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Préface 
 
 
 
Depuis le Sommet mondial pour le développement durable en 2002, l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) s’est engagée à contribuer d’une façon plus décisive à atteindre les objectifs de 
développement du Millénaire (ODM) établis par les Nations Unies en 2000, et plus particulièrement le 
premier d’entre eux : la réduction de la pauvreté (réduire de moitié le nombre de personnes vivant avec 
moins d’un dollar par jour d’ici à 2015). 
 
Le tourisme, développé et géré de façon durable sur les plans économique, environnemental et 
socioculturel, peut, en effet, contribuer d’une manière significative à l’amélioration des conditions de vie 
des populations locales dans les différentes destinations. Sa rapide expansion géographique et sa 
croissance ininterrompue ; sa nature transversale le reliant à de nombreuses activités économiques ; sa 
capacité d’implantation, y-compris dans des zones les plus isolées dans lesquelles le développement 
d’autres activités ne s’avère pas possible ; et sa particularité d’être constitué, en grande partie, par des 
micro et petites entreprises sont toutes des raisons qui contribuent à la capacité du tourisme à réduire la 
pauvreté. 
 
L’OMT a déjà produit deux ouvrages techniques, dont le premier démontre cette même capacité du 
tourisme à diminuer les niveaux de la pauvreté et le second donne des recommandations claires et 
pratiques aux gouvernements et aux acteurs privés et non-gouvernementaux pour exploiter au mieux cet 
avantage du tourisme. 
 
Cependant, le potentiel du tourisme à lutter contre la pauvreté dans les pays en développement, et plus 
particulièrement les moins avancés, est fortement lié à l’accessibilité aux sources de financement. C’est 
en reconnaissant cette contrainte que l’OMT, dans sa nouvelle condition d’institution spécialisée des 
Nation Unies, a voulu contribuer à l’Année internationale du microcrédit déclarée par l’ONU pour 
2005. En effet, en donnant aux plus démunis les moyens de développer leur propre source de revenus, la 
microfinance participe déjà à l’amélioration des conditions de vie de plus de 60 millions de personnes, 
sur les presque 3 milliards exclues des services financiers de base . 
 
En s’associant à PlaNet Finance, l’OMT a voulu chercher une synergie avec une organisation reconnue 
en matière de microfinance et offrir aux acteurs publics et privés, en particulier aux micro et petits 
entrepreneurs du tourisme vivant dans les zones les plus pauvres, un outil pratique pouvant les aider à 
utiliser les microcrédits dans la mise en marche des projets touristiques.  
 
La publication issue de la collaboration entre l’OMT et PlaNet Finance tend à répondre à une vision 
générale de l’impact du tourisme sur la réduction de la pauvreté. Elle contribue à réunir les deux forces 
vives que sont le tourisme et la microfinance en identifiant les opportunités que le tourisme peut 
apporter pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement, déterminant le rôle potentiel 
et réel de la microfinance dans la mise en place de solutions adaptées au développement de 
microprojets touristiques. 
 
Ce rapport vise par ailleurs à promouvoir les liens de coopération entre les institutions de microfinance 
(IMF) et le secteur du tourisme dans sa globalité, encourageant ainsi les IMF à adapter les conditions 
d’octroi de prêts aux spécificités de l’activité touristique. De leur côté, l’OMT et PlaNet Finance 
continueront leurs effort dans la même direction. 
 
L’Organisation mondiale du tourisme tient à remercier le Professeur François Vellas, qui a conduit et 
rédigé cette étude, ainsi que Mlles Meriem Taouzi, Delphine Bazalgette et Fatim Zahra Benharbet de 
PlaNet Finance Maroc qui ont réalisé, sous la supervision de M. Sebastien Duquet, les recherches sur les 
études de cas au Maroc. 
 

© 2005 Organisation mondiale du tourisme - ISBN 92-844-0807-5 



Tourisme, réduction de la pauvreté et microfinance 6

L'Organisation mondiale du tourisme est la seule institution intergouvernementale faisant office de 
tribune mondiale pour les questions de politique touristique et autres problèmes concernant ce secteur. 
Ses Membres comptent 152 pays et territoires et plus de 350 Membres affiliés des secteurs public et 
privé. La mission de l'OMT est de promouvoir et de développer le tourisme conçu comme moyen 
important de favoriser la paix et l'entente entre les nations, le développement économique et le 
commerce international. 
 
PlaNet Finance est une Organisation de Solidarité Internationale, dont la mission est de réduire la 
pauvreté dans le monde par le développement de la microfinance. PlaNet Finance soutient les 
institutions de microfinance et accélère leur croissance en les fédérant et en leur fournissant des services 
leur permettant de renforcer leurs capacités techniques et leurs ressources financières. PlaNet Finance 
travaille avec le secteur privé (banques, institutions financières, organisations internationales et 
gouvernements) afin d’accélérer la pérennité du secteur de la microfinance.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Yunis 
Chef de département 

Développement durable du tourisme 
Organisation mondiale du tourisme 

Arnaud Ventura 
Directeur général 
PlaNet Finance 

  

 



Introduction 
 
 
Du fait de sa très forte croissance, le secteur du tourisme est considéré par la plupart des pays comme 
une activité économique d’avenir et, pour reprendre l’expression célèbre, comme un « passeport pour le 
développement ». Cependant, pour un grand nombre de pays en développement, la croissance du 
secteur touristique demeure freinée notamment du fait de l’insuffisance des financements disponibles et, 
pour les populations les plus pauvres, du fait de la difficulté d’accès à des crédits correspondant à leurs  
besoins et possibilités.  
 
C’est dans le but de rechercher des solutions à ces nombreux problèmes du financement des initiatives 
de développement touristique, notamment dans les pays en développement et plus particulièrement 
dans les pays les moins avancés, que l’Organisation mondiale du tourisme a amorcé une réflexion avec 
les institutions de microfinance, et en particulier en collaboration avec PlaNet Finance, sur les 
possibilités d’adapter le microcrédit aux besoins spécifiques du secteur touristique.   
 
Le microcrédit constitue un des moyens privilégiés de lutte contre la pauvreté qui concerne plus d’un 
milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour et 2.7 milliards avec moins de 2 dollars par 
jour. En effet, l’accès aux possibilités de la microfinance permet de lutter contre la pauvreté à grande 
échelle, d’après le rapport 2004 des Nations Unies sur les « Objectifs du millénaire ». Comme l’indique 
Mohamed Yunus, créateur de la Grameen Bank et initiateur du microcrédit au Bangladesh, le 
développement du microcrédit progresse très rapidement avec 7,5 millions de familles concernées en 
1997 et 65 millions en 2004 dont 12 millions au Bangladesh. L’objectif est de dépasser les 100 millions 
de familles bénéficiaires dès la fin 2005.  
 
Cette progression extrêmement forte du microcrédit permet d’envisager une extension des champs 
d’application à des secteurs nouveaux qui peuvent s’ajouter au domaine du petit commerce, de la 
réparation et de l’artisanat. Or le tourisme, qui est largement constitué de Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) et qui comprend de nombreux entrepreneurs individuels, peut être considéré comme un secteur 
dans lequel le microcrédit pourrait être introduit à grande échelle.  
 
Toutefois, il convient de prendre en considération les différentes spécificités de ce secteur touristique. 
Tel est l’objet de ce rapport qui porte sur les possibilités mais aussi sur les limites de l’adaptation de la 
microfinance au secteur touristique et notamment sur le tourisme international. 
 
À cet effet, cinq points principaux seront analysés :  

1. Les caractéristiques du tourisme dans le monde et dans les pays en développement 

2. Le tourisme et la pauvreté 

3. Les PME  et  le secteur touristique 

4. Le financement des PME touristiques et le microcrédit 

5. Les recommandations pour les PME, les IMF et les gouvernements 
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Chapitre 1 

 
Le tourisme dans le monde et dans les pays en 

développement 
 
 
Les tendances actuelles du tourisme international permettent de remarquer que la très forte progression 
des flux d’arrivées et de recettes touristiques internationales se confirme. Parallèlement, la plupart des 
pays en développement participent désormais largement à l’activité économique du tourisme 
international, avec notamment les nouveaux pays industriels qui sont aussi devenus des nouveaux pays 
touristiques.  En effet, les touristes sont de plus en plus nombreux en Afrique et Moyen-Orient, en 
Amérique du Sud et dans la Caraïbe, ainsi qu’en Asie Pacifique. Ces différentes régions ont plus que 
doublé leur part de marché dans le tourisme mondial depuis 1975. En 2003, elles représentent 31% des 
arrivées touristiques internationales, soit 214 millions de touristes, et 29% des recettes touristiques 
totales, soit 151,7 milliards de US$. 
 
Cependant, pour un grand nombre de pays en développement, il demeure difficile de bénéficier de la 
manne touristique faute d’infrastructures de transport et d’hébergement susceptibles de répondre aux 
exigences des touristes internationaux. En effet, l’activité économique touristique est classée dans le 
secteur des services. Mais le tourisme s’apparente d’abord à une activité industrielle qui correspond à 
certaines caractéristiques de l’industrie lourde du fait de l’importance des investissements à consentir et 
de la durée très longue des  amortissements, notamment dans le domaine des hébergements d’hôtellerie 
et de la para hôtellerie. 
 
Ce secteur des hébergements touristiques nécessite en effet des investissements non seulement directs, 
mais également en termes d’infrastructures avec la construction  d’aéroports, de réseaux en eau potable, 
en électricité et en transports terrestres, qui représentent des investissements qui peuvent se révéler être 
hors de portée de certains pays en développement les moins avancés, d’autant plus que les zones 
touristiques se situent souvent dans des régions très éloignées à l’accès difficile. 

 
Parallèlement le tourisme est également un secteur de service nécessitant une main-d’œuvre de plus en 
plus qualifiée et nombreuse. Or, dans de nombreux pays en développement, les carences des structures 
de formation empêchent de pouvoir disposer des ressources humaines suffisantes pour répondre aux 
besoins du développement touristique. 

 
Dans ces conditions, le tourisme est, pour la plupart des pays en développement, à la fois un secteur 
d’avenir et un secteur souvent difficile à développer faute de moyens adaptés. Le paradoxe n’est 
qu’apparent dans la mesure où il existe un fossé de plus en plus grand entre le niveau de vie et les 
habitudes des touristes internationaux et ceux des populations locales. Dès lors, il existe un risque de 
mauvaise adaptation du développement touristique aux spécificités de chaque pays qui peut rendre le 
développement touristique non durable même avec une faible fréquentation touristique.  
 
 

1.1  Le tourisme dans le monde 
 
Le tourisme mondial est caractérisé par une très forte progression des flux touristiques internationaux à 
la fois en termes d’arrivées et de recettes. Ces évolutions sont amplifiées par la très forte concentration et 
régionalisation des flux touristiques. 
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Ces deux caractéristiques expliquent la place des pays européens dans le tourisme mondial qui demeure 
prépondérante. L'Europe bénéficie particulièrement des effets de la régionalisation du tourisme puisque 
près des trois quarts du tourisme international correspondent à des déplacements de résidents d'un pays 
dans un autre de la même région. La demande touristique mondiale se caractérise donc par des 
évolutions qualitatives et quantitatives considérables qui influencent directement l'ensemble du marché 
touristique mondial. 
 

1.1.1 La croissance du tourisme mondial 
 
Les arrivées de touristes internationaux dans le monde ont plus que triplé en près de trente ans. En 1975, 
l'Organisation mondiale du tourisme recensait 222 millions d'arrivées de touristes internationaux et 760 
millions en 2004. La progression des recettes touristiques internationales est plus rapide et plus régulière 
que celle des arrivées de touristes.  Ainsi les recettes touristiques mondiales étaient seulement de 102 
milliards de dollars en 1980. En revanche, elles ont atteint en 2003, plus de  523 milliards de $. 
 
Le tourisme mondial : arrivées et recettes 1970-2003 

Années Arrivées (millions) Recettes ($ milliards) 

1970 165 18 
1990 457 268 
1993 519 322 
2003 691 523 

Source : OMT Organisation mondiale du tourisme, 2004 

 

1.1.2 Les mouvements touristiques par région 
 
Malgré une progression moins rapide que dans d'autres régions du monde, la suprématie de l'Europe 
demeure en termes d’arrivées de touristes internationaux avec 58 % du total mondial. Cependant, en 
termes de recettes les pays d'Europe ne représentent que 54 %. A l'inverse, l'Asie de l'Est et le Pacifique 
ainsi que, surtout la région des Amériques bénéficient de recettes proportionnellement plus élevées qui 
s'expliquent par une proportion supérieure de touristes d'affaires et de touristes à haut pouvoir d'achat, 
ainsi que par une durée plus longue des séjours. L'évolution des arrivées et des recettes du tourisme 
international par grande région du monde confirme la place très faible de l'Afrique et de l'Asie du Sud, 
qui ne disposent pas des infrastructures d'accueil suffisantes pour connaître un réel développement du 
secteur touristique et subissent un certain nombre de contraintes, notamment en termes de transports, 
difficiles à surmonter face à la concurrence des autres régions. 

 
Arrivées et recettes touristiques internationales (2003) 

Régions Arrivées (millions) 
Arrivées 

(pourcentage) 
Recettes  

($ milliards) 
Recettes 

(pourcentage) 
Monde 690,8 100,0 523,2 100,0 
Afrique 30,7 4,4 14,4 2,8 
Amériques 112,5 16,3 114,5 21,9 
AEP 112,9 16,3 88,9 17,0 
Europe 399,3 57,8 285,0 54,4 
Moyen-Orient 28,7 4,2 13,9 2,7 
Asie du Sud 6,7 1,0 6,5 1,2 

Source : OMT Organisation mondiale du tourisme, 2004 

 
Selon les régions du monde, les différences demeurent considérables et ont tendance à s'accroître. Ainsi, 
entre 1975 et 2003, la part des pays d'Asie de l'Est et du Pacifique dans les arrivées touristiques 
internationales a plus que triplé, malgré les effets de la crise financière, passant de 3,9 % à 16,3% du 
total des arrivées, alors que pendant la même période, la part des pays d'Asie du Sud ne progressait que 
très peu, de 0,8% des arrivées de touristes internationaux dans le monde à seulement 1% en 2003. 
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1.1.3 Les principaux pays touristiques 
 
En termes d’arrivées touristiques internationales, la France se classe nettement en tête avec plus de 75 
millions de touristes, devant l’Espagne et les États-Unis. Le classement par pays des principales 
destinations touristiques confirme le poids prépondérant des pays européens (10  parmi les 15 premiers 
pays récepteurs de touristes). 
 
Cependant, en termes de recettes, les États-Unis occupent largement la première place, suivis par 
l'Espagne et la France. Le Canada occupe également une place particulière puisqu'il est parmi les 
premiers pays émetteurs de touristes par rapport à sa population. En outre, les dépenses touristiques 
canadiennes à l'étranger, sont également parmi les plus élevées du monde par habitant. Inversement, les 
pays d'Europe orientale (Russie et Pologne) se situent parmi les vingt principaux pays pour les arrivées 
de touristes internationaux, mais les dépenses effectuées par ces touristes sont particulièrement faibles.  

 
Classement des pays en fonction des arrivées (2003) 

Pays Arrivées (millions) Part Arrivées en % 

France 75,1 10,8 
Espagne 52,5 7,6 
Etats-Unis 40,4 5,8 
Italie 39,6 5,8 
Chine 33,0 4,8 
Royaume-Uni 24,7 3,6 
Autriche 19,1 2,7 
Mexique 18,7 2,7 
Allemagne 18,4 2,6 
Canada 17,5 2,5 
Hongrie 15,7 2,3 
Hong Kong (Chine) 15,5 2,3 
Grèce 13,8 2,0 
Pologne 13,7 2,0 

Source OMT, 2004 

 
Il n'en demeure pas moins que les flux de recettes et de dépenses touristiques sont essentiellement des 
échanges Nord-Nord entre pays industrialisés ou nouvellement industrialisés. C'est ainsi que parmi les 
quinze premiers pays classés du point de vue des recettes touristiques ne figurent pas de pays en  
développement, alors que deux d'entre eux sont des nouveaux pays industriels : la Chine et  le Mexique. 

 
Classement des pays en fonction des recettes (2003) 

Pays Recettes ($ milliards) Part Recettes en % 

Etats-Unis 84,5 16,1 
Espagne 41,8 8,0 
France 37,0 7,1 
Italie 31,2 5,9 
Allemagne 23,0 4,4 
Royaume-Uni 22,8 4,4 
Chine 17,4 3,3 
Autriche 14,1 2,7 
Turquie 13,2 2,5 
Grèce 10,7 2,1 
Canada 10,6 2,1 
Australie 10,3 1,9 
Mexique 9,5 1,8 
Suisse 9,3 1,8 
Pays-Bas 9,2 1,8 

Source OMT, 2004 

 
Les quinze premiers pays classés du point de vue des recettes touristiques représentent près des deux 
tiers des recettes touristiques mondiales avec plus de 60% du total mondial. 
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Les États-Unis dominent le classement des pays qui disposent des recettes les plus importantes avec plus 
de 16% du total mondial. En revanche, la France présente un paradoxe dans la mesure où les recettes 
sont proportionnellement très inférieures par rapport aux arrivées touristiques internationales. 
 

1.1.4 Les nouvelles tendances et les prévisions 
 
Alors que le tourisme international a pu continuer globalement sa progression, malgré des crises 
économiques, sanitaires, de sécurité et autres, notamment en Asie et au Moyen-Orient,  son dynamisme 
actuel reste vulnérable et dépend largement des effets de la conjoncture économique et monétaire 
internationale. De plus, la croissance économique mondiale demeure soumise à la situation 
économique dans les principaux marchés émetteurs notamment les Etats-Unis,  l’Union européenne et 
le Japon. 
 
Face à cet environnement du marché international du tourisme, les nouvelles tendances vont dans le 
sens d’une diversification des destinations et des produits touristiques basés sur une adaptation 
qualitative face au futur du marché international du tourisme. C’est ainsi que le taux de croissance est 
désormais moins rapide au niveau des arrivées touristiques internationales dans le Monde avec un 
renforcement des nouvelles destinations notamment en Afrique et en Asie. Ainsi, les perspectives 
publiées dans le rapport de l'OMT "Tourisme Horizon 2020" sont caractérisées par le maintien du taux 
de croissance du tourisme international à un niveau élevé de plus de 4% par an jusqu’en  2020, mais en 
diminution par rapport aux années 1950-1990. 
 
Tendances et prévisions du tourisme mondial 

Années Taux de croissance moyen annuel (%) 

1950-1970 9,9 
1970-1980 5,7 
1980-1990 4,7 
1990-1995 3,2 
1995-2000 3,4 
2000-2010 4,2 
2010-2020 4,5 

Source : OMT "Tourisme Horizon 2020" 

 
Selon ces estimations, les arrivées de touristes internationaux dans le monde sont de 668 millions en 
2000, puis 1 006 millions en 2010 et 1 561 millions en 2020.   Ces prévisions  font état de la poursuite 
du mouvement  de rééquilibrage des flux touristiques entre les principales régions. C'est ainsi que la part 
des régions Europe et Amériques devrait décroître à l'horizon 2020 alors que la part des autres régions, 
notamment d'Asie de l'Est et du Pacifique, devrait progresser fortement. 

 
Prévisions des arrivées touristiques par régions   (en millions) 

Régions 2000 2010 2020 

Europe 
Asie Est & Pacifique 
Amériques 
Afrique 
Moyen-Orient 
Asie du Sud 

403 
112 
129 

28 
20 

6 

527 
195 
190 

47 
36 
11 

717 
397 
282 

77 
69 
19 

Total Monde 698 1 006 1 561 
Source : OMT "Tourisme Horizon 2020" 

 
Le taux de croissance estimé sur la période 1995-2020 est de 3,1% par an pour l'Europe et de 3,8% par 
an pour la région Amériques. Ce taux de croissance est beaucoup plus élevé pour les autres régions du 
monde qui regroupent principalement des pays en développement ou des nouveaux pays industriels 
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avec 6,5% par an pour la région d’Asie de l'Est et du Pacifique, 6,7% pour le Moyen-Orient, 6,2% pour 
l’Asie du Sud et 5.5% pour l’Afrique. 
 

1.1.5 L’évolution des capacités d’hébergement par région 
 
Face à ces évolutions, les perspectives qu'offre le tourisme international aux pays en développement 
sont très importantes. Tout dépend donc des politiques qui seront mises en œuvre et de l'adaptation des 
entreprises touristiques aux besoins de la demande touristique internationale.  
 
Cependant, la prise en compte des capacités d’hébergement permet de remarquer que de très fortes 
différences demeurent d’une région à l’autre malgré la nette progression de la région Asie Pacifique. Il 
en résulte de nombreuses disparités en termes de répartition des capacités d’hébergement touristiques 
puisque, par exemple, les pays d’Afrique ne représentent que seulement 2,8% du total mondial en 2001 
et les pays d’Asie du Sud 1,2%. 
 
Évolution de la capacité des hôtels et établissements similaires dans le monde 1990-2001 (nombre de 
chambres en milliers) 

Régions 1990 1995 2001 

Europe 5 341 6 042 6 586 
Amériques 4 315 4 927 6 102 
Asie Est/Pacifique 2 433 3 029 3 658 
Afrique 338 408 493 
Moyen-Orient 179 198 382 
Asie du Sud 112 149 202 
Total Monde 12 718 14 753 17 423 

Source : OMT, 2005 

 
Remarque : L’un des défis auxquels sont confrontés les pays en développement est par conséquent 
celui des investissements à réaliser et à financer afin d’accroître les capacités d’accueil et d’hébergement 
touristique, d’où l’importance des nouveaux modes de financement, tels que le recours au microcrédit.      
 
