Schéma Directeur Du Tourisme
Nautique Au Maroc
Cadiz, le 06 Juin 2013

Société Marocaine d’Ingénierie Touristique

Contexte et objectifs
Le Maroc dispose de plusieurs atouts et potentialités incontestables pour le développement du tourisme nautique:
Atouts naturels: 3500 km de côtes et plages, plusieurs lacs et barrages, des conditions climatiques idéales…;
Plusieurs spots potentiels accessibles et sécurisés;
Proximité des marchés émetteurs;
…

Malgré tout cela, le secteur reste peu développé et souffre de plusieurs handicaps:
Le manque d’infrastructures spécialisées;
Le manque d’organisation et de professionnalisme;
Un faible rayonnement sur le plan national et international
…

Nécessité de mettre en place Schéma Directeur du Développement
du Tourisme Nautique au Maroc

Les Objectifs fixés
• Positionner la destination Maroc sur les marchés potentiels en tant que destination privilégiée du tourisme nautique;
• Créer de nouvelles offres intégrées du produit nautique en proposant une réponse plus complète aux différents régions et
marchés cibles; tout en mettant à profit les richesses du terroir marocain.
• Faire du nautisme un levier du développement économique au niveau régional et national.
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Une stratégie touristique nationale baptisée « Vision 2020 »

Ambition 2020
“Faire partie des 20 plus grandes destinations mondiales et s’imposer comme

une référence du pourtour méditerranéen en matière de développement
durable”
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Des objectifs ambitieux: « doubler la taille du secteur »

175

2010

Arrivées de touristes
(en millions)

375

2020

Doubler les arrivées de
touristes
20
x 2,1
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Recettes touristiques
(Milliards de Dh)

x 2,1

Doubler les recettes
touristiques annuelles
x 2,2

140

62

2010

Emplois en tourisme
(‘000)

Capacité hôtelière
(‘000 lits)

Doubler la capacité
hôtelière

2020

Doubler le nombre d’emplois
en tourisme
920
x 2,0

450

4

Des programmes structurants pour un portefeuille diversifié de produits
Azur 2020

Patrimoine & Héritage

Tourisme Interne

6 programmes
Eco/ Développement
Durable

Niches à Forte Valeur
Ajoutée

La concrétisation de l’ambition nationale et
des ambitions régionales passera par le
développement d’un ensemble de
programmes permettant l’émergence d’une
offre touristique diversifiée, de qualité
répondant aux besoins des touristes

Animation, Sports & Loisirs

Concepts phares
Tourisme Nautique

• Station verte avec base nautique au niveau des lacs et
barrages;
• Base nautique adossée à une destination balnéaire;
• Base nautique indépendante.
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Le Nautisme: Une panoplie d’activités « sport et loisir »

• Le terme "loisir nautique" regroupe une multitude d'activités se distinguant par des critères liés aux lieux de pratiques, à leur finalité, au type
d'embarcation utilisé, et au contexte de la pratique.
• Uniquement pratiquées à l’origine dans les clubs de membres, ces activités ont à présent une place importante dans l’économie touristique.

Activités nautiques

Nautisme léger

Nautisme de traction

La croisière et la plaisance: ne seront pas considérées comme loisirs nautiques dans cette étude

Nautisme à rame

Autres
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La clientèle du tourisme nautique peut être segmentée selon deux critères:
• Nature du nautisme: Sport ou loisir
• Type de clientèle: Groupe d’enfants, jeunes et famille

Groupe d’enfants

Stages sportifs/classes
nautiques

Jeunes (Seul /couple
/groupe)
watersport enthusiasts

Famille

Family Time

Nautisme
Sport

Leisure Seekers

Kids First

Nautisme
Loisir

Colonies de vacances
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Stations vertes, « plage à la montagne »
• Les stations vertes sont développées autour d’un plan d’eau en campagne, en montagne ou sur les littoraux et sont propices au développement des bases nautiques. 18
stations vertes sont prévues dans le cadre des projets de la V2020.
•

Ce sont de véritables destinations touristiques de loisirs et de vacances, intégrées dans leur environnement et offrant des activités autour de la Nature.
Hébergements variés

• Prestation de type hôtelier (hôtel,
chambre d'hôtes, résidence hôtelière
...);
• Terrain de camping;
• Gîtes et locations;

• Maisons familiales de vacances;

.

17 Stations vertes prévues à horizon 2020

• Refuges et hébergements pour
randonneurs;

Barrage Smir
Barrage 9 avril

• Aire naturelle de camping;

Barrage Nakhla
Akchour
Barrage Oued Al
Makhazine

• Point d'accueil pour camping-cars…

Barrage Med 5

Barrage Al Khansra
Barrage Med Ben
Abdellah

• Village de vacances;
Hébergements respectueux de l’environnement.

Barrage Mechraa
Hamadi

Barrage Idriss 1 er

Barrage Al Massira
Lac Tislit
Lac Isli

Activités, animations et prestations autours de la nature
• Un lieu de baignade avec location de
transat;
• Excursions;
• Visites guidées;
• Activités artistiques et culturelles;

• Une base nautique;
• Des terrains et/ou locaux, ouverts
aux touristes, permettant la pratique
de sports et de jeux collectifs (tennis,
volley, etc.),

• Fêtes et festivals;

• Un espace de restauration / zone de
barbecue, de picnic

• Découverte de la nature;

• Des zones de parking

• Découverte des produits de terroir;

