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COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE 

 
Cinquante-septième réunion 

 

 
 
Introduction 

  
1. La 57e réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique s’est tenue le 12 septembre 2015 
dans le cadre de la 21e session de l’Assemblée générale de l’OMT au Centre de congrès Plaza Mayor 
de Medellin (Colombie). Il s’agissait de la première réunion de la Commission en 2015. En effet, la 
réunion qui avait été approuvée et confirmée lors de la 56e réunion de la Commission à Luanda 
(Angola), et qui devait se tenir à Victoria (Seychelles), a dû être annulée en raison d’imprévus 
échappant au contrôle du pays hôte. C’est pourquoi le secrétariat de l’OMT a organisé la 57e réunion de 
la Commission dans le cadre de la 21e Assemblée générale. Plus de quatre-vingts délégués y ont 
assisté provenant des 32 pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, République du 
Congo, Sénégal, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. Le secteur 
privé et diverses organisations internationales y étaient représentés comme, notamment, l’African 
Airlines Association (AFRAA), Casa África (Représentant du Gouvernement espagnol), L'Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),  le Palais des congrès de Madrid (IFEMA), 
l’International Nightlife Association (Membre affilié de l’OMT) et l’Organisation régionale du tourisme 
d’Afrique du Sud (Retosa). 
 
2. Dans son allocution liminaire, S. E. Walter Mzembi, Ministre du tourisme et de l’hôtellerie du 
Zimbabwe et Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, souhaite chaleureusement la 
bienvenue à Medellín (Colombie) à tous les délégués et remercie les membres, ainsi que les Membres 
affiliés, les observateurs et les organisations internationales d’assister à un événement d’une telle 
importance pour la région. Il rappelle à tous les présents qu’en raison de l’annulation de la réunion 
programmée antérieurement, ils assistent à la fois à la réunion annuelle de la Commission pour l’Afrique 
et à la réunion que celle-ci tient normalement dans le cadre des Assemblées générales. Le Président 
remercie le pays hôte, la Colombie, et en particulier les ministres responsables du tourisme et leurs 
collaborateurs, pour l’excellente organisation de l’événement et leur hospitalité. 
 
3. Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, exprime sa 
gratitude au Président de la Commission et remercie le gouvernement colombien pour l’excellent 
accueil et l’organisation sans faille de la 21e session de l’Assemblée générale. Il rappelle que celle-ci 
réunit 72 ministres et secrétaires d’état, faisant de cette Assemblée l’une des plus concourues de 
l’histoire de l’Organisation. Il ne manque pas de relever la présence de plusieurs ministres africains et 
l’importance du thème choisi : « Le tourisme au service d’un développement inclusif et de la 
transformation sociale ». Il se réfère aussi à l’approbation des Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’ONU qui figurent dans l’un des documents majeurs des Nations Unies qui traceront le 
chemin à suivre dans les 15 prochaines années, de 2015 à 2030.  
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DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION 

 

 
CAF/57 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(Document CAF/57/ordre du jour provisoire) 

 
4. L’ordre du jour de la 57e réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, présenté aux 
délégués par le Président S.E. Walter Mzembi, Ministre du tourisme et de l’hôtellerie du Zimbabwe, 
suscite les demandes de modifications suivantes :  
 

 S.E. Mme Phyllis Kandie, Secrétaire de cabinet aux Affaires d’Afrique de l’Est, du commerce et 
du tourisme du Kenya, demande à prendre la parole sous le point Divers pour présenter la 
réunion que tiendra prochainement l’Organisation mondiale du commerce dans son pays. Cette 
demande est approuvée sans objection. 
 

 Le Secrétaire général informe la Commission qu’il a déjà présenté son rapport au cours de sa 
déclaration liminaire. En s’excusant auprès des participants, il demande la suppression de ce 
point de l’ordre du jour, ce qui est approuvé sans objection. 
 

 Attendu que le Secrétaire général devra s’absenter de la réunion de la Commission à un certain 
moment, le Président propose d’intervertir les points 4 et 6 de l’ordre du jour, ce qui est 
approuvé sans objection. 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité comme suit, avec les modifications demandées : 
  
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
2. Communication du Président de la Commission  
 

3. Rapport du Secrétaire général 
 

4. Rapport de l’enquête sur les domaines prioritaires du programme général de travail pour 2016-
2017: L’accent sur l’Afrique 
 

5. Rapports : 
5.1. « Towards measuring the economic value of wildlife watching tourism in Africa » (Vers une 

mesure de la valeur économique du tourisme d’observation de la faune en Afrique)  
5.2. Conclusions de la Conférence régionale de l’OMT « Renforcer la marque Afrique, favoriser 

le développement du tourisme »  
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6. Exécution du programme général de travail 2014-2015 - Activités à l´échelle mondiale  
6.1. Activités régionales 2014-2015 *  
6.1.1. INVESTOUR 2015  
6.1.2. Mise à jour sur les activités des Membres affiliés: Rapport régional des membres 

affiliés de l’OMT – Volume 4 : LE TOURISME EN AFRIQUE: UN OUTIL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (publié conjointement avec CASA AFRICA)  

 
7. Activités de la Journée mondiale du tourisme au Burkina Faso  
 

8. Mise à jour sur les Comités  
 
8.1. Comité du tourisme et de la durabilité  
8.2. Comité du tourisme et de la compétitivité  
8.3. Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme  
8.4. Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 

production durables  
8.5. Comité du programme et du budget  

 