 

1.2 Le tourisme et les pays en développement 
 
Les pays en développement, nouveaux pays industriels (NPI) d’Asie non-compris, sont en forte 
progression et représentent, en 2003, plus de 16,2 % des arrivées de touristes internationaux dans le 
monde, soit 112 millions d'arrivées. En termes de recettes touristiques internationales, les pays en 
développement  représentent une part plus importante dans le total mondial avec 19,3 % soit plus de 
100 milliards de dollars EU en recettes. Par conséquent, le secteur du tourisme international constitue 
dès à présent un secteur essentiel à la fois pour le développement économique et pour le commerce 
extérieur d’un grand nombre de pays en développement.  
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Place des pays en développement dans le tourisme international (2003) 

Régions 
Arrivées 
(milliers) 

Recettes 
($ millions) 

Pays en développement  112 052 100 869 
Pays moins avancés 7 145 3 486 
Chine 32 970 17 406 
NPI d’Asie (8)* 55 276 39 111 
Union européenne (15) 290 205 191 537 
États-Unis / Canada 57 824 75 088 
Australie / N.Z. 6 458 14 287 
Japon 5 212 8 848 
Autres pays 123 668 72 597 
Total Monde 690 810 523 229 

Source : Organisation mondiale du tourisme, 2004 
*NPI d’Asie : Hong Kong SAR, Rép. de Corée, Taipei Chinois, Singapour, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande 

 
L’analyse de la répartition des flux mondiaux d’arrivées et de recettes touristiques internationales permet 
également de remarquer que, à coté des pays en développement, les NPI d’Asie sont également devenus 
de « nouveaux pays touristiques ». En effet, seulement huit NPI, composés de la République de Corée, 
du Taipei chinois et de Hong Kong SAR pour l’Asie du Nord Est et de la Malaisie, l’Indonésie, les 
Philippines, la Thaïlande et Singapour pour l’Asie du Sud Est, représentent 8 % des arrivées touristiques 
internationales dans le monde en 2003 et 7,5% des recettes. 
 
1.2.1 L’évolution favorable des arrivées et des recettes touristiques 
internationales dans les pays en développement 

      
La progression des arrivées touristiques internationales est plus rapide dans les pays en développement 
(PED) que dans le reste du monde avec une accélération de la progression entre 1990 et 2003. 
 
Évolution des arrivées touristiques internationales dans les PED et dans le monde     1990 – 2003 

Régions 
Variation en pourcentage 

1990 -2003 

PED + 77 % 
Moyen-Orient + 196 % 
Asie Sud + 112 % 
Asie Est / Pacifique + 109 % 
Afrique + 105 % 
Amériques (- Canada et USA) + 46 % 
Europe + 44 % 
Canada et USA + 8 % 
Monde + 53 % 

Source : OMT, 2004 

 
Du point de vue des recettes touristiques internationales, il est possible de remarquer la même évolution  
favorable aux PED, qui progressent plus rapidement que la moyenne mondiale. 
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Évolution des recettes touristiques internationales dans les PED et dans le monde, 1990 - 2003 

Régions 
Variation en pourcentage 

1990 -2003 

PED +  173 % 
Asie Sud + 221 % 
Moyen-Orient + 163 % 
Amériques (- Canada et USA) + 123 % 
Afrique + 118 % 
Asie Est / Pacifique + 107 % 
Europe + 99 % 
Canada et USA +71+% 
Monde + 94  % 

Source : OMT, 2004 

 
Il convient de remarquer que la part des pays en développement progresse plus rapidement en termes de 
recettes touristiques internationales qu’en termes d’arrivées, notamment pour les pays d’Asie du Sud, du 
Moyen Orient et d’Afrique. 
 

1.2.2 Le renforcement des inégalités touristiques  entre  pays en 
développement 

 
L’analyse de la répartition intra régionale des flux d’arrivées et de recettes touristiques permet de montrer 
qu’il y a une certaine concentration des flux touristiques à destination de certains pays de la même 
région en développement. 
 
 C’est ainsi, par exemple, que la Thaïlande à elle seule concentre des flux touristiques supérieurs à 
l’ensemble des pays d’Asie du Sud (Afghanistan, Bhoutan, Inde, Iran, Maldives, Myanmar, Népal, 
Pakistan et Sri Lanka), à la fois en termes de recettes et en termes d’arrivées touristiques internationales. 
De même en Afrique, le Maroc et la Tunisie accumulent, avec 6 509 millions de dollars, des recettes 
touristiques supérieures à l’ensemble de l’Afrique d’Est, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale 
qui ont reçu 4 257 millions de dollars en 2003. 
 
Tableau comparatif du poids des pays en développement par pays et par région (2003) 

Pays ou Régions 
ARRIVEES 

(en milliers) 
RECETTES 

($ millions) 
Asie du Sud 6 673 6 509 
Thaïlande 10 082 7 822 
Afrique 30 680 14 368 
Maroc + Tunisie 9 666 4 804 
Afrique Centrale 670 171 
Afrique Orientale 7 647 2 720 
Afrique Occidentale 2 695 1 366 

Source : OMT, 2004 

 
Cependant, il convient de remarquer qu’il existe des pays en très forte croissance dans chacune des 
régions en développement, comme l’indique le tableau suivant.   
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Pays en développement avec secteur touristique en forte croissance 

Evolution des Arrivées (en milliers) 
Pays 

1992 2003 

Taux moyen annuel de 
croissance 

% 
Région Asie de l’Est et Pacifique 
Cambodge  412 762 5,75 
Chine 16 512 32 972 6,49 
Indonésie 3 064 4 467 3,49 
Malaisie 6 016 10 577 5,26 
Thaïlande 5 136 10 082 6,32 
Région Afrique  
Afrique du Sud 2 703 6 640 8,51 
Namibie 234 695 10,40 
Maurice 335 702 6,96 
Tanzanie 202 552 9,57 
Ghana 213 483 7,73 
Région Amérique  
Cuba 455 1 847 13,58 
Rép. dominicaine 1 415 3 282 7,95 
Costa Rica 610 1 329 7,34 
Brésil 1 692 4 091 8,36 
Pérou 217 931 14,16 
Chili 1 283 1 614 2,11 
Région Asie du Sud  
Inde 1 868 2 750 3,58 
Maldives 236 564 8,24 
Région Moyen Orient 
Arabie Saoudite 2 582 7 332 9,95 
Bahreïn 1 419 2 955 100,30 
E.A.U. 944 5 871 18,08 
Jordanie 661 1 573 8,20 

Source : OMT, 2004 

 
L’évolution très favorable du tourisme international dans les pays en développement résulte de plusieurs 
facteurs liés à l’image touristique et aux politiques de promotion conduites sur les principaux marchés 
émetteurs. De même, ce positionnement touristique est au préalable le résultat des opportunités 
d’investissements qui ont été développés dans la plupart de ces pays, ce qui a nécessité la mobilisation 
d’importantes ressources financières. Cela explique en grande partie le succès rencontré par les 
nouveaux pays industriels qui peuvent plus facilement mobiliser les capitaux nécessaires au 
développement touristique. 
 
L’insuffisance des investissements touristiques permet de comprendre également  pourquoi un nombre 
important de pays, notamment à faible revenu, connaissent un retard de développement touristique et 
même dans certain cas un déclin au cours des dernières années.  
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Pays en développement avec secteur touristique en déclin 

Evolution des arrivées touristiques  
(en milliers) Pays 

1990 2003 

Taux moyen annuel de 
croissance 

% 
Région Afrique 
Burundi 109 36** -9.58 
Djibouti 33 23 -3.23 
Bénin 110 72* -3.78 
Gambie 100 79* -2.12 
RDC Congo 55 35 -4.03 
Côte d’Ivoire 196 180 -0.77 
Sierra Leone 98 37 -8.47 
Togo 103 61 -4.65 
Région Amérique 
Montserrat 13 8 -4.32 
Haïti 144 142** -0.13 
Colombie 813 620 -2.43 
Paraguay 280 268 -0.40 
Venezuela 525 337 -3,35 

Source : OMT, 2004 
* 2002, **2001  

 
Dans la plupart des pays qui connaissent un déclin des arrivées touristiques internationales, la situation 
provient principalement de l’instabilité politique et des risques d’insécurité, qui constituent un facteur 
très sensible d’évolution de la demande touristique internationale. Cependant, la situation touristique est 
très différente selon les pays et les régions, d’autant plus que la conjoncture économique joue également 
un rôle important, comme le montre la situation de certains pays, notamment en Afrique, qui subissent 
également de ce fait une baisse du nombre de touristes. 
 

1.2.3 La mesure de la place des pays les moins avancés (PMA) dans le 
tourisme international 
 
Les PMA sont actuellement au nombre de cinquante ; ce sont les pays qui ont à la fois le niveau de 
revenu par habitant le plus faible et qui ont un retard particulièrement important en termes social, 
éducatif et économique. Ces pays étaient, jusqu'à présent, largement à l’écart des flux touristiques 
mondiaux. Actuellement, les PMA connaissent une forte progression du tourisme, de telle sorte que le 
secteur touristique peut contribuer de façon sensible à la lutte contre la pauvreté, au moins pour un 
certain nombre d’entre eux. 
 
Les flux des touristes internationaux vers les PMA ont progressé dans leur ensemble à un rythme rapide, 
avec un taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale, notamment depuis la période récente des 
années 1992-2003. Cependant, la situation du développement touristique est très contrastée selon les 
pays considérés. Pour un certain nombre de PMA, le tourisme international n’est pas réellement 
significatif du fait de l’instabilité politique et économique et des insuffisances d’infrastructures de 
transport dans certaines régions du monde. D’une manière générale, cette forte croissance ne doit pas 
faire oublier que les PMA représentent toujours une part faible du tourisme mondial. 
 

• L’évolution des arrivées touristiques internationales dans les PMA 
 
 Les PMA représentaient 2,3 millions d’arrivées en 1988, soit 0,58% du total des arrivées touristiques 
internationales dans le monde. En 2003, leur part a presque doublé pour représenter désormais 1% dans 
le total des arrivées touristiques internationales, soit 7,1 millions. 
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Arrivées de touristes internationaux dans les PMA (en milliers) 

Pays 1988 1998 2003 

Angola 39 50 107 
Bangladesh 121 163 245 
Bénin 75 152 72* 
Bhoutan 2 5 6 
Burkina Faso 83 140 163 
Burundi 82 15 36 ** 
Cambodge 20 220 701 
Cap Vert 18 52 140 
Comores 8 27 19 * 
Djibouti 29 19 23 
Erythrée - 414 80 
Ethiopie 76 121 175 
Gambie 102 87 79* 
Guinée - 99 44 
Haïti 133 150 142 ** 
Iles Salomon 11 16 - 
Kiribati 3 4 5* 
Lesotho 110 115 - 
Madagascar 35 133 139 
Malawi 99 215 421  
Maldives 156 403 485 
Mali 36 85 70 
Mozambique - - 900 
Myanmar 26 194 206 
Népal 266 435 338  
Niger 33 18 58* 
Ouganda 40 238 305 
Rép. Centre Afrique 5 20 - 
Rep. Dém. du Congo 39 32 35 
Rép. Dém. du Laos 25 260 196 
Rwanda 36 2 - 
Samoa 49 71 92 
Sao Tome et Principe 1 2 9 
Sénégal - - 354 
Sierra Leone 75 50 37 
Somalie 40 10 - 
Soudan 37 17 52* 
Tanzanie 130 447 552 
Tchad 21 8 21 
Togo 104 49 61 
Vanuatu 16 51 50 
Yémen 60 81 148 
Zambie 108 382 578 
TOTAL 2 366 5 087 7 145 

Source : OMT, 2004 
* 2001, ** 2000 

 
L’analyse par pays révèle que la progression a été particulièrement forte pour le  Bangladesh, Burkina 
Faso, le Cambodge, le Cap Vert, l’Ethiopie, le Malawi, le Myanmar, les Maldives, l’Ouganda, la 
Tanzanie, la Zambie  et le Yémen. Ces pays représentent plus de 3,9 millions d’arrivées en 2003 par 
rapport à seulement 0,94 million d’arrivées en 1992. 
 
En revanche, les arrivées touristiques ont même diminué dans quelques PMA qui ont subit des crises 
politiques ou économiques. Il s’agit notamment du Burundi, du Togo, du Sierra Leone et de la Somalie.  
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• L’évolution des recettes touristiques internationales dans les PMA 
La croissance des recettes touristiques internationales a été particulièrement rapide pour les PMA, 
passant de 1 milliard de dollars en 1992 à 2,2 milliards de dollars en 1998 et à 3,5 milliards en 2003. 
Cependant, ces recettes représentent une proportion plus faible que pour les arrivées, avec une part de 
marché de seulement 0,66 %.  
 
L’analyse par pays récepteur indique que les recettes touristiques internationales sont extrêmement 
concentrées, puisque six pays, le Cambodge, les Maldives, le Népal, l’Ouganda, le Sénégal et la 
Tanzanie représentent 52% du total des recettes du tourisme international de l’ensemble des PMA en 
2003. Du point de vue des taux de croissance, la progression la plus rapide concerne le Cambodge, la 
Tanzanie, le Myanmar, le Bangladesh, Samoa et le Laos. 

Recettes touristiques internationales dans les PMA ($ million) 

Pays 1988 1998 2003 
Angola - 9 71 
Bangladesh 13 65 57 
Bénin 40 33 85*** 
Bhoutan 1 6 8 
Burkina Faso 11 39 20*** 
Burundi 4 2 1  
Cambodge - 143 389 
Cap Vert 3 17 85 
Comores 3 26 - 
Djibouti 5 4 - 
Erythrée - 75 73* 
Ethiopie 19 40 72* 
Gambie 18 33 - 
Guinée Equatoriale - - 14** 
Haïti 19 96 93 
Iles Salomon 5 7 - 
Kiribati 1 2 3 ** 
Lesotho - 20 20* 
Madagascar 20 74 76 
Malawi 11 8 33 
Maldives 55 292 402 
Mali 38 28 104* 
Mauritanie 12 11 - 
Mozambique - - 98 
Myanmar 8 35 58 
Népal 94 124 199 
Niger 11 18 28* 
Ouganda 8 142 189 
Rép. Centre Afrique 5 6 3* 
Rép. Dém. du Congo 7 2 - 
Rép. Dém. du Laos 1 68 87 
Rwanda 7 17 31* 
Samoa 18 43 53 
Sao Tome et Principe 1 2 10* 
Sénégal - - 184 
Sierra Leone 15 57 - 
Soudan 29 6 118 
Tanzanie 40 431 450 
Tchad 7 10 25* 
Togo 36 15 13* 
Vanuatu 18 52 46 ** 
Yémen 21 69 139 
Zambie 5 90 149 
TOTAL 638 2 222 3 486 

Source : OMT, * 2002, ** 2001, *** 2000 

 
Malgré les difficultés rencontrées par certains pays, les PMA possèdent de nombreux avantages pour 
bénéficier d’un développement rapide du tourisme international grâce en particulier à leurs avantages 
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comparatifs en coût du travail et grâce à de nombreuses ressources naturelles touristiques encore non 
exploitées. Cependant, un des principaux problèmes concerne les difficultés à mobiliser les 
financements locaux mais surtout internationaux pour les investissements touristiques. 
 
Par ailleurs, il existe toujours de nombreux obstacles aux exportations de services touristiques par les 
PMA, avec notamment : 

- les contrôles des changes et les restrictions au transfert et à l’utilisation des devises encaissées 
par les entreprises touristiques,  

- les obstacles au développement du tourisme d’affaires qui proviennent des restrictions à la 
liberté d’implantation pour des entreprises étrangères,  

- les restrictions aux déplacements des touristes et principalement les obligations de visas, et 

- les distorsions résultant des pratiques non concurrentielles ou discriminatoires selon les 
opérateurs touristiques. 

 
Pour lever ces obstacles et créer les conditions durables pour un développement du tourisme susceptible 
d’apporter une contribution significative à la lutte contre la pauvreté dans les PMA, il est indispensable 
de formuler des stratégies de réduction de la pauvreté par le tourisme, d’intégrer ce secteur dans les 
stratégies nationales de réduction de la pauvreté e, tout particulièrement, de mettre en place des 
systèmes adaptés de financement du secteur touristique. Ces aspects sont abordés dans les chapitres 
suivants de ce rapport 
 

 
 

 



Chapitre 2 

 
Le tourisme et la pauvreté 

 
 

 
La lutte contre la pauvreté constitue un enjeu majeur pour lequel le tourisme est susceptible d’apporter 
une contribution significative. Pour cela, il convient d’analyser les concepts qui serviront de base à la 
mise en place de politiques et d’actions spécifiques de lutte contre la pauvreté par le tourisme, tel que 
les possibilités offertes par le microcrédit. Pour atteindre ce but, le développement touristique doit être 
correctement géré, sans quoi les effets bénéfiques peuvent se transformer en conséquences 
préjudiciables pour l'homme et pour son milieu naturel, en particulier s’il est constaté un développement 
anarchique et spéculatif du tourisme. 
 
L’importance du tourisme dans la réduction de la pauvreté a été analysée dans le cadre du rapport 
publié par l’OMT en 2004 intitulé « Le tourisme et la réduction de la pauvreté : recommandations pour 
l’action ». Ce rapport détermine sept domaines d’actions pour la lutte contre la pauvreté par le 
développement touristique, dont la plupart sont concernés par les possibilités offertes par le microcrédit.  
 
Après avoir analysé chacune de ces approches de lutte contre la pauvreté par le tourisme, il est 
important de déterminer une méthodologie pour sélectionner les projets les plus performants, à la fois du 
point de vue de l’intérêt touristique et du point de vue de l’impact sur la réduction de la pauvreté.  
 
 

2.1 Les sept moyens susceptibles de faire bénéficier les plus pauvres 
du développement touristique 
 
Ces sept points recensés dans le cadre du rapport de l’OMT sont les suivants :  

1. Emploi des plus pauvres dans les entreprises touristiques 

2. Fourniture de produits et de services par les plus pauvres aux entreprises de secteur touristique 

3. Vente directe de produits et de services par les plus pauvres aux touristes 

4. Création et gestion d’entreprises touristiques par les plus pauvres 

5. Fiscalité touristique bénéficiant aux plus pauvres 

6. Actions de bénévolat des firmes touristiques et des touristes 

7. Investissement dans les infrastructures de base bénéficiant à la fois aux plus pauvres et au  

       développement touristique 
 
Ces différents moyens peuvent être utilisés soit séparément, soit simultanément, selon les projets 
touristiques considérés.  
 

2.1.1 Emploi des plus pauvres dans les entreprises touristiques 
 
Le premier élément à prendre en compte pour favoriser l’emploi des plus pauvres dans les entreprises 
touristiques est d’encourager le développement même de ces entreprises, les plus grandes mais surtout 
les PME et les micro entreprises, notamment à proximité géographique immédiate des lieux occupés par 
les populations les plus pauvres. En effet, si les entreprises touristiques se trouvent éloignées des régions 
les plus pauvres, le coût du transport constitue un obstacle extrêmement important à l’emploi de ces 
populations dans le tourisme.  
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Ainsi, l’emploi des plus pauvres se heurte à l’isolement géographique des populations les plus pauvres, 
notamment en milieu rural. Il existe également d’autres obstacles importants à l’emploi des plus pauvres 
dans le tourisme et notamment les difficultés liées à l’insuffisance de l’éducation et de la formation.  
 
Dans ces conditions, favoriser l’emploi des plus pauvres nécessite : 

- De déterminer les moyens de mettre en œuvre un « rattrapage » en matière d’éducation et de 
formation, par exemple en ayant recours à des partenariats internationaux et en créant des supports 
pédagogiques adaptés. 

- De favoriser la mise en place de projets de développement touristique, y compris dans les zones 
rurales même si elles sont isolées. Ceci suppose que les investissements réalisés soient intégrés dans 
des schémas de développement touristique. 

 
Les actions destinées à favoriser l ‘emploi des plus pauvres dans le tourisme peuvent concerner les 
aspects de microfinance, notamment dans le cadre du financement de programmes adaptés d’éducation 
et de renforcement des capacités, ou bien pour faciliter l’achat de moyens de transport (byciclette) aux 
plus pauvres pour qu’ils puissent accéder à leur lieu de travail (hôtel ou autre). 
 

2.1.2 Fourniture de produits et de services par les plus pauvres aux 
entreprises du secteur touristique 
 
Le but est de maximiser les impacts économiques des dépenses touristiques qui bénéficient aux 
économies locales spécialement en faveur des plus pauvres. Cette action est particulièrement importante 
pour pouvoir lutter contre la pauvreté par le tourisme. Cependant, il convient de constater qu’il s’agit 
d’une des plus difficiles à mettre en œuvre sur le terrain. En effet, il existe souvent une contradiction 
entre les besoins en fournitures notamment de produits alimentaires des entreprises touristiques 
d’hôtellerie et de restauration et les possibilités de satisfaire correctement ces besoins par les producteurs 
locaux, et en particulier par les petites unités de production. Le fonctionnement d’un hôtel ou d’un 
restaurant nécessite que les fournitures soient livrées en respectant notamment trois directives qui sont 
régularité, volume et qualité : 

- La régularité suppose qu’à date fixe soient livrés les produits demandés tout au long de l’année 

- Les volumes supposent que soit respectée la quantité de produits livrés pour chacune des livraisons 
prévues 

- La qualité suppose que des critères d’homogénéité et de standardisation soient respectés pour 
chaque livraison. 

 
Le recours à la microfinance doit permettre aux productions locales, notamment lorsqu’elles émanent 
des populations les plus pauvres, de pouvoir investir pour renforcer leur participation au développement 
touristique en fournissant, en produits et en services, les entreprises touristiques à condition qu’elles 
puissent satisfaire à ces trois conditions de régularité, de quantité et de qualité. 
 

2.1.3 Vente directe de produits et de services par les plus pauvres aux 
touristes 
 
Ce type d’action en faveur de la lutte contre la pauvreté est actuellement parmi les plus utilisés. Il 
consiste à utiliser les potentialités du secteur informel en multipliant les possibilités d’activités et de 
services destinés aux touristes. Parmi ces activités, deux d’entre elles sont présentes dans la plupart des 
destinations ; il s’agit de la vente de produits d’artisanat et de services de guide lors des visites sur les 
sites touristiques. 
 
