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Monsieur le Ministre de la culture, du tourisme et         de la 

République fédérale du Nigéria ; 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du 

Tourisme ; 

Mesdames et Messieurs les ministres en charge du tourisme des pays 

frères présents à cette 53è réunion de la Commission de l’OMT pour 

l’Afrique ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 

internationales et interafricaines ; 

Mesdames et Messieurs les acteurs privés et publics du secteur du 

tourisme ; 

Honorables invités Mesdames et Messieurs ; 

 

 Permettez-moi, avant tout propos, de vous présenter toutes mes 

excuses pour mon absence parmi vous à l’occasion de cette importante 

réunion qu’est la 53è session de notre commission. Des contraintes de 

calendrier gouvernemental de dernière minute dans mon pays, 

m’obligent à ne pas être avec vous, bien que je mesure, à sa juste valeur, 

l’importance et les enjeux que revêt notre session. 

 Je voudrais, avec votre autorisation et au nom de toutes les 

délégations présentes, exprimer nos sincères remerciements et notre 

profonde gratitude à Son Excellence GOODLUCK Jonathan, au 

Gouvernement et au peuple du Nigéria pour le chaleureux accueil et 

l’hospitalité authentiquement africaine qui ont été réservés aux 

différentes délégations. 
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Monsieur le Ministre ;  

 

          Je dois dire qu’un tel accueil ne nous surprend pas. Votre beau 

pays nous a habitués à nous sentir chez nous à chaque fois que l’occasion 

nous est offerte de séjourner au Nigéria.  

Veuillez donc être notre porte parole auprès de Son Excellence Monsieur 

le Président de la République pour lui traduire nos salutations et notre 

profonde gratitude. 

 

Monsieur le Secrétaire Général ;  

Mesdames et Messieurs les Ministres ;   

Honorables invités ; 

 

 La 53è session de notre Commission se tient dans un contexte 

international et africain bien particulier. 

 En effet, au plan international la situation est marquée, depuis 

2008 par la crise financière dont les répercussions sur nos économies ne 

sont pas encore finies et récemment par la crise de l’Euro dont on attend 

toujours l’issue. 

Au plan continental, ce sont les troubles socio politiques du 

printemps dernier dans la partie Nord de l’Afrique qui sont encore 

présents à l’esprit. A ces troubles sont venues s’adjoindre de nouveaux 

foyers de tension un peu partout dans le continent : en Afrique centrale, 

en Afrique de l’Est et  en Afrique de l’Ouest. 

Au nombre de ces  situations aux répercutions néfastes pour le 

tourisme, il faut malheureusement, inscrire les menaces à terme sur nos 

destinations que représentent les conséquences des changements 
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climatiques, dont la communauté internationale, malgré la prise de 

conscience qu’elle en a, vient une fois encore, de constater son 

impuissance au sortir de la récente rencontre de RIO+20. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Si j’évoque ces crises, c’est au regard des conséquences négatives 

qu’elles ont pour le développement du tourisme dans notre continent. 

Ces conséquences sont manifestes et nous interpellent tous, nous qui 

avons la responsabilité d’une activité à la fois  aussi passionnante, aussi 

importante pour nos populations, qu’aussi sensible et fragile. 

Au moment où nous examinerons ensemble, l’évolution de 

l’activité touristique du continent, il nous faut avoir à l’esprit ces crises et 

leurs conséquences et surtout la nécessité d’y consacrer notre réflexion 

commune. 

Que faire face à cette situation ? Quelles actions convenir et mettre 

en œuvre ne serait-ce que pour limiter ces troubles et leurs répercussions 

sur le tourisme émetteur notamment ? 

A mon sens, une des pistes les plus pertinentes consisteraient en la 

prise de mesures pour le développement d’un tourisme intra africain 

dont la finalité est d’assurer à nos destinations une clientèle africaine 

sûre et permanente.  

Dans cette perspective, une des actions que nous, ministres en 

charge du tourisme, pourrions porter est celle de l’instauration effective 

de la libre circulation des personnes dans notre continent en incitant nos 

Gouvernements respectifs à conclure et à rendre effectives des 

conventions en la matière entre les organisations sou-régionales. 
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Monsieur le Secrétaire Général ;  

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

Je crois  le moment venu de mettre à profit les rencontres de la 

Commission  et le traditionnel point de son ordre du jour consacré  au 

Programme général de travail, pour amorcer l’identification, la 

formulation et la mise en œuvre d’activités dans le sens de la création à 

moyen et long terme de flux de visiteurs africains dans nos destinations 

à l’instar de ce qui se passe dans les autres continents. 

Naturellement cette action devra être soutenue et promue dans les 

instances sous-régionales afin de lui donner toutes les chances de 

réussite. Il nous revient donc de faire le premier pas et d’en être les 

véritables porteurs dans nos Etats. Le plus long voyage commence 

toujours par le premier pas. 

          Je souhaite plein succès aux travaux de cette 53è session et vous 

prie de croire en ma parfaite solidarité et en mon engagement au sein de 

la CAF/OMT pour faire du tourisme en Afrique un facteur de croissance 

économique et sociale! 

 

Je vous remercie ! 

 

 

 

 