9. Désignation des candidats aux divers sièges de l’Assemblée générale :  
 

a.  Deux Vice-Présidents de l’Assemblée générale  
b. Deux Membres de la Commission de vérification des pouvoirs  

 

10. Élection du Président et de deux Vice-Présidents de la Commission  
 
11. Désignation des candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et ses organes 

subsidiaires  
 

a. Cinq candidats au Conseil exécutif (avec la possibilité d’un siège flottant additionnel)  
b. Un candidat1 au Comité de sélection des membres affiliés  
c. Un candidat au Comité du programme et du budget2  
d. Renouvellement des comités techniques  

 

12. Jury de la compétition vidéo3  
 

13. Lieu et date de la cinquante-huitième réunion de la Commission  
 
14.   Divers 
 

 
1 Ce membre doit siéger au Conseil exécutif.  
2 Un membre doit provenir de la Commission pour l’Afrique. L’Angola est à la fois membre du Comité du programme et du 
budget et du Conseil exécutif jusqu’en 2017.  
3 Afin de sélectionner les lauréats des six prix régionaux, un jury sera établi comprenant les présidents des six commissions 
régionales de l’OMT, un représentant du pays hôte (la Colombie), et un professionnel de la communication reconnu et 
désigné par l’Organisation. Chaque membre du jury devra voter pour trois vidéos pour chaque région, à l'exception de sa 
propre région dans le cas des représentants des pays membres.   
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CAF/DEC/2 (LVII) 
 

 
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

 
Point 2 de l’ordre du jour 

(Document CAF/57/2) 
 
 
5. Le Président de la Commission, S.E. Walter Mzembi, Ministre du tourisme et de l’hôtellerie du 

Zimbabwe, félicite le Secrétaire général pour les précisions fournies sur les résultats du tourisme dans 

la région et choisit en conséquence de ne pas présenter de statistiques au cours de son allocution. Au 

nom de la Commission et du Gouvernement du Zimbabwe, il transmet ses remerciements les plus 

sincères au Gouvernement et au peuple colombiens pour la chaleureuse hospitalité réservée aux 

délégués. Il estime que l’accueil très cordial du peuple colombien et la beauté de la capitale Medellin 

sont fort revigorants. Il remercie également les deux Vice-Présidents, Mme María Mutagamba, la 

Ministre du tourisme, de la faune et des antiquité de l’Ouganda, et salue le représentant et délégué du 

Sénégal, le Vice-Président de la Commission pour l’Afrique représenté par M. El Hadji Malick Mbaye, 

Directeur des études et de la planification. 

6. Dans sa communication, le Président souligne qu’il convient de réduire les écarts entre les 
résultats de la Commission pour l’Afrique et ceux des Commissions des autres régions. Il lance à cet 
égard deux questions :  

 Sommes-nous prêts ?  
 Pouvons-nous y parvenir ?  

auxquelles il répond par un OUI FERME, rappelant que l’Afrique détient le produit touristique naturel le 
plus diversifié au monde dont il peut être tiré profit pour développer le secteur. 

7. Le Président énonce ensuite divers défis :  

En 2014 et pendant le premier semestre 2015, l’Afrique occidentale a été confrontée à une épidémie du 
virus Ebola qui a principalement frappé le Libéria, la Guinée et le Sierra Leone mais qui a infligé des 
dommages collatéraux à tout le continent, la plupart des destinations ayant vu le nombre de leurs 
arrivées chuter. Fort heureusement, le problème de l’Ebola a pu être contrôlé grâce à une réaction 
internationale rapide contre cette maladie fortement transmissible. Ensuite et surtout, au niveau de 
l’Union africaine (UA), les chefs d’État et de gouvernement, récemment réunis à Malabo (Guinée 
équatoriale), ont décidé d’instituer un Centre africain de prévention et de contrôle des maladies et de lui 
adjoindre des centres régionaux qui seront créés au sein de plusieurs groupements économiques.  

8. Le Président évoque ensuite les attentats terroristes dont le continent a fait l’objet en 2014 et 
pendant le premier semestre 2015 : au Kenya (attentats à Nairobi et à Garisa Al Shabab), au Nigéria 
(enlèvement des lycéennes de Chibok et attentats perpétrés par Boko Haram), en Tunisie (attentats 
contre des complexes touristiques à Port El Kantaoui) et en Afrique du Sud (attaques xénophobes à 
Durban). Tous les pays du continent doivent s’unir pour prévenir de telles attaques contre le dividende 
de la paix en Afrique. 
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9. Le Président aborde ensuite un autre défi important pour le tourisme africain : celui de 
l’intolérable carnage infligé à la faune par le braconnage et amplifié par le commerce illégal des produits 
de la faune. Le tourisme africain est fondé sur la nature et la biodiversité vierge du continent constitue 
un atout unique au monde. La pérennité de ce produit touristique passe donc inexorablement par une 
conservation et une gestion des ressources naturelles dans le souci de la durabilité. Il est impératif, 
dans l’intérêt du secteur touristique, de faire prospérer la biodiversité africaine. Les problèmes les plus 
urgents actuellement tiennent aux niveaux élevés de braconnage, de dégradation environnementale et 
de commerce illégal de produits de la faune.  

