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Introduction 

  
1. La cinquante-neuvième réunion de la Commission de l'OMT pour l'Afrique (CAF) a eu lieu le 19 
avril 2017, à l'Hôtel Sheraton d’Addis-Abeba, en Éthiopie, à l'aimable invitation du Gouvernement de la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie. La réunion a rassemblé plus de 150 délégués de 31 
pays, parmi lesquels : l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Cabo Verde, le Congo, la 
République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Maroc, le 
Nigéria, les Seychelles, la Somalie, l’Afrique du Sud, l’Espagne, le Soudan, le Togo, la Zambie et le 
Zimbabwe. Des représentants d’organisations internationales et du secteur privé tels que le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), le groupe Chimelong, Casa Africa et International Feria de Madrid (IFEMA) ont 
également participé à l'événement 
 
2. S’adressant aux participants lors de son discours d'ouverture, le Dr Taleb Rifai a félicité le 
Gouvernement éthiopien, la Ministre Hirut Woldemariam et son équipe pour leur généreuse hospitalité 
et leur ferme soutien en rendant cette commission régionale possible. Le Dr Rifai a déclaré que 
l'Ethiopie devient un chef de file du tourisme, étant un berceau de civilisations possédant de nombreux 
et splendides sites de nature, de culture et d'histoire qui s'ouvrent aux touristes. Le Conseil national de 
la transformation touristique (NTTC) a été mis en place pour permettre à l'Éthiopie de tirer parti de son 
immense potentiel touristique et d’en faire bénéficier ses habitants. Il a ajouté qu'il attendait avec 
impatience la réunion de la CAF cette année, car il s'agit d'un moment crucial pour le tourisme en cette 
Année internationale du tourisme durable pour le développement, et il a clairement souligné la 
détermination de l'Éthiopie à s'engager sur ce front lorsque, l'année dernière, le pays a adopté à 
Marrakech la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Les pays africains ont un rôle 
énorme à jouer dans les efforts mondiaux de notre secteur pour promouvoir un monde meilleur. Il a cité 
Charles Dickens pour décrire le sentiment actuel et la période historique qui est la nôtre : « C'était à la 
fois la meilleure et la pire des époques ». Nous vivons à une époque où les menaces et les guerres de 
terreur nous assaillent chaque fois que nous regardons les nouvelles et où nous souffrons d'un déficit 
de tolérance et de générosité, mais c’est aussi la meilleure des époques parce que nous sommes 
connectés, nous sommes informés et nous sommes impliqués. 
 

 
3. Le Dr Rifai a insisté sur le fait que nous vivons également dans la meilleure période possible 
car le tourisme, l'industrie mondiale de la paix mondiale, se développe chaque année. L'année dernière, 
1 milliard 235 millions de touristes ont traversé les frontières internationales en l’espace d’une seule 
année, apportant d'énormes avantages aux communautés, aux économies et aux sociétés. Pourtant, 
comme l’a précisé le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres : « Au-delà des progrès 
mesurables que le tourisme peut rendre possibles, c'est aussi un pont pour une meilleure 
compréhension mutuelle entre les personnes de tous horizons ». Les voyages ouvrent les esprits, 
ouvrent les yeux et ouvrent les cœurs. Nous devenons de meilleures personnes quand nous 
voyageons. Contre le manque de tolérance, le tourisme est un précieux pilier de paix et de 
compréhension. Respecter la nature, respecter la culture et respecter notre hôte – en montrant ce 
respect, nous trouverons plus de respect pour nous-mêmes. Dans toute l'Afrique, il est nécessaire de 
respecter les droits des femmes et des jeunes pour accéder à des emplois stimulants. Il est essentiel de 
respecter les nombreuses cultures d'Afrique et sa nature d’une grande richesse, car c’est le tourisme 
écologique qui redonne aux gens et à la planète ce dont nous avons besoin – et l'Afrique se trouve en 
position de force. C'est le continent où des cultures et habitats naturels préservés existent encore dans 
de nombreux domaines et il est important pour le continent d'utiliser ces avantages et de ne pas les 
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sacrifier pour le bien de la croissance, car la croissance viendra avec la durabilité : les arrivées 
internationales en Afrique vont atteindre 134 millions d'ici 2030 ; assurons-nous que ces 134 millions de 
voyageurs soient des ambassadeurs pour la paix, la tolérance et le respect. 
 
