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56ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique et séminaire régional sur le 

tourisme et les liaisons aériennes en Afrique  

 

La 56ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique ainsi qu’un séminaire régional sur le 

tourisme et les liaisons aériennes en Afrique, accueillir par Angola du 28 au 30 avril 2014, ont été 

suivis par 300 représentants de 39 pays, dont 19 Ministres africains du tourisme. 

L´ouverture de la Commission a été inaugurée par Son Excellence M. Manuel Domingos Vicente 

qui a souligné l’importance d’accueillir une telle rencontre dans son pays et réaffirmé 

l’engagement de son gouvernement à mettre le tourisme au service de l’économie et du peuple 

angolais. 

Au cours de la réunion de la Commission, plusieurs questions relatives au développement du 

tourisme en Afrique ont été abordées. L’accent a été mis sur un débat thématique intitulé 

Tourisme et biodiversité : tolérance zéro pour le braconnage en Afrique en 2020. Tous les 

participants ont félicité l’OMT d’avoir mis cette question à l’ordre du jour de la Commission et ont 

instamment demandé à l’Organisation de poursuivre ses efforts internationaux de sensibilisation 

contre le braconnage en Afrique afin de protéger l’une des principales ressources touristiques de 

la région, ses espèces sauvages. 

Le séminaire régional sur le tourisme et les liaisons aériennes en Afrique a créé la base pour la 

première conférence ministérielle OMT-OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique qui 

se tiendra en octobre aux Seychelles.  

La Déclaration de Luanda sur le tourisme et les liaisons aériennes en Afrique constitue le 

principal résultat du séminaire régional. Elle souligne, entre autres, « qu’il convient de développer 

des programmes de coopération interrégionale entre les organismes responsables du tourisme et 

du transport aérien pour améliorer et renforcer les conditions essentielles au développement 

durable du tourisme en Afrique » et réaffirme « le besoin de s’attaquer aux obstacles et aux 

barrières qui entravent l’expansion tant du tourisme que du transport aérien au sein, vers et en 

provenance des pays africains. » 