10. Des études de l’OMT montrent clairement que le tourisme d’observation de la nature est l’un 
des segments touristiques les plus importants en Afrique. Il est donc clair que l’appauvrissement de la 
biodiversité représente non seulement une menace pour l’ensemble des écosystèmes mais aussi 
l’anéantissement de moyens de subsistance des peuples. La biodiversité constitue donc un outil 
fondamental pour le développement. Il incombe aux gouvernements du continent de la protéger. 

11. Le Président soutient les efforts de l’OMT et d’autres intervenants qui se sont fermement 
engagés à tirer profit des atouts naturels pour accroître la valeur économique de la biodiversité afin 
d’améliorer la vie des communautés africaines. 

12. Le Président aborde ensuite la proposition de l’Union africaine d’imposer une taxe de 10 USD 
aux visiteurs du tourisme récepteur, interne et émetteur de l’Afrique. Il estime qu’il est tout à fait 
défendable de chercher des moyens durables et locaux de financer l’UA, mais qu’il ne faut pas oublier 
que le tourisme est déjà assujetti à de nombreux impôts tout au long de sa chaîne de l’offre. Ajouter une 
nouvelle taxe rendrait les destinations non concurrentielles. Le Président, préoccupé par ce point, 
propose qu’un dialogue soit instauré et des consultations activement menées entre les ministères 
concernés, aux niveaux appropriés, et la Commission de l’Union africaine.  

13. Le Président propose d’œuvrer pour que des concertations aient lieu avec l’UA sur les dix 
grandes questions touristiques suivantes :  

 
1. Création d’une présence institutionnelle à l’échelon de l’UA, axée spécifiquement sur le 

tourisme et l’environnement. Actuellement, le secteur se trouve dilué dans la Commission 

sur les infrastructures et l’énergie ;  

2. Marque Afrique ;  

3. Développement et diversification intégrés des produits ; 

4. Commercialisation et promotion intégrées des destinations africaines ;  

5. Flexibilité des régimes de visas. Les visas ayant tendance à réduire le nombre d’arrivées, il 

est impératif de réviser les régimes en profondeur en tenant compte de la réciprocité ;  

6. Connectivité et accessibilité des destinations grâce au regroupement de compagnies 

aériennes et à la mise en œuvre de politiques de ciel ouvert et d’ouverture des frontières. 

Pour développer le tourisme en Afrique, il est fondamental d’appliquer la Déclaration de 

Yamoussoukro, adoptée le 7 octobre 1988, relative à une nouvelle politique africaine en 

matière d’aviation civile. Son but initial était de créer un environnement favorable au 

développement de services aériens intra-africains et internationaux ; 

7. E-Visas, E-frontières et passeports biométriques pour garantir des voyages en toute 

sécurité, sans encombre et plus rapides et pour faciliter les échanges touristiques 
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conformément à l’échéance de 2020 fixée par l’OACI ; 

8. Gestion de la biodiversité pour une croissance durable du tourisme ; 

9. Développement de réseaux routiers et maritimes pour faciliter le tourisme ; et  

10. Fiscalité du tourisme en Afrique. 

14. Dans ses dernières remarques, le Président demande à tous les assistants de réfléchir au 
renforcement des capacités touristiques régionales et à la création au niveau de l’UA d’une entité 
touristique institutionnelle à part entière capable de porter la voix du tourisme sur tout le continent, de 
recevoir les résolutions de la Commission de l’OMT pour l’Afrique et de les mettre en oeuvre. Il propose 
de prendre la tête d’une délégation, aux côtés de l’OMT, qui rencontrerait l’UA en octobre pour délibérer 
de ces questions et prendre une nouvelle direction déterminante pour l’avenir. 

15. Le Président remercie les membres et souhaite à tous les délégués une fructueuse Assemblée 
générale. 
 
…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 
 
 

CAF/DEC/3 (LVII) 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
 

Point 3 de l’ordre du jour  
(Document CAF/57/3) 

 
16. Le Secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, souligne que, pour la première fois dans un 
document international de l’ONU, 3 objectifs sur 17 se réfèrent directement au tourisme : l’objectif 8 
(Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous), le tourisme étant évoqué dans le préambule dudit objectif ; l’objectif 12 (Établir 
des modes de consommation et de production durables) et l’objectif 14 (Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable). 
M. Rifai souligne que le fait que le secteur soit ainsi évoqué constitue un événement majeur qui doit 
permettre d’ériger le tourisme en instrument de développement.  
 

17. Le Secrétaire général encourage les Membres à partager les expériences et les histoires se 
rapportant à leur propre environnement au cours du débat général sur le développement solidaire, et 
lors du Forum de haut niveau sur le tourisme et le transport aérien au service du développement qui 
aura lieu pendant la 21e session de l’Assemblée générale de l’OMT, en collaboration avec 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et sous la coprésidence du Secrétaire général de 
l’OACI et de lui-même. Il invite par ailleurs les délégués à lire attentivement la Déclaration de Medellin 
qui émanera de cette réunion, sur les relations entre le tourisme et l’aviation. M. Rifai souligne qu’il est 
important que les représentants régionaux africains et ceux des compagnies aériennes assistent à cette 
réunion pour débattre du sujet de la connectivité et de l’aviation, un problème majeur qui pèse toujours 
sur l’Afrique. 
 