Force est de constater cependant que ce type d’activités, bien que provenant souvent de l’économie 
informelle, ne bénéficie pas toujours aux plus pauvres, mais souvent d’abord à des intermédiaires. Il 
conviendrait, dans ces conditions, d’amorcer une réflexion sur les moyens pratiques pour s’assurer que 
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les revenus des ventes réalisées directement auprès des touristes puissent bénéficier le plus possible aux 
populations les plus pauvres. Ceci suppose en particulier la mise en place de programmes 
d’information, sensibilisation et formation pour que les touristes et les populations d’accueil soient 
mis directement en contact pour permettre un plus grand bénéfice des ventes de produits et de services 
réalisés directement auprès des touristes. 
 
Cette possibilité correspond tout particulièrement au domaine du microcrédit dans la mesure où il peut 
permettre de générer des micro activités étroitement liées au développement du tourisme avec un 
investissement qui est souvent minime. 
  

2.1.4 Création et gestion d’entreprises touristiques par les plus pauvres 
 
Cette mesure est d’un intérêt capital puisqu’elle doit permettre d’apporter des solutions durables aux 
problèmes de la pauvreté. Or, contrairement à une opinion souvent sceptique face à la mise en pratique 
de cette mesure, de nombreux exemples permettent de montrer que la création et la gestion d’entreprises 
touristiques par les plus pauvres est une possibilité réaliste. Cependant, il ne peut s’agir dans un premier 
stade d’entreprises traditionnelles, mais plutôt de micro entreprises, quelques fois informelles ou ayant 
une activité seulement saisonnière.  
 
Le point fondamental réside dans le fait que ces micro entreprises doivent permettre de développer la 
responsabilité et les savoir-faire de micro entrepreneurs souvent individuels ou comprenant seulement 
deux ou trois associés. En effet, ces activités individuelles dans le secteur touristique peuvent se 
développer sans avoir recours au financement d’investissements d’infrastructures et donc sont 
accessibles aux populations les plus pauvres.  

 
Cette approche correspond pleinement aux possibilités offertes par la microfinance à condition toutefois 
que les moyens à privilégier pour permettre de développer la création et la gestion d’entreprises 
touristiques par les plus pauvres résident dans l’identification des domaines concrets et viables dans 
lesquels des micro entreprises touristiques peuvent s’implanter durablement. 
  

2.1.5 Fiscalité touristique bénéficiant aux plus pauvres 
 
Utiliser la fiscalité pour permettre de faire bénéficier les populations les plus pauvres du développement 
touristique est une possibilité extrêmement importante puisqu’elle peut permettre d’orienter la 
redistribution des revenus provenant du tourisme au niveau national. Il convient toutefois de vérifier que 
ce type de mesure est compatible avec les règlements budgétaires des pays concernés. En effet, dans de 
nombreux pays existe le principe de non-affectation préalable des ressources budgétaires afin de garantir 
la liberté d’action des gouvernements.  
 
Il convient également de s’interroger sur la recherche de l’efficacité maximale des mesures fiscales. Dans 
ce cas, il est souvent préférable de mettre en place des mesures d’incitation fiscale plutôt que des 
mesures portant sur une augmentation de la pression fiscale dans le but d’assurer une plus forte 
redistribution. C’est la raison pour laquelle les systèmes de détaxes fiscales au profit des entreprises qui 
participent aux programmes de lutte contre la pauvreté, ou qui ont des actions directement sur la 
réduction de la pauvreté, pourraient être étudiés et analysés, afin de déterminer leur pertinence et leur 
efficacité. 
 
Ces mesures peuvent encourager indirectement le recours à la microfinance dans la mesure où  la 
politique fiscale de lutte contre la pauvreté n’est pas seulement une politique de redistribution vers les 
plus pauvres mais aussi une politique d’incitation à développer un mode de gestion des entreprises 
touristiques en faveur de la réduction de la pauvreté, en favorisant ainsi l’implication des PME dans des 
actions spécifiques de réduction de la pauvreté. 
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2.1.6 Actions de bénévolat des firmes touristiques et des touristes 
 
Le volontariat et le bénévolat constituent des moyens privilégiés de lutte contre la pauvreté par le 
tourisme. Ce type d’actions peut revêtir trois formes principales avec : 

- Les entreprises qui engagent des actions d’aides aux populations les plus pauvres sous formes de 
programmes sociaux et éducatifs qu’elles financent directement dans les pays où elles exercent des 
activités touristiques internationales. 

- Les ONG qui développent des programmes d’aides et de coopération technique liés directement ou 
indirectement au tourisme, telles que les actions en faveur du tourisme durable, de la formation et 
l’intégration des exclus dans l’activité touristique, soit directement, soit indirectement.  

- Les touristes individuels qui peuvent être amenés à visiter des régions touristiques en sachant 
qu’une part importante de leur dépense sera consacrée aux financements de programmes de lutte 
contre la pauvreté. Ce type de tourisme constitue ce que l’on peut appeler un « tourisme solidaire ». 
Ce type de tourisme peut également inclure une participation directe des touristes aux actions de 
lutte contre la pauvreté, en consacrant une partie de leur temps de vacances à travailler 
bénévolement dans des programmes d’aide technique, de sensibilisation ou de formation. 

 
Ce type d’action peut constituer une voie très importante de développement de la microfinance à 
condition toutefois qu’elle ne se limite pas à des apports financiers, mais qu’elle soit basée sur un 
véritable échange de savoir-faire au service de la réduction de la pauvreté dans le cadre de structures 
telle que PlaNet Finance. 
 

2.1.7 Investissement dans les infrastructures de base bénéficiant à la fois aux 
plus pauvres et au développement touristique 
 
Cette dernière approche est largement développée dans les exemples qui sont mis en place dans les 
programmes actuels ou en projet de lutte contre la pauvreté grâce au développement touristique. Il est 
clair que les mises en œuvre des projets touristiques nécessitent des investissements en termes 
d’infrastructures qui doivent être également à la disposition des populations locales et améliorent leurs 
conditions de vie. Cependant, il convient également de remarquer que les investissements en moyens de 
communications, en réseau électrique, en systèmes d’eau potable sont extrêmement onéreux.  
 
Ce type d’investissement est fondamental pour créer le contexte propice au développement de micro 
projets pour lesquels le recours aux possibilités de la microfinance peut être recherché. En particulier, 
grâce à ces infrastructures, les projets de développement touristique ayant pour but de lutter contre la 
pauvreté, qui sont identifiés, peuvent devenir opérationnels grâce aux ressources financières 
complémentaires mobilisées à travers du microcrédit.  
 
Dans ces conditions, une réflexion doit pouvoir être conduite pour, grâce aux possibilités de la 
microfinance, définir des moyens de mettre en place de nouveaux  projets de développement touristique 
basés sur la mise en valeur des  ressources locales. 
 
 

2.2 La mise en pratique des projets de réduction de la pauvreté par le 
développement touristique 

 
Cette méthodologie de mise en pratique des projets touristiques de réduction de la pauvreté résulte des 
premières missions et séminaires régionaux réalisés par l’OMT pendant l’année 2004, notamment en 
Afrique. Cette méthodologie correspond à quatre étapes principales qui sont essentielles pour assurer la 
réussite des actions de microfinance qui seront réalisés dans le secteur touristique. Il s'agit de :   

- La réalisation des conditions préalables à la mise en place des projets touristiques 
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- La définition des critères touristiques d’identification des projets de développement  

- La mesure de la capacité du projet à contribuer à la lutte contre la pauvreté  

- L’évaluation des conditions de commercialisation et de rentabilité prévisionnelle 
 

2.2.1 Les conditions préalables à la mise en place des projets  touristiques 
 
Les conditions préalables à la mise en place de projets de développement touristiques concernent les 
différentes infrastructures indispensables pour assurer l’accueil des touristes. Ces infrastructures de base 
concernent généralement des investissements dans l’accessibilité notamment par route, la fourniture 
d’eau potable, d’électricité et de télécommunications, ainsi qu’une couverture sanitaire de base. Pour 
chacune de ces conditions préalables une analyse détaillée doit pouvoir être réalisée avec 
principalement : 
 

• Accessibilité :  
Des conditions d’accès en toute saison sont nécessaires. En effet, dans de nombreux pays tropicaux, 
certaines périodes de saisons des pluies rendent l’accès routier aux sites touristiques impraticables. Il 
convient, par conséquent de pouvoir évaluer le montant des investissements préalables nécessaires afin 
de s’assurer d’une accessibilité en toute saison, ce qui d’ailleurs doit pouvoir bénéficier en priorité aux 
populations locales, tout en permettant le développement des PME touristiques. 
 

• Fourniture d’eau potable :  
La disponibilité d’eau, si possible potable, constitue une des conditions indispensables à la réalisation 
d’infrastructures d’accueil et de séjours touristiques. Dans de nombreuses zones rurales, les ressources en 
eau sont très limitées et la qualité de l’eau insuffisante, ce qui nécessite, après étude des ressources, la 
réalisation de forages ou de travaux d’adduction qui peuvent également bénéficier en priorité aux 
populations locales et peuvent aussi procurer des débouchés aux PME locales. 

 
• Electricité :  

L’accueil des touristes de séjour nécessite de pouvoir disposer d’énergie électrique. Ceci pose de 
nombreux problèmes dans les régions isolées puisque le raccordement au réseau électrique nécessite 
souvent des investissements très importants. Les solutions de remplacement à partir notamment d’énergie 
renouvelable doivent, dans de nombreux cas, être analysées en tenant compte des contraintes 
techniques et financières que suppose la maintenance des installations. Cette activité de maintenance 
constitue également, après formation de leur personnel, un débouché pour les PME locales. 
 

• Télécommunications :  
Les progrès techniques réalisés en matière de téléphone mobile et cellulaire permettent aujourd’hui de 
disposer d’une liaison téléphonique dans de nombreuses régions, même les plus isolées. Ce type de 
liaison est indispensable pour permettre l’accueil des visiteurs dans de bonnes conditions. De plus, les 
exemples cités au chapitre 5, permettent de montrer que l’équipement en téléphonie mobile constitue un 
domaine privilégié de développement de micro activités commerciales, grâce au microcrédit, qui 
bénéficient directement au développement du tourisme. Cependant, cette infrastructure a un coût qu’il 
convient de prendre en compte dans les infrastructures préalables au développement touristique.   
 

• Santé :  
La mise en place d’équipements sanitaires de base et de première urgence constitue également une des 
conditions préalables au développement de projets touristiques principalement en zones rurales. Pour 
cela, il est important de définir des critères de base pour l’accueil des touristes qui bénéficieront 
également aux populations locales et permettent de développer de nouvelles activités de services. 
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Ces conditions préalables représentent souvent des investissements considérables qui ne peuvent être 
assurés par le recours au microcrédit, mais qui doivent pouvoir faire l’objet de programmes nationaux et 
internationaux afin de créer les conditions propices au développement de projets touristiques financés 
par le microcrédit. Il convient également de s’assurer de l’adéquation entre ces investissements et les 
projets touristiques à réaliser de façon à  respecter un équilibre entre les moyens à mobiliser et les effets 
attendus du développement touristique. 

 

2.2.2 Les critères  d’identification des projets  de  développement touristique 
 

Les critères touristiques sont indispensables pour assurer le succès des programmes de développement 
touristique en faveur des plus pauvres. Cela suppose que l’intérêt touristique des sites dans lesquels se 
situent les projets à mettre en place ne doit pas être négligé. En effet, la garantie de pouvoir obtenir une 
fréquentation satisfaisante dépend en priorité de l’attractivité touristique de la zone dans laquelle les 
projets de construction d’infrastructures d’accueil et d’hébergement seront réalisés. Cela suppose de 
réunir les conditions suivantes en matière de critères touristiques : 

 
• Potentiel touristique :  

La région d’implantation du projet touristique doit pouvoir disposer de potentialités de développement 
touristique telles qu’elles sont définies dans les critères de développement durable du tourisme et de 
l’écotourisme. Il s’agit notamment de la biodiversité et des ressources naturelles en faune et en flore, 
ainsi que des attraits d’ordre culturel, bâtis ou immatériels, de nature à attirer les visiteurs. Un état précis 
de ces potentialités doit être réalisé afin de pouvoir effectuer des comparaisons avec d’autres sites 
touristiques de la même région ou de régions avoisinantes. La réalisation de cet inventaire peut être à la 
fois une opportunité pour les PME locales qui peuvent le réaliser et pour d’autres PME qui souhaitent 
mettre en valeur certaines ressources touristiques qui ont été inventoriées.  

 
• Atouts touristiques :  

Il s’agit d’évaluer les atouts touristiques du site précis d’implantation du projet touristique. Cette 
évaluation doit porter notamment sur la configuration du site et sur son adaptabilité à la fréquentation 
touristique. Il s’agit notamment de prendre en compte les possibilités d’implantation non seulement des 
structures d’hébergement et de restauration, ainsi que des structures de loisirs et d’activités ludiques et 
sportives. Enfin, une analyse des réserves foncière et des possibilités d’extension doit également pouvoir 
être évaluée. Ce recensement peut permettre de servir de base aux études de marchés pour les PME qui 
souhaitent s’implanter. 
 

• Synergies touristiques :  
Les synergies touristiques sont très importantes pour assurer le succès de l’implantation du projet 
touristique. Il s’agit notamment de déterminer les possibilités d’excursions touristiques possibles dans un 
rayon autour du site d’implantation du projet touristique, ce qui favorise directement la création de PME 
et de micro entreprises touristiques.  
 
Par conséquent, tout projet de financement faisant appel au microcrédit doit pouvoir justifier une base 
de réelle attractivité touristique qui est la condition fondamentale pour s’assurer du succès financier du 
projet et qui constitue la garantie de remboursement effectif. 
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2.2.3 La mesure de la capacité à contribuer à la lutte contre la pauvreté 
 
Les projets de réalisation d’infrastructures d’accueil et d’hébergements  sur les sites d’intérêt touristiques 
doivent pouvoir être évalués en fonction de leur contribution à la lutte contre la pauvreté. Pour cela, la 
mesure de la capacité de chaque projet à réduire la pauvreté peut être évaluée en tenant compte 
notamment:  

- des emplois créés,  

- de la réduction de l’exode rural,  

- de l’accroissement des revenus,  et 

- de l’accessibilité aux infrastructures de base. 
 

Chacun de ces facteurs constitue une contribution spécifique à la lutte contre la pauvreté. 
 

• Les créations d’emplois :  
L’impact des créations d’emplois grâce à la mise en place de projets de développement touristique 
constitue un des moyens privilégiés de lutter contre la pauvreté. Cependant, dans les zones rurales très 
pauvres, les nouvelles réalisations touristiques sont rarement génératrices d’emplois au sens traditionnel 
du terme. Il s’agit plutôt d’activités à temps partiel qui viennent compléter le travail agricole. Pour cette 
raison, il convient d’évaluer non seulement la création d’emplois touristiques (si tel est le cas), mais aussi 
la création d’activités touristiques à temps partiel, lesquelles d’ailleurs peuvent impliquer généralement 
un nombre plus important de personnes que les emplois traditionnels, ce qui est le cas notamment pour 
la production de services touristiques par les PME. 

 
• La réduction de l’exode rural :  

Il est établi que l’une des raisons majeures de la très grande pauvreté, notamment dans les PMA, est 
l’importance de l’exode rural vers les bidonvilles des grandes métropoles. Ce phénomène est 
généralement la conséquence de l’absence de perspectives d’accroissement du revenu dans les villages 
agricoles. Face à ce phénomène, le développement touristique peut être une des opportunités pour 
freiner l’exode rural en offrant d’autres possibilités de revenus que celle du seul travail agricole. C’est 
ainsi que les projets d’écotourisme et de tourisme en zones rurales, réalisés par les PME et les micro 
entreprises, peuvent revêtir une très grande importance dans les pays ou sévit l’exode rural et peuvent, 
de ce fait, non seulement servir à réduire la pauvreté mais aussi à éviter une accélération du nombre de 
bidonvilles.  

 
• L’accroissement des revenus :  

Il s’agit d’un des indicateurs fondamentaux de la mesure de l’impact du tourisme sur la réduction de la 
pauvreté. Cet accroissement du revenu doit être notamment évalué en termes monétaires par rapport au 
revenu monétaire des populations locales. Dans ce cas, les expériences analysées jusqu’à présent 
indiquent que l’impact peut être extrêmement important puisque le revenu des populations rurales 
pauvres est essentiellement un revenu d’autosuffisance et que le revenu monétaire de base peut être très 
faible. Il en résulte que dans certains cas, même une activité touristique très partielle de 2 à 3 jours par 
mois peut permettre de doubler le revenu monétaire des populations locales, ce qui constitue un impact 
très important pour la lutte contre la pauvreté. Dans ce cas, le recours au microcrédit peut être d’une 
importance essentielle pour permettre la création et le développement de ces micro activités. 
 

• L’accessibilité aux infrastructures de base :  
les projets touristiques peuvent permettre à l’ensemble de la population des sites et à la population 
avoisinante, lorsqu’elle se trouve à proximité des voies routières, de bénéficier de l’accès aux 
infrastructures, en particulier à l’électricité et à l’eau potable. Par conséquent, la mesure de l’impact sur 
la réduction de la pauvreté à partir du développement touristique concerne notamment le nombre de 
personnes pouvant bénéficier de ces facilités et en disposant réellement. 
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De ce fait, l’analyse de la capacité des projets touristiques à réduire la pauvreté permet de montrer le 
rôle fondamental que peuvent jouer non seulement les PME du tourisme, mais aussi de nombreuses 
micro activités liées au tourisme qui peuvent être mise en place grâce au microcrédit.  
 

2.2.4 Les clientèles touristiques et la commercialisation 
 
Il s’agit de réaliser une évaluation  préliminaire des marchés et des clients cibles afin de s’assurer de la 
viabilité économique et commerciale des projets de développement touristique destinés à lutter en 
priorité contre la pauvreté. Pour cela, il est essentiel de pouvoir définir les conditions de 
commercialisation et de rentabilité prévisionnelle afin que l’activité touristique puisse être pérennisée, 
notamment par l’action des PME et des micro entreprises. 

 
Cinq types principaux de clientèles touristiques peuvent être répertoriés pour la plupart des projets 
touristiques situés dans les zones rurales ou isolées :  
 

• Touristes nationaux :  
La proximité des zones urbaines peut être considérée comme un atout pour la fréquentation touristique 
de nationaux. En effet, ces sites peuvent répondre au besoin de lieux d’excursions touristiques avec la 
recherche de lieux de détentes et de loisirs pour les fins de semaines ou pour des courts séjours. 

 
• Touristes résidents expatriés :  

Les sites touristiques à aménager en milieu rural peuvent être également des lieux privilégiés pour un 
tourisme de proximité qui permet aux résidents expatriés de se rendre facilement dans un environnement 
naturel nouveau à proximité de leur lieu de travail et de résidence principale. 

 
• Touristes visitant des parents et amis :   

Les lieux d’excursions et de courts séjours pour les touristes qui se rendent pour un motif personnel de 
visite à des parents ou amis sont aussi un élément important à prendre en considération. 

 
• Touristes d’affaires :   

Ils peuvent se rendre  pour des durées même d’une demi-journée et pour des week-ends afin de réaliser 
une visite dans un environnement naturel  complètement différent de leurs lieux de séjour urbain. 

 
• Touristes internationaux :  

Il s'agit de la clientèle touristique à terme la plus importante. Pour assurer la pérennité des réalisations de 
projets touristiques axés sur la lutte contre la pauvreté, il est très important de pouvoir atteindre une 
clientèle plus large, notamment grâce à l’appui des réseaux de distribution des tours opérateurs, mais 
aussi et peut être surtout par une diffusion commerciale qui est possible par l’accès aux nouveaux 
supports technologiques, tel Internet. 
 
Ainsi l’action du tourisme dans la lutte contre la pauvreté peut s’appuyer sur trois domaines principaux : 

- Les politiques globales nationales et internationales, avec notamment l’initiative ST-EP de l’OMT 

- Les PME du tourisme, qui sont présentes géographiquement dans les zones les plus concernées 
par la pauvreté 

- Le microcrédit, qui peut répondre aux besoins de nombreuses entreprises ou individus associés 
directement ou indirectement au développement touristique.  

 



Chapitre 3 

 
Les PME et le secteur touristique 

 
 
 
Les PME et les micro entrepreneurs constituent la base du développement touristique dans la plupart des 
pays dans lesquels le tourisme est particulièrement développé, tels que les pays d’Europe de l’Ouest et 
du Sud. Ces moyennes, petites et micro entreprises, qu’elles soient opérateurs touristiques ou 
fournisseurs de services touristiques, tissent un réseau étendu assurant une répartition géographique 
équilibrée des retombées économiques du tourisme. 
 
Il est par conséquent important de déterminer les moyens pratiques qui peuvent permettre de développer 
également ces petites et micro entreprises dans les pays en développement, y-compris dans les pays les 
moins avancés, de façon à pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. Dès lors, l’encouragement aux 
micro activités touristiques, grâce notamment au microcrédit, peut devenir un axe majeur du 
développement touristique dans de nombreux pays en développement avec trois aspects principaux : 

- La prise en compte du rôle des PME dans la structure du secteur touristique 

- L’analyse des trois approches principales permettant une réduction de la pauvreté grâce aux PME et 
micro entreprises touristiques  

- La prise en compte de l’impact de la structure éclatée du tourisme 
 
 

3.1 La structure du secteur touristique 
 
Le secteur touristique ainsi que sa chaîne de fournisseurs sont constitués d’un très grand nombre de PME 
et de micro entreprises. Dans le secteur hôtelier, par exemple, il est estimé que 80% de la capacité en 
termes de lits correspond à des établissements indépendants, parmi lesquels de nombreuses entreprises 
familiales. 
 