4. Le Secrétaire général a terminé son discours d'ouverture sur une note plus personnelle étant 
son dernier discours avant son départ en tant que responsable de l'OMT. Il a insisté sur le fait qu'au 
cours des huit années de son mandat en tant que Secrétaire général, il était très fier du travail de la 
Commission pour l’Afrique. Il estime que le tourisme africain est véritablement à la hausse et c'est grâce 
aux efforts collectifs de chacun et parce que nous travaillons à l’unisson pour que ce monde soit 
meilleur. Il tablait sur une croissance continue et durable du tourisme en Afrique et était très fier et 
reconnaissant de pouvoir célébrer le potentiel de transformation du tourisme durable pour le 
développement. Il a finalement adressé un message à l’Éthiopie et à l'Afrique, qui doit élever le 
tourisme au rang de priorité dans ses plans de développement durable, et a terminé son discours en 
déclarant que son message au monde est d'aider ce processus en venant et en visitant cette terre 
magique parce que l'Afrique est l’avenir. 
 
 

 
5. Dans son discours d'ouverture, S.E. Mme Hirut Woldemariam, Ministre de la culture et du 
tourisme de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a remercié chaleureusement les pays 
africains d'être venus à Addis-Abeba, le pays des origines, pour cette cinquante-neuvième réunion de la 
Commission régionale pour l'Afrique. Elle a réitéré le partenariat solide que l'Éthiopie et l'OMT ont 
fortifié tout au long des années et l'organisation de cet événement majeur en est un témoignage. Elle a 
également rappelé que l’Éthiopie considère le tourisme comme un vecteur très important pour la 
diversification économique. Elle a souligné le fait que les investissements croissants dans le secteur du 
tourisme, en association avec une compagnie aérienne phare comme Ethiopian Airlines, sont 
prometteurs pour l'avenir de l'Éthiopie en tant que destination touristique. 

 
 
6. La cinquante-neuvième réunion de la CAF a été officiellement ouverte par Son Excellence 
M. Muktar Kedir, Ministre de l'Unité de la bonne gouvernance au Cabinet du Premier Ministre, qui a 
souhaité chaleureusement la bienvenue à toutes les délégations venant à Addis-Abeba et au Secrétaire 
général Taleb Rifai. Il a souligné que l'Éthiopie est une terre unique où nos ancêtres se sont tenus 
debout, et l'on espère vraiment que l'Éthiopie devienne progressivement une destination privilégiée par 
les touristes dans un avenir proche, en espérant que les touristes s’y sentent en sécurité et qu’ils 
profitent de leur séjour dans cette terre encore inexplorée.  

 
7. Enfin, S.E. M. Muktar a décerné au Dr Taleb Rifai un prix en hommage à son action pour 
promouvoir le tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement inclusif et 
de la durabilité environnementale. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:omt@unwto.org


CAF/DEC/59 

 
World Tourism Organization (OMT) – A Specialized Agency of the United Nations  

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid, Spain.  Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@omt.org /omt.org 

 
 

4 

 

 

 
DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION 

 

 
 
CAF/DEC/1 (LIX) 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(Document CAF/59/1) 

 
 

8. L'ordre du jour de la cinquante-neuvième réunion de la Commission de l’OMT pour l'Afrique a 
été présenté aux délégués par le Président de la Commission S.E. M. Walter Mzembi, Ministre de 
l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie de la République du Zimbabwe, et les Membres ont adopté 
l'ordre du jour à l'unanimité comme suit : 
 

1. Adoption de l’Ordre du jour 
 

2. Communication du Président de la Commission (Zimbabwe)  
 

3. Rapport du Secrétaire général 
 

4. Mise en œuvre du Programme général de travail 2016-2017 
4.1. Activités globales 
4.2. Activités régionales 2016/2017 
4.3. Mise à jour sur les activités des membres affiliés 