18. Le Secrétaire général brosse aussi un panorama des résultats du secteur du tourisme et des 
voyages du premier semestre 2015 en les comparant à ceux du premier semestre 2014. Ils se sont 
fortement dégradés avec un recul estimé à 6% des arrivées de touristes internationaux. Il précise 
toutefois qu’il convient de ne pas s’alarmer, ce déclin ayant été déclenché par l’effet Ebola qui a 
injustement frappé l’ensemble du continent africain. Ce sont donc toutes les destinations africaines qui 
en ont souffert et les effets ont pesé sur la demande totale. M. Rifai profite de l’occasion pour 
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encourager les Membres à transmettre le plus possible de résultats en temps opportun à l’OMT. Il 
confirme que les résultats du second semestre 2015 commencent à remonter et que l’Afrique est sur la 
voie de la reprise.  
 
19. Dans ce contexte, le secrétariat a intensifié ses initiatives dans la région. Aux côtés du soutien 
direct apporté aux États membres, il a organisé la Conférence régionale de l’OMT « Renforcer la 
marque Afrique, favoriser le développement du tourisme » qui s’est tenue à Accra (Ghana) les 17 et 18 
août 2015 et dont un rapport détaillé a été présenté à cette Commission, le Forum sur le 
développement du tourisme en Afrique de l’Est, qui a eu lieu à Mombasa (Kenya) du 20 au 22 août 
2015, et la 4e Conférence de l’OMT sur le tourisme et les médias programmée à Tunis (Tunisie) les 11 
et 12 novembre 2015.  
 
Le Secrétaire général de l’OMT souligne que des défis persistent dans les domaines suivants : 

1) La sûreté et de la sécurité. M. Rifai souligne que ce défi est bien mondial et qu’il ne se 
circonscrit pas à certaines destinations. Il rappelle que la région vient d’endurer des attentats 
tragiques, deux attaques consécutives en Tunisie et au Kenya. Il rappelle que le défi de la 
sécurité est au cœur des préoccupations de l’OMT qui s’est engagée à travailler avec la 
communauté internationale et les dispositifs de sécurité respectifs pour le surmonter. Il 
demande aussi que tous les organismes internationaux abordent le problème sous une 
perspective mondiale. Il réitère que ces attentats ne doivent pas détourner les gens des 
voyages ni nous faire succomber aux forces des ténèbres.   

 

2)  L’économie. M. Rifai observe que la reprise économique reste timide dans le monde entier, ce 
qui n’incite pas les gens à voyager. La chute du prix du pétrole a stimulé l’industrie des 
transports mais a freiné l’activité du voyage dans certains pays producteurs de pétrole. En 
outre, les taux de change ont induit, entre autres, une hausse du dollar et une baisse de l’euro 
qui n’ont pas joué en faveur du tourisme émetteur européen, le principal marché de l’Afrique.  
 

3) La technologie. Pour le Secrétaire général, le défi technologique est le plus important de tous. 
En effet, la technologie a permis à tout un chacun de s’exprimer, et en particulier aux médias 
sociaux. Dans ce nouvel environnement où l’état d’esprit a radicalement changé, le monde 
entier est devenu vulnérable mais, parallèlement, de nombreuses opportunités ont affleuré. 
M. Rifai rappelle que la technologie a aussi débouché sur une économie du partage, 
collaborative, où les personnes peuvent entrer directement en contact les unes avec les autres. 
C’est ainsi que des particuliers peuvent désormais proposer de louer leurs maisons, voitures ou 
chambres sur des sites web ou d’autres plates-formes. Ce phénomène doit être étudié de près 
car s’il est vraisemblablement intéressant pour de nombreuses personnes, il lèse aussi 
l’hôtellerie et d’autres acteurs traditionnels du tourisme.  

 

En conclusion: 

M. Taleb Rifai reconnaît que 2015 constitue une année clé pour l’OMT qui fête son 40e anniversaire en 
Colombie, mais aussi pour les Nations Unies qui ont vu le jour il y a 70 ans, en 1945. Il rappelle les 
principales activités qui se tiendront d’ici la fin de l’année, et invite tous les délégués à y participer :  

1) La Journée mondiale du tourisme, qui sera célébrée le 27 septembre 2015 sous le thème « Un 
milliard de touristes, un milliard de possibilités ».  
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2) Le Sommet ministériel OMT, programmé pour le 3 novembre 2015 en marge du World Travel 
Market, qui sera intitulé « Stratégies de marque des destinations ». Cet important événement 
doit faire l’objet d’un suivi, notamment après le succès de la réunion du Ghana.  

3) La 4e Conférence de l’OMT sur le tourisme et les médias, qui se tiendra à Tunis (Tunisie) les 11 
et 12 novembre 2015. M. Rifai encourage tous les Membres à y assister pour témoigner leur 
soutien et leur solidarité avec la Tunisie, et pour prouver que les destinations ne s’avouent pas 
vaincues.   

4) Le salon du tourisme FITUR, et la 7e édition du Forum d’investissement touristique pour 
l’Afrique (INVESTOUR) qui se tiendra le 21 janvier 2016 à Madrid (Espagne). Ce dernier vise 
principalement à encourager les échanges sur les opportunités d’investissements et d’affaires 
en Afrique, en rapprochant les investisseurs espagnols et internationaux de l’Afrique.  

5) La 12e édition des Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme, qui 
sera célébrée en collaboration avec le Salon international du tourisme de Madrid 
(FITUR/IFEMA) le 20 janvier 2016.  