3.1.1 Les spécificités économiques du tourisme 
 
La production par les PME des services d’hébergement et de produits touristiques dépend de trois 
caractéristiques essentielles  qui concernent l’influence de la saisonnalité, les qualifications et la 
formation professionnelle et le caractère non stockable de la production : 
 

•  La première spécificité porte sur  le caractère saisonnier de l’activité de 
production touristique, qui concerne plus particulièrement les PME 

Les investissements touristiques doivent prendre en compte le fait que la production des services 
touristiques est, pour une large part, saisonnière. Cette caractéristique de l’activité touristique implique 
une période d’utilisation des investissements court et demande une grande souplesse des structures et de 
la gestion des entreprises, ce qui posent des problèmes particuliers aux PME qui n’ont pas la même 
assise financière que les grandes entreprises. Tel est le cas, lors de l’investissement dans des structures 
d’hébergement, pour lesquels le taux d’occupation en termes de nuitées annuelle est souvent insuffisant 
pour justifier l’emploi de personnes à temps plein par les PME, qui ont souvent recours à une main 
d’œuvre familiale peu rémunérée. 
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•  La deuxième spécificité porte sur les qualifications, la formation 
professionnelle et le développement des PME touristiques   

Les qualifications et la formation professionnelle jouent un rôle spécifique dans le domaine du tourisme 
dans la mesure où le tourisme est une activité de services dans laquelle le « producteur » est en relation 
directe avec le « consommateur ». Il en résulte la nécessité de pouvoir former les nouveaux travailleurs 
du tourisme, spécialement ceux en contact avec la clientèle touristique nationale et surtout 
internationale, ce qui n’est pas le cas dans les autres secteurs de l’activité économique tels que 
l’agriculture ou l’industrie. Ce besoin de formation est d’autant plus important que le secteur des services 
touristiques nécessite une forte intensité de main d’œuvre, ce qui aggrave les problèmes posés par le 
caractère saisonnier de l’activité touristique (prépondérance des emplois à caractère temporaire). 

 
• La troisième  spécificité porte sur l’impossibilité de stocker les produits 

touristiques 
La production des services touristiques n’est pas stockable. Une infrastructure d’hébergement ou de 
transport non utilisée pendant une période ne peut être reportée sur une autre période. La non-utilisation 
est toujours coûteuse, et peut avoir des conséquences particulièrement importantes pour les PME qui 
n’ont pas les moyens de compenser une insuffisance des ventes par d’autres unités de production ou par 
d’autres activités complémentaires. 
 
Dans ces conditions, il convient de remarquer que les PME qui constituent la part la plus importante de 
la production du secteur touristique dans de nombreux pays sont confrontées à de nombreuses 
difficultés de gestion et de financement des services d’accueil. 
 

3.1.2 La chaîne des fournisseurs du secteur touristique 
 
Le secteur touristique constitue une chaîne dans laquelle interviennent de nombreux fournisseurs directs 
et indirects.  Les PME indépendantes de petite taille et de gestion familiale constituent la base de cette 
offre touristique. Elles sont classées, comme toute entreprise touristique, en 7 catégories principales. La 
liste ci-dessous est tirée des tableaux de résultats du CST (Compte Satellite du Tourisme) d’après la 
méthodologie de l’OMT : 

1. Les services d’hébergement 

- Hôtels et autres services d’hébergement 

- Services touristiques d’hébergement pour compte propre ou gratuit 

2. Services de restauration 

3. Services de transport de voyageurs 

- Services de transport ferroviaire 

- Services de transport routier 

- Services de transport par voie d’eau 

- Services de transport par voie aérienne 

- Services annexe de transport 

- Location de matériel de transport 

- Services d’entretien et de réparation de navires et d’avions 

4. Services d’agences de voyages, de voyagistes et de guides 

- Agences de voyages 

- Voyagistes 

- Services d’information touristique et guides de tourisme 
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5. Services culturels 

- Arts dramatiques 

- Services de musées et autres 
6. Services de loisirs et de divertissements 

- Sports et services sportifs récréatifs 

- Autres services de loisirs et de divertissements 
7. Services touristiques divers 

- Services financiers et services d’assurance 

- Autres services de location de biens 

- Autres services touristiques 
 
Cette classification permet de remarquer que les activités directement liées au tourisme sont 
extrêmement variées. De plus, de nombreuses PME sont présentes dans les secteurs d’activités connexes 
au tourisme, tels que dans le secteur agricole et dans le secteur d’artisanat.  

 
Remarque : Dans le cadre de cette classification, de nombreuses micro activités et micro entreprises 
peuvent être développées grâce notamment au recours au possibilité du microcrédit avec en particulier 
le domaine de la location (bicyclettes, transats…) et le domaine de la réparation (articles de sports, de 
plage…) 

 

3.1.3 Les investissements des PME touristiques 
 
La capacité des PME du tourisme à se développer dépend largement de leurs investissements.  En 
particulier, il s’agit de savoir comment évaluer les capacités des PME ou des micro entreprises du 
tourisme à financer leurs investissements, compte tenu des conditions non seulement du crédit bancaire 
classique, mais aussi d’un recours principal ou complémentaire au microcrédit.  
 
La réponse à ces questions dépend de l’adaptation des plans de rentabilité prévisionnelle. Les plans de 
rentabilité prévisionnelle ont pour but de donner les moyens de prendre la décision d’investir ou de ne 
pas investir. Dans le cas des PME touristiques, de nombreuses contraintes financières et techniques 
empêchent de nombreux projets d’aboutir et de trouver des financements bancaires suffisants auprès des 
établissements financiers traditionnels. Dans ces conditions, le recours total ou partiel au microcrédit 
peut représenter une nouvelle possibilité pour faire aboutir les nouveaux projets des PME et des micro 
entreprises du tourisme. Cependant, ces investissements touristiques doivent respecter les méthodes de 
calcul des rentabilités prévisionnelles, afin de répondre aux impératifs de bonne gestion des entreprises. 
 
Le financement des PME touristiques pose trois problèmes principaux : 

- Problème de la prise de décision de l'investissement. 

- Problème de la détermination de l’enveloppe de l’investissement 

- Problème du choix des modalités de financement de l'investissement. 
 

• Le problème de la prise de décision de l’investissement 
La prise de décision de l’investissement est la condition de base de la création et du développement des 
PME du tourisme. Cette décision doit s’appuyer sur deux éléments principaux qui seront à la base du 
Business Plan présenté aux financeurs pour obtenir les crédits nécessaires à la réalisation des 
investissements. 

  
- 1er élément : Le compte prévisionnel d’exploitation et de rentabilité : Ce compte est 

composé de cinq agrégats principaux (marge brute,  marge après frais de personnel,  marge 
d'activité,  marge d'exploitation et résultat net)  qui permettent de justifier la prise de 
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décision de l’investissement touristique  pour les PME et même pour les micro entreprises 
touristiques,  

 
- 2e élément : L’évaluation de la fréquentation future : La possibilité de disposer 

d'informations pertinentes sur les prévisions de recettes dépendent de la fréquentation 
prévisible et des prix qui sont pratiqués. Cette appréciation de la fréquentation future est 
particulièrement difficile à évaluer pour les PME touristiques qui, pour la plupart d’entre 
elles, n’ont pas la possibilité de réaliser des études de marché. Il en résulte que leur 
évaluation des recettes futures est souvent très approximative et peut donner lieu à une prise 
de décision concernant l’investissement qui n’est pas forcément suffisamment rigoureuse et 
fiable.  

 
Ceci peut poser des problèmes même dans le cas d’un recours au microcrédit, lequel  doit pouvoir 
s’effectuer dans le cadre d’un calcul de rentabilité prévisionnelle suffisamment fiable pour s’assurer 
d’une bonne conformité de la fréquentation effective avec la fréquentation prévisionnelle. En effet, par 
exemple dans le cadre d’un investissement portant sur une structure d’hébergement touristique, la 
fréquentation prévisionnelle doit pouvoir indiquer le pourcentage de chambres occupées chaque jour, 
en moyenne, sur une année, ainsi que l'estimation du nombre de repas servis quotidiennement et sur 
une année. Si tel n’est pas le cas, les risques présentés sont trop importants même si la solidarité d’un 
groupe peut être obtenue. 
 

• Le problème de la détermination de l’enveloppe de l’investissement 
La détermination de l’enveloppe de l’investissement est fondamentale pour savoir si, compte tenu des 
conditions des taux d’intérêt en vigueur, les PME ou les micro entreprises peuvent ou non investir dans la 
production de services touristiques. La détermination de l’enveloppe de l’investissement dépend de la  
marge brute prévisionnelle qui est obtenue à partir de la déduction de l'ensemble de ces charges 
prévisionnelles, et qui permet de déterminer la capacité de l'entreprise à financer les dépenses liées à 
l'investissement et à dégager un bénéfice. Dès lors, la détermination de l'investissement total acceptable 
pour le financement du projet peut être effectuée à partir de la marge d'exploitation en fonction du choix 
de certains paramètres concernant les amortissements, les frais financiers et le bénéfice. 
 
Deux cas principaux peuvent être identifiés selon le niveau des taux d’intérêt accessible aux entreprises 
touristiques : 

 
1er CAS : Taux d’intérêt inférieur ou égal à 5% par an (Pays à revenus élevés) 

  
Pour un programme de construction d’une structure d’hébergement, le recours au crédit classique est 
généralement basé, dans les pays de l’Union européenne, sur les ratios suivant : Amortissements 
représentant au maximum 4,5% de l'investissement,  Frais financiers représentant  au maximum 5% de 
l'investissement, et bénéfice avant impôt prévu devant être au moins de 4,5% de l'investissement. 
 
Dans ce cas, l’estimation de l’investissement de la PME dépend de la marge d’exploitation prévisionnelle 
ou R.B.E. (Résultat Brut d’Exploitation), de telle sorte que : 

 
R.B.E. = (4,5%+5%+4,5%) x  ( I ) 
R.B.E.  = 14%  x  ( I ) 

 
Par conséquent, l'enveloppe maximale de l'investissement sera : 
 

I  =   R.B.E. x 100 
14 

 
Le rapport : frais financiers/investissements permet de calculer, en outre, le montant maximum des 
emprunts possibles et donc de l’accès au crédit bancaire compte tenu des taux d'intérêt en vigueur. En 
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effet, pour décider d’investir ou non, la PME ou la micro entreprise doit pouvoir être en mesure de  
comparer le montant du coût total de l’investissement I’ au montant total de l’enveloppe de 
l’investissement compatible avec la contrainte de l’investisseur I’’ : 

Soit :  I’ est inférieur à I’’ et dans ce cas l’investissement est possible 

Soit :  I’ est supérieur à I’’ et dans ce cas il est préférable de renoncer à investir. 
 
Ainsi le compte d'exploitation prévisionnel permet de déterminer au préalable l'intérêt d'un projet 
d'investissement touristique et sa rentabilité potentielle. 

 
2e CAS : Taux d’intérêt supérieur ou égal à 15% par an (PMA et microcrédit) 

 
Dans le cas des pays les moins avancés et dans l’hypothèse du microcrédit, le taux d’intérêt se situe 
généralement à un niveau très supérieur à celui des pays à revenus élevés pour atteindre et dépasser 
15% par an.  Il en résulte que la possibilité de financement doit être étudiée par rapport à ces taux 
d’intérêt supérieurs ce qui peut limiter le nombre de projets éligibles. Par exemple, si les frais financiers 
sont de 15%, le calcul sera le suivant : 
 

R.B.E. = (4,5%+15%+4,5%) x  ( I ) 
R.B.E.  = 24%  x  ( I ) 

 
Par conséquent, l'enveloppe maximale de l'investissement sera : 
 

I  =   R.B.E. x 100 
24 

 
Dans ce cas, le montant maximum de l’investissement possible correspond à un montant inférieur à 
celui des pays à haut revenu et au crédit bancaire classique, ce qui suppose par conséquent une forte 
profitabilité du projet touristique avec un taux de retour qui doit être dans la plupart des cas de moins de 
trois ans, ce qui pose le problème du choix des modalités de financement. 
 

• Le problème du choix des modalités de financement de l’investissement 
Le choix des modalités de financement de l'investissement porte, soit sur les possibilités d’appel au 
crédit bancaire, soit sur les possibilités de recours au crédit bail ou leasing. 

  
- Le crédit bancaire dans le cas des PME touristiques, est soumis à des conditions non seulement de 

rentabilité de l’investissement mais aussi d’apport personnel. Les conditions d’octroi de prêts sont  
sujettes à la présentation d’un « Business Plan » satisfaisant et à un apport personnel qui atteint, pour 
le secteur de l’hôtellerie, de l’ordre de 30% du montant total de l’investissement. Les institutions 
financières doivent être à même de juger de la compatibilité du projet présenté en fonction des 
autres projets dans la même zone, compte tenu des taux prévisionnels d’occupation.  
 
Dans les pays développés, les prêts consentis pour la construction d’hébergement touristique 
peuvent aller jusqu’à une durée de 15 ans avec un taux d’intérêt correspondant aux conditions du 
marché (actuellement de l’ordre de 4% à 5% par an). Cependant, compte tenu des règles de la 
concurrence, il n’existe plus dans les pays de l’UE de possibilités de favoriser spécifiquement les 
investissements touristiques par l’octroi de prêts à taux bonifiés. En revanche, cette possibilité 
d’encourager les investissements touristiques demeure dans la plupart des pays en développement et 
peut constituer un élément essentiel des politiques en faveur du secteur touristique. 
 

- Le crédit-bail ou leasing est de plus en plus utilisé par les PME touristiques pour le montage du 
financement de leurs investissements. Le crédit bail consiste à faire financer, par une société 
spécialisée extérieure à l'entreprise, tout ou partie des investissements. Dans ce cas, la PME n’a pas 
besoin de financer elle-même les investissements dont elle a besoin. C’est la société de crédit-bail 
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qui réalise l’investissement pour le compte de la PME touristique et qui loue le matériel ou 
l’immeuble s’il s’agit d’un leasing immobilier à la firme utilisatrice pour une période à l'issue de 
laquelle l'entreprise locataire a la possibilité de l'acquérir pour un prix à peu près égal à la valeur 
résiduelle d'amortissement, c'est-à-dire inférieur à sa valeur vénale en fin de contrat.  

 
Ce type de financement s’est particulièrement développé pour financer les petites et moyennes 
hôtelleries. Comme pour le microcrédit, il n’est pas demandé d’apport personnel au porteur de 
projet. En revanche, ce dernier ne devient propriétaire de son investissement qu’au terme du contrat 
de crédit-bail. De plus, le financement par le crédit-bail immobilier permet à une entreprise de ne 
payer qu'un loyer, ce qui représente un avantage en termes de fiscalité, tout en laissant la possibilité 
de se constituer en même temps un patrimoine immobilier par le droit à l'option d'achat. Ce 
montage financier paraît particulièrement bien adapté aux entreprises du secteur du tourisme, qui 
sont souvent de petites entreprises individuelles pour lesquelles l'acquisition d'un patrimoine 
immobilier représente une opération très lourde et donc très difficile à réaliser. 
 

Remarque : Il apparaît par conséquent important de rechercher comment le recours au microcrédit, par 
exemple pour l’achat du mobilier ou de la vaisselle, peut être combiné avec les formules du crédit-bail. 
Ainsi, les pays en développement, pourraient accroître et compléter la gamme des possibilités de 
financement des investissements touristiques. 
 
Par conséquent, le taux d'occupation joue un rôle essentiel dans la rentabilité d'un investissement 
touristique pour les PME, principalement dans l'hôtellerie. Dans ces conditions, la fiabilité du compte 
d'exploitation prévisionnel dépend des hypothèses retenues pour le taux d'occupation. Ces hypothèses 
sont retenues à partir des études de marchés qui conditionnent désormais tout investissement touristique 
et qui doivent pouvoir être prises en compte même d’un point de vue sommaire dans l’adaptation du 
microcrédit au secteur touristique. 
 

3.1.4 Les caractéristiques de la gestion des PME touristiques 
 
Pour pouvoir commercialiser leur produit, les PME touristiques sont confrontées à de nombreux 
problèmes de gestion et de marketing, notamment concernant l’accès au marché des pays émetteurs. 
L'analyse économique des PME touristiques conduit à analyser leur gestion en fonction de critères 
d'investissement basés sur des considérations de rentabilité, d'amortissement, de prix et de clientèle. 
Actuellement, outre le cas des PME indépendantes,  deux systèmes de gestion et de commercialisation 
sont utilisés par les PME touristiques avec : le cas des PME adhérentes à des chaînes volontaires, le cas 
des PME en franchise.  
 

• Les PME adhérentes à des chaînes volontaires 
Les chaînes volontaires ont pour but de regrouper des PME indépendantes pour promouvoir la demande 
de la clientèle nationale et étrangère en la fidélisant. Pour cela, les chaînes volontaires sont bâties autour 
d'une image de marque de qualité, visant à fournir une prestation homogène du point de vue de 
l'architecture et de l'aménagement. Les principaux avantages qu'offre une chaîne volontaire aux 
établissements adhérents sont constitués par les effets de chaînes suivants: éditions de guides, sites 
Internet, centrale d’achat, assistance à la gestion et à la recherche de financement. 
 
Ces nombreux avantages permettent à un petit hôtel indépendant d'être présent sur le marché 
touristique international, tout en conservant toute sa liberté de gestion. Cependant, la participation d’une 
PME touristique à une chaîne volontaire a un coût qui est généralement de l’ordre de 1% du chiffre 
d’affaire total de l’établissement. 
 

• Les PME en franchise  
La franchise permet d’associer directement les PME au développement de grands groupes hôteliers et 
touristiques. Ce système présente un avantage pour les PME qui sont dans ce cas partie intégrante des 
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groupes hôteliers, avec le fait que le franchiseur apporte ses normes, son enseigne, son expérience et sa 
réputation ainsi que son aide technique et financière pour "monter" l'investissement. Dans ce cas, la 
PME franchisée bénéficie des critères de standardisation et de rentabilité de la chaîne. 

  
Cependant, en contrepartie le coût de la franchise est très élevé. Il atteint dans l’hôtellerie et la 
restauration 4%, et même parfois davantage, du chiffre d’affaire. En outre, un droit d'entrée 
correspondant à environ 10% de l'investissement est demandé en contrepartie des services rendus par la 
chaîne pour effectuer les études de faisabilité, de marché et pour les montages financiers. 

 
Dans ces conditions, les PME du secteur, notamment des hébergements touristiques, qui sont très 
souvent confrontées à des problèmes de mobilisation des financements de leurs investissements, 
choisissent de s’associer à de grands groupes touristiques, soit par le système de l’adhésion à des chaînes 
volontaires, soit par le système de la franchise. Cependant, cette possibilité n’existe souvent que dans les 
pays industrialisés qui disposent de ce fait d'un avantage comparatif considérable pour la 
commercialisation des produits touristiques des PME. En revanche, dans les pays en développement, les 
PME touristiques  n'ont pas toujours la possibilité de bénéficier du recours à ces possibilités d’association 
aux grands groupes touristiques, tels que les tour opérateurs et les chaînes hôtelières. De plus, l’accès au 
crédit bancaire classique y est également difficile, d’autant plus que les financements des infrastructures 
à la base du développement touristique ne sont pas dans de nombreux cas assurés. Par conséquent, les 
PME touristiques sont confrontées, dans les pays en développement, à de nombreux obstacles alors 
qu’elles peuvent contribuer de façon notable à la lutte contre la pauvreté.   
 
 

3.2 Les PME et les trois approches de réduction de la pauvreté par le 
tourisme 
 
La capacité des PME et des micro entreprises à lutter contre la pauvreté se heurte principalement au 
problème du financement des activités touristiques les plus petites, et donc les plus fragiles et les plus 
vulnérables. En effet, les investissements de l'industrie touristique requièrent généralement des 
financements qui engagent des capitaux à long terme. Ces contraintes financières et techniques posent le 
problème du financement des micro entreprises et du rôle que peut jouer le microcrédit. En effet, les 
règles strictes qui s'imposent au financement et à la gestion des entreprises touristiques, doivent 
s’appliquer également aux micro entreprises d’autant plus si elles peuvent faire appel au microcrédit 
pour financer leurs investissements.  
 
Cette rigueur doit être appliquée aux études prévisionnelles de rentabilité qui décident de l'opportunité 
du financement bancaire des investissements touristiques, aux modalités de financement des 
infrastructures et des équipements touristiques, ainsi qu’aux méthodes de gestion. 
 
Parmi les différentes possibilités de participation des plus pauvres au développement touristique, trois 
approches principales ont été recensées qui concernent plus particulièrement les PME et les micro 
entreprises. Ces trois approches correspondent à des expériences conduites dans plusieurs pays en 
Afrique, en Amérique Latine et en Asie: 

 – Approche 1 : Les PME susceptibles d’embaucher des pauvres 

 – Approche 2 : Les petits fournisseurs des entreprises du tourisme en biens et services 

 – Approche 3 : Les petits opérateurs touristiques locaux émanant des populations pauvres 
 

3.2.1 L’expérience des PME susceptibles d’embaucher des populations 
pauvres 
 
Selon le rapport de la Commission sur le développement du secteur privé réalisé pour le Secrétariat 
Général des Nations Unies et publié en mars 2004, la principale contribution du secteur privé à la lutte 
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contre la pauvreté est que ce secteur est lui-même composé de pauvres qui sont impliqués dans les 
micro entreprises (« The private sector is important for the poor – and often is the poor » chapitre 1). 
Cependant, force est de constater, que la création de PME dans les pays en développement est souvent 
bien plus onéreuse que dans les pays les plus développés. Ainsi, le coût de démarrage d’une PME est 
estimé à $ 5,531 en Angola - soit huit fois le revenu par habitant - contre seulement $ 28 en Nouvelle 
Zélande - soit moins de 1% du revenu moyen par habitant -  (World Bank’s Cost of Doing 
Business,Constraints on the private sector in developing countries, p.17).    
 
Dans ces conditions, l’expérience des PME susceptibles d’embaucher des pauvres est trop souvent 
limitée alors que le potentiel est considérable. Cependant, plusieurs exemples rassemblés par l’OMT, par 
exemple au Chili, en Éthiopie et en Amérique Centrale, permettent de montrer que l’embauche des plus 
pauvres par les PME du tourisme est déjà une réalité. 
 

