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Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
 

Communication du Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique 

 

Note du Secrétaire général 

 

Le Secrétaire général présente aux membres de la Commission de l’OMT pour l’Afrique la Communication 

du Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (CAF). 
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA 

COMMISSION POUR L’AFRIQUE 

 

 M. le Secrétaire général de l’OMT, M. Taleb Rifai,  

 Excellences, chers collègues ministres,  

 Mmes et MM. les Commissaires de L’Union africaine ici présents, 

 Excellences, Mmes et MM. les Ambassadeurs accrédités en République fédérale démocratique 

d’Éthiopie et Mmes et MM. les représentants permanents auprès de l’Union africaine ici présents,  

 Mmes et MM. les représentants du secteur privé du tourisme et de l’hôtellerie,  

 

Cinquante-neuvième Réunion de la 

Commission pour l’Afrique de l’OMT et 

Réunion de haut niveau sur le tourisme 

émetteur chinois vers l’Afrique. 

Addis-Abeba (Éthiopie), 18-21 avril 2017. 

 

Déclaration du Président de la 

Commission pour l’Afrique de l’OMT 

M. Mzembi (parlementaire) 

Ministre du tourisme et de l’hôtellerie de 

la République du Zimbabwe 
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 Distingués invités, 

 Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi de joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé et, au nom de la Commission 

régionale de l’OMT pour l’Afrique et de celles et ceux qui ont fait le déplacement pour assister à la réunion 

de notre Commission, d’exprimer notre sincère gratitude au Gouvernement et au peuple éthiopiens pour 

leur accueil chaleureux et leur généreuse hospitalité. 

 

Revenir à Addis-Abeba, siège de l’Union africaine, est toujours une expérience stimulante. Cette ville 

symbolise l’essence de l’unité de l’Afrique et nous invite à faire preuve d’audace et de détermination, en 

ayant à l’esprit que, lorsque nous agissons ensemble avec une vision et un but communs, nous pouvons 

réussir et faire progresser nos pays et nos peuples vers la réalisation des ambitieux objectifs énoncés dans 

l’Agenda 2063, le plan directeur pour le développement du continent. 

 

Excellences, nous nous réunissons après une année relativement positive pour le secteur mondial du 

tourisme. Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 3,9 % pour atteindre un total de 1,24 

milliards. Et, sur la base des tendances actuelles, le Groupe d’experts de l’OMT prévoit une croissance de 

l’ordre de 3 à 4 % pour l’année à venir. 

 

Les statistiques, Excellences, sont utiles, mais elles peuvent aussi être trompeuses. Et si nous ne prenons 

pas un peu de recul, nous courrons le risque de nous laisser bercer par un sentiment illusoire de bien-être 

et de contentement. Je m’explique : ces statistiques font état d’une croissance de 8 % des arrivées de 

touristes en Afrique, mais la majeure partie de cette augmentation en pourcentage correspond à une 

reprise par rapport au niveau auquel nous nous situions en 2014 et 2015, plus qu’à une croissance réelle. 

 

En tant que continent, en tant que collectivité africaine, nous accusons toujours un certain retard par 

rapport aux autres régions du monde en termes de performance. Et nous continuons d’enregistrer 

SEULEMENT 3 à 5 % des arrivées et recettes touristiques mondiales. Étant donné la richesse de notre 

continent et la très grande diversité de notre offre touristique, nous ne pouvons pas nous contenter de cette 

portion congrue dans le commerce mondial du tourisme. Cela n’a absolument aucun sens et nous devons 

nous engager sérieusement à redoubler d’efforts et à travailler de manière plus précise et ciblée pour 

mieux exploiter l’énorme potentiel de ce secteur. 

 

Méfions-nous donc des statistiques et restons vigilants. Il nous incombe à nous, ministres africains du 

tourisme, d’agir ensemble, d’intensifier et d’accélérer nos efforts – aux niveaux national, régional et 

continental – pour : 
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- premièrement, faire en sorte que notre secteur bénéficie du respect et de la reconnaissance qu’il 

mérite dans nos régions et pays respectifs, mais aussi dans les structures administratives de 

l’Union africaine ; et  

- deuxièmement, veiller à ce que nos efforts individuels et collectifs – nous devrions d’ailleurs fixer 

un calendrier définitif – permettent d’accroître la contribution de l’Afrique au tourisme mondial ainsi 

que les bénéfices tirés de ce secteur par notre continent. 