 
Pour conclure, M. Taleb Rifai, le Secrétaire général de l’OMT, demande aux États membres de tirer 
parti de cette Assemblée générale à laquelle assistent 72 ministres, 115 délégations, 15 PDG et 
plusieurs cadres supérieurs du WTTC, plus de 150 représentants de médias et 11 organisations 
patronales.  
 
20. La Commission,  

 
Ayant écouté avec intérêt le rapport du Secrétaire général, 

 
Félicite celui-ci d’avoir présenté dans le détail les événements en cours au sein de l’Organisation. 
 
…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 
 

CAF/DEC/4(LVII)  
 
 

EXÉCUTION DU PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL 2014 - 2015 – ACTIVITÉS À 
L’ÉCHELLE MONDIALE 

 
Point 4 de l’ordre du jour 

Sous-points 4.1 – Activités régionales 2014-2015, 4.1.1- INVESTOUR et 4.1.2 – Mise à jour sur 
les activités des Membres affiliés : Rapport régional des Membres affiliés de l’OMT – Volume 4 : 

Le tourisme en Afrique : un outil pour le développement  
(Documents CAF/57/4.1, CAF/57/4.1, CAF/57/4.2) 

 
 
21. Le Directeur exécutif chargé des programmes opérationnels et des relations institutionnelles, 
M. Marcio Favilla, évoque les conférences, publications et rapports de l’OMT depuis la dernière réunion 
de la Commission pour l’Afrique.   
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22. La Directrice du Programme régional pour l’Afrique, Mme Elcia Grandcourt, présente les 
activités régionales de la période 2014-2015 ; le secrétariat attribue le succès d’INVESTOUR au soutien 
continu et à l’assistance des Membres. Elle rappelle qu’en 2015 la 6e édition d’INVESTOUR a été 
ouverte pour la première fois aux investisseurs internationaux, et que 17 ministres et 42 pays s’y sont 
inscrits. Elle remercie par ailleurs les partenaires d’INVESTOUR, IFEMA et Casa África. 
 
23. La Directrice évoque ensuite les activités entreprises dans le cadre du programme : la formation 
régionale en collaboration avec la fondation Thémis, les conférences régionales, le bulletin 
d’informations trimestriel, la nouvelle publication éditée en collaboration avec Casa África et les 
Membres affiliés sur « Le tourisme en Afrique : un outil au service du développement »,  et le travail du 
programme de coopération technique. On trouve, parmi les autres activités mentionnées par Mme 
Grandcourt, la campagne de la Lettre ouverte qui souligne l’importance d’inclure le tourisme dans 
l’agenda mondial. La lettre en question a déjà été présentée à 17 chefs d’État en Afrique. La Directrice 
informe ensuite les ministres de la réunion qui se tiendra en octobre entre l’Union africaine et les 
ministres africains du tourisme.  
 
24. La Directrice du Programme des Membres affiliés, Mme Yolanda Perdomo, présente le dernier 
rapport régional des Membres affiliés – Volume quatre « Le tourisme en Afrique : un outil pour le 
développement », édité en collaboration avec Casa África dont le Directeur général, M. Luis Padrón 
Lopez, intervient également. Cette publication est alors officiellement lancée pour les membres de la 
Commission. 
 
…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 
 

 
CAF/DEC/5 (LVII) 
 

RAPPORTS 
 

Point 5 de l’ordre du jour 
(Documents CAF/57/5.1 et CAF/57/5.2) 

 
 
25. La Commission, 
 
Ayant écouté l’exposé du secrétariat sur le rapport « Vers une mesure de la valeur économique du 
tourisme d’observation de la faune en Afrique » et les conclusions de la Conférence « Renforcer la 
marque Afrique, favoriser le développement du tourisme » ; 
 

- Remercie le secrétariat pour le rapport « Vers une mesure de la valeur économique du tourisme 
d’observation de la faune en Afrique »  
 

- Souligne l’importance du sujet pour la région africaine ; 
 

- Apprécie les efforts des ministres ayant participé à la Conférence régionale de l’OMT intitulée 
« Renforcer la marque Afrique, favoriser le développement du tourisme » qui s’est tenue à 
Accra (Ghana) du 17 au 19 août 2015 ; 
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- Exprime sa reconnaissance à la Commission de l’Union africaine pour avoir inclus le secteur du 
tourisme dans son agenda 2063 et pour sa volonté de participer à la réunion qui devrait se tenir 
en son siège en présence des ministres africains du tourisme.  

 
 
…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

CAF/DEC/6 (LVII) 
 

RAPPORT DE L’ENQUÊTE SUR LES DOMAINES PRIORITAIRES DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL POUR 2016-2017 : L’ACCENT SUR L’AFRIQUE 

Point 6 de l’ordre du jour  
(Document CAF/57/6) 

 
21. La Commission, 
 
Ayant examiné les exposés du secrétariat sur ce point de l’ordre du jour, 
 

- Exprime sa satisfaction pour la qualité de l’information présentée concernant les domaines 
prioritaires de travail pour 2016-2017 ; 
 

- Félicite le secrétariat pour les précisions fournies ; 
 

- Reconnaît que les domaines prioritaires évoqués correspondent aux préoccupations et aux 
problèmes soulevés par les Membres ; 

 
- Invite le secrétariat à poursuivre ses efforts pour que le programme soit exécuté de façon 

efficace ; 
 

- Affirme son accord sur les trois grands problèmes détectés par le secrétariat dans le cadre des 
priorités : la sécurité, l’aviation, et la technologie et l’innovation, et souligne leurs liens avec les 
ressources humaines ; 
 

- Suggère au secrétariat de donner également la priorité aux politiques de prévention de 
pandémies comme l’Ebola, la grippe aviaire ou d’autres qui affectent les flux touristiques ;  
 

- Demande également au secrétariat de poursuivre ses efforts dans le domaine du renforcement 
des capacités et de mettre en œuvre la Lettre ouverte pour stimuler le rôle du tourisme ; 
 

- Souligne l’importance de la solidarité entre les membres dans des situations d’extrême violence 
et la nécessité de trouver des moyens de combattre les attentats ; 
 

- Soutient les commentaires du secrétariat pour ce qui est de donner la priorité à la sûreté et à la 
sécurité.  
 