• Cas n°A1 - Chili : Création d’un réseau de micro entreprises sur la zone côtière 
de la région « del Maule » 

- Présentation : le projet « Turismo en la zona costera de la región del Maule » concerne six 
communes dans lesquelles un réseau de micro entreprises touristiques est constitué avec 
l’appui des pouvoirs publics locaux et de la coopération internationale décentralisée afin de 
pouvoir faire la promotion d’un produit touristique homogène et de qualité. 

- Financement : 200 000 euros (Gouvernement Basque, FOSIS, Municipalités et Direction 
Régionale du Tourisme) 

- Nombre de micro entreprises concernées : 388 dont 114 participant directement au 
réseau mis en place dans le cadre du programme 

- Résultats concernant l’emploi des populations pauvres : 70 personnes dans un premier 
temps qui ont bénéficié de programmes de formation professionnelle en plus des micro 
entrepreneurs  

 
• Cas n°A2 - Ethiopie : Création du lodge de Bishangari dans la communauté 

Oromo  

- Présentation : le projet du lodge de Bishangari est situé à 235 km d’Addis Abeba près du 
lac Langano dans les communautés Oromo. Le lodge comprend la construction de 
bungalows haut de gamme au nombre d’une vingtaine et constitue un exemple de nouvelle 
PME touristique en Ethiopie. 

- Financement : 30% en apport en capital et 70% en crédit bancaire 

- Résultats concernant l’emploi des populations pauvres : 96% des employés sont 
originaires des communautés locales vivant à proximité. Ces personnes devaient auparavant 
faire de 4 à 5 heures de trajet par jour pour trouver du travail en dehors des activités 
agricoles locales. 

 
• Cas n°A3 - Amérique centrale (Nicaragua, Belize, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Panamá) :   

- Présentation : le projet FODESTUR rassemble les pays d’Amérique Centrale dans le but de 
promouvoir un processus de coopération touristique compétitif basé sur le rôle important 
des PME et des micro entreprises. Ce projet a pour but de créer les conditions favorables au 
développement des PME employant des pauvres dans les pays concernés en facilitant les 
conditions de création de nouvelles PME et de nouvelles activités touristiques concernant les 
micro entreprises. 

- Financement : 50% de fonds publics et privés locaux  et 50% coopération allemande 
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- Résultats concernant l’emploi des populations pauvres : 119 PME touristiques ont 
conclu des accords de partenariat en vue de mieux commercialiser leurs produits en créant 
des emplois en faveur des populations locales pauvres de ces régions.  

 
Ces trois exemples permettent de remarquer que l’embauche des populations pauvres par les PME 
touristiques constitue dès à présent un domaine essentiel de la contribution à la fois des PME et des 
micro entreprises à la réduction de la pauvreté par le tourisme. 
 

 3.2.2 Les petits fournisseurs des entreprises du tourisme en biens et services 
 
Tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement touristique peuvent être utilisés pour développer les 
petits fournisseurs de biens et services. Ce deuxième domaine de développement de PME liées 
directement ou indirectement au tourisme peut être considéré comme particulièrement prometteur 
notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C’est ainsi que les expériences conduites au 
Laos, en Equateur et au Mozambique permettent de montrer que l’impact des PME fournisseurs du 
tourisme est réel et doit pouvoir être développé grâce notamment au recours au microcrédit. 
 
 

• Cas n°B1 - Laos : Programme de conservation et de développement 
touristique de la ville de Luang Prabang 

- Présentation : le projet « Tourism and Heritage Site Management in the World Heritage 
Town of Luang Prabang », conduit avec le soutien de l’UNESCO, concerne la combinaison 
entre un programme de sauvetage et de mise en valeur du patrimoine architectural et 
historique de Luang Prabang et un programme visant à développer un tourisme intégré 
permettant de créer de nombreuses possibilités de débouchés aux petits fournisseurs du 
secteur touristique. 

- Financement : PATA, UNESCO 

- Nombre d’emplois créés : 1 950 soit environ 5% du total de la population active de la 
région de Luang Prabang 

- Résultats concernant les petits fournisseurs des entreprises du tourisme en biens et 
services : Développement des activités indirectes, notamment d’artisanat et d’agriculture, et 
directes avec les « guesthouses » au nombre de 135 en 2003 par rapport à seulement 29 en 
1997, et 86 guides officiels individuels, auxquels s’ajoutent 65 restaurants.  

 
 

• Cas n°B2 - Equateur : Développement du tourisme rural dans les 
communautés de Morochos 

- Présentation : le programme de développement du tourisme rural dans les communautés 
de morochos est conduit par l’UNORCA (Union de Organizaciones Campesinas e Indigenas 
de Cotachi) . Le but est de créer des structures d’accueil et d’hébergement permettant aux 
touristes de partager la vie des populations de ces zones rurales 

- Financement : UNORCA et fondation hollandaise AGRITERRA  (pour une participation de 
100 000 dollars). 

- Nombre de personnes concernées : 480 familles et de façon indirecte les 39 
communautés indigènes représentées par l’UNORCAC 

- Résultats concernant les petits fournisseurs des entreprises du tourisme en biens et 
services : Développement des activités indirectes, d’artisanat et d’agriculture, et directes 
avec 12 familles propriétaires de logement touristiques, 5 familles de guides touristiques, 5 
familles de location de chevaux et 3 employés administratifs.  
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• Cas n°B3 - Mozambique : Développement du tourisme balnéaire sur le littoral 
de l’Océan Indien 

- Présentation : le programme « Tourism and Coastal Zone Management » de 
développement du tourisme balnéaire concerne le potentiel offert par 700km de côtes le 
long de l’Océan Indien. Ce programme est conduit par le gouvernement de la Province 
Inhambane avec la coopération de la GTZ. 

- Financement : Coopération internationale (Allemagne, Danemark, Irlande et Canada) ainsi 
que contribution locale du secteur privé (150 000 dollars pour la première phase)  

- Résultats concernant les petits fournisseurs des entreprises du tourisme en biens et 
services : Développement des activités indirectes, d’artisanat et d’agriculture, et directes 
avec 200 familles qui ont la possibilité de fournir des produits et des services au secteur 
touristique (agriculture et artisanats). De plus 50 familles ont bénéficié de programmes de 
formation.  

 
Le recours au microcrédit peut, ainsi, jouer un rôle essentiel pour la mise en pratique de nouvelles 
productions entrant dans la chaîne des fournisseurs du secteur des services.  
 

3.2.3 Les petits opérateurs touristiques locaux émanant des populations les 
plus pauvres 
 
Le développement de petits opérateurs locaux, émanant des populations les plus pauvres, concerne la 
mise en place  de micro entreprises et de micro activités qui participent directement au développement 
touristique. C’est également dans ce domaine que les opportunités  de  contribution du microcrédit sont 
les plus nombreuses, comme l’indique les exemples du Mali, de l’Indonésie et du Cameroun. 
 

• Cas n°C1 – Indonésie : Programme de développement touristique du village de 
Candirejo (Borobudur) 

- Présentation : le programme de développement d’hébergement touristique dans le village 
de Candirejo près de Borobudur a été initié par des ONG locales telles que (Patra Pata 
Fundation) avec la participation de l’UNESCO et le soutien du PNUD. Le but est d’associer 
le village au développement touristique de cette région de Java qui attire de nombreux 
touristes pour la visite des temples de Borobudur. 

- Financement : Projet financé par le PNUD (280 000 dollars) 

- Nombre de personnes concernées : 4 400 personnes correspondant à la population du 
village de Candirejo 

- Résultats concernant les petits opérateurs touristiques locaux émanant des 
populations les plus pauvres : Développement de micro entreprises de location (location 
de bicyclettes), et de structures d’hébergements locales (22).  

 
 

• Cas n°C2 - Mali : Programme d’entraide pour le développement rural et 
tourisme solidaire au bord du fleuve Bani 

- Présentation : le programme de développement du tourisme rural solidaire au bord du 
fleuve Bani concerne des populations de pêcheurs et d’agriculteurs qui n’ont accès à aucun 
employeur sur leur commune. L’AEDR (Association d’Entraide pour le Développement 
Rural) a pour but de développer une activité touristique pour lutter contre la pauvreté. 

- Financement : AEDR et coopération française (le Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement – CIRAD - et des volontaires en liaison avec 
un père blanc qui a été à l’initiative du projet de Teriya Bugu).  
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- Nombre de personnes concernées : 50 salariés travaillant dans les différentes activités 
dont 20 directement pour le tourisme 

- Résultats concernant les petits opérateurs touristiques locaux émanant des 
populations les plus pauvres : Développement de micro entrepreneurs, d’artisanat et 
d’agriculture en liaison directe avec le tourisme, et la réalisation d’un centre touristique de 
20 chambres avec une ferme de 40 ha.  

 
 

• Cas n°C3 - Cameroun : Développement d’activités touristiques balnéaires à 
Kribi 

- Présentation : le développement de petites activités touristiques au sud de Kribi ne résulte 
pas d’un programme de coopération internationale, mais de l’initiative des jeunes des 
villages proche des plages du littoral sud de Kribi. Ces jeunes sont à l’initiative de 
l’aménagement de portions de plages destinées à assurer l’accueil des touristes en offrant 
des chaises longues et la possibilité de repas sous forme de grillades. 

- Financement : Directement par les jeunes des villages qui construisent d’eux-mêmes les 
installations d’accueil et les barbecues.  

- Nombre de personnes concernées : De l’ordre d’une centaine de jeunes ainsi que des 
fournisseurs de produits locaux (agriculteurs et pêcheurs). 

- Résultats concernant les petits opérateurs touristiques locaux émanant des 
populations les plus pauvres : Développement de micro entreprises de services 
touristiques ainsi que des activités indirectes, notamment de pêche et d’agriculture, 
combinées avec le travail des jeunes en charge de l’accueil des touristes et des services de 
restauration en plein air.  

 
Ces différents exemples permettent de remarquer que les PME touristiques peuvent contribuer 
efficacement dans les pays en développement, et même dans les pays les moins avancés à la réduction 
de la pauvreté. Cependant, il convient de remarquer que les principales approches (embauche des plus 
pauvres, fournitures de biens et services par les plus pauvres et création de petits opérateurs touristiques 
locaux par les plus pauvres) ne doivent pas être traitées distinctement. Ces trois approches constituent, 
en fait, un ensemble de pratiques qui peuvent permettre de réduire sensiblement la pauvreté. Pour 
accentuer ces actions des PME touristiques, il convient cependant de leur donner les moyens financiers 
de se développer, ce qui peut être fait avec le recours au microcrédit.  
 
 

3.3 – Les PME et  la structure éclatée du tourisme 
 
Les petites et micro entreprises, à la fois en tant qu’opérateurs touristiques et en tant que fournisseurs, 
tissent un réseau étendu assurant une répartition géographique plus équilibrée des retombées 
économiques du tourisme. Le soutien au développement de ce secteur touristique permet par 
conséquent de créer une base économique sur laquelle les régions ou les pays en situation précaire 
peuvent prendre appui. Pour cela, il est important de soutenir le développement des PME en tenant 
compte de : 

- La nécessité d’adapter la conception des investissements  

- La nécessité de disposer d’une rentabilité suffisante 

- La nécessité de bénéficier de stratégies nationales d’accompagnement 

- La nécessité de mettre en place des formations techniques 

- La nécessité de mobiliser des financements adéquats 
 

 



Tourisme, microfinance et réduction de la pauvreté 40

L’une des caractéristiques des PME du tourisme est de concerner des entreprises qui ne sont pas 
forcément concentrées dans les zones ou stations touristiques principales, mais qui se situent de façon 
« éclatée » sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les régions rurales ou relativement isolées. 
Ces PME ont besoin, pour assurer leur développement, de s’appuyer sur un contexte favorable aux 
investissements. 
 

3.3.1 La nécessité d’adapter la conception des investissements  
 
Les investissements des PME touristiques, les hôtelières en particulier, sont généralement à forte intensité 
de capital. Il est nécessaire, en effet, de mobiliser des capitaux à court terme et à long terme pour réaliser 
des hébergements touristiques bâtis qui s’apparentent aux caractéristiques de l’immobilier. Dans ces 
conditions, certains secteurs traditionnels du tourisme se trouvent souvent hors de portée à la fois des 
populations les plus pauvres et des investisseurs individuels, qui ne disposent pas d’un accès suffisant 
aux crédits bancaires traditionnels. Par conséquent, à coté de la participation des plus pauvres aux 
investissements touristiques qui doit pouvoir être obtenue à partir d’une approche nouvelle basée sur 
l’accès au microcrédit, il est nécessaire de reconsidérer la conception et le volume des investissements 
touristiques en recherchant les moyens de diminuer considérablement leur montant en faisant appel à de 
nouvelles conceptions et nouvelles techniques. 
 
Dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler les « nouveaux investissements touristiques », il est 
nécessaire que la mobilisation des apports en capital soit beaucoup moins importante que dans le passé, 
tout en permettant d’accueillir les touristes dans de bonnes conditions de qualité et de service. Cette 
nouvelle conception des investissements touristiques est nécessaire, à la fois pour lutter contre la 
pauvreté et pour permettre aux projets d’investissements touristiques d’être directement compatibles 
avec les capacités d’investissement des populations locales et avec les possibilités d’accès au 
microcrédit. 

 
Les enquêtes réalisées au Cameroun dans le cadre des programmes ST-EP de l’OMT permettent 
d’apporter un exemple de ce qu’il serait nécessaire d’obtenir dans le domaine de l’abaissement des coûts 
des investissements pour les structures hôtelières à proximité des parcs. Jusqu’à présent, la construction 
d’une structure d’hébergement touristique, telle que celle à l’entrée du Parc National situé à proximité de  
Maroua, est de l’ordre de 20 000 dollars par bungalow avec électricité et climatisation. Ce montant très 
élevé d’investissement ne permet pas de réaliser l’adéquation des moyens à mobiliser avec les ressources 
dont disposent les populations locales. Or, dans les régions particulièrement touchées par les problèmes 
de très grande pauvreté, les ressources monétaires des populations locales sont extrêmement faibles et 
parfois presque inexistantes. Par exemple, dans ces régions du Nord du Cameroun, les familles ne 
peuvent que très difficilement scolariser leurs enfants alors que le coût mensuel d’inscription dans les 
écoles primaires est minime : de l’ordre de 20 centimes d’Euros par enfant par mois. 
 
Dans ces conditions, tout projet de développement touristique destiné à lutter contre la pauvreté de 
façon significative, doit pouvoir tenir compte de cette contrainte provenant de l’extrême insuffisance des 
ressources monétaires des populations locales. Le coût d’investissement représenté par la construction de 
bungalows touristiques ne doit pas constituer une contrainte fondamentale aux programmes de 
développement du tourisme international  impliquant les plus pauvres, et doit pouvoir correspondre aux 
réalités économiques des populations des régions concernées. C’est ainsi qu’il conviendrait de 
déterminer les moyens techniques de passer d’un investissement traditionnel à un investissement 
nouveau correspondant aux possibilités du microcrédit : 
 

- Investissements traditionnels : bungalows touristiques internationaux  à $ 20 000 (Coût moyen 
d’investissement y compris la climatisation) : La construction des bungalows touristiques 
internationaux nécessite des investissements élevés qui, même dans les pays en développement, 
peuvent atteindre de $10 000 à $ 20 000. Ces montants ne sont pas compatibles avec la possibilité 
de mobilisation de ressources des populations les plus pauvres, ce qui fait dépendre ce type 
d’investissement de l’aide extérieure qui est souvent insuffisante et difficile à mobiliser.  
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De plus, des investissements préalables sont généralement indispensables pour permettre la 
construction de bungalows touristiques internationaux,  qui concernent l’accès au réseau électrique 
et la mise en place de citernes ou d’accès à l’eau potable en quantité suffisante. Dans ces conditions, 
la construction de bungalows touristiques internationaux ne peut constituer qu’une réponse partielle 
aux problèmes de lutte contre la pauvreté d’autant plus que les ressources financières disponibles 
sont limitées. De plus, les aménagements touristiques de ce type, tout en bénéficiant aux populations 
locales, ne sont pas forcément centrés sur la lutte contre la très grande pauvreté, qui doit répondre à 
des critères précis d’évaluation. 

 

- Investissements correspondant aux possibilités du microcrédit : Bungalows touristiques 
locaux : de l’ordre de $ 500 (Coût d’investissements sans électricité) : La construction de bungalows 
touristiques locaux résulte d’une approche différente des modèles traditionnels d’aménagement 
touristique. Dans ce cas, il s’agit de rechercher en priorité l’implication des populations les plus 
pauvres et de respecter le plus possible une adéquation entre les moyens à mobiliser et les effets 
attendus. Ainsi, l’objectif est d’abaisser dans des proportions considérables le montant financier des 
investissements touristiques à réaliser, de telle sorte qu’ils deviennent envisageables même pour les 
populations les plus pauvres avec une aide extérieure limitée qui pourrait même provenir de l’appel 
au microcrédit. En effet, d’après les premières estimations réalisées dans le nord du Cameroun, le 
coût de construction d’un bungalow traditionnel pourrait être inférieur à $ 500 en fonction des 
équipements de confort à réaliser.  

 
Dans ce cas, le but principal est de rechercher la « valorisation des savoir-faire traditionnels pour la 
construction et l’entretien de bungalows en matériaux locaux ». Pour cela, il conviendrait de 
construire, à la lisière des villages, des structures de bungalows directement inspirées de la 
construction traditionnelle et disposant seulement d’une ventilation naturelle.  
 

Ainsi, le développement des PME dans le cadre du tourisme « éclaté » peut largement s’appuyer sur  la 
réalisation de structures d’hébergement de nouvelle conception à partir des savoir-faire traditionnels qui 
peuvent ainsi constituer un facteur très important de lutte contre la pauvreté, tout en correspondant aux 
normes de financement du microcrédit. .  
 

3.3.2 La nécessité de disposer d’une rentabilité suffisante 
 

Il s’agit d’une des conditions essentielles pour assurer la pérennité des PME touristiques et pour favoriser 
leur accès au microcrédit. Ces PME et micro entreprises doivent, pour pouvoir se développer, disposer 
d’un accès à des facilités de crédit, même pour des montants relativement limités. 
 
L’expérience de l’Inde a montré que les opportunités d’investissements sont très importantes pour 
développer les projets de tourisme éclaté, à condition que les financements soient adaptés à ces 
caractéristiques et que la rentabilité soit assurée. L’exemple de la « YES BANK »  permet en effet de 
montrer que le principal problème ne réside pas dans le manque de financement mobilisable, mais 
plutôt dans l’insuffisance de préparation des dossiers de demande de financement des projets de 
tourisme rural ou d’écotourisme (« poorly formulated projects ») et le manque d’étude de faisabilité et de 
marché (« lack of adequate feasibility studies »), qui rendent difficile l’obtention de crédit, alors que de 
nombreux projets sont viables techniquement et financièrement. Comme le montre l’exemple du 
financement du programme d’hébergement touristique dans la région de Kumaon (Himalaya).  
 
Le programme de construction de 50 « huts » (bungalows) à 2 000 mètres d’altitude porte sur un coût 
total d’investissement de 62,5 millions Rs. (env. 1,4 millions US$) auquel s’ajoute 0,5 millions Rs. 
(11 500 US$) de foncier. Il est prévu un taux d’occupation de 30% pour un prix moyen par nuit de 2 
500 Rs (57 US$) auquel s’ajoutent les revenus provenant de la vente de souvenirs (évalué à 5% du 
montant des nuitées). L’investissement étant financé à 50% par fonds propres et pour 50% par emprunt 
avec un taux d’intérêt de 10%. Le tableau prévisionnel de rentabilité est le suivant, ce qui permet de 
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remarquer que la rentabilité du projet est largement suffisante pour obtenir le crédit bancaire sur 7 ans 
avec un moratoire de 3 ans : 
 
Programme d’hébergement touristique de Kumaon : tableau prévisionnel de rentabilité  

(Rs. Millions) 1er Année 5e Année 10e Année 15e Année 

Revenu /chambre 13,7 20,0 32,3 52,0 
Total Revenu 14,4 21,0 33,9 54,6 
Coûts de fonctionnement  

3,4 
 

4,0 
 

5,0 
 

6,2 
Amortissement 3,1 3,1 3,1 3,1 
Intérêts 1,6 2,0 0,0 0,0 
Profit Brut 9,4 15,1 19,9 32,6 
Remboursements 0 - 7,8 0,0 0,0 
Profit Net 9,4 7,3 19,9 32,5 

Source: YES BANK, Investment opportunities for eco and rural tourism in India, 2004 

 
Il convient de remarquer que ce calcul de rentabilité est basé sur un coefficient de fréquentation très 
élevé, 30% par an, pour une région rurale de haute montagne. De plus, les frais de fonctionnement sont 
évalués à un niveau très faible compte tenu d’une évolution du revenu par chambre deux fois plus 
rapide que celle des coûts de fonctionnement, ce qui doit pouvoir être justifié. 
 
Il n’en demeure pas moins que cet exemple de financement de projet touristique en Inde montre que la 
rentabilité prévisionnel des investissements dans le tourisme rural ou l’écotourisme est importante et peut 
correspondre au recours au microcrédit. Pour ce qui concerne le montant de crédit à  mobiliser, il 
conviendrait de diviser l’investissement, soit en plusieurs phases étalées dans le temps, soit entre 
plusieurs investisseurs individuels ou plusieurs groupes d’investisseurs. 
 

3.3.3 La nécessité de bénéficier de stratégies nationales d’accompagnement
  
Les PME touristiques doivent pouvoir bénéficier du soutien de stratégies nationales d’accompagnement 
du développement touristique. Cette mise en place d’un soutien au développement touristique doit 
permettre de favoriser les PME tout en leur donnant les moyens de participer pleinement à la lutte contre 
la pauvreté. C’est ainsi que la création d’une base économique orientée vers le développement 
touristique dans les régions et les pays en situation précaire  consiste à mobiliser les politiques nationales 
et d’aides internationales, y-compris l’insertion du tourisme en tant qu’élément majeur des politiques 
initiées par les DSRP (Document Stratégique de Lutte contre la Pauvreté). 
 