• Un centre de premiers secours et
poste de surveillance

• Une aire de jeux aménagée pour les
enfants en bas âge,

Ouzoud
Barrage Ait Adel

Barrage Bin El Ouidane
Barrage Hassan 1er

Barrage Youssef Ben
Tachefine

Station verte avec base nautique

Encadrement des activités par des animateurs qualifiés.
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Les bases nautiques au cœur des stations vertes
Activités adaptées
Les activités nautiques dépendent de la nature du plan d’eau et des conditions climatiques (vents, courants…). Au sein d’une station verte les disciplines à pratiquer sont:

Nautisme à
traction

Nautisme léger
Jet ski électrique

Voile

Nautisme à rame

Traction à vent

Autres

Aviron

Canoe Kayak

Rafting

Services proposés
•
•
•
•
•

Traction par engin électrique

Planche à voile

Location de matériel nautique;
Stages /classes de nautisme;
Cours d’initiation;
Colonies de vacances;
Zone de baignade;

Balades en barque

Pédalo

Pêche

Infrastructures nécessaires
•
•

Centre aqua ludique;
Organisation de compétitions
sportives;
• Activités libres ou encadrées et
sécurisés.

• Matériel nécessaire pour l’activité
développée;
• Matériel d’accueil des enfants en
bas âge afin de favoriser la
pratique des activités nautique par

les parents;
• Hangar de stockage des engins;
• Mécanique et entretien;
• Chenal d’accès à l’eau;
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Les projets Azur: Des stations balnéaires intégrées « Intelligentes »
• Situées le long des littoraux atlantique et méditerranéen, les grandes stations balnéaires offrent un programme d’animation totalement intégré et de niveau international.
• L’offre animation des grands projets Azur peut être enrichie en y intégrant des bases nautiques adaptées aux familles et aux amateurs des sports aquatiques.

.

Stations Azur concernées

Hébergement moyen et haut de gamme
• Hôtels (4*, 5* et luxe);

• Villages de vacances;

• Résidences de tourisme;

• Villas et appartements résidentiels;

Lixus

Tamuda Bay
Cala Iris
Saidia

Tamuda Bay

•…
Mazagan
Mogador

Activités, animations et prestations de niveau international
• Marina;

• Base nautique;

• Club House;

• Centre thermal;

• Golf;

• Aquaparc;

• Centre sportif;

• Parc de loisir;

• Médina;

• Palais des congrès;

• Camping international;

• Casino;

• Spa;

• Administrations publiques;

• Clinique;

• Mosquée;

• Cité des loisirs;

• …

Oued Chbika

Aghroud
Tama Ouanza
Taghazout

Plage Blanche
Achatii Al Abyad
Oued Chbika

Dakhla

Dakhla

Saidia
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La base nautique adossée à un grand projet est le site idéal pour les activités
aqualudiques
Proposition d’activités
Les activités nautiques proposées sont limitées a celles pratiquées en mer et sont essentiellement axées sur l’aspect loisir.

Nautisme à
traction

Nautisme léger
Jet ski

Voile

Surf

Nautisme à rame

Kit surf

Ski nautique

Pédalo

Jeux aquatiques

Wakeboard

Autres

Aviron

Canoe Kayak

Services proposés
• Location de matériel;
• Organisation d’événements et
rencontres liés au nautisme, à
caractère festif, sportif et ludique;
• Activités libres ou encadrées et
sécurisés;
• Hébergement et restauration au

Plongée sous marine

Infrastructures nécessaires
sein de la station;
• Un centre de premiers secours et
postes de surveillance.

• Matériel nécessaire pour l’activité
développée;
• Matériel d’accueil des enfants en
bas âge afin de favoriser la
pratique des activités nautique par
les parents;

• Hangar de stockage des engins;
• Chenal d’accès;
• Mécanique et entretien.
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Bases nautiques « Stand alone »
Concept
• Il s’agit de 13 bases nautiques indépendantes, prévues dans le cadre des projets de la Vision 2020 et situées essentiellement sur le territoire Cap Nord..
• D’autres bases nautiques sont implantées tout au long des littoraux atlantique et méditerranéen, dont la majorité opèrent dans l’infomel.

Hébergement & restauration

Villes concernées

• Eventuellement, hébergement léger, adapté aux enfants et passionnés du
nautisme;
• Restaurant d’une taille adaptées pour les colonies de vacances

Prestations
• Matériel nautique;

Tanger
Tanger : 5 Bases nautiques
Kssar Sghir - Cap Spartel - Barsolet
Tahdart - Ba Kacem - Sidi
kankouch

Tétouan

Saidia
Ras El Ma

Moulay
Bousselham
El Haouzia

Tétouan : 3 Bases nautiques
Martil - Oued Laou - M’diq

• Salles multi-activités équipées;
Sidi Ifni

• Salle de jeux;
• Vestiaires et douches;
• Des zones de parking;
• Un centre de premiers secours et poste de surveillance.

Laayoune
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La base nautique stand alone est la destination idéale pour l'accueil des
séjours et colonies de vacances
Proposition d’activités
Les activités nautiques proposées sont limitées a celles pratiquées en mer et sont essentiellement adaptées aux colonies de vacances et stages de mer.

Nautisme à
traction

Nautisme léger
Jet ski

Catmaran

Nautisme à rame

Ski nautique

Wakeboard

Autres

Rondos en barge

Canoe Kayak

Services proposés
•

Kit surf

Surf

Location de matériel et
équipement;
• Ecole de sports nautiques;
• Stages de mer;
• Séjours de glisse avec ou
sans hébergement;

Jeux aquatiques

Plongée sous
marine

Infrastructures nécessaires
• Stages pour enfants et adultes
• Activités libres ou encadrées
et sécurisés

• Matériel nécessaire pour l’activité développée;
• Hangar de stockage des engins;
• Mécanique et entretien.
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