
 
 

 

 
Projet de Re solution pre sente e par le Royaume du Maroc a  la 59e me 

re union de la Commission Re gionale de l’OMT pour l’Afrique, 
(Addis-Abeba, Ethiopie du 18 au 21 avril 2017) dans le cadre de la 

session interactive sur l´Anne e internationale du tourisme durable pour 
le de veloppement : 

 
 

LA CARAVANE AFRICAINE DU TOURISME DURABLE ET RESPONSABLE,  
 

Célébrant l’Année 2017, « Année internationale du tourisme durable pour le 
développement » dont le Maroc est sponsor officiel. 

 
 

 
La Commission, 

 

Ayant pris connaissance des documents relatifs à ce point de l’ordre du jour de la séance sur 

l´année internationale du tourisme durable pour le développement, 

 

Se félicite de la signature de la Déclaration de Marrakech sur « les enjeux tourisme et climat 

en Afrique » portant adhésion à la Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable par 

vingt quatre (24) pays africains (Angola, Bénin, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, 

Centrafrique, République du Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, République de 

Guinée, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Seychelles, République 

du Soudan, Tchad, Tunisie, et Zimbabwe) et par l’OMT, le 10 novembre 2016 en marge de la 

COP 22 à Marrakech, au Maroc, 

  

Invite  les pays africains membres de la CAF n’ayant pas encore signé la Déclaration de 

Marrakech, à la signer et à l’adopter tout au long de l’année 2017,   

 

Salue l’initiative de l’organisation d’une Caravane Africaine de célébration, à l’échelle du 
continent africain, de l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement,  émanant du Maroc et de plusieurs pays africains signataires de la Charte 
Africaine du Tourisme Durable et Responsable et appuyée par l’OMT. La Commission 
encourage également la pérennisation de la caravane après l’année 2017 sous la forme d’un 
évènement annuel itinérant en Afrique, 
 

 



 
 

 

 

Note avec satisfaction que cette Caravane consistera en l’organisation de forums et 

d´ateliers tout au long de l’année 2017 en Afrique, en vue de poursuivre la sensibilisation de 

tous les acteurs de la chaîne de valeur touristique, autour des principes de la Charte 

Africaine, d’en assurer la diffusion, et l’adoption par les autres pays membres de la CAF et de 

valoriser les meilleurs initiatives et projets africains en matière de tourisme durable,  

 

Encourage  la Caravane Africaine du Tourisme Durable et Responsable à :  

 

- Saisir l’opportunité des activités marquant la célébration de l’Année 2017 pour 

promouvoir la Charte Africaine du Tourisme Durable et Responsable à l’échelle du 

continent ;  

- Disséminer et vulgariser les dispositions de la Charte Africaine du Tourisme 

Durable et Responsable auprès de l’ensemble des pays africains notamment à 

travers une campagne grand public sur tourisme durable en Afrique;  

- Favoriser le partage de savoir faire et l’échange d’expertise en matière de 

tourisme durable;  

- Encourager et valoriser les meilleures initiatives des acteurs du tourisme africain 

en matière de durabilité ; 

- Donner un nouvel élan à la coopération sud-sud et renforcer la coopération entre 

les pays africains en matière de développement touristique durable ;  

- Mettre en exergue les enjeux et les défis du tourisme durable en Afrique ; 

- Mettre en valeur les atouts touristiques du continent ainsi que son patrimoine 

naturel et culturel.   

- Evaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités de la Charte en 

Afrique. 