 En effet, les DSRP doivent privilégier les résultats et particulièrement ceux qui seront bénéfiques pour les 
plus pauvres. Ils doivent, notamment, aider aux choix d’actions publiques qui auront l’impact le plus 
marqué sur la pauvreté, dans le cadre d’une appréhension globale de la pauvreté et de ses causes. Pour 
cela, l’inclusion du tourisme dans les politiques nationales peut permettre d’atteindre ces objectifs de 
façon concrète, en privilégiant les projets de développement touristiques qui permettent de fournir non 
seulement des revenus additionnels aux populations locales, mais qui sont susceptibles d’apporter des 
infrastructures qui bénéficieront à la fois aux touristes et aux plus pauvres. 
 
Il s’agit, ainsi,  d’un des principes essentiels des politiques conduites qui doivent être axées sur 
l’implication la plus large du secteur privé, notamment des PME. Ce rôle du tourisme correspond 
particulièrement bien aux projets de développement dont les résultats sont très rapidement mesurables 
en termes de fréquentation, de recettes et de d’impacts sur le revenu des populations locales. A partir des 
évaluations de la pauvreté, il est en outre possible de privilégier les projets et les PME touristiques qui 
concernent les populations les plus pauvres. 
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3.3.4 La nécessité de mettre en place des formations techniques 
 
La constitution de réseaux de PME et de micro entreprises est fondamentale pour la réussite de projets 
touristiques. Cependant, pour cela, la constitution de ces réseaux suppose que les projets de 
développement touristiques puissent comprendre des programmes de mise à niveau des qualifications et 
des formations professionnelles et techniques au profit des populations locales. Ces programmes peuvent 
porter principalement sur les actions de sensibilisation, d’information et de formation au bénéfice des 
plus pauvres, afin de leur permettre d’accroître leurs capacités pour initier la mise en place du projet de 
PME et de micro entreprises  touristiques. Dans ce but, les besoins en formation identifiés concernent : 
 

• Les actions de sensibilisation :  
Ces actions sont d’une portée fondamentale. En effet, les communautés les plus pauvres, souvent en 
milieu rural, n’ont pas conscience des possibilités que peut apporter le tourisme pour leur permettre de 
créer des micro entreprises et même parfois des PME de façon à disposer de revenus supplémentaires de 
manière durable. Pour cela, il est important que ces actions de sensibilisation s’adressent à l’ensemble de 
populations et non aux seuls futurs employés du secteur touristique. De plus, il est également essentiel 
que les actions de sensibilisation s’inspirent des techniques utilisées dans les audits formation afin 
d’évaluer les coûts /avantages des formations bénéficiant d’aides publiques. Ces évaluations peuvent être 
centrées sur l’appréciation de l’implication des populations en  prenant conscience de l’ensemble des 
avantages qu’elles peuvent retirer de cette nouvelle forme de développement qui s’ajoute aux activités 
traditionnelles insuffisamment lucratives. 

 
• Les actions d’information :  

Ces actions doivent permettre, entre autres, d’informer les initiateurs des  PME et des micro entreprises 
touristiques  sur ce que sont « les touristes » à la fois d’origine nationale et d’origine internationale. Il 
convient, en particulier, d’informer sur les pratiques et les habitudes de touristes, notamment du point de 
vue alimentaire et du point de vue de leurs motivations dans le cadre de leur déplacement. Cette 
information peut comprendre également la présentation des moyens de préserver la quiétude et la 
sécurité des visiteurs. 

 
• Les actions de formations techniques :  

Ces actions sont les plus importantes pour assurer la mise à niveau des prestations touristiques qui seront 
proposées par les PME aux visiteurs extérieurs. Cependant, pour réussir cette nouvelle approche, les PME 
touristiques doivent tenir compte du rôle fondamental  de la main-d’œuvre. Pour cela, des programmes 
de formation adaptée, à la fois technique et professionnelle, sont indispensables pour l’ensemble des 
responsables des PME, y-compris et peut être surtout pour les plus pauvres. 

 
Tel est l’objet, en particulier, de la plupart des  programmes de développement du microcrédit qui 
comprennent un important volet de formation, comme le montre l’expérience de PlaNet Finance. 
 

3.3.5 La nécessité de mobiliser des financements adéquats 
 
Pour de nombreuses PME du tourisme, les aides publiques au financement sont un des éléments majeurs 
du financement des investissements touristiques. L'assistance que les gouvernements et les institutions 
internationales peuvent apporter au financement des activités touristiques revêt des formes variées, allant 
d’une promotion poussée de l’image touristique de la destination sur les marchés extérieurs à la non-
imposition des opérations à caractère touristique, et à différentes incitations financières. Les incitations 
financières publiques à l'investissement peuvent se répartir en cinq types principaux : 
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• Réduction des dépenses d'investissement sous forme de bonification de taux 
d’intérêt.  

Ce type de mesures d'incitation vise à réduire les dépenses d'investissement des projets touristiques. Elles 
consistent à accorder directement à l'investisseur la possibilité d'emprunter des capitaux a un taux 
préférentiel. Cette mesure est particulièrement importante pour permettre aux PME touristiques de 
satisfaire aux conditions des IMF. 

 
• Réduction des dépenses d'exploitation.  

Ces mesures visent à réduire les dépenses d'exploitation des sociétés touristiques.  Il s'agit généralement 
de réductions de provisions pour amortissement accéléré, d’exonérations fiscales ou d'allocations 
formation. 

 
• Garanties à l’investissement.   

Ces garanties ont pour but d'obtenir la confiance des investisseurs, principalement étrangers.  Dans ce 
cas, les gouvernements offrent des garanties pour le rapatriement des capitaux et des bénéfices, ou 
même garantissent les prêts aux investisseurs.  

 
• Les subventions :  

Les subventions sont des sommes versées par les pouvoirs publics à l'investisseur d'un projet touristique, 
sans nécessité de remboursement.  Il s'agit d'une aide en capital de caractère forfaitaire.  Le principal 
avantage de ce type de subvention est de réduire les dépenses d'investissement et souvent de réduire le 
montant des emprunts. Les subventions ont des effets rapides et peuvent ou non avoir un caractère 
systématique, et ne requièrent que très peu de gestion.  En fonction du dossier présenté, il suffit en effet :   

(1) de décider d'accorder une subvention à un projet  

(2) d'établir que la subvention a bien été employée aux fins prévues 

(3) de contrôler que le projet continue de remplir les fonctions pour lesquelles il a bénéficié de la 
subvention après une période convenue,  par exemple de 3 à  5 ans. 

 
• Les mesures fiscales  

Les incitations fiscales spécifiques d'aide au secteur du tourisme constituent une forme d'aide publique 
non négligeable.  Cependant,  l'aide intervient, habituellement, après la réalisation de l’investissement et 
non  dans la phase de lancement du projet.  Par exemple, les provisions d’amortissement qui visent à 
alléger l'imposition des bénéfices n’ont d'effets sur l'investissement qu'une fois que les bénéfices ont été 
acquis. Il en résulte que cette incitation est moins efficace pour favoriser les investissements des PME du 
tourisme. 



Chapitre 4 

 
Le financement des PME touristiques et le rôle du 

microcrédit 
 
 
 
Le financement des infrastructures et des services du tourisme est une des préoccupations dominantes 
des entreprises de tourisme du fait de l'ampleur des capitaux investis et de l'importance des 
immobilisations par rapport au chiffre d'affaires réalisé. C'est pourquoi les études de rentabilité 
prévisionnelle  jouent un rôle déterminant dans la prise de décision de l'investissement des PME 
touristiques. Cependant, toutes ces PME, et plus particulièrement celles opérant dans des zones rurales et 
isolées, affrontent un problème majeur qui est la difficulté d’accès aux sources de financement, aussi 
bien pour créer, maintenir ou agrandir leur activité.  
 
Le rôle du secteur de la microfinance est de répondre au besoin de financement et de palier le problème 
d’accessibilité aux circuits du crédit bancaire. La microfinance doit pouvoir être le catalyseur du 
développement des micro entreprises du tourisme, en prenant conscience du potentiel du secteur 
touristique à contribuer à la lutte contre la pauvreté. 
 
Pour déterminer le rôle potentiel et réel du microcrédit dans la mise en place de solutions adaptées au 
développement de micro projets touristiques, il convient de présenter les possibilités offertes par le 
microcrédit, à la fois d’un point de vue global et d’un point de vue pratique, avec l’exemple de 
réalisation dans le cadre du développement du tourisme rural au Maroc. 
   
 

4.1 Les possibilités offertes par le microcrédit 
 

Les possibilités offertes par la microfinance dans les pays en développement sont d’autant plus 
importantes que les financements dans ces pays proviennent de ressources locales pour 90%, selon le 
rapport des Nations Unies sur « Making Business Work for the Poor ». Pour les pays d’Afrique 
subsaharienne, les financements d’origine locale sont également majoritaires avec 65% du total. Il en 
résulte que les possibilités de financement ne dépendent que pour une part minoritaire des concours 
extérieurs internationaux, ce qui favorise les opportunités offertes par le microcrédit. 
 

4.1.1 Les fondements du microcrédit 
 
Le fondement principal du microcrédit consiste à combiner un objectif social, celui de la lutte contre la 
pauvreté, et un objectif économique, celui de la viabilité financière des opérations qui sont réalisées. Ces 
deux objectifs sont apparus pendant longtemps comme contradictoires. En effet, les personnes à revenus 
très faibles doivent être les premières concernées par le microcrédit alors qu’elles n’ont pas accès au 
système bancaire traditionnel du fait des risques qu’elles sont supposées représenter et du fait de leur 
impossibilité d’apporter des garanties financières. Dans la quasi-totalité des pays les plus pauvres, les 
taux de bancarisation de la population sont inférieurs à 20%. 
 
Par conséquent le microcrédit s’adresse en priorité aux populations pauvres qui ont besoin d’un 
financement d’un montant limité pour réaliser leurs projets. C’est ainsi que les premières expériences de 
microcrédit ont été réalisées dans des milieux agricoles, jusqu’à son développement à partir de 
l’expérience de la Grameen Bank au Bangladesh à partir de 1983. 
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4.1.2 Les principes du microcrédit 
 

Les principes d’application concrète du microcrédit sont caractérisés par la solidarité entre les 
emprunteurs et par la couverture des coûts par les intérêts. 

- Le principe de solidarité est fondé sur la méthodologie de groupe qui consiste à accorder un 
microcrédit garanti par un groupe. Dans le cas des crédits accordés par la Grameen Bank, le groupe 
doit être constitué de cinq personnes, si l’emprunteur fait défaut dans ses remboursements, ce sont 
les autres membres du groupe qui doivent rembourser à sa place. Cette technique permet d’éviter les 
risques d’impayés étant donné que chaque groupe est généralement constitué de voisins qui ont 
l’habitude de vivre à proximité immédiate les uns des autres. La plupart des Institutions de Micro-
crédit continue d’octroyer des prêts sur la base du cautionnement solidaire; même dans les pays où 
le micro-crédit est relativement développé, de plus en plus d’opérateurs réalisent des micro-crédit 
individuels avec des garanties réelles (hypothèque ou nantissement de fonds de commerce). 

- Le principe de couverture des coûts par les intérêts a pour objectif de pérenniser le 
développement des institutions de microcrédit, afin qu’elles ne dépendent pas de l’aide 
internationale. Cependant, il en résulte que si les taux du microcrédit sont souvent très inférieurs à 
ceux des usuriers, ils sont généralement supérieurs aux taux du crédit bancaire classique. D’ailleurs, 
ces taux  sont  calculés généralement sur une base mensuelle et non annuelle.  

 

4.1.3 Les montants du microcrédit 
 
La question des montants monétaires maximum  qui peuvent être mobilisés dans le cadre du microcrédit 
est essentielle pour déterminer les possibilités de son utilisation dans le cadre du financement du 
développement touristique. Plusieurs possibilités de calcul peuvent être envisagées avec la fixation d’un 
ratio en fonction du revenu moyen ou à partir d’un plafond financier maximal : 

- La fixation d’un ratio par rapport au revenu moyen est utilisé dans les pays les plus pauvres afin 
d’éviter que le montant des prêts consentis ne soit pas disproportionné par rapport au revenu moyen. 
C’est ainsi que, pour être accessible aux plus pauvres, le montant du microcrédit devrait être limité 
au maximum à 75% du PIB par habitant, soit de l’ordre de $ 300 pour les pays les moins avancés 
qui ont un PIB par habitant de l’ordre de $ 400. Cependant, dans certaines circonstances, le montant 
du microcrédit peut dépasser ce plafond pour atteindre jusqu’à 200% ou 300% du PIB par habitant, 
soit près de $ 1 500. 

- La fixation d’un plafond arbitraire a pour objectif d’encourager l’accès au microcrédit pour les 
micro entrepreneurs et même pour les PME. C’est ainsi que, par exemple au Maroc, le montant 
maximum du microcrédit est de 3 000 Euros. Ce montant peut être encore supérieur dans certains 
pays industrialisés. Tel est le cas pour les pays de l’Union européenne, pour lesquels le microcrédit 
en faveur des PME peut atteindre 25 000 Euros. 

 
Ces différents exemples indiquent que le microcrédit ne doit pas être considéré comme uniquement 
réservé à des montants très limités, mais doit être surtout adapté par rapport à son objectif de départ, 
c’est à dire permettre l’accès aux financements à des petits entrepreneurs qui  ne peuvent s’adresser aux 
banques traditionnelles. 

  

4.1.4 Le bilan actuel du microcrédit 
 

Au 31 Décembre 2003, 2.931 institutions de microcrédit ont rapporté qu'elles desservaient plus de 81 
millions de clients, dont 55 millions faisaient partie des plus pauvres lorsqu'ils ont souscrit leur premier 
emprunt. Si l'on estime qu'il y a en moyenne cinq personnes par famille, les 54,8 millions de clients les 
plus pauvres desservis à la fin de 2003 ont affecté près de 274 millions de personnes, membres des 
familles de ces clients. D’après le dernier Sommet Mondial du Microcrédit en 2004, le nombre de 
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programmes et de clients du microcrédit est particulièrement concentré en Asie, principalement pour des 
raisons historiques. Cependant, la progression de l’Amérique Latine est particulièrement rapide. 

 
Nombre de programmes et clients de microcrédit 

Régions Programmes 
Nombres de Clients actifs 

(en milliers) 
Nombre de clients les plus 

pauvres (en milliers) 
Afrique 
Asie 
Amérique Latine 
Moyen-Orient 

919 
1 603 

261 
30 

6 438 
71 585 

2 519 
106 

4 725 
48 797 

1 121 
54 

Sous Total  
Pays en 
développement 

2 813 80 649 54 698 

Amérique du Nord, 
Europe et NPI 

48 
70 

53 
165 

24 
62 

TOTAL 2 931 80 868 54 785 
Source: Rapport du Sommet du Microcrédit 2004 

 
Cette importance du microcrédit dans le monde pose désormais la question de l’extension des domaines 
d’intervention à d’autres secteurs d’activités économiques. A cet égard, l’analyse du secteur touristique 
montre que de nombreuses possibilités existent, à condition que les actions entreprises correspondent à 
une réelle demande touristique pendant des périodes en termes de saisonnalité suffisamment longues. 

 

4.1.5 Application sectorielle du micro-crédit : L’exemple du téléphone portable 
 

L’un des exemples les plus récents et également les plus performants dans l’application du microcrédit 
concerne l’expérience de GrameenPhone. GrameenPhone est l’émanation de la Grameen Bank qui, 
grâce au recours au microcrédit, a pu devenir le plus grand opérateur de téléphonie cellulaire au 
Bangladesh. En effet, Grameen Phone a vendu des combinés de téléphone cellulaire dans les villages en 
créant un réseau pour l’ensemble du pays. Le recours au microcrédit a permis à 35 000 villages d’être 
reliés à ce réseau, ce qui représente un accès pour 50 millions de personnes. Chaque combiné fait 
l’objet d’un investissement spécifique par de micro entrepreneurs qui ont fait appel au microcrédit pour 
des montants inférieurs à 300 dollars. 95% de ces entrepreneurs sont des femmes vivant dans les villages 
qui commercialisent les communications auprès de la population locale. 

 
Cette initiative est aujourd’hui développé dans de nombreux autres pays par exemple en Afrique du Sud, 
où Vodaphone a créé une filiale Vodacom spécialisé dans l’équipement des villages, avec déjà plus de 
35 000 combinés en fonction dans plus de 4 400 villages. 
 
Ce type d’initiative basé sur l’utilisation du microcrédit est d’une importance essentielle pour le 
développement des projets touristiques qui nécessitent, pour assurer leur commercialisation, d’être 
accessibles par un réseau de téléphonie mobile. Ainsi, cet investissement par le microcrédit  peut aider 
considérablement au succès des programmes de développement touristique, notamment en milieu rural.    

 
 

4.2 Exemple de réalisation dans le cadre du développement du 
tourisme rural au Maroc 

 

4.2.1 Présentation de l’expérience marocaine en matière de microcrédit  
 
Au Maroc, le secteur du microcrédit s’est développé de manière rapide au cours des dix dernières 
années et s’est structuré autour de 12 Associations de Microcrédit (AMC)  qui comptent, début 2005, 
près de 500 000 bénéficiaires actifs – dont 75 % de femmes –  pour un encours de plus de 80 millions 
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d’euros et enregistrent des taux de remboursement excellents ( autour de 99%).   
 
Le secteur s’est initialement développé grâce au soutien de bailleurs internationaux (programme 
MicroStart du PNUD, USAid et Union Européenne) et nationaux (Fonds Hassan II). Le gouvernement 
marocain s’est aussi engagé en faveur de la microfinance en promulguant une loi pour réglementer le 
secteur en 1999.  
 
Aujourd’hui le secteur est relativement diversifié : trois AMC ont une couverture nationale, trois AMC ont 
une couverture régionale, les cinq autres se veulent associations de proximité, et sont issues de leur 
terrain d’action. Une association n’est pas encore réellement active.  
 
Au total, 2,2 millions de prêts ont déjà été distribués pour un montant de 500 millions d’euros.  
 
L’étude IKM sur l’impact du microcrédit au Maroc, réalisée en 2004 par PlaNet Finance, donne des 
indications sur les caractéristiques des micro entrepreneurs marocains1 et sur leurs activités :  

- le secteur du microcrédit au Maroc cible en particulier les femmes (68% de l’échantillon), ayant 
un niveau faible d’instruction (44% des personnes interrogées ne savent pas lire mais 89 % sont 
capables de compter) ; 

- les bénéficiaires interrogés sont dans une situation de pauvreté au sens international du terme : les 
dépenses médianes per capita sont inférieures à 2 � par jour ; 

- les bénéficiaires utilisent en majorité le microcrédit pour renforcer une activité qu’ils exercent déjà 
dans les domaines suivants : le commerce (44%), l’artisanat/l’industrie (39%), les services (10%) et 
l’agriculture (6%) ; 

- les bénéficiaires sont majoritairement très satisfaits de leur rapport avec l’AMC (82%)  mais la 
demande pour des produits de microfinance nouveaux – montant plus élevé sur des périodes de 
remboursement plus étalées, autres garanties que la garantie solidaire,… - est forte.  

 
Afin de mieux répondre aux besoins identifiés auprès de leurs bénéficiaires, les AMC commencent à 
développer une offre de nouveaux produits de microfinance. Dans ce cadre, plusieurs AMC ont 
bénéficié en 2004 du soutien de l’USAid pour financer des projets de micro entrepreneurs dans le 
domaine du tourisme rural et pour adapter leurs méthodologies et les produits qu’elles proposent.  

 

4.2.2 Exemples de projets financés   
 
En Janvier 2005, une enquête a été réalisée auprès des AMC marocaines par PlaNet Finance Maroc. 
Cette enquête a permis de recenser plus de 1000 microcrédits octroyés pour des activités liées au 
tourisme rural2.  Les microcrédits octroyés ont permis de:  

- Développer des activités en liaison directe avec le tourisme : gîtes ruraux , guides touristiques, 
restauration et commerce de produits du terroir (ces activités représentent environ un tiers des 
projets financés) ; 

- Développer des activités indirectes, en grande majorité de l’artisanat.  
 
Les cas ci-après illustrent les projets que peuvent financer les AMC marocaines.  
 

• Cas n°D1 : L’expérience de l’Association Marocaine de Solidarité Sans 
Frontières (AMSSF) 

L’Association Marocaine de Solidarité Sans Frontières (AMSSF), une des premières AMC à avoir démarré 
des activités de microcrédit au Maroc (en 1995), est implantée dans la région de Fès. Depuis sa création, 

                                                           
1  Cette étude a été réalisée mi 2004 auprès de 1287 individus sur 7 régions du Maroc, en respectant le poids des 11 AMC.   
2  Cette enquête, réalisée en intégrant des contraintes de temps et de budget, avait pour objectif  une première collecte 

d’informations sur le terrain. Elle n’est pax exhaustive.  La réalisation d’une étude plus vaste, auprès des 12 AMC et d’acteurs du 
secteur du tourisme, pourrait améliorer significativement la connaissance de ce domaine encore très récent.  
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elle a accordé près de 60 000 microcrédits et compte aujourd’hui plus de 8000 bénéficiaires actifs. En 
2004, l’AMSSF a financé deux projets de tourisme rural à Ain Leuh dans la région d’Azrou. Pour 
développer et lancer un microcrédit « Tourisme rural», l’AMSSF a, comme d’autres associations, 
bénéficié du soutien de l’USAID.  

 

 
Cartographie des implantations de l’AMSSF dans la région de Fès  

Source : www.microfinanceaumaroc.com 

 

La région d’Azrou 
Pour répondre à la demande des habitants, l’AMSSF a ouvert une antenne à Ain Leuh il y a un an et 
demi. Début 2005, les trois agents de terrain de l’AMSSF à Ain Leuh ont 300 bénéficiaires actifs, dont 
83% de femmes. Située près d’Azrou, Ain Leuh est une commune rurale de 10 000 habitants, entourée 
d’une forêt de cèdres et de chênes verts, à une altitude de 2000 mètres. Les habitants de cette commune, 
qui pratiquent en majorité des activités agricoles et de l’élevage, ont été particulièrement touchés par les 
sécheresses des années 1990. Comme plusieurs régions du Maroc, la région d’Ain Leuh, encore peu 
connue des touristes, manque de structures d’hébergement.  
 
