 

malaimé mais fortement désiré. Deux pays, le Maroc et la Tunisie, en ont fait le 

levier économique de leur développement national au milieu des années 1960. 

A l’inverse l’Algérie a préféré l’ignorer pour préserver les acquis sociaux et 

moraux de sa jeune révolution (Hillali M, 2007).  



                                                                                                

 

 

 

 

Ceux-ci ont joué sur « l’hésitation tactique » de celle-là pour amener les 

organismes financiers internationaux à les soutenir ouvertement, non seulement 

sur le plan touristique mais aussi sur leur stratégie politique. « D’ailleurs, les 

quatre années qui ont suivi la signature, en 1989, du traité de l’Union du 

Maghreb Arabe (UMA) ont fortement contribué à l’épanouissement du 

tourisme intermaghrébin » (Hillali, 2007). Plus de 5 millions de touristes ayant 

visité ces pays du Maghreb.  

« S’il est toujours délicat d’établir un classement des pays suivant leurs 

potentialités touristiques, l’on peut cependant avancer que le Maghreb présente 

un gradient de potentialités d’W en E, c'est-à-dire que le Maroc, grâce à ses 

plages, ses fortes dénivellations et ses villes impériales, recèle les plus grands 

atouts ; que ceux-ci sont importants encore en Algérie où la variété saharienne 

compense la moindre altitude des massifs ; qu’elles sont incontestablement plus 

faibles dans la petite Tunisie » (Côte, 1987). 

Il en est ressorti que la Tunisie et le Maroc sont plus développés que l’Algérie 

car ils ont fait du tourisme une priorité fondamentale du processus de 

développement économique de leurs pays, et ils ont consacré des efforts 

considérables pour bien gérer ce secteur par des experts (le développement du 

parc hôtelier répondant aux exigences internationales, des formations et des 

opérations de sensibilisation des populations locales afin de bien communiquer 

avec les touristes étrangères). Comme le signale Hillali (2004): « le tourisme, 

secteur vital pour le Maroc et la Tunisie, n’a pas remis en cause les 

conséquences d’une décennie de chocs économiques et de conflits militaires qui 

ont secoué (et continuent d’ailleurs de le faire) les pays arabes, en particulier, et 

le monde en général ».  



                                                                                                

 

 

 

 

En revanche, l’Algérie a toujours considéré le tourisme comme une priorité 

secondaire. La richesse en hydrocarbure et en l’agriculture a constitué la base 

économique algérienne dès l’indépendance. En outre, l’absence d’une culture 

touristique a considérablement limité le tourisme. De fait, les touristes préfèrent 

les destinations marocaines et tunisiennes plutôt qu’algériennes. 

 


