
 
Merci de recycler  

Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 
 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél : (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 

 

 
 

Conseil exécutif 
Quatre-vingt-treizième session 
Madrid (Espagne), 11-13 juin 2012 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

  

 
CE/93/2 

Madrid, le 2 mai 2012 
Original : anglais 

 
 

Communication du Président 
 

Message du Président du Conseil exécutif de l’OMT, 
M. Danson M. Mwazo, Ministre du tourisme, Kenya 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 C’est avec grand plaisir que je vous accueille pour la 93e session du Conseil en Espagne, ce 
magnifique pays qui abrite également le siège de l’OMT. J’aimerais profiter de cette occasion pour 
remercier sincèrement le gouvernement espagnol pour son hospitalité.  
 
 Comme vous le savez, l’an passé, le tourisme a connu un grand succès avec le chiffre record de 
980 millions d’arrivées internationales en hausse par rapport aux 940 millions de 2010. Cette tendance 
devrait se confirmer cette année, l’objectif étant de franchir le cap du milliard d’arrivées. Devant 
l’ampleur de cette croissance, les pays ne peuvent pas ne pas ressentir l’impact du tourisme dans leur 
économie et dans les autres secteurs.  
 
 À cet égard, j’aimerais saluer les efforts de l’OMT pour mobiliser les différents leaders mondiaux 
et leur faire prendre conscience de l’importance du tourisme par le biais de la campagne des dirigeants 
mondiaux du tourisme. La réception et l’accueil favorable de la lettre ouverte par les dirigeants sont une 
étape importante dans la prise de conscience que le tourisme a un rôle majeur à jouer dans tous les 
secteurs des économies mondiales.  
 
  
Mesdames et Messieurs, 
 
 Je profite de cette occasion pour saluer l’initiative actuelle du groupe de travail de l’OMT sur la 
protection des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyage pour assurer l’information et la 
sécurité des consommateurs. Le groupe fait un excellent travail et je pense, qu’une fois ses travaux 
terminés, il publiera un document qui sera largement accepté et qui protégera non seulement les 
consommateurs mais également les prestataires de services. Il est à noter que lorsque les 
consommateurs se sentent bien informés, ils sont en confiance, sont prompts à voyager plus souvent, 
et assurent ainsi la croissance continue du tourisme.  
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 Les voyages peuvent encore être facilités par l’octroi rapide de visas. L’OMT devrait faciliter les 
voyages en aidant les États membres à concevoir et à mettre en place un système électronique de 
visas, ce qui réduira grandement les obstacles aux voyages.  
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Dans notre aspiration à augmenter les chiffres du tourisme pour les destinations touristiques 
compétitives, je voudrais insister sur la nécessité de la durabilité. 
 
 Je suis heureux de noter que le thème de cette année pour la Journée mondiale du tourisme qui 
sera également hébergée par le gouvernement espagnol s’intitule Le tourisme et le développement 
durable : propulser le développement durable. À cet égard, j’aimerais inviter le Comité du 
développement durable à montrer la voie et à donner des conseils tant aux destinations qu’aux 
consommateurs pour qu’ils respectent des pratiques de tourisme durable. De cette façon, nous 
assurerons le succès de l’industrie du tourisme qui est ancrée sur le principe d’équité inter-
générationnelle, c’est-à-dire satisfaire les besoins de la génération actuelle sans mettre en danger ceux 
des générations futures. 
 
 L’autre défi majeur qui se pose à nous en tant que Conseil est de réfléchir aux différents moyens 
de financer l’Organisation. L’OMT est une institution importante qui joue un rôle crucial en assurant la 
direction mondiale du tourisme. Sans financement suffisant et durable, nous n’arriverons pas à remplir 
nos obligations en tant qu’Organisation. C’est pourquoi, en tant qu’États membres, nous devons 
continuer à honorer nos contributions tout en explorant d’autres sources de financement pour les 
programmes de l’Organisation.  
 
 Enfin, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à faire tout votre possible pour contribuer au 
mieux au débat et délibérations de cette session car cela ne peut que renforcer notre estimée 
Organisation. Je vous incite également à prendre le temps de profiter de l’Espagne qui est l’une des 
principales destinations touristiques du monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


