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La session a été présidée par Mr Moulay Abderrahman Drissi, 

Contexte de la session: 

En 2017, le nombre de tourisme internationaux dans le monde s’élevait à 1322 million 
(données de l’OMT). C’est la première fois dans l’histoire que cette mobilité se produit et 
concentre une telle multi-culturalité sur des sites. Les sites du Patrimoine Mondial ont la 

possibilité et la responsabilité de créer des opportunités de rencontre, donc de dialogue 

interculturel pour un développement territorial durable (le thème qui reine le sommet 

Africités). 

 

Mr Simone Giometti, 

La fondation Life Beyond Tourism (LBT)  envisage de réinterpréter la Convention de 

l’UNESCO de 1972 afin de réfléchir et d’agir pour la protection, la réalisation et la mise en 
valeur du Patrimoine Mondial ; Cette orientation conduira à une nouvelle offre commerciale 

avec une autre éthique, pour une croissance durable de la communauté internationale dans 

une coexistence pacifique. 

Mme Najat Zarrouk, 

Comme l’Afrique est un  continent qui accueillit  des millions de visiteurs venants du monde 

entier chaque année, qu’il est important de traiter le sujet de tourisme durable tout comme 

sa durabilité, son amélioration et sa sauvegarde. Chose qui a incité La Fondation Romualdo 

Del Bianco (Présenté par Mr Simone Giometti, secrétaire Général de cette Fondation) avec 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et l’Académie Africaine des 
Collectivités partenariat des Cités et Territoriales (ALGA). 

 

Notons que la LBT a été présenté pour la première fois en 2007, à Bakou, en Azerbaïdjan, 

lors de la conférence internationale « Le XI siècle – l’histoire des villes islamiques ». Sur la 

base de l’expérience de la Fondation dans le dialogue interculturel depuis 1991, LBT compte 
aujourd’hui un Réseau de plus de 500 institutions réparties dans 111 pays des 5 continents, 

150 mémorandums ont été signés avec des organisations de 34 pays et sont reconnus par 

l’UNESCO, le centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens 
culturels (ICCROM), le conseil international des monuments et les sites (ICOMOS), CGLU-

Afrique, UNU-IPSI ainsi que de nombreux autres partenaires, Le mouvement LBT a été 

présenté récemment à la 40
ème

 session du comité du patrimoine mondial de l’UNESCO à 

Bahreïn. 



CGLU Afrique, à travers son académie africaine des collectivités territoriales (ALGA), est 

partenaire de LBT depuis 2017 et en 2018, 11 de ses membres sont devenus formateurs de 

la vie au-delà du Tourisme. 

Mme Dalila El Harras, 

MET UN Zoom sur la beauté fascinante de sa ville ; Chechaoun ;  située dans les montagnes 

du Rif, au nord-ouest du Maroc. Elle est réputée pour les bâtiments remarquables de 

différents tons de bleu délavé de sa vielle ville. La province de Chefchaoun est caractérisée 

par la pluralité de son patrimoine culturel, tantôt matériel qu’immatériel. Ces biens culturels 

matériels sont marqués eux-aussi par une typologie architecturale et richesse 

architectonique, et dotés des valeurs artistiques, esthétiques et scientifiques remarquables. 

Parmi ces biens patrimoniaux, on cite certains d’entre eux. 

Chefchaoun, La ville bleue, a un capital diversifiée qui se trouve bien dans la composante 

urbaine que dans le monde rural.  

Mr Karim Hendili, 

Le patrimoine mondial ou le patrimoine mondial de l’UNISCO désigne un ensemble de biens 
culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de 
l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978par le comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 Mr Karim a bien expliqué que ce qu’on peut appeler patrimoine, ne sont pas ; les merveilles 

du monde, ou ‘la crème’, ou le ‘waouw effect’. 

Le patrimoine mondial est une reconnaissance universelle de la diversité du monde. 

Indiquant aussi que tous les sites du patrimoine mondial sont égaux.   

Et le tourisme a une extrême importance pour assurer la sauvegarde du patrimoine. 

 

La session était un moment opportun pour se concentrer sur les liens entre les 3 piliers 

importants 

Qui permettent une meilleure protection, promotion et valorisation de la culture et du 

patrimoine. 

1. Culture et patrimoine : protection et valorisation des identités et productions 

culturelles locales ; promotion du dialogue entre les cultures et du respect de la 

diversité culturelle, en tant que forme de protection du Patrimoine lui-même. 

2. ECONOMIE : La vie au-delà du tourisme propose une nouvelle offre commerciale 

orientée vers le voyage des valeurs, à travers un système à but non lucratif de 



soutien, de valorisation et de représentation des territoires au regard de notre 

planète terre. 

3. SOCIETE : Les Sites du Patrimoine Africain, avec leurs exploitants (privé et publics), 

ont l’opportunité de devenir d’excellents Centres de formation pour les rencontres 
interculturelles, promouvoir la paix et l’inclusion, et donc la «protection » et  le 

« renforcement » du Patrimoine lui-même. Ceux qui croient en l’importance de leur 
rôle pour la création d’occasions de dialogue entre les cultures font partie de ce que 
nous appelons par la Vie au-delà du Tourisme, les Communautés d’Apprentissage. 

 

 

Les objectifs de la session : 

 Sensibiliser le participant(e)s à la nécessité et l’urgence de protéger, promouvoir 
et mettre en valeur la culture et le patrimoine au niveau local en Afrique. 

