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 Le tourisme est un acte culturel puisque la personne qui se déplace 
découvre d’autres lieux que celui ou elle vit habituellement et a 
accès à des activités différentes.

 La culture est « cet ensemble complexe qui comprend les 
connaissances, les croyances, l’art, le droit, la morale, les  
coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qu’acquiert 
l’homme en tant que membre d’une société ».



Ce que le tourisme peut offrir à la culture:

 Diversifier et augmenter la clientèle;

 Prolonger la période de présentation d’un produit;

 Attirer de nouvelles clientèles;

 Optimiser l’utilisation des ressources humaines et 

matérielles.



Ce que la culture peut offrir au tourisme:

 Déclencher un nouvel intérêt;

 Fournir une image de marque à une destination;

 Enrichir l’offre touristique de base; 

 Apporter des revenus additionnels;

 Offrir de nouvelles solutions au problème de saisonnalité;



 Les personnes travaillant en tourisme considèrent que, lorsque les 
voyageurs choisissent une destination plutôt qu’une autre en 
regard d’un attrait culturel, on peut parler du tourisme culturel.

 Le tourisme culturel est un déplacement d’au moins une nuitée 
dont la motivation principale est d’élargir ses horizons, de 
rechercher des connaissances et des émotions à travers de la 
découverte d’un patrimoine et de son territoire.



 Le tourisme culturel est une forme de tourisme centré sur la 
culture, l’environnement culturel, les valeurs et styles de vie, les 
traditions et les ressources de loisirs de la communauté d’accueil.

 Il ne doit pas être considéré comme une activité économique 
identifiable, mais plutôt comme englobant toutes les expériences 
vécues par les visiteurs d’une destination au-delà de leur univers 
de vie habituel. 



Les activités culturelles considérées comme les 
plus attractives au niveau du tourisme 

 Les expositions de prestige dans les musées et la visite de 

musées en général;

 Les festivals majeurs;

 Les sites et monuments historiques;

 Les spectacles de renommé international.



 Acteurs Culturels : conservateurs et directeurs de musées, 
directeurs de sites patrimoniaux, responsables d’équipements 
culturels, programmateurs de festivals et plus généralement 
d’événements culturels.

 Acteurs du tourisme : offices du tourisme des différentes 
communes, comités départementaux du tourisme, comités 
régionaux du tourisme, service Tourisme des collectivités.



 le patrimoine incarne aujourd'hui l'héritage commun d'une 
collectivité. Le succès populaire des journées du Patrimoine révèle 
l'engouement de notre société pour cette notion qui dépasse la 
simple image du " monument historique ". 

 L'intérêt s'est largement porté depuis quelques années sur de 
nouveaux domaines, comme les patrimoines industriel, rural, qui 
concernent tant les traditions, les modes de vie que les arts 
populaires.





 On se rend compte de plus en plus que 
l'héritage naturel et culturel marocain 
sont des produits très sollicités par les 
touristes qui se rendent au Maroc et 
sont beaucoup plus attractifs que le 
tourisme balnéaire qui offre de moins 
en moins d'intérêt par rapport à une 
rude concurrence !



 Ce type de tourisme est intéressant à plusieurs 
point de vue. Premièrement, il existe dans notre 
pays en grande partie grâce aux villes 
impériales, à leur histoire et à leurs monuments. 
Le tourisme vient donc assurer une 
conservation et une mise en valeur de ces 
éléments, puisqu'ils sont source de revenus.



Le patrimoine culturel marocain:

Le Maroc dispose d’un patrimoine culturel  riche et diversifié. 

Chaque région possède ses particularités, contribuant ainsi à la 

culture nationale.

             Parmi les obligations prioritaires, figurent la protection du 

patrimoine sous toutes ses formes et la préservation des 

monuments historiques.    



 Le passage de « la culture » à une offre culturelle disponible sur le 
marché, avec des produits et des services identifiés et 
commercialisés mondialement, soit directement dans la filière 
touristique soit en-dehors de celle-ci, s’appuie sur 2 composantes 
accessibles au Maroc :



 Le patrimoine matériel :

Est représentatif dans toutes les périodes de l’histoire 
humaine. Il est présent dans l’offre de produits et 
services à forte connotation identitaire (restauration, 
produits du territoire, habillement, objets d’artisanat 
local, etc.) 

 Le patrimoine immatériel:
Le patrimoine culturel immatériel est présent 

notamment dans les domaines suivants :



 Les traditions et expressions orales;

 Les arts du spectacle;

 Les pratiques sociales, rituels et événements festifs;

 Les connaissances et pratiques concernant la nature et 

l’univers;

 Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.





 La richesse et la pluralité du patrimoine marocain 
nécessitent d’être préservées. Valoriser et 
promouvoir le patrimoine culturel marocain est 
un enjeu fondamental pour les années qui vont 
venir, non seulement pour sa valeur intrinsèque, 
mais aussi parce qu’il est l’expression d’une 
identité culturelle et civilisationnelle plurielle.



 Le tourisme culturel représente avec 
l'infrastructure touristique, une 
composante majeure pour l'élaboration 
d'une stratégie idoine de développement 
touristique. Cet héritage nécessite 
néanmoins des moyens financiers pour la 
préservation du patrimoine culturel. Le 
nombre de touristes ayant choisi les 
destinations marocaines à caractère 
culturel, représente 60%, ce qui indique 
qu'il est primordial d’accorder un intérêt 
particulier à cet héritage culturel.



Le patrimoine matériel :

 Au Maroc une partie de patrimoine culturel matériel se trouve 
dans un état d’abandon. Des vestiges qui témoignent de 
l’histoire du pays, deviennent au cours du temps des lieux 
délabrés inutilisables.

