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ACCUEIL D’UNE DELEGATION MAROCAINE  

de la Province de Khénifra du 9 au 14/02/20 
 

Lourdes, ville cosmopolite   
 

 

La mairie de Lourdes a été approchée par la Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, 
plus précisément par la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) en 
vue d’un transfert d’expertise en matière de gestion du tourisme religieux avec la Province de 
Khénifra au Maroc. 
 
En effet le nom du village Moulay Bouazza (dans la Province Khénifra) fait référence au saint 
Moulay Bouaaza; une icône du soufisme marocain au XIIème siècle en zones de 
montagne, au Moyen Atlas en particulier. 
Le village de Moulay Bouazza s’est développé autour du mausolée de ce saint qui a été construit 
vers la fin du XVIIème siècle.  
Chaque année, des milliers de pèlerins des quatre coins du Maroc affluent vers ce marabout 
très vénéré; d’où l’organisation d’un grand Moussem à la fois religieux, festif et forain. 
 
La DAECT demande à la ville de Lourdes de partager son expertise en matière de gestion des 
pèlerins avec cette délégation, et apportera un soutien financier total par le programme PACT 3. 
Ce programme d’appui à la coopération thématique permet aux collectivités territoriales de 
mobiliser leur expertise pour le développement des partenariats de coopérations 
décentralisées.  
Ce programme prévoit également la labellisation des collectivités territoriales pour des 
compétences ou des savoir-faire spécifiques qu’elles souhaitent voir reconnaitre. 
 
Sont donc prévus au programme de la délégation marocaine :  

- des rencontres avec le Sanctuaire et Mgr d’Arodes, 
- des échanges avec l’Office de Tourisme de Lourdes  
- une réunion de travail avec les services de la ville ayant travaillé à la mise en place des 

bornes escamotables connectées dans la zone touristique sécurisée et au développement 
du centre de supervision urbaine.  

- Une journée dédiée au tourisme et à la visite des différents points d’intérêt de la ville est 
également prévue. 

 
 



 

 

 
 
La délégation Marocaine de la Province de Khénifra sera composée de :  
· Mohammed Mohattane, ex-ministre chargé du développement rural 
· M.Sidi Mohammed El ALAOUI EL MDAGHRI, Directeur Général des Services du Conseil 
Provincial de Khénifra 
· M. Mustapha ZAMEHNA, Président du Conseil Local des Oulémas de Khénifra 
· M.Nizar RIHANI, Président de la Chambre d’Agriculture de Khénifra 
· Mme.Halima MAROUAN, Actrice Associative 
· M.Moad AKENKOU, Chargé de Communication à la Province de Khénifra 
 
 
 
 
 
  

 Notre partenaire pour ces échanges  
 
 

Anne-Marie Mével Reingold   
Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur, Déléguée pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales (DGM/DAECT) 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
57 Boulevard des Invalides - 75 007 PARIS 
Mail : anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr   
www.diplomatie.gouv.fr/cncd 
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