 

…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 
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CAF/DEC/7 (LVII) 
 
 

ACTIVITES DE LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME AU BURKINA FASO 
 

Point 7 de l’ordre du jour  
(Document CAF/57/7) 

 
 
22. La Commission, 
 
Ayant écouté la présentation du secrétariat sur les activités de la Journée mondiale du tourisme au  
Burkina Faso ; 
 

- Souligne qu’il est important d’appuyer le Burkina Faso et de divulguer le thème aux côtés du 
pays hôte ;   

 
- Prie instamment les ministres d’assister à ces activités pour soutenir le Burkina Faso lors de la 

Journée mondiale du tourisme. 

 
…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 

 
 
CAF/DEC/9 (LVII) 
 
 

DÉSIGNATION DES CANDIDATS AUX DIVERS SIÈGES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Point 9 de l’ordre du jour 
(Document CAF/57/9) 

 
 
23. La Commission,  
 
Ayant pris en considération le document d’information présenté par le Secrétaire général concernant la 
désignation de candidats aux divers sièges de l’Assemblée générale ;  
 
Décide de nommer la Namibie et l’Ouganda aux postes de Vice-Présidents de l’Assemblée générale. 
 
…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
 
CAF/DEC/10 (LVII) 

 
 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS DE LA COMMISSION 
 

Point 10 de l’ordre du jour 
(Document CAF/57/10) 
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La Commission, 
 
 
Décide de réélire le Zimbabwe à sa Présidence et d’élire la Côte d’Ivoire et le Cameroun aux postes de 
Vice-Présidents, pour un mandat de deux ans (2015-2017) ; 
 
Remercie le Zimbabwe de son travail consciencieux à la Présidence de la Commission ainsi que le 
Sénégal et l’Ouganda pour avoir rempli leurs devoirs de Vice-Présidents au cours de la période 2013-
2015 ; 
 
Remercie les deux Vice-Présidents, l’Ouganda et le Sénégal, pour leur soutien dans l’exécution du 
programme de travail et pour leur appréhension des problèmes touchant la région ; 
 
Félicite l’Ouganda et le Sénégal pour les succès obtenus au cours des deux dernières années. 

 
…………………….……………………..………………………………………………………………………………………. 
 
 
CAF/DEC/11 (LVII) 

 
 

DÉSIGNATION DES CANDIDATS POUR REPRÉSENTER LA RÉGION AU CONSEIL EXÉCUTIF ET 
SES ORGANES SUBSIDIAIRES  

 
Point 11 de l’ordre du jour 

(Document CAF/57/11) 
 

La Commission,  
 
Ayant étudié le document d’information présenté par le Secrétaire général sur la représentation de la 
région au Conseil exécutif et ses organes subsidiaires,  
 
1. Décide de nommer le Ghana, le Kenya, le Maroc, la République démocratique du Congo et la 

Zambie pour la co-représenter au Conseil exécutif pendant la période 2014-2017. Il a été convenu 
que le siège flottant pour la même période serait occupé par le Mozambique. 
 

2. Décide de nommer la Tunisie pour la représenter au Comité de sélection des Membres affiliés 
pour la période 2014-2015. 
 

3. Décide de nommer le Cameroun pour la représenter au Comité du programme et du budget. 
 

4. Décide de renommer le Mozambique et l’Afrique du Sud pour la représenter au Comité des 
statistiques et du compte satellite du tourisme  
 

5. Décide de nommer le Maroc et le Sénégal pour la représenter au Comité du tourisme et de la 
durabilité  
 

6. Décide de nommer la Gambie et la Namibie pour la représenter au Comité du tourisme et de la 
compétitivité.  
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…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
 
CAF/DEC/12 (LVII) 

 
 

JURY DE LA COMPÉTITION VIDÉO 
 

Point 12 de l’ordre du jour 
(Document CAF/57/12) 

 
 
 
Le Directeur régional pour l’Afrique informe les présents des caractéristiques de la compétition vidéo, la 
première du genre puisque les précédentes étaient des compétitions de photos. Un jury a été désigné, 
composé des présidents des commissions régionales. Chaque membre du jury devra voter pour trois 
vidéos de chaque région. 
 
Les lauréats seront annoncés le mercredi 16 septembre 2015 lors de la troisième séance plénière.  
 
 
…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
 
CAF/DEC/13 (LVII) 
 
 
LIEU ET DATE DE LA CINQUANTE-HUITIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION POUR L’AFRIQUE  

 
Point 13 de l’ordre du jour 

(Document CAF/57/13) 
 
24. La Commission, 
 

- Salue avec plaisir l’invitation des autorités de Côte d’Ivoire à tenir sa cinquante-huitième 
réunion en Côté d’Ivoire en 2016, du 19 au 25 avril. 
 