 

Une partie importante de l’ordre du jour de notre réunion ces prochains jours est consacrée aux flux du 

tourisme émetteur chinois et à la façon dont nous, nations africaines, pouvons nous mobiliser, notamment 

aux niveaux national et régional, pour accueillir les 600 millions et plus de touristes chinois attendus à 

travers le monde à l’horizon 2020. Nombre d’entre vous se souviennent certainement du jour où le Premier 

ministre chinois lui-même a communiqué ces chiffres lors de la première Conférence mondiale sur le 

tourisme durable pour le développement, tenue à Beijing, en 2016, soulignant la place importante accordée 

par la Chine au secteur du tourisme dans son modèle de développement économique. 

 

La Chine s’est hissée au rang de premier marché émetteur de tourisme au monde en seulement 20 ans. 

Cela s’explique en partie par la mise en place de politiques de développement économique fructueuses qui 

ont facilité l’émergence d’une importante classe moyenne qui, disposant de devises et de passeports, a été 

encouragée à voyager à travers le monde. 

 

D’ici à 2050, l’Afrique comptera 2,4 milliards d’habitants, soit deux fois la population actuelle de la Chine. 

Nous devons, Excellences, nous inspirer de l’exemple chinois pour que l’Afrique devienne un marché 

émetteur de premier plan dans le secteur mondial du tourisme, pour faire de l’Afrique l’un des leaders du 

tourisme mondial en augmentant de façon durable sa contribution aux flux de touristes internationaux et 

pour permettre à l’Afrique de réaliser son formidable potentiel, notamment dans le secteur du tourisme. 

 

Ce voyage ne sera pas de tout repos, mais nous nous DEVONS de l’entreprendre. Et ce voyage doit 

commencer ici même, en Afrique, avec le concours de chacun d’entre nous. 

Il y a deux ans, Excellences, vous m’avez chargé, en tant que Président, de demander à la Commission de 

l’Union africaine de mieux faire connaître notre secteur et son formidable potentiel de développement aux 

plus hauts niveaux de l’organisation fédérative de notre continent et d’œuvrer pour que le tourisme soit 

réellement pris en compte et intégré dans l’Agenda 2063 de l’UA. 

 

Dans mes travaux avec la Commission, j’ai insisté sur trois domaines d’importance stratégique : 

 

 premièrement, la nécessité urgente d’élaborer une politique touristique à l’échelle du continent ; 
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 deuxièmement, pour superviser la coordination et la mise en œuvre d’une telle politique, la 

nécessité de créer une Commission indépendante sur le tourisme, avec son propre commissaire ; 

ou, au minimum et à titre provisoire, la création d’une Direction générale du tourisme, de la 

biodiversité et de l’aviation ; et 

 troisièmement, la nécessité pour la Commission de convoquer des réunions des ministres africains 

du tourisme et de nous fournir une plateforme collective appropriée pour débattre, entre nous et 

avec d’autres, des innombrables questions et opportunités liées à notre secteur. 

 

Comme je l’ai indiqué précédemment, la réponse de la Commission a été positive et je suis convaincu que 

nous sommes sur la même longueur d’onde. Je souhaite vivement que la Commission nouvellement 

installée au Siège de l’UA adhère à ce qui a été réalisé jusqu’à présent et qu’elle s’engage à collaborer 

avec nous pour atteindre les objectifs que je viens d’énoncer aux points 1 et 2. 

 

Excellences, permettez-moi de citer un autre résultat positif de mon travail auprès de la Commission : la 

tenue, à Lomé, au Togo, du 14 au 18 mars 2017, de la première session ordinaire du Comité technique 

spécialisé de l’UA sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le 

tourisme. 

 

Lors de cette réunion ont été abordées toutes les questions fondamentales liées au tourisme et j’espère, 

Excellences, que les résultats pragmatiques issus de cette rencontre sont ou seront pris en compte dans 

nos travaux aux niveaux national et régional. J’espère également que la Commission a pris bonne note de 

ces résultats et qu’à l’avenir la question du tourisme et de ses nombreuses et immenses opportunités pour 

le développement durable sera de plus en plus présente dans les priorités de l’UA, notamment dans 

l’Agenda 2063 et dans la mise en adéquation de cet agenda avec le cadre des objectifs de développement 

durable. 

