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Excellence Monsieur le Vice-Ministre, chargé de la Fonction Publique, de 

la Réforme de l’Etat, du Travail et de la Sécurité Sociale.  

 

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 

 

Madame la Ministre du Tourisme et de l’Environnement, 

 

Mesdames et Messieurs les membres de Gouvernement, 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégations, 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégations, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, 

Monsieur le Représentant Résident du PNUD, Coordonnateur du Système 

des Nations Unies au Congo, 

Monsieur le Vice-maire de la ville de Brazzaville, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations 

Internationales, 

Honorable assistance, 

Permettez-moi tout d’abord, au nom du Ministère du Tourisme, du 

Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale du Royaume du 

Maroc, de remercier solennellement le Ministère du Tourisme et de 

l’Environnement de la République du Congo pour nous avoir convié à 

cette première édition de la Caravane de la Charte Africaine du Tourisme 

Durable et Responsable. La présence de Son Excellence Monsieur Firmin 

Ayessa, Vice Premier Ministre et de Son Excellence Monsieur le Ministre 

de l’Etat, et de Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, 

témoigne de l’intérêt particulier porté par le Gouvernement Congolais au 

développement d’un tourisme durable et responsable en Afrique. 
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J’aimerais par la même occasion vous adresser les salutations cordiales de 

Monsieur Mohammed SAJID, Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, 

de l’Artisanat et de l’Economie Sociale du Royaume du Maroc qui n’a pas 

pu être des nôtres aujourd’hui et vous fais part de ses vœux de plein 

succès aux travaux de cet événement.  

 

Nos remerciements s’adressent également à notre grande amie du 

Maroc, Madame Arlette Soudan-Nonault, Ministre du Tourisme et de 

l’Environnement pour l’organisation de cette Première Etape de la 

Caravane Africaine du Tourisme Durable et Responsable dans la belle ville 

de Brazzaville, où nous avons fait l’objet d’un accueil chaleureux de la part 

des autorités congolaises depuis notre arrivée.  

 

Merci Madame la Ministre d’avoir pris l’initiative et l’engagement 

d’abriter cet événement qui revêt une importance particulière pour le 

tourisme de notre continent, et d’avoir mobilisé autant d’acteurs et de 

parties prenantes de la chaîne de valeurs touristique autour de cette 

initiative qui constitue une occasion de poursuivre la sensibilisation 

autour des principes de la Charte Africaine du Tourisme Durable et 

Responsable, de valoriser les meilleurs initiatives africaines et de favoriser 

le partage des connaissances et des bonnes pratiques. 

 

Je voudrais également remercier le Secrétaire Général de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme, Monsieur Zurab POLOLIKASHVILI pour ses efforts 

incessants et l’intérêt particulier qu’il porte personnellement au 

développement de l’industrie touristique de par le monde et en Afrique 

en particulier. 

Mesdames et Messieurs,  

 

Le Maroc, sous l’impulsion et la vision éclairée de Sa Majesté Le Roi 

Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a choisi de placer le tourisme durable 
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et responsable au cœur de sa stratégie touristique nationale. L’objectif 

étant de promouvoir une destination authentique, propre et responsable, 

qui accélère le développement économique du pays tout en préservant 

et valorisant sa culture, ses valeurs, ses traditions, son identité et son 

environnement. L’ambition est de faire du pays un modèle en matière de 

développement durable dans le pourtour méditerranéen à horizon 2020. 

 

Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que cette Caravane est une action 

continentale lancée par nous tous, pays africains, avec l’appui de l’OMT et 

qu’elle découle de la Déclaration de Marrakech portant adoption de la 

Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable qui a été signée par 

26 pays africains ainsi que par l’OMT le 10 novembre 2016 à Marrakech, 

lors de la COP 22.  

 

Le Maroc partage aussi avec ses pays frères et amis ce même souci de la 

durabilité et à vouloir adopter les modes de consommation et de 

production durables qui s’imposent de plus en plus comme une nécessité 

absolue dans certaines sous-régions de l’Afrique où les répercussions des 

changements climatiques menacent la sécurité alimentaire et engendrent 

des déplacements des populations. Le Maroc a fait de la coopération Sud-

Sud une véritable priorité à tous les niveaux, conformément aux Hautes 

Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI qui entretient des liens 

d’amitié et de fraternité privilégiés avec Son Excellence le Président de la 

République du Congo Monsieur Denis Sassou Nguesso.  

 

C’est dans ce contexte qu’il me parait fondamental de souligner une fois 

de plus, la nécessité de renforcer cette coopération et de mutualiser nos 

efforts à travers l’échange d’expertises et le partage des bonnes pratiques 

qui concourent au développement du tourisme durable, car nous 

demeurons convaincus que notre continent peut donner l’exemple et 

devenir une référence en la matière. 
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Mesdames et Messieurs,  

 

Je saisis cette tribune qui m’est accordée aujourd’hui pour remercier les 

panelistes et féliciter les candidats et futurs lauréats des trophées du 

tourisme durable et responsable qui seront remis aujourd’hui et féliciter 

Madame la Ministre pour cette démarche qui vise à récompenser et  à 

encourager les meilleures initiatives de celles et ceux qui œuvrent chaque 

jour, sur le terrain, pour un tourisme responsable et inclusif et pour 

lesquels nous avons tous une profonde estime.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La durabilité n’est pas exclusivement l’apanage du secteur du tourisme, 

mais elle demeure l’affaire de tout un chacun. Force est de constater qu’à 

présent, le développement durable s’est hissé au rang des priorités 

nationales de plusieurs pays africains.  

 

En plus du fait que la durabilité et le respect de l’environnement nous 

permettent de faire hériter nos enfants d’une planète au moins au même 

niveau de qualité que celui que nous ont légué nos parents et grands 

parents, la durabilité demeure aussi un investissement rentable dans un 

monde de plus en plus concurrentiel. En effet pas besoins d’études 

longues et compliquées pour démontrer que la durabilité écologique, 

économique, sociale et culturelle est un investissement rentable à tous les 

niveaux même au niveau financier et même à court terme. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout en souhaitant plein succès aux travaux de cette étape de la 

Caravane, je voudrais réitérer la disposition du Maroc à promouvoir 

davantage une coopération touristique fructueuse à l’échelle africaine et 

à partager sa modeste expérience en matière de développement d’une 

industrie touristique durable et responsable, respectueuse de 
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l’environnement et de la biodiversité et soucieuse du bien être des 

populations locales.   

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


