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                          Paris, le 4 octobre 2019 

COMMUNIQUE 

Séminaire de coopération décentralisée franco-marocaine  

« Tourisme durable et solidaire au service des populations » 

(Tanger, 24 et 25 octobre)  

Le tourisme peut contribuer au développement durable dans ses trois dimensions (économique, 

sociale et environnementale), en stimulant la croissance, mais également, en améliorant la qualité 

de vie des populations d’un territoire. 

Dans ce défi que constitue la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), en 

particulier en matière de développement touristique, le rôle central des collectivités territoriales est 

reconnu, car elles assument une responsabilité essentielle au niveau de la promotion du 

développement territorial durable et intégré. 

Les collectivités territoriales sont également en première ligne aujourd’hui dans la lutte contre le 

dérèglement climatique, souvent liés aux activités touristiques, comme celle de la production et la 

consommation de l’énergie, le développement des moyens adaptés en transport, l’alimentation en 

eau potable, la sécurité alimentaire et l’agriculture, y compris urbaine ; la santé et la sécurité des 

citoyens et des biens, l’éducation et la formation pour une meilleure résilience. 

Les collectivités françaises et marocaines l’ont compris depuis plusieurs années, au fur et à 

mesure que se renforçaient leurs relations de coopération décentralisée et que s’amplifiaient leurs 

champs de compétence à travers la décentralisation. 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère marocain de l’Intérieur, avec 

l’appui de Cités Unies France, organisent dans le cadre du dispositif de soutien conjoint à la 

coopération décentralisée franco-marocaine, un séminaire consacré au « Tourisme durable et 

solidaire au service des populations », les 24 et 25 octobre 2019 à Tanger. 

Contacts : 

Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, chargée de mission, MEAE/Délégation pour l’action extérieure 

des collectivités territoriales 

Tél. +33 (0)1.43.17.62 61- / +33(0)6.15.30.63.75 │ anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr   

Elodie MARTELLIERE-SADOUK, chargée de mission, responsable du suivi du Fonds conjoint, 

DAECT/Ambassade de France à Rabat 

Tél. +212 (0)663314002 / +212 (0)537545346 │ elodie.martelliere@gmail.com  

Constance KOUKOUI, cheffe du service Animation géographique et thématique de Cités Unies 

France 

+ 33 (0)1 53 41 81 97 │ c.koukoui@cites-unies-france.org  
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