 En même temps, plusieurs initiatives, notamment de la société 
civile, tentent de réinvestir ces lieux en les réintégrant dans 
leur tissu socio-économique. 



Le patrimoine immatériel :

 Il s’agit notamment des pratiques, savoirs et savoir-faire 
traditionnels. Les techniques traditionnelles de l’agriculture 
biologique, la gestion sociale de l’eau…, les herboristes et la 
médecine traditionnelle, les pratiques de solidarité tribale…



 Le Maroc est reconnu par sa richesse et 
diversité culturelle. Mais aujourd'hui, il 
court un grand danger pour diverses 
raisons patrimoniales : dérégulation de 
certains édifices prestigieux et de l'habitat 
traditionnel, perte d’identité de 
l'architecture actuelle, manque 
de musées, mais aussi un paysage 
artistique qui n'a pas su assurer sa 
pérennité.



 Il est donc primordial de sauvegarder et 
d’assurer la conservation, la mise en 
valeur, l’aménagement, l’entretien, le 
financement et la promotion de cette part 
privilégiée du patrimoine culturel que 
représentent ces sites et monuments, ce 
qui bénéficiera au développement des 
activités touristiques au Maroc en général 
et dans la région en particulier. 



 Le Tourisme culturel, en pleine expansion, 
justifie en effet les efforts que ce maintien et 
cette protection exigent des autorités, en 
raison des bénéfices socioculturels et 
économiques qui en découlent pour 
l’ensemble des populations de la région. Mais 
non seulement les autorités publiques sont 
concernées, mais aussi le secteur privé, la 
société civile, les représentants de l’industrie 
touristique et toutes les institutions 
nationales et internationales œuvrant dans 
ce domaine.



 initier des programmes de sensibilisation 
pour valoriser le patrimoine et la culture : 
créer un environnement citoyen.

 éradiquer l’esprit de la culture supérieure et 
de culture inférieure, ainsi donc 
l’indépendance culturelle est primordial.

 adopter une politique de patrimoine 
qualitative et non quantitatif



 mener des actions en partenariat entre les 
professionnels du tourisme, les autochtones et 
les touristes.

 préserver l’autochtone des chocs culturels et 
préparer le terrain pour l’inter-culturalité 
conviviale.

 instituer un système d’observation attentif aux 
impacts des flux touristiques sur les 
composantes socioculturelles et leur 
exposition à la dégradation, c'est-à-dire aux 
facteurs de transfiguration et de déculturation.





 La ville de Fès  est la troisième plus 
grande ville du Maroc, après 
Casablanca et Rabat avec une 
population de 1 368 000 d’habitants. 

 C’est la première cite impériale, 
capital spirituel et culturel du 
royaume, la ville de Fès possède 
d’énormes potentialités touristique. 
Elle est caractérisée par la richesse 
et la diversité de son patrimoine 
culturel et naturel.



 Au niveau du patrimoine bâti :

 Berceau de la culture arabo-
musulman marocain, œuvre des 
souverains de toutes les dynasties qui 
ont règne. La médina de Fès est 
considérée comme un musée vivant 
avec la qualité impressionnante des 
monuments historiques.



Les monuments à 
caractère scientifique :

Il s’agit d’abord de la mosquée 

karaouyine qui fut fondée par 

Fatima Lfihriya en 859, elle est 

considérée comme la première 

université au monde entier et 

qui possède une bibliothèque 

qui date de 1349 et qui  

renferme  des anciens 

manuscrits islamiques.
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 Les monuments historiques a 
caractères religieux 

Il s’agit d ’une part du mausolée 

Moulay Idriss qui abrite le 

tombeau du fondateur de la ville 

et qui fut construit en 1437 par 

les mérinides ,et d’autre part le 

sanctuaire de sidi Ahmed Tijani 

grâce auquel l’islam a pu se 

répondre dans plusieurs pays de 

l’Afrique comme le Sénégal le 

Mali.



 Au niveau des activités artisanale 

 elles se particularisent tant par l’abondance  et la variété que 

par la quantité des œuvres et les plus anciennes traditions 

islamiques. Les artisanats  « Fassi » sont regroupés en 

quartiers spécifiques :







 Debbaghine , Nejjarine pour les sculpteurs du bois…cependant 
l’artisanat fassi reste partagé entre la tentative de fidélité à la 
production artisanale traditionnelle et la nécessité de l’adaptation 
des méthodes et des produits aux nouveaux besoins des touristes.



 Une offre en hébergement touristique limitée avec en particulier 
l’absence de zones touristiques aménagées, dans un cadre durable, 
et prêtes à recevoir de nouveaux développements ; 

  Des atouts inexploités ou mal exploités avec notamment une 
grande faiblesse sur le plan de l’animation et des loisirs, à 
l’origine d’une durée moyenne de séjour inférieure à 3 jours ; 

 Un cadre urbain parfois dégradé et des infrastructures 
insuffisantes pour valoriser les atouts touristiques de ces 
destinations.









 http://www.azircom.com/tourisme/culture.htm
 http://www.yawatani.com/tourisme/tourisme-

culturel-le-maroc-accueille-le-rapec-pour-son-
3eme-forum.html

 http://www.webrankinfo.com/annuaire/cat-2933-
tourisme-a-fes.htm

 http://www.espritdefes.com/fr/index.php
 http://www.espritdefes.com/fr/index.php
 http://www.paperblog.fr/2489426/valoriser-le-

patrimoine-culturel-marocain-et-favoriser-le-
developpement-de-la-lecture-au-maroc/

 http://www.academon.fr/Expos%C3%A9-Tourisme-
et-patrimoine-culturel-au-Maroc/13433
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