Le projet de Karim3 financé par l’AMSSF 

Depuis une dizaine d’années, Karim, 35 ans, habitant Ain Leuh, est guide touristique, en complément 
d’une activité familiale de petite restauration. Karim n’a pas encore d’autorisation officielle pour son 
activité de guide malgré six demandes déjà faites. Passionné par son pays, il accompagne ses clients, 
pour la plupart étrangers, à travers le Maroc, sur des circuits de randonnée.  
 

                                                           
3  Les noms mentionnés dans le document ci-après ont été modifiés par respect de la confidentialité.  
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Au début de l’été 2004, Karim a bénéficié d’un microcrédit de l’AMSSF d’un montant de 650� 
remboursable sur 12 mois à un taux d’intérêt annuel de 18%. Il l’a utilisé pour : 

- l’achat d’équipements pour son activité de guide: deux Vélos tout-terrain, un télescope et des 
jumelles - Ain Leuh est proche d’un site d’où on peut observer des oiseaux migrateurs -, 

- des travaux d’aménagement intérieur. Pour pouvoir accueillir des touristes, il a acheté un lit et un 
matelas et a aussi financé la construction d’une douche chez son frère.  

 
Karim œuvre pour que sa commune puisse proposer une offre touristique complète. Aux groupes de 
touristes qu’il reçoit, Karim propose des  « journées découvertes » henné et hammam et des repas sous 
des tentes avec des groupes de musique folklorique. Il fait ainsi largement bénéficier d’autres 
microentreprises de la région de la venue de ces touristes.  
 
Très actif, Karim est en contact avec plusieurs associations franco-marocaines de promotion du 
« tourisme éthique » et a pour projet de s’associer à Soraya – une autre cliente de l’AMSSF – pour ouvrir 
un camping à Ain Leuh.  
 
Selon Karim, le microcrédit est prometteur pour développer le tourisme rural dans sa région mais il faut 
aussi proposer aux porteurs de projet des formations sur le tourisme et la gestion de projet. Karim 
souhaiterait par exemple participer à une formation de secourisme et approfondir ses connaissances de 
la faune et la flore pour pouvoir offrir des prestations de qualité à ses clients.  
 
Le projet de Soraya financé par l’AMSSF 
Soraya, 54 ans, a bénéficié d’un crédit s’élevant à 2 800 euros afin de rénover un gîte rural qu’elle 
possède dans la région de Ain Leuh. La moitié de la somme, soit 1 400 euros, a servi pour construire les 
cloisonnements intérieurs au gîte et disposer de plusieurs chambres  pour y recevoir les randonneurs et 
touristes. La seconde moitié du microcrédit a servi à l’achat de la peinture pour les murs, d’une tente 
kaidale pour le jardin et d’outils ménagers traditionnels comme des tajines en terre cuite. Soraya 
rembourse tous les mois une somme de 112 euros (le crédit a une durée de 30 mois avec un taux 
d’intérêt annuel de 18%). Pour Soraya, l’accord des autorités (inspection technique) est une étape 
essentielle pour la réussite de son projet.  
 
Le bilan de l’AMSSF à mi-parcours du projet 
A mi-parcours du projet, le bilan de cette expérience-pilote est jugé plutôt positif par les responsables de 
l’AMSSF. Le produit de microfinance « Tourisme rural » a permis de financer deux projets prometteurs, 
identifiés sur le terrain par les agents de crédit de l’Association. Implantée dans une région à fort 
potentiel pour le tourisme rural, l’AMSSF avait d’ailleurs déjà commencé à sensibiliser les tenants de 
gîtes et les guides aux opportunités que le microcrédit pouvait leur offrir pour développer leurs activités. 
Le soutien de l’USAid – une subvention de 120 000� en cours d’utilisation - a permis à l’AMSSF de 
mobiliser des ressources humaines pour lancer ce projet, en particulier pour : 

- développer et offrir un produit de microfinance « Tourisme rural » avec des montants plus élevés, 
des durées de remboursement plus longues et des garanties individuelles (différentes du groupe 
solidaire) ; 

- adapter les procédures et méthodologies à l’offre de ce nouveau produit, notamment pour 
l’évaluation des demandes de microcrédit et le suivi des microentrepreneurs.  

 
Cependant, des limites se posent quant à la généralisation de cette expérience-pilote. Dans la région 
autour d’Ain Leuh, il y a une cinquantaine de familles, qui habitent à proximité de futurs parcours de 
randonnée. Parmi ces familles, certaines pourraient bénéficier de microcrédits pour aménager des gîtes 
ruraux. Cependant, deux barrières majeures se posent encore :  

- les montants nécessaires pour lancer un gîte rural – évalués à 50 000 euros environ– sont largement 
supérieurs, d’une part au plafond fixé par la loi réglementant le secteur du microcrédit au Maroc qui 
s’élève à 2 800 euros  et, de l’autre, aux capacités de remboursement de ces bénéficiaires potentiels. 
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Leur capacité de remboursement est de plus limitée par la saisonnalité et l’irrégularité des revenus 
générés par le tourisme. Ainsi, dans de nombreux cas, le microcrédit ne pourra sans doute pas 
constituer l’unique source de financement ; 

- l’éloignement de ces bénéficiaires potentiels rend plus difficile le suivi des projets par les agents de 
l’AMC. Ce problème de transport se pose d’ailleurs très fréquemment pour les agents de crédit 
exerçant en milieu rural. 

 
Afin de développer ces circuits de randonnée, infrastructures très importantes pour le tourisme rural, les 
responsables de l’AMSSF ont identifié des besoins préliminaires majeurs:  

- mener des études de faisabilité approfondies (sur l’implémentation des gîtes et la formation des 
guides) en allant enquêter auprès des familles habitant à proximité de ces circuits de randonnée ; 

- permettre aux bénéficiaires potentiels de se professionnaliser dans le domaine du tourisme en les 
accompagnant par de la formation et un suivi de leur projet. 

 
Pour que l’AMSSF participe à un tel projet à grande échelle, il lui faut renforcer ses capacités financières 
et organisationnelles. Il lui faut en particulier trouver de nouvelles sources de financement pour pouvoir 
octroyer des microcrédits de montant plus élevé. Il lui faut aussi adapter ses procédures au suivi de 
projets touristiques (analyse de la rentabilité)  et mobiliser de nouvelles ressources humaines. La mise en 
place de partenariats entre l’AMC et des spécialistes du secteur du tourisme rural (entités publiques ou 
privées) ou avec certains corps de métiers (architecture, designers,…) peut contribuer à renforcer 
considérablement l’impact du microcrédit.  

 
• Cas n°D2 : L’expérience de la Fondation Zakoura Microcrédit  

La mission de la Fondation Zakoura Microcrédit consiste à améliorer la qualité de vie des Marocains les 
plus défavorisés dans des milieux urbains et ruraux, en donnant la priorité aux femmes - plus de 95% des 
crédits sont octroyés à des femmes - qui ne profitent d'aucun programme d'assistance ou n'ont pas accès 
aux sources de financement traditionnelles. La Fondation Zakoura aide ses clients à créer ou à 
développer un projet inspiré de leurs talents et savoir-faire en les finançant sous forme de microcrédits. 
Elle mène aussi une action de sensibilisation à des questions relatives aux droits légaux, à l'intérêt 
public, à la responsabilité civique et aux problèmes sanitaires. La Fondation Zakoura délivre aussi un 
programme de formation et d’accompagnement nécessaires au développement durable d'activités 
génératrices de revenus (formation à la comptabilité, à la gestion d’une micro entreprise…).  
 
La Fondation Zakoura a actuellement 153 325 clients actifs pour un encours total de 105 Millions de 
Dirhams ( soit 10 millions d’euros) 
 
Développer le Tourisme Rural : une priorité pour la Fondation Zakoura 
La Fondation Zakoura est l’une des Associations de Microcrédit les plus importantes au Maroc. Elle s’est 
fortement investie dans le lancement de son projet de tourisme rural. La Fondation Zakoura a, à ce jour,  
financé, 342 projets de tourisme rural dans plusieurs régions du Royaume  : Moyen Atlas, Marrakech, 
Agadir, Beni Mellal et Tétouan. 
 
Le projet de tourisme rural défini par la Fondation Zakoura lui a permis d’octroyer des microcrédits pour 
le financement les projets suivants :  

- 108 projets de gîtes ruraux et/ ou aux guides touristiques ; 

- 100 projets d’artisanat ;  

- 134  projets de restauration ou de vente de produits du terroir (tels que l’huile d’olives).  
 
En se mobilisant pour ce projet, la Fondation Zakoura poursuit un objectif sous-jacent à qui est de limiter 
l’exode rural en fixant les gens dans leurs régions et en leur offrent des perspectives économiques de 
développement.  
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Les responsables de la Fondation Zakoura ont souligné que ces microcrédits « tourisme rural » ont été 
octroyés avec les fonds propres de la Fondation.  La somme maximale octroyée aux microentrepreneurs 
tourne autour de 2000 euros. En plus des crédits octroyés par la Fondation, cette dernière accompagne 
ses clients gratuitement tout au long du processus (conseils donnés aux microentrepreneurs, 
formation,…) afin de maximiser les gains générés par l’activité. Toutefois, cette assistance est à ce stade, 
de l’aveu même de la Fondation Zakoura, relativement limitée du fait du manque de fonds et de 
compétences spécifiques nécessaires à l’accompagnement de ce type de projets. 
 
La région de Marrakech  

 
Cartographie des implantations de la Fondation Zakoura dans la région de Marrakech  
Source : www.microfinanceaumaroc.com 

 
La Fondation Zakoura a ouvert un bureau dans la région d’Al Haouz en 2002.  Six agents de crédit 
s’occupent des bénéficiaires de cette région qui développent de plus en plus des activités artisanales. 
Située à  moins de 40 km de Marrakech Al Haouz, l’Ourika est une vallée nichée au cœur du Haut 
Atlas. Entourée de noyers, la vallée vit principalement du tourisme et de l’élevage de chèvres et de 
moutons. 
 
La vallée de l’Ourika est très connue des touristes internationaux mais demeure une région pauvre du fait 
d’infrastructures peu développées . 
 
Le projet de Mohamed financé par la Fondation Zakoura 
Mohamed  est un petit artisan installé dans les montagnes de l’Ourika près de Marrakech. Il a bénéficié 
d’un microcrédit de 450 euros pour consolider son entreprise de fabrication de souvenirs en terre cuite. 
La durée de remboursement du microcrédit est de 9 mois. Mohamed a utilisé l’agent obtenu de la 
Fondation Zakoura pour : 

- Approvisionner son entreprise en peinture nécessaire à la réalisation des bibelots ; 

- Embaucher  1 personne.  
 
Ce client de la Fondation Zakoura considère que le microcrédit lui a permis d’augmenter ses revenus très 
significativement (ceci n’a pu être vérifié au cours de l’enquête). Il aurait cependant souhaité bénéficier 
d’un montant plus important (900 euros) qu’il lui aurait alors permis d’acheter un petit four à gaz et de 
gagner ainsi en temps et en précision. Mohamed et les autres bénéficiaires de la Fondation Zakoura de 



Chapitre 4 - Le financement des PME touristiques et le rôle du microcrédit 53

cette région ont maintenant décidé de créer une coopérative artisanale pour améliorer leurs débouchés 
pour la commercialisation de leurs produits.  
 
Le projet de Zakaria financé par la Fondation Zakoura 
Zakaria, un autre bénéficiaire de la Fondation Zakoura, est artisan de profession sur les hauteurs de 
l’Atlas, près de la ville de Marrakech. Il a demandé un crédit de 3500 euros -  mais n’a obtenu que 900 
euros - remboursable sur une durée de 12 mois  afin de renforcer son entreprise de fabrication de 
vaisselles, de bibelots et autres souvenirs en terre cuite, typiques de la région. 
 
Zakaria a utilisé ce microcrédit en complément de son capital pour acquérir un grand four électrique 
pouvant contenir jusqu'à 200 pièces (le coût du four est de 6300 euros). Cette acquisition lui a permis 
d’augmenter sa production d’objets en terre cuite et d’embaucher 12 personnes chargées de la finition et 
la peinture des produits. Ce micro entrepreneur a ainsi pu répondre à une demande considérable pour 
ces produits destinée à l’export et à l’hôtellerie. Depuis que Zakaria a acquis son four, ses revenus 
mensuels  se sont accrus de 50 %.  
 
Le bilan de la Fondation Zakoura 
Un entretien avec les responsables de la Fondation Zakoura  a permis de dégager quelques éléments 
importants sur le bilan tiré par cette AMC de son expérience : 

- Ce projet est stratégique pour la Fondation Zakoura dont l’orientation très sociale  est de toucher les 
plus pauvres – en particulier les femmes - dans des régions éloignées du Maroc ;  

- La Fondation Zakoura a mobilisé des ressources  humaines et financières  très importantes pour 
lancer ce projet qui est encore en phase de démarrage (ce projet touche 300  bénéficiaires sur ses 
150000 bénéficiaires actifs)  ;  

- La Fondation Zakoura enregistre une demande très forte pour le financement de projets d’artisanat;  

- Par contre, le financement de projets plus importants en lien direct avec le tourisme– touchant 
notamment les gîtes ruraux, les guides touristiques, les restaurants et la création de micro entreprises 
prestataires de services touristiques – implique une mobilisation de ressources encore plus grande – 
notamment pour le suivi des projets – qui ne permet pas aujourd’hui à la Fondation Zakoura d’offrir 
ce produit de microfinance dans des conditions de rentabilité qui garantissent la pérennité du 

produit proposé. 4 
 

4.2.3 Forces et contraintes identifiées  
 
L’enquête réalisée en Janvier 2005 a permis de mettre en lumière un certain nombre d’éléments 
importants concernant les projets-pilote menés.  
 
Au Maroc, le contexte est propice au lancement de telles initiatives : 

- Le microcrédit est une source de financement adapté à des projets en lien avec le tourisme 
présentant des besoins en financement inférieurs à 3000� ;  

- Les Associations de Microcrédit (AMC), de par leur proximité du terrain et leur bonne connaissance 
des besoins de microentrepreneurs, constituent des partenaires privilégiés pour financer des micro 
entreprises touristiques ;  

- Les expériences-pilote déjà menées au Maroc sont positives. Les bénéficiaires interrogés semblent 
satisfaits de leur rapport à l’AMC et les taux de remboursement sont très bons ;  

- Quelques AMC, dont la Fondation Zakoura, sont déjà bien avancées dans le lancement d’un 
microcrédit adapté au tourisme rural ; 

                                                           
4  Les cas de trois autres AMC – l’INMAA, Al Karama et la FONDEP – sont présentés en annexe. PlaNet Finance souligne de nouveau 

la non exhaustivité de l’étude.    
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-  Quelques AMC proposent déjà un accompagnement qui correspond aux besoins de leurs 
bénéficiaires (formation à l’accueil des touristes, conseils sanitaire/hygiène…).  

 
Cependant, un certain nombre de limites doivent encore être dépassées: 

- Les besoins en financement de micro entreprises touristiques sont souvent supérieurs au plafond 
octroyé par les AMC (loi de 1999 et règles prudentielles). Ainsi, le microcrédit ne peut pas être 
l’unique source de financement, en particulier pour les jeunes désirant se lancer dans une activité 
touristique, mais peut être une source de financement complémentaire.  

- Aujourd’hui, les AMC au Maroc accordent, dans la majorité des cas, des microcrédits de faible 
montant, à des bénéficiaires plutôt urbains, pour leur permettre de renforcer leurs activités. Un 
exemple typique est le financement de l’achat de stocks par le microcrédit qui permet alors au 
bénéficiaire d’augmenter ses ventes et donc ses revenus. Dans de nombreux cas, ces microcrédits 
accordés sont aussi liés au développement touristique puisque de nombreux bénéficiaires des AMC 
sont des marchands dans les souks. Les AMC participent donc déjà au développement du tourisme; 

- Financer des projets directement liés au tourisme –et plus particulièrement au tourisme rural – 
implique d’accorder des prêts de montants plus élevés, sur des durées plus longues, avec d’autres 
systèmes de garanties que la caution solidaire. Pour cela, les AMC doivent concevoir de nouveaux 
produits de microfinance plus adaptés, modifier leurs procédures pour proposer ces produits, 
mobiliser et former leur personnel. Les AMC doivent aussi s’assurer qu’il existe bien un marché pour 
leurs clients. Cela correspond à une mutation de leur métier. Les AMC ont pour cela besoin d’appui: 
- De ressources financières (prêts) pour pouvoir octroyer des microcrédits de montants plus 

élevés 
- D’une assistance technique et, dans certains cas, de dons pour leur permettre de renforcer 

leurs capacités organisationnelles et de couvrir une partie des charges fixes.   

- Il faut enfin souligner qu’une majorité des AMC au Maroc dispose encore d’une expérience limitée 
en matière de généralisation de nouveaux produits de microfinance.  

 

4.2.4 Opportunités et risques  identifiés  
 
Plusieurs éléments peuvent permettre de garantir le succès des initiatives futures qui seront lancées. En 
particulier, il semble particulièrement important de :  

- Mener des études de faisabilité approfondies pour identifier les potentialités de développement du 
tourisme rural offertes par d’autres régions encore peu touchées par les AMC (en particulier pour les 
circuits de randonnée et de découverte). L’accès à cette information conforterait les AMC dans leur 
volonté d’ étendre leur couverture géographique; 

-  Développer des partenariats avec des ONG marocaines et internationales qui ont les compétences 
et les ressources pour accompagner les bénéficiaires des AMC dans le développement de leur projet 
(par exemple, des associations telles que « Maroc chez L’habitant » pour les gîtes ruraux); 

-  Initier une réflexion commune entre responsables nationaux et régionaux du Ministère du Tourisme  
et les Associations de Microcrédit sur les synergies potentielles à développer, notamment pour la 
promotion du tourisme rural au niveau national ; 

 
Deux contraintes majeures sont enfin à prendre en compte :  

- Dans certaines régions, le manque d’infrastructures (routes, eau potable, assainissement) s’avère être 
encore un frein au développement de micro entreprises de tourisme rural. Ainsi, développer le 
tourisme rural par la microfinance implique au préalable la mise en place d’une stratégie de 
développement intégré.  

-  Le développement de micro entreprises de tourisme rural  nécessite l’implication des autorités 
publiques, des Ministères et des administrations à tous les niveaux du projet (en particulier pour les 
autorisations d’exercer pour les guides touristiques et les inspections techniques pour les gîtes).   



Chapitre 5 

 
Recommandations 

 
 
 

 
Trois types de recommandations peuvent être formulés à l’intention des PME et des micro entreprises du 
tourisme, des institutions de microfinance (IMF) et des gouvernements. 
 
 

5.1 Recommandations aux PME du tourisme 
 
Les PME du tourisme doivent considérer le recours au microcrédit comme une possibilité importante de 
financement de leur développement, soit de façon principale s’il s’agit de micro entreprises, soit de 
façon complémentaire s’il s’agit de PME plus importantes ou d’entreprises devant investir dans la 
construction d’hébergements touristiques. Les principales recommandations aux PME touristiques 
consistent à : 
 

• Mettre en place des comités locaux pour la présentation de projets de 
développement touristique auprès des collectivités publiques du tourisme 
(ANT ou administrations régionales) et auprès des financeurs (IMF et 
Banques) :  

Cette première recommandation correspond à l’approche initiale du microcrédit qui consiste à mettre en 
place un groupe de personnes qui est mobilisé sur un projet de façon solidaire, notamment en tant que 
garantie des remboursements. Ces comités peuvent réunir soit un investisseur individuel et un certain 
nombre de personnes qui se portent caution, soit un groupe d’investisseurs qui sont caution les uns des 
autres. Dans chacun des deux cas (et plus particulièrement dans le second), ces comités ne se limitent 
pas à un objectif de garantie financière vis à vis des institutions de microcrédit, mais ils sont concernés 
par l’ensemble des aspects techniques et opérationnels du projet, avec en particulier :   

- La coordination des actions conjointes pour la réalisation du projet 

- La recherche de concepts nouveaux à mettre en pratique 

- La coopération avec les autres prestataires locaux 

- La commercialisation et la diffusion auprès des autres partenaires de la chaîne touristique (agences 
de voyage et réceptifs) 

- La recherche de soutien auprès des autorités locales ou/et nationale 
 
L’ensemble de ces actions vise à mettre en œuvre une coopération permanente entre les populations 
concernées par le projet d’investissement touristique afin de favoriser la mobilisation des financements.  

 
• Réaliser des études de marchés permettant de déterminer un coefficient 

prévisionnel d’occupation réaliste :  
Il s’agit d’un des points essentiels pour engager une démarche auprès des institutions de crédit, y-
compris de microfinance. En effet, ce n’est pas parce que les montants engagés dans le cadre du 
microcrédit sont faibles que ce type d’étude de marché doit être négligé. En effet, c’est en fonction du 
coefficient d’occupation que se déterminent des recettes futures et donc les capacités à rembourser les 
prêts octroyés quels que soient leurs montants. Or, une prévision exagérément optimiste de la 
fréquentation peut conduire à une impossibilité de procéder aux remboursements. De plus, ces études 
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de marché doivent pouvoir prendre en considération les aléas de la demande touristique en fonction de 
la fréquence des désastres naturels ou des risques d’instabilité politique ou économique. 
 

