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Discours de clôture de la première édition de la 

caravane de la charte africaine du tourisme durable et 

responsable 

 

======= 

- Excellence Monsieur le Secrétaire Général de 

l’Organisation Mondiale du Tourisme ; 

- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère en 

Charge du Tourisme du Royaume du Maroc ;  

- Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement ; 

- Mesdames et Messieurs les Ministres en charge du 

Tourisme des pays Hôtes,  

- Monsieur le Coordonnateur du Système des Nations 

Unies; 

- Distingués invités, en vos rangs et grades respectifs 

- Mesdames et Messieurs, 

 
 

Après le lancement officiel par le Vice-Premier Ministre, nous 

voici arrivés au terme de la première édition de la Caravane de 

la charte africaine du tourisme durable et responsable, tenue le 

14 février 2019, à Brazzaville. 

La Caravane de la Charte Africaine du Tourisme Durable et 

Responsable qui a démarré aujourd’hui, nous permettra j’en 

suis sûr d’accélérer le développement du tourisme sur notre 

continent. 

Phénomène majeur de société contemporaine, le tourisme n’est 

pas seulement un fait économique de premier plan, mais aussi 

réalité socioculturelle d’envergure internationale. 
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Je tiens pour cela, et au nom de Monsieur leVice- Premier 

Ministre, à remercier sincèrement tous les participants ici 

présents pour leurs contributions et pour la qualité de leurs 

interventions.  

C’est également l’occasion ici d’assurer nos partenaires 

techniques, à savoir, le Ministère en Charge du Tourisme du 

Maroc, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 

de notre gratitude pour l’appui multiforme qu’ils n’ont cessé 

d’apporter à la réussite de cet événement. 

 
Je souhaite que la coopération et la collaboration entre pays 
signataires de la charte africaine du tourisme durable et 
responsable se pérennisent en matière de planification, de 
développement, de formation et d’implémentation des schémas 
directeurs du tourisme durable. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Tout en vous souhaitant bon retour dans vos administrations et 

vos pays respectifs, je déclare clos, au nom de Monsieur le 

Vice-Premier Ministre, la première édition de la caravane de la 

charte africaine du tourisme durable et responsable. 

 

Je vous remercie. 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT. 

 
 


