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Communication du Président 

Message de la Présidente de la 99e session du Conseil exécutif de l’OMT   
Son Excellence Mme Mari Elka Pangestu, Ministre du tourisme et de l’économie créative 

de la République d’Indonésie   
 

 
Monsieur le Secrétaire général, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à la 99e session du Conseil exécutif de l’OMT dans cette belle ville 
chargée d’histoire, Samarkand. Carrefour des cultures du monde, Samarkand a une histoire vieille de 
plus de 2 500 ans. Au nom de toutes les délégations, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au 
Gouvernement et à remercier la population de la République d’Ouzbékistan pour les conditions 
optimales dans lesquelles ils nous reçoivent aussi bien que pour leur hospitalité chaleureuse. Nous 
voici dans une destination touristique de toute beauté, très réputée dans le monde entier. 
 
Qu’il me soit également permis de dire ma reconnaissance particulière au secrétariat de l’Organisation 
mondiale du tourisme et plus personnellement à son Secrétaire général, Taleb Rifai, pour ses qualités 
de direction, son travail et les excellents rapports de coopération que nous entretenons, grâce auxquels 
nous pouvons mener à bien le mandat qui nous a été confié.   
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais, pour commencer, passer brièvement en revue les résultats du secteur du tourisme. 
Comme on l’a vu au cours des quatre premiers mois de cette année, le nombre de personnes 
traversant des frontières internationales est en augmentation rapide ; les arrivées de touristes 
internationaux ont atteint 317 millions, soit 14 millions de plus qu’à la même période en 2013. Cela 
représente une hausse de 5%, le même taux que celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2013.   
 
Même si le secteur de l’aviation a connu de sombres heures cette année, nous restons très optimistes ; 
les prévisions de croissance des voyages de tourisme vont, une fois de plus, dépasser les projections à 
long terme de l’OMT, établies à 4 – 4,5%.   
 
Je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée ici d’adresser mes plus sincères condoléances aux 
familles et aux amis des victimes de ces catastrophes et regrettables accidents. Dans cette épreuve, 
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nos pensées vont vers les familles et les amis des passagers. Je suis certaine que les pays touchés par 
ces tragédies connaîtront un redressement de leur secteur de l’aviation comme de leur secteur du 
tourisme et j’enjoins les pays membres à leur apporter un soutien constant. Je me félicite de la réactivité 
manifestée par M. Taleb Rifai au nom de l’Organisation, lorsqu’il s’est fait l’écho de l’appel du Secrétaire 
général de l’ONU réclamant une enquête internationale exhaustive.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les biens culturels ont pris de l’importance pour le tourisme. Le tourisme culturel est l’un des segments 
les plus gros et en plus forte expansion sur les marchés mondiaux du tourisme. La culture et les 
industries créatives sont de plus en plus utilisées pour promouvoir les destinations touristiques et 
permettent de renforcer la compétitivité et l’attrait du tourisme. De nombreux pays sont en train de 
valoriser activement leurs biens culturels, aussi bien matériels qu’immatériels, afin d’accroître leur 
avantage comparatif dans un marché du tourisme de plus en plus concurrentiel. Les biens culturels 
permettent également de cultiver les particularités locales à l’heure de la mondialisation. L’impact de la 
culture sur le tourisme nous incite à formuler un concept sur la façon de tirer le meilleur parti de la 
culture pour développer le tourisme.    
 
Nous nous félicitons de l’effort fait par le secrétariat pour proposer, à l’ordre du jour de cette réunion 
importante, d’inviter toutes les délégations à débattre de la relation entre tourisme et culture. Je compte 
sur une participation active de chacun d’entre vous et vous encourage à nous faire partager votre 
expérience et votre connaissance en matière de gestion et de développement du tourisme culturel. 
Nous espérons que la discussion pourra déboucher sur la création d’un modèle de partenariat entre la 
culture et le tourisme. Je vous invite une fois de plus à intervenir et à participer pleinement à cette 
session en nous présentant les enjeux dans vos différents pays, ce qui aidera l’OMT à s’acquitter 
efficacement de sa mission. 
 
Nous devons tous nous engager à œuvrer en vue de l’accomplissement de la mission de l’OMT et 
assurer ainsi le développement durable du secteur du tourisme.   
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Avant que toutes les délégations ne quittent ce beau pays, je veux croire que nous aurons le temps de 
faire du tourisme pour pouvoir explorer et apprécier la beauté et la singularité de Samarkand. Je tiens à 
vous remercier tous, et en particulier le secrétariat, du soutien que vous m’avez apporté pour assurer 
avec succès la présidence.  
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