
          
                                               

INVITATION PRESSE 
 

Faire du « Tourisme en  Méditerranée un vecteur de développement intégré 
et durable, de valorisation des patrimoines et d’échanges culturels » 

Vendredi 7 novembre 2014 - Marseille 

Décideurs politiques, bailleurs de fonds, collectivités locales, experts et acteurs de la société civile du Sud et Nord de la 
Méditerranée se donnent rendez-vous à Marseille pour échanger sur la valeur ajoutée des politiques publiques de 
développement touristique dans une Méditerranée en transformation. 
 
 

Michel Vauzelle 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mourad Ezzine 
Directeur du Centre pour l'Intégration en Méditerranée 

vous convient à la rencontre 

Tourisme en Méditerranée : vecteur de développement intégré et durable, 
de valorisation des patrimoines et d’échanges culturels 

Vendredi 7 novembre 2014 à 9h a 18h - Villa Méditerranée (Esplanade du J4) – Marseille - France 
 
 

Le tourisme constitue une source vitale de la croissance économique des pays de la région méditerranéenne et un facteur 
important de création d’emplois. En 2011, le secteur touristique a généré 107.30 milliards de dollars, équivalant à 4.5% du 
PIB total de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le secteur représente également 4.5 millions d’emplois, soit 
6.75% des emplois.  

Le tourisme est un secteur en pleine expansion. Dans la zone MENA, les arrivées touristiques internationales ont plus que 
doublé entre 2000 et 2010 (de 34 millions à 79 millions) plaçant cette région en tête des destinations touristiques en plus 
forte progression dans le monde. Dans la zone euro-méditerranéenne, les flux touristiques continuent de croitre mais les 
parts de marchés risquent de baisser progressivement, vu l’évolution de la demande mondiale, notamment des pays 
émergents. 

Dans un tel contexte, quelles sont les dimensions économiques, environnementales, sociales mais aussi culturelles du 
tourisme de part et d’autre de la Méditerranée ? Quels nouveaux  éclairages sur la question de la maîtrise des flux 
touristiques, de la durabilité, de la diversification économique génératrice de revenus et d’emplois, et la préservation des 
patrimoines culturels et naturels ? Quels enseignements tirer de la mise en œuvre de politiques publiques de développement 
touristique ? 

Ministres, élus locaux, régionaux et nationaux, société civile, et bailleurs de fonds représentant plus de 9 pays du Sud et du 
Nord de la Méditerranée (Algérie, Egypte, France, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie) se réunissent à Marseille 
pour approfondir ces questions dans le cadre d’un atelier de haut niveau co-organisé par le Centre pour l’Intégration en 
Méditerranée (CMI) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de la Semaine Economique de la Méditerranée. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Contacts Presse :  
(Mme) Zein Nahas, Responsable de la communication au Centre pour l’Intégration en  Méditerranée (CMI), +33 6 04677242, 
+33 4 91 99 24 66 ; znahas@worldbank.org  
(Mme) Christine Perrin, Attachée de presse, Service de presse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, +33 6 08136649, 
cperrin@regionpaca.fr   
 
**** 
Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme multi-partenariale pour le dialogue et le partage des 
connaissances ayant pour objectif d’accompagner les processus de réforme et de favoriser une plus large intégration dans la 
région méditerranéenne. Les membres fondateurs du CMI sont l'Egypte, la France, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la 
Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale. Pour plus d’informations : www.cmimarseille.org 
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