
 
 

 

Conférence sur le Développement 

Durable du Tourisme des Îles   

 

 

11 - 13 September 2013, Île de la 

Réunion  

 



Le Cas des Seychelles  

Le Plan d`action du Développement Durable 

des Seychelles.   

 

• Mise en place d’un Nouveau plan d’action 

National: Le “Seychelles Sustainable 

Development Strategy 2012-2020”(SSDS) 

• Remplace “ The Environment Management 

Plan 2000-2010” 

• Ce Plan = un outil qui comprend les 

priorités nationales en matière de 

Développement Durable.  
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• Il expose la feuille de route pour la 

mise en place des priorités 

identifiées. 

• Il résulte de la consultation des 

parties concernées et de groupes y 

compris les groupes communautaires.  

• Leurs objectifs: identifier les 

contraintes , les fossés et les 

priorités nationales.    Développement 

du plan stratégique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cas des Seychelles  
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Objectifs  

 

• Deux principaux objectifs pour le 

Développement  Durable du Tourisme à 

travers le SSDS: 

 

Objectif 1:  Promouvoir une Industrie du 

Tourisme Durable  

 

Objectif 2: Accroître les avantages 

economiques pour les communautés 

locales  
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Objectif 1: 

Promouvoir une industrie du 

Tourisme Durable 

 

 

 

 

Par la Définition de 5 objectifs stratégiques  

• 1-Réduire de façon significative les impacts négatifs du 
développement touristique sur l’environnement et la société  

 

• 2- Mise en œuvre de normes de durabilité en introduisant un 
label de Développement Durable pour l’industrie du Tourisme 

 

• 3- Valoriser la gestion durable des ressources locales et 
naturelles existantes au sein de l’Industrie  

 

• 4- Diversifier et développer les compétences et expériences 
en matière de tourisme 

 

• 5- Intégrer les principes du Développement  Durable du 
Tourisme au sein des institutions et organisations scolaires  
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Accroître les avantages économiques 

pour les communautés locales  

 

Objectif 2: 

 

Par la Définition des objectifs stratégiques 
suivants:  

• 1-Encourager davantage les Seychellois à 
participer au développement touristique.  

 

• 2- Préserver et promouvoir le patrimoine 
culturel et les valeurs traditionnels des 
Seychelles 

 

• 3-Promouvoir les initiatives et responsabilités 
sociales au sein du secteur touristique 
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 • Principale initiative mise en oeuvre: 

  

Le Seychelles Sustainable Tourism Label ( SSTL) 

 

Le SSTL, c’est une gestion durable du Tourisme et la 

création d’un programme de certifications 

spécifique aux Seychelles. 

C’est une démarche volontaire et conviviale, Conçue 

pour instaurer des moyens plus efficaces et durable 

de faire des affaires.  

Le plan a été développé grâce aux recherches, les 

discussions des parties concernées et le comité de 

pilotage local.  

  

 

 

  

Mise en application de programmes 

et d’initiatives  
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Mise en application de 

programmes et d’initiatives  

• Les critères définis dans l’évaluation : 

conforment aux normes internationales mais leur 

développement émane des connaissances locales 

 

• La réussite de la mise en oeuvre de ce label 

sera la preuve que la majorité des objectifs 

stratégiques établis ont été atteints.  
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Autres démarches  

• En complément du Label: 

- La fusion récente du Ministère du Tourisme et de 

la Culture afin d’assurer une meilleure promotion 

de la culture seychelloise et plus de visibilité 

dans les salons touristiques internationaux. 
- Des efforts marketing continus pour une 

diversification de l’offre touristique et sur les 

marchés de niches et émergents. 

- Etablissement de normes harmonisées nationales 

pour les hébergements et la restauration ce qui 

permettra la mise à niveau et légales de nos 

exigences minimales et la mise en œuvre d’une 

classification hôtelière avec un système d’étoile 

à partir de l’année prochaine.   
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Autres politiques 

gouvernementales et structures  

• Mise en place de nombreuses réglementations et 

structures pour encourager et attirer les 

investisseurs locaux et la participation a 

l’industrie du tourisme. 

• Une proposition de protocole en collaboration 

avec la Convention de Nairobie pour la gestion 

d’une zone intégrée côtière a été rédigée et en 

cours de finalisation . Ce dernier fournira des 

lignes conductrices claires et les principes 

clés pour tout développement côtier y compris 

en matière de tourisme. 
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• Révision du Town and Country Planning Act and 

Building Régulations. La nouvelle version 

préconise davantage de projets verts et des 

technologies. Prise en compte des questions 

environnementales et encouragement pour 

l’utilisation de constructions traditionnelles. 

• The EIA regulations en cours de révision pour 

une compréhension plus complète à tous les 

niveaux et dans la sphère de développement 

qu’il couvre 

• Un certain nombre d’études de capacité sont en 

cours afin de déterminer les potentialités et 

le seuil limite de développement sur chacune 

des îles principales de l’archipel.  

Autres politiques 

gouvernementales et structures  
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Conclusion 

• Le Seychelles Sustainable Development Strategy :  

  

 Un document national clé qui fourni une feuille 

de route grâce à un programme compréhensif de 

Développement Durable. De plus, l’implication des 

divers secteurs a permis son développement et 

permettront aux futures programmes et actions de 

chacun des secteurs de se compléter.  
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Merci de votre 

attention. 
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