 

Le fait que l’Année internationale des Nations Unies du tourisme durable pour le développement soit 

désormais bien enclenchée nous offre une raison supplémentaire et une tribune mondiale de premier plan, 

à nous, responsables africains, pour inciter nos gouvernements respectifs, nos organismes de tourisme 

régionaux et l’OMT à accroître leur action pour atteindre ces objectifs ambitieux. 

 

Excellences, comme beaucoup d’entre vous, je me suis rendu au Salon international du tourisme de Berlin.  

 

Les migrations et les effets négatifs sur les flux légitimes de touristes internationaux que pourraient avoir 

les mesures prises par certains pays pour limiter ou empêcher ce qu’ils considèrent comme des 

déplacements illégitimes sont des sujets particulièrement d’actualité en Europe et dans le monde 
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développé en général. Et, comme vous le savez, les pays africains ne sont pas à l’abri de telles restrictions 

ou de leur impact plus général sur la libre circulation des touristes. 

 

Lors de mon séjour en Allemagne, j’ai pu consulter un document du Ministère de la coopération 

économique sur la question de la migration africaine vers l’Europe. Ce document pointe la nécessité de 

mettre en place un « plan Marshall » – entre l’UE et l’Afrique – pour créer des opportunités d’emploi 

décentes sur le continent et proposer à ceux qui traversent la Méditerranée – en y laissant souvent la vie – 

une solution de remplacement viable dans leur propre pays. 

 

Cette idée de « plan Marshall » qui vise à favoriser le développement d’opportunités simples à mettre en 

œuvre dans le secteur du tourisme à travers le continent, en vue de créer notamment des emplois pour 

nos populations, s’inscrit pleinement dans mon projet en tant que Président de la Commission pour 

l’Afrique de l’OMT et en tant que candidat approuvé par l’UA au poste de Secrétaire général de 

l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Cette idée constitue également la base de 

l’engagement que j’ai pris pendant ma campagne à travers l’Europe, notamment celui de travailler avec 

l’UE et d’autres partenaires pour qu’un jour l’Afrique envoie vers l’Europe non plus des migrants... mais des 

touristes. 

 

L’un des éléments clés de cette vision pour l’avenir consiste à engager de toute urgence avec nos 

partenaires un débat sur la création d’un Fonds mondial pour le tourisme. Sans préjuger de la teneur d’un 

tel débat, si les ministères du tourisme du monde entier pouvaient collecter ne serait-ce qu’un dollar pour 

chaque arrivée de touriste, on obtiendrait un capital de départ d’environ 1,2 milliard d’USD pour le Fonds.  

 

Avec la mise en place de coentreprises ou de partenariats public-privé, ce capital de départ pourrait être 

multiplié par deux ou trois et fournir ainsi une importante source de financement pour soutenir la création 

de projets touristiques dans nos pays. Ces projets non seulement stimuleront les arrivées de touristes, 

mais créeront également des emplois décents pour nos populations, ce qui permettra au secteur du 

tourisme de contribuer de manière significative et durable à l’« Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons ». 

 

Sur toutes ces questions, nous nous tournons vers notre Organisation, l’OMT, pour qu’elle nous montre la 

voie à suivre. 

 

Permettez-moi de remercier notre honorable Secrétaire général, M. Taleb Rifai, pour le soutien sans faille 

qu’il nous a toujours accordé, à nous, ministres africains du tourisme, et pour la compréhension et les 

encouragements que lui et son équipe dévouée continuent de nous apporter dans notre travail. Ces efforts 
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ont été dûment consignés dans le Mémorandum d’accord conclu entre l’OMT et l’Union africaine et 

serviront de base pour accroître et renforcer encore les interactions à l’avenir. 

 

Excellences, je terminerai là par où j’ai commencé : en me réjouissant de votre présence ici, en vous 

remerciant pour la confiance et l’appui que vous m’avez toujours manifestés dans mes fonctions de 

Président et en rappelant la nécessité, pour chacun d’entre nous, de redoubler d’efforts pour réaliser le 

plein potentiel de notre secteur, mieux faire connaître et accepter le tourisme aux niveaux national, régional 

et continental et placer notre secteur au cœur même du programme collectif de développement 

socioéconomique de notre continent. 

 

À force d’efforts, d’implication et de détermination, et sous la conduite de dirigeants judicieux, nous ne 

pouvons que réussir. 

 

Excellences, laissez-moi enfin vous souhaiter de fructueux débats lors de cette cinquante-neuvième 

Réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Addis-Abeba --19 avril 2017 
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