- Remercie la Côte d’Ivoire d’avoir proposé d’accueillir la cinquante-huitième réunion de la 
Commission pour l’Afrique en 2016; 

 
- Félicite la Côte d’Ivoire d’avoir été choisie comme pays hôte de la cinquante-huitième réunion 

de la Commission pour l’Afrique en 2016. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CAF/DEC/14 (LVII) 

 
 

DIVERS 
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Point 14 de l’ordre du jour 
(Document CAF/57/14) 

 
 
25. La Commission,  
 

 
- Prend note de la Conférence de l’Organisation mondiale du commerce qui aura lieu au Kenya 

en décembre 2015 et du 40e Congrès mondial annuel de l’Africa Travel Association qui se 
réunira également au Kenya en novembre 2015. 
 

- Félicite le Kenya d’assumer l’organisation de la conférence de l’OMC ; c’est en effet la première 
fois qu’une telle conférence est organisée en Afrique subsaharienne.  
 

- Demande de nouveau aux membres de soutenir le Kenya.  
 

- Soutient l’initiative de recommander à l’OMC de considérer le tourisme comme un secteur 
majeur et de l’inclure dans son agenda.  
 

- Recommande de poursuivre les efforts visant à obtenir qu’au sein de l’Union africaine le 
tourisme soit vu comme un secteur de développement économique et de création d’emplois et 
de richesses, ce qui permettrait à ce secteur d’obtenir plus facilement le soutien de la 
coopération technique auprès des institutions financières internationales.   
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Country/Pays First name/Prénom Organization/Organisme Position

Algeria Ambes Hocine Minister of Tourism and Handicrafts Directeur de la communication et de la cooperation

Angola Jose Joao Soares Augusto Embassy of Angola in Brazil Embaixada

Botswana Elias M Magosi Ministry of Environment Wildlife and Tourism  Permanent Secretary

Botswana Dithebe Thabo Brian Botswana Tourism Organisation Chief Executive Director

Burkina Faso Rosalie L Balima  Ministry of culture and Tourism Technical counsellor

Cameroon TIMOTHEE  TABAPSSI CAMEROON EMBASSY IN MADRID HEAD OF MISSION

Cameroon Mbe Samuel Ministry of Tourism Directeur

Cameroon Nyoum Benjamin services du ministre secretariat General charge d etudes

Chad Younous Mahamoud Chad National Tourism Board DIRECTEUR GENERAL

Chad Aziz Mahamat Saleh Ministere de l'Economie, Du Commerce et du Developpement TouristiqueMinistre

Chad Fadoul Hamit Mouctar Ministere de l'Economie, Du Commerce et du Developpement TouristiqueDirecteur general du developpement Touristique

Congo DRC Elvis Mutiri wa Bashara Ministere du Tourisme Ministre

Cote d'Ivoire    Roger Kacou Minister of Tourism Minister

Cote d'Ivoire Santiero Jean Marie Somet National Office of Tourism Plennipotentiary General Manager

Cote d'Ivoire Roger Marcel N'cho Mottoh Ministre du Tourisme Chef de cabinet

Gambia Roberts Benjamin A Ministry of Tourism and Culture Minister

Kenya Mrs Phyllis Jepkosgei Kandie Ministry of East African Affairs & Tourism Cabinet Secretary

Kenya Kaplich John Barsito Ministry of Tourism Director of Communication

Kenya Muriithi Ndegwa.OGW Kenya Tourism Board Managing Director

Morocco Tarik Sadik Ministere du Tourisme Directeur de la Strategie et de la cooperation

Morocco Abderrahim Bentbib Counsel regional du tourisme Director

Morocco Nada Roudies Ministry of Tourism General Secretary

Mozambique Udiga Massinga Ministry of culture and Tourism Minister adviser for tourism issues

Mozambique Macie Isabel Ministry of culture and Tourism National director for planning and cooporation

Mozambique Sumbana Zacarias Ministry of culture and Tourism senior officer planning andd strategy

Namibia Nambahu Tommy Ministry of tourism and Environment Deputy Minister

Namibia Shidute Sheimy Ministry of Environment and Tourism  Dep permanent Secretary

Niger Yahaya Baare Aou Abdou Ministre du Tourisme et de l'Artisanat Ministere du Tourisme et de l'Artisanat

Nigeria ZATAOU KATO KARIDIO MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DIRECTEUR GENERAL DU TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE

Nigeria ERIC BELL-GAM EMBASSY OF NIGERIA DEPUTY HEAD OF MISSION

Republic of Congo Kounkou Kibouilou Antoine Ministere du Tourisme et du Enviroment Canciller du Tourisme

Senegal El Hadji Malick Mbaye Ministere du Tourisme et des Transports Aeriens Directeur des Etudes et de la planification

Senegal Zacria Gueye Ministere du Tourisme et des Transports Aeriens Conseiller Technique

LIST OF PARTICIPANTS
UNWTO COMMISSION FOR AFRICA 

57TH MEETING
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Seychelles Alain st ange Ministry of Tourism and Culture Minister

Seychelles Mrs Anne Lafortune Ministry of tourism and Culture Principal Secretary

Seychelles Mrs Sinha Levkovic Ministry of Tourism and Culture Director standards and regulations