• Déterminer une stratégie de prix adéquate en fonction de la situation locale et 
de la concurrence :  

Trop souvent les projets d’investissements des PME dans les pays en développement sont basés sur des 
hypothèses de niveau de prix irréalistes. Ces stratégies de prix prennent en compte le prix international 
plutôt que les prix locaux. Il en résulte que les prix demandés pour les prestations touristiques sont 
parfois disproportionnés par rapport au contenu des prestations offertes. Dans ce cas, en dehors d’un 
tourisme « militant », la fréquentation est inférieure aux attentes ce qui peut remettre en cause la viabilité 
financière des projets. La stratégie de prix dans le cadre du recours aux possibilités du microcrédit doit 
par conséquent être la plus proche possible du niveau des prix locaux, même et peut être surtout si ces 
prix sont très inférieurs aux prix internationaux. La compétitivité des prix et du rapport Qualité / Prix 
sont, en effet, la meilleure garantie du succès des projets et de leur commercialisation et permettent de 
mieux négocier avec les organismes de microfinance. En outre, ce type de stratégie de prix permet de 
cibler également la clientèle touristique domestique ce qui permet de réduire la vulnérabilité face à des 
crises extérieures qui peuvent entraîner la chute de la fréquentation des touristes internationaux. 
 

• Préparer un plan de commercialisation des produits touristiques qui seront 
créés :  

Trop souvent les projets d’investissements des PME du tourisme se concentrent sur la réalisation des 
infrastructures d’offre permettant de construire le produit touristique et ne comportent pas de plans 
détaillés de commercialisation. Or, même pour des micro projets, le volet commercialisation est 
essentiel pour assurer le succès de l’investissement. Par conséquent, les PME touristiques, y-compris les 
micro entreprises, doivent pouvoir présenter un ensemble d’actions de commercialisation de leurs 
produits dans le cadre de leur négociation avec les institutions de microcrédit. Cette commercialisation 
doit comprendre l’identification des cibles de clientèles ainsi que la description des actions (même si 
elles sont simples) qui seront engagées pour atteindre ces clientèles. Par exemple, il peut s’agir de la 
mise en place d’une signalétique, qui dans certains cas, est essentielle et peut même justifier à elle seule 
l’obtention d’un microcrédit. 
 
 

5.2 Recommandations aux Institutions de Microfinance (IMF) 
 
Ces recommandations ont pour but d’aider les institutions de microfinance à mieux connaître les 
caractéristiques du secteur du tourisme afin de mieux évaluer les sollicitudes des PME du tourisme et de 
leurs fournisseurs, et donc de mieux y répondre. Elles portent sur les points suivants : 
 

• Pouvoir évaluer l’intérêt touristique des projets qui sont présentés :  
Pour cela, les Institutions de Microfinance devront établir des lignes directrices et des normes qui 
permettent d’apprécier la fiabilité touristique des projets. Cette évaluation de l’intérêt touristique des 
projets qui sont présentés, doit permettre de s’assurer du succès de la fréquentation future et donc des 
possibilités de recettes financières générées par l’investissement. Pour cela, l’intérêt touristique doit être 
évalué à partir d’un ensemble de critères qui comprennent notamment : 

- L’attractivité du site sur lequel se situe le projet touristique 

- L’originalité du site en fonction de la concurrence d’autres sites similaires 

- L’accessibilité pendant tous les mois de l’année 

- L’éventuelle inscription dans des sites classés nationaux ou internationaux (UNESCO) 

- Les conditions de préservation de l’environnement naturel (bruits, atmosphère…) 

- Les conditions de traitement des déchets des populations permanentes 
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- La fréquentation touristique antérieure au projet présenté 
 

• Disposer d’un plan de rentabilité prévisionnelle même sommaire :  
Ce plan doit comporter comme élément essentiel une hypothèse « justifiée » de fréquentation 
prévisionnelle. En effet, cette fréquentation prévisionnelle constitue l’élément essentiel qui va permettre 
aux IMF de prendre leur décision de financer ou non le projet touristique présenté. La fréquentation 
prévisionnelle permet d’évaluer le montant attendu des recettes qui seront obtenues par la vente des 
produits et services touristiques, compte tenu du fait que ces produits ne peuvent pas être stockés. Pour 
pouvoir disposer des informations prévisionnelles suffisamment fiables, les  IMF devraient mettre en 
place une procédure basée sur des schémas de plan de rentabilité prévisionnelle type, adaptés aux 
principales catégories  de projets de développement touristique avec : 

- Hébergements hôteliers et para hôteliers 

- Hébergement en bungalows 

- Hébergement de plein air 

- Restauration 

- Circuits 

- Fourniture de produits (agricoles ou d’artisanat) 

- Fourniture de services (guide, gardiennage…) 
 

• Mettre en place des indicateurs de suivi de la réalisation des projets 
touristiques :  

L’un des principaux problèmes spécifiques au secteur touristique est celui du maintien de la qualité des 
produits qui sont commercialisés et qui correspondent à la vente de services. Une détérioration de la 
qualité peut remettre en cause très rapidement la viabilité économique et financière des investissements 
réalisés. Dans ces conditions, il est très important de pouvoir mettre en place un « Tableau de Bord » de 
suivi des projets qui seront financés, composé d’indicateurs simples permettant si besoin d’apporter une 
assistance technique aux porteurs de projets. Ces indicateurs peuvent comporter les éléments suivants : 

- Evolution de la fréquentation (comparaison hebdomadaire et mensuelle) 

- Evolution des recettes (comparaison hebdomadaire et mensuelle) 

- Evolution des quantités d’approvisionnement de biens et services (matières premières alimentaires, 
eau, énergie, etc) achetées et utilisées (comparaison hebdomadaire et mensuelle) 

- Evolution du coût des approvisionnements (comparaison hebdomadaire et mensuelle) 

- Evolution des fiches d’appréciation de la clientèle (comparaison hebdomadaire et mensuelle). 
 

• Adapter les montants et la durée du microcrédit en fonction des besoins 
spécifiques des  investissements touristiques :  

Il s’agit d’une des spécificités les plus importantes du secteur touristique qui nécessitent souvent des 
investissements lourds et pour des durées longues. Tel est le cas très souvent pour les hébergements 
hôteliers et para hôteliers. Ce type d'investissement constitue une limite à l'appel au microcrédit. 
Cependant, en dehors de l’hôtellerie traditionnelle, les institutions de microcrédit ont la possibilité de 
répondre à de nombreuses demandes de financement soit d'opérateurs touristiques soit de fournisseurs 
du tourisme. Il convient toutefois de remarquer que, pour la plupart des PME touristiques et même pour 
des micro entreprises, les montants nécessaires pour réaliser les investissements touristiques sont 
supérieurs au microcrédit habituel. Dans ces conditions, les institutions de microcrédit devraient mettre 
en place des procédures spécifiques pour répondre aux demandes émanant du secteur touristique avec 
des possibilités de dépassement des montants maximums généralement alloués. Il en est de même de la 
durée des périodes de remboursement qui doit pouvoir être allongée pour tenir compte à nouveau des 
spécificités du secteur touristique. Dans ce cas, une adaptation des conditions du microcrédit doit 
pouvoir être mise en place par les institutions de microcrédit afin de pouvoir intégrer dans leur action le 
financement du secteur touristique, y compris en termes d’hébergements touristiques. 
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Par ailleurs, en ce qui concerne les emprunts de faible montant, remboursables dans une période 
inférieure à une année, il est nécessaire de penser à un système tenant compte de la saisonnalité du 
tourisme. Les PME qui veulent améliorer leur activité ont intérêt à réaliser leurs modifications 
(travaux, etc.) en basse saison, et donc d’emprunter à ce moment. En revanche, il leur est plus facile 
de rembourser cet emprunt en haute saison, qui correspond aux rentrées de bénéfices. Une 
adaptation saisonnière des conditions de remboursement est donc souhaitable dans les régions où 
l’activité touristique est fortement conditionnée par la saisonnalité. 

 
 

5.3 Recommandations aux gouvernements 
 
Ces recommandations ont pour but de permettre aux gouvernements d’informer les PME du secteur 
touristique des possibilités offertes par la microfinance, pour les aider à mieux préparer leurs sollicitudes 
auprès des organismes de microfinance et, si nécessaire, pour apporter un soutien sous forme d’aides ou 
de systèmes de garanties. Les principales recommandations sont les suivantes : 
 

• Assurer la diffusion de l’information auprès des PME touristiques sur les 
possibilités offertes par la microfinance : 

Cette mesure concerne les actions de communication à la fois des pouvoirs publics nationaux, régionaux 
et locaux afin de permettre aux PME et aux micro entreprises touristiques d’être informées sur les 
possibilités offertes pour le financement de leurs investissements touristiques par le recours au 
microcrédit. Pour cela, les gouvernements et les différentes autorités publiques doivent pouvoir éditer 
des brochures et créer des sites web permettant de donner les renseignements sur ces questions de 
financement. En outre, des fonctionnaires de ces différentes administrations devraient pouvoir suivre des 
cycles de formation au microcrédit afin de pouvoir répondre directement aux différentes demandes 
d’informations résultant de populations pauvres qui n’ont pas forcément accès aux brochures ou aux 
systèmes de renseignements informatisés. 
 

• Aider techniquement les porteurs de projets à préparer leur dossier de 
demande de microcrédit :  

Les pouvoirs publics ont pour mission de faciliter l’accès au microcrédit en apportant une assistance 
technique gratuite aux porteurs de projets, notamment lorsqu’ils émanent des populations les plus 
pauvres. Dans ce cas, des « guichets » fixes ou mobiles doivent pouvoir être mis en place afin de faciliter 
le montage des dossiers et surtout pour pouvoir orienter les porteurs de projets vers les modes de 
financement les plus appropriés. Ces guichets sont indispensables au développement des PME 
touristiques ainsi que des micro entreprises notamment dans les régions isolées, ce qui suppose de mettre 
en place des équipes mobiles pouvant rendre visite directement aux populations concernées. Pour cela, 
le soutien des ONG au côté des pouvoirs publics peut être déterminant. Cette assistance technique peut 
ainsi permettre de lutter efficacement contre la pauvreté en sélectionnant les institutions de microcrédit 
les plus aptes à répondre aux besoins spécifiques de chaque projet. 
 

• Favoriser les contacts entre les populations les plus pauvres et les institutions 
de microfinance (IMF) : 

Les IMF sont déjà largement en contact avec les populations. Cependant, dans le cas spécifique du 
secteur touristique, les projets touristiques nécessitent souvent des autorisations administratives qui sont 
le premier stade de mise en œuvre des investissements touristiques. Pour obtenir ces autorisations, il est 
généralement nécessaire de présenter un plan de financement des investissements. C’est à ce stade que 
les gouvernements et les pouvoirs publics peuvent assurer un lien entre les PME et les micro entreprises 
et les IMF, afin de rechercher les meilleures solutions pour financer les projets de développement 
touristiques. 



Chapitre 5 - Recommandations 59

 
• Servir de garantie au bon fonctionnement des différentes transactions :  

Ces garanties, qui impliquent les pouvoirs publics, sont généralement d’ordre légal et permettent, 
notamment, d’assurer le respect des droits de propriété tels que ceux du sol, ce qui peut poser de 
nombreux problèmes dans les sociétés de droit coutumier. Cependant, il peut s’agir également de 
garanties d’ordre financier afin de permettre le financement de projets pour lesquels les plafonds de 
financement habituel du microcrédit doivent être dépassés. Dans ce cas, l’engagement des 
gouvernements et des pouvoirs publics locaux doit s’inscrire dans le cadre d’une politique plus globale 
de soutien au développement touristique. 
 

• Proposer des aides financières en faveur des PME touristiques ayant recours 
au microcrédit :  

Dans ce cas, il s’agit de pallier le manque de fonds propres  en vue de favoriser des projets de création 
d’infrastructures d’hébergement (bungalows) dans le cadre de projets de développement touristiques 
émanant des populations les plus pauvres. Ces aides, sous forme de subvention, sont souvent 
indispensables pour constituer les dossiers d’appel au financement par le microcrédit lorsqu’il s’agit de 
montants qui représentent plusieurs fois le revenu monétaire annuel des populations concernées. 
Comme l’indique le fondateur de la Grameen Bank, M. Mohamed Yunus, les crédits accordés par la 
Banque Mondiale pour financer le microcrédit, qui représentent seulement 1% des engagements de la 
Banque, devraient pouvoir être au moins doublés pour atteindre un montant annuel de 400 millions de 
dollars, ce qui permettrait aux gouvernements de favoriser un nombre beaucoup plus important de 
projets. Pour cela, il conviendrait de déterminer une grille des conditions permettant aux projets 
touristiques d’être éligibles à des subventions associées à l’octroi de microcrédit, selon les critères 
suivants : 

- Niveau des fonds propres 

- Conditions de pauvreté des bénéficiaires 

- Impact sur la réduction de la pauvreté 
 
L’analyse du rôle potentiel du microcrédit dans le secteur touristique permet de montrer qu’il existe déjà 
un nombre important d’expériences dans de nombreux pays. Ces expériences portent à la fois sur la 
création d’activités directement et indirectement liées au tourisme et constituent, de ce fait, un moyen 
très important de réduction de la pauvreté dans les pays en développement et dans les pays les moins 
avancés. 
 
Pour assurer à plus grand échelle, un développement du rôle du microcrédit dans le développement 
d’un tourisme durable axé sur la lutte contre la pauvreté, il est désormais nécessaire de mettre en place 
des actions concrètes rassemblant à la fois les PME et les micro entreprises du tourisme, les IMF, les 
Organisations Internationales et les Gouvernements.     
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Enquête sur l’expérience marocaine : compléments 

 
 

 
• Cas n°D3 – L’expérience de l’association INMAA 

INMAA a pour mission de contribuer aux efforts de lutte contre la pauvreté, principalement dans les 
zones rurales. Sa devise " Nous luttons contre la pauvreté, là où elle est le plus difficile à atteindre". Elle a 
pour vision: 

- d’être institution à vocation nationale, financièrement viable ; 

- d’accorder la priorité à la femme et aux zones rurales ; 

- de développer, outre le micro-crédit solidaire, de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins 
de secteurs économiques précis ; et 

- de développer des relations de partenariats avec différentes organisations locales, nationales et 
internationales afin d'assurer la complémentarité des actions dans les régions ciblées. 

 
L’association INMAA a 3622 clients actifs pour un encours total de 450 000 euros.  
 
L’INMAA a  financé deux expériences dans le cadre du projet de tourisme rural dans les régions d’Agdez 
et Boulemane dans le sud du Maroc. 
 
L’association a reçu une subvention en fonds de crédit de l’USAID pour l’exécution de ces projets. Les 
responsables de l’association ont mis l’accent sur l’accompagnement (suivi du projet, formation, etc.) des 
bénéficiaires. Selon eux, cet accompagnement constituerait un élément incontournable au succès des 
projets en cours. Au-delà de l’appui du gouvernement (autorisation d’exercer), les grands promoteurs 
touristiques (restaurateurs, hôteliers) pourraient aussi encadrer les microentrepreneurs en leur offrant aide 
et assistance pour que ces derniers puissent se professionnaliser. 
 

• Cas n°D4 – L’expérience de l’association Al Karama  
Al Karama est une  association de microcrédit  implantée à Oujda.   L’association a un    encours de 
450 000 Euros et compte 3 641 clients actifs.  
En mai 2004, l’association Al Karama a obtenu une subvention de 1,3 millions de Dhs (110 000 euros) 
octroyée par l’USAID pour le financement de crédits à des fins touristiques.  

- 90 activités touristiques ont été financées dans le cadre de cette subvention ;  

- ces activités touristiques comprennent l’aménagement de chambres pour gîtes ruraux, les restaurants 
mobiles, l’acquisition de parasols pour les plages d’été dans les régions de Saidia, Cap de l’eau, 
Fezoiane et Tafouralt.  

 
A ce jour, le montant total de ces prêts octroyés dans le cadre de l’activité tourisme s’élève à  21 000 
euros, tous dans la région de Oujda, avec des montants variant entre 50 et 700 euros sur une période de 
remboursement pouvant s’étendre jusqu’à 12 mois avec un taux d’intérêt de 2.5% par mois. Le prêt est 
accordé aux clients selon des critères bien précis  (crédit solidaire, activité touristique existante, capacité 
à générer de nouveaux revenus, etc.). 
 
Al Karama a exprimé sa volonté de développer le tourisme rural dans les régions où se trouvent ses huit 
antennes. Cependant, le manque de ressources financières et les taux d’intérêt pratiqués par l’association 
(taux très élevés) limitent les possibilités de généralisation du financement d’activité de tourisme.     
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• Cas n°D5 – L’expérience de l’association FONDEP  

La FONDEP est une ONG à but non lucratif, créée en 1996. Elle contribue à un développement durable 
qui vise en premier lieu les catégories les plus démunies de la société dans des régions marquées par des 
déficits patents : sécheresse, exode rural, difficultés économiques diverses. L'objectif de la FONDEP est 
avant tout de contribuer à la lutte contre l'exclusion par l'insertion des personnes économiquement 
faibles dans le tissu productif. La FONDEP finance en particulier des femmes, qui constituent 66% des 
bénéficiaires de ses crédits. Au 30 Septembre 2004, l'encours total était de 12 millions de dirhams (env. 
1,07 millions d’euros), dont 40% finançaient des activités de commerce, 8% des activités de service, 
l'agriculture à 17% et une majorité de bénéficiaires exerçant des activités d'artisanat à 35%. 

 
La FONDEP a développé à ce jour 651 expériences dans le cadre du projet de tourisme rural dans les 
régions d’Ifrane et de Chefchaouen.  
Les activités financées dans le cadre de ce projet sont les suivantes : 

- Hôtellerie ( auberges) 

- Restauration 

- Activités annexes au tourisme, comme l’artisanat 
 
Seules les prospections de la fondation ont amenés les clients à adhérer à ce programme dont les 
caractéristiques demeurent différentes des autres projets menés par la FONDEP : 

- Prêt : individuel et pas uniquement prêt solidaire 

- Garantie : garant personnel 

- Taux d’intérêt pratiqués : 2.50% 
 
L’impact des prêts octroyés par la FONDEP aux clients du secteur touristique est visible à travers le 
lissage des fluctuations saisonnières de ce secteur, puisque durant les basses saisons, les crédits obtenus 
permettent de faire face à la baisse de revenus. 
 
Pour la FONDEP, l’impact a été de toucher une frange de la population rurale qui était dépendante de la 
saisonnalité de l’activité et de faire connaître la FONDEP auprès de la population : (analyse de la 
saisonnalité des revenus des personnes financées)  
 

Revenu par mois (DH) 3300 (moyenne) 

Haute saison 5000 

Basse saison 2000 

Moyenne saison 3000 
Source : FONDEP 
 

• Cas n°D6 – L’expérience de la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit 
(FBPMC) 

La FBPMC est une association à but non lucratif régie par la loi 18 / 97. Ella a été agrée officiellement 
par le Ministère des finances en mars 2000. Sa mission consiste à octroyer des prêts à une population 
économiquement défavorisée désirant développer ou créer une activité économique génératrice de 
revenu. 
 
L’encours  de l’association est de 172 millions de DHS (16 millions d’euros) à la date du 30 juin 2004. 
Le nombre de bénéficiaires actifs est de 61 077. La fondation est présente dans plusieurs régions du 
Maroc et possède deux bureaux dans la région de Marrakech. 
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Une enquête a été conduite en 2004 auprès des bénéficiaires de la FBPMC dans la région de Marrakech 
Al Haouz.  
 
Descriptif 
La région de Marrakech Al Haouz est particulièrement intéressante comte tenu de la richesse touristique 
de la région ( Marrakech est une destination fort prisée par les touristes nationaux et internationaux) 
 
Méthodologie  
Questionnaires octroyés auprès de cinq bénéficiaires de la FBPMC, soit la moitié des clients ayant 
obtenu un microcrédit de la FBPMC dans le cadre du projet de tourisme rural.  
 
Activités 
La majorité des personnes enquêtées sont des commerçants dans le secteur de l’artisanat. Environ 40% 
pratiquent une activité de restauration ou d’accueil de touristes chez l’habitant dans la région Marrakech 
El Haouz. L’observation sur le terrain a permis de distinguer deux types d’hébergement dans cette 
région : les gîtes et l’hébergement chez l’habitant. Les gîtes sont souvent officiels et  par conséquent ont 
une autorisation d’exercer. Ils sont situés sur les circuits de randonnées et de trekking. Ces gîtes - de 
même que l’hébergement chez l’habitant - ne sont pas intégrés dans les circuits commerciaux 
touristiques classiques : ils ne bénéficient d’aucune visibilité par rapport aux agences de voyages et aux 
guides touristiques.  
 
Financement 
L’enquête a permis de constater que l’apport personnel des bénéficiaires de microcrédits est important. 
En moyenne, les personnes interrogées ont versé 2 614 euros pour démarrer leur activité (78% de 
financement en capitaux propres). Toutefois il faut souligner que des différences très importantes 
concernant l’apport personnel ont été remarquées.  
 
Le microcrédit constitue un moyen essentiel pour compléter l’apport ou alimenter l’activité (achat de 
stocks). En moyenne, les bénéficiaires enquêtés ont demandé 1 360 euros mais n’en n’ont touché que 
760. Les caractéristiques du crédit sont les suivantes :  

- crédit solidaire à un taux de 1,5 % par mois, 

- avec en moyenne des charges fixes de 9 euros pour l’ouverture du dossier et 

- une durée de remboursement variable de 9 à 24 mois selon le crédit obtenu. 
 
Utilisation du crédit 
Les statistiques obtenues à partir des questionnaires démontrent que les bénéficiaires du microcrédit dans 
le cadre du projet de tourisme rural utilisent le microcrédit essentiellement pour financer une activité 
existante : le crédit peur servir au réaménagement d’un local ou alors à l’achat de la matière première 
pour l’artisanat. 
 
Contraintes  
Les contraintes rencontrées par les bénéficiaires du projet de tourisme rural de la FBPMC ne sont 
visiblement pas d’ordre financier: les bénéficiaires souhaiteraient surtout être accompagnés dans leur 
projet (formation, conseil, etc.). Il souhaiteraient aussi être plus indépendants et bénéficier de crédits 
individuels mais sont conscients de la difficulté que cela pose car ils n’ont pas de garanties à apporter.  
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