 Diffuser aux participants d’Africités le MANIFESTO de la Vie au-delà du Tourisme, 

09-2018 ; 

 Promouvoir l’affiliation  au Mouvement mondial de la Vie au-delà du Tourisme qui 

représente 12640 membres, 360 institutions, 210 PME, plus de 74400 abonnés à 

Facebook, ce qui est possible soit en tant s’Institution Affiliée (CGLU-Afrique et 

ALGA sont invités à les rejoindre, de même pour les partenaires qu’ils suggèrent) 
ou en tant que Membre individuel, pour rendre le Dite du Patrimoine Africain 

comme site Pionnier pour une nouvelle éthique du développement local et 

économique. 

 Lancement DE L’appel DE LA Fondation pour une nouvelle lecture de la 

convention de l’UNESCO de 1972, à partager avec les participant(e)s d’Africités. 
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The session was chaired by Mr. Moulay Abderrahman Drissi, 

Context of the Session: 

In 2017, the total number of international tourists across the world was 1322 million 

(UNWTO data). This is the first time in history that this mobility occurs and concentrates 

such a  multiculturality on the sites. The World Heritage sites have the possibility and the 

responsibility to create opportunities for meetings, and therefore intercultural dialogue for a 

sustainable territorial development (the theme that dominates the Africities Summit). 

 

 

Mr. Simone Giometti, 

The Life Beyond Tourism Foundation (LBT) plans to reinterpret the 1972 UNESCO Convention 

to reflect and act for the protection, realization and enhancement of World Heritage. This 

orientation will lead to a new commercial offer with another ethic, for a sustainable growth 

of the international community in a peaceful coexistence. 

Ms. Najat Zarrouk, 

As Africa is a continent that hosts every year millions of visitors from across the world, it is 

important to address the issue of sustainable tourism as well as its sustainability, 

improvement and safeguarding. What prompted The Romualdo Del Bianco Foundation 

(Presented by Mr. Simone Giometti, Secretary General of this Foundation) in cooperation 

with United Cities and Local Governments of Africa (UCLG Africa) and the African Local 

Government Academy, a partnership of Cities as well as of Local and Regional Governments 

(ALGA)  

 

Let us note that the LBT was first presented in 2007, in Baku, Azerbaijan, at the international 

conference "The eleventh century - the history of Islamic cities." Based on the Foundation's 

experience in intercultural dialogue since 1991, LBT now has a network of over 500 

institutions in 111 countries across the 5 continents, 150 memoranda have been signed with 

organizations from 34 countries and are recognized by UNESCO, the International Center for 

the Study of Conservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), the International 

Council of Monuments and Sites (ICOMOS), UCLG-Africa, UNU-IPSI and many other partners 

The LBT movement was recently presented at the 40
th

 session of the UNESCO World 

Heritage Committee in Bahrain. 



UCLG Africa, through its Academy of African Local and Regional Governments (ALGA), has 

partnered with LBT since 2017 and in 2018, 11 of its members became trainers of Life 

Beyond Tourism. 

Ms Dalila El Harras, 

MET UN Zoom on the fascinating beauty of his city; Chechaoun; located in the mountains of 

the Rif, north-west of Morocco. It is famous for the remarkable buildings of different tones 

of faded blue of its old city. The province of Chefchaoun is characterized by the plurality of 

its cultural heritage, both material and immaterial. These material cultural properties are 

also marked by an architectural typology and architectonic richness, and endowed with 

remarkable artistic, aesthetic and scientific values. These heritage properties include. 

Chefchaoun, the blue city, has a diversified capital that is in both the urban component and 

the rural world. 

 

Mr. Karim Hendili, 

World Heritage or UNISCO World Heritage means a collection of cultural and natural 

properties of outstanding value for the common heritage of mankind, updated every year 

since 1978 by the UNESCO World Heritage Committee 

 Mr. Karim explained that what we can call heritage, are not; the wonders of the world, or 

'the best', or the 'waouw effect'. 

World Heritage is a universal recognition of the diversity of the world, also indicating that all 

the World Heritage sites are equal. 

And tourism fulfills an extremely role in seeing to the safeguard of heritage. 

The session was a good time to focus on the links between the 3 important pillars 

Which contribute to a better protection, promotion and enhancement of culture and 

heritage.  

4. Culture and heritage: protection and enhancement of local cultural identities and 

productions; promotion of dialogue between cultures and respect for cultural 

diversity, as a form of protection of heritage itself. 

5. ECONOMY: Life beyond tourism proposes a new commercial offer oriented towards 

the trip of values, through a non-profit system of support, valuation and 

representation of territories with regard to our planet earth. 

6. SOCIETY: The African Heritage Sites, with their operators (private and public), have 

the opportunity to become Excellent Training Centers for intercultural meetings, 

promotion of peace and inclusion, and therefore "protection" and the 



"strengthening" of Heritage itself. Those who believe in the importance of their role 

in creating opportunities for dialogue between cultures are part of what we call Life 

Beyond Tourism, the Learning Communities. 

 

The objectives of the session: 

 To sensitize participants to the need and urgency to protect, promote and 

enhance culture and heritage at the local level in Africa. 

 To disseminate to Africities participants the MANIFESTO of Life Beyond Tourism, 09-

2018; 

 Promote affiliation to the World Movement for Life Beyond Tourism which 

represents 12640 members, 360 institutions, 210 SMEs, more than 74400 

Facebook subscribers, which is possible either as an Affiliated Institution (UCLG-

Africa and ALGA are invited to join, as well as the partners they suggest) or as an 

individual Member, to make the African Heritage Site a Pioneer site for a new 

ethics of local and economic development. 

 Launch of the Foundation's call for a new reading of the 1972 UNESCO 

convention, to be shared with the Africities participants. 
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