South Africa Derek Hanekom Ministry of Tourism Minister

South Africa Moodley Devandran Department of International Relation and Trade Deputy Director

South Africa Mahomed Shuaib Department of International Relation and cooperation Assistant Director

South Africa Maseti Thulani Department of Transport Secretary

South Africa Sindisiwe Chikunga Ministry of transport Deputy Minister

South Africa Praveen Naidoo Ministry of Tourism Media Liason Officer

Sudan Mohamed AbuZaid Ministry of Tourism, Antiquities & Wildlife Minister

Sudan Badraldin Abbas Elbashir Elamasministry of Antiquities and tourism Director of international relations department

Swaziland Emmanuel D Dlamini Ministry of Tourism & Environmental Affairs Principal Secretary

Tunisia Seifeddine Chaalali Ministere du tourisme Counseiller

Tunisia Salma Elloumi Rekik Minister of Tourism and Handicrafts Minister

Tunisia Haddad Tijani UNWTO fijet Special Advisor

Tunisia Rekik Special Advisor

Tunisia Mouna Mathlouthi Ep Bliss Ministere du Tourisme et de L'AmbientT Directeur de etudes et de la cooperacion internacional

Uganda Mutagamba Maria Ministry of Tourism Wildlife and Antiquities Minister

Uganda Mbabazi Aulo Grace Ministry of Wildlife &Antiquities Ag Director 

Zambia Percy Mabvuto Ngwira Zambian Embassy in Paris First Secretary Tourism

Zambia Hon Jean Kapata Ministry of Tourism and Arts Minister

Zambia Hachiboya Mutinta Ministry of Tourism and Arts Assistant Director

Zambia Mayanda Habasimbi Chilala Ministry of Tourism and Arts Principal Tourism development and research officer

Zambia muchanga Albert Ministry of Tourism and Arts Director

Zambia Doris Kofi Zambia Tourism Board Senior marketing Manager

Zambia Felix Chaila Zambia Tourism Board Managing Director

Zambia Stephen Mwansa Ministry of Tourism and Arts Permanent Secretary

Zimbabwe Walter Mzembi Ministry of Tourism and Hospitality Industry Minister

Zambia S.E Humphrey C Chibada Ambassade de la republique de Zambie Ambassadeur

Zimbabwe Darlington Muzeza Ministry of Tourism and Hospitality Industry Deputy Director. Policy, Research and Development

Zimbabwe Muzangaza James Chikobuu Zimbabwe Tourism Authority Board vice Chairperson

Zimbabwe Sophie Zirebwa Zimbabwe Tourism Authority Executive Director

Zimbabwe Sherry s Sibanda Zimbabwe Tourism Office Minister cousellor

Zimbabwe Mr. Douglas E.S Mavhembu Ministry of Tourism and Hospitality Industry Deputy director international tourism

Zimbabwe Goko Christopher Associated Newspapers of Zimbabwe Executive Deputy Editor

Zimbabwe Wisdom Mdzungairi Alpha Media Holdings Editor

Zimbabwe Sugar Chagonda Zimbabwe Tourism Authority Head of corporate affairs  
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Zimbabwe Wisdom Mdzungairi Alpha Media Holdings Editor

Zimbabwe Sugar Chagonda Zimbabwe Tourism Authority Head of corporate affairs

ORGANIZATIONS

UEMOA Gustave Diasso UEMOA directeur de l'artisanat & du Tourisme

UEMOA Yaya Broutani UEMOA directeur

Casa Africa Louis Padron Casa africa Director General

European Union Prof Geoffrey Lipman Green growth travel Founder and Creative Disruption Architect

Fitur Anna Larrañaga Fitur Managing Director

Fitur Lourdes sierra Fitur Commercial Manager

Kenya Utalii College Dr Kenneth S Ombongi. OGW Kenya Utalii College Principal

AFRAA Elijah Chingosho African Airlines Association secretary General

Kwela Fleet ManagementCuthbert Ncube Kwela Fleet Management Chief Executive Director

RETOSA Simba Mandinyenya Retosa Acting Executive Director

International Nightlife AssociationJoaquim Boadas de Quintana International Nightlife Association General Secretary

International Group InvestmentDr. Yassir B Dafaalla International Group Investment vice president and managing Director

Bournemouth UniversityProf Dimitrios Buhalis Bournemouth University Established Chair in Tourism

OBSERVERS

Arab Republic of Egypt Mohammed El -Gammal Embajada de Egipto consul

Arab Republic of Egypt Manal Abdel Salam Ministry of tourism Undersecretary for international relations

UNWTO STAFF

UNWTO Dr. Taleb Rifai UNWTO secretary General

UNWTO Mr. Favilla Márcio Cabinet of the Secretary General Executive Director

UNWTO Mr. Carlos Vogeler Regional Programme for the Americas Director

UNWTO Mrs. Elcia Grandcourt Programme for Africa Director

UNWTO Carvao, Sandra Communications and Publications Director

UNWTO Yolanda Perdomo UNWTO Miembros Affiliado Directora

UNWTO Miguel Mirones Diez UNWTO Miembros Affiliado Board Chairman

UNWTO Mrs Lydia Bebe Kum Programme for Africa Senior Assistant
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TOAL PARTICIPANTS 95   

TOTAL AFRICAN MINISTERS                                                                            12   

TOTAL COUNTRIES 32   

TOTAL INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 10   

UNWTO 8   
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