 
5. Rapport des Comités de l’OMT 
5.1. Rapport du Comité du programme et du budget 
5.2. Rapport du Comité du tourisme et de la durabilité 
5.3. Rapport du Comité du tourisme et de la compétitivité 
5.4. Rapport du Comité des statistiques et TSA 
 
6. Rapport sur le projet de convention OMT sur la protection des touristes et les droits et 

obligations des prestataires de services touristiques 
 

7. Tourisme et éthique 
 

8. Rapport du Groupe de travail sur l'examen de la procédure de modification des statuts 
 

9. Préparatifs de la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale 
 

10. Autres  
 

11. Lieu de la soixantième et soixante-et-unième réunions de la Commission  
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CAF/DEC/2 (LIX) 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
 

Point 2 de l’ordre du jour 
(Document CAF/59/2) 

 
9. Le Président de la Commission, S.E. M. Walter Mzembi, Ministre de l'industrie du tourisme et 
de l'hôtellerie de la République du Zimbabwe, a commencé par dire qu'il était toujours stimulant de 
retourner à Addis-Abeba, siège de l'Union africaine. Ce lieu symbolise l'essence de l'unité de l'Afrique et 
encourage les Africains à être audacieux et francs, en sachant que, en agissant ensemble et avec une 
vision et un but communs, nous pouvons réussir et faire progresser nos nations et notre peuple vers la 
réalisation des ambitieux objectifs énoncés dans l'Agenda 2063, qui est le plan de développement du 
continent. 
 
10. Le Président a souligné quelques faits concernant l'année écoulée, qui étaient relativement 
positifs pour l'industrie touristique mondiale, car les arrivées de touristes internationaux ont augmenté 
de 3,9 % pour atteindre 1 milliard 240 millions et, d’après les tendances actuelles, le Groupe d'experts 
de l'OMT projette une croissance positive de plus de 3 % à 4 % au cours de l'année à venir. Cependant, 
le Ministre Mzembi a souligné que les statistiques, même si elles sont utiles, peuvent également être 
trompeuses et, si nous ne faisons pas attention, peuvent nous procurer un faux sentiment de bien-être 
et de contentement. À titre d'illustration, ces chiffres indiquent une croissance de 8 % des arrivées de 
touristes en Afrique, alors que la réalité est que la majeure partie de cette augmentation correspond au 
rétablissement de la région aux niveaux d’avant 2014 et 2015 plutôt qu’à une croissance réelle.  
 
 
11. Le Président a souligné que, en tant que continent, en tant que collectif africain, la région est 
encore en retard par rapport à d'autres régions du monde en matière de performance et nous 
continuons à n’avoir que 3 % à 5 % des arrivées et des recettes touristiques mondiales. Compte tenu 
de la richesse de l'Afrique et de la diversité étonnante du produit touristique à disposition, nous ne 
pouvons pas nous contenter de cette faible part du commerce mondial du tourisme. Le Président 
Mzembi a insisté sur le fait que c’est illogique et nous devons nous engager, sérieusement, à travailler 
plus dur et d'une manière plus ciblée, pour exploiter plus pleinement et plus efficacement le potentiel 
massif qui réside dans ce produit. En conséquence, il a encouragé les ministres africains chargés du 
secteur du tourisme à s'entendre, intensifier et accélérer leurs efforts aux niveaux national, régional et 
continental et veiller, en premier lieu, à ce que notre industrie bénéficie du respect et de la 
reconnaissance qu'elle mérite dans nos propres pays, dans les régions et dans les structures 
administratives de l'Union africaine et, deuxièmement, à veiller à ce que nos efforts individuels et 
collectifs soient orientés, à l’intérieur d’un calendrier préétabli, vers la croissance de la contribution de 
l'Afrique au tourisme mondial et de ses retombées. 
 
12. Ensuite, dans le cadre de la discussion concernant le programme des prochains jours, le 
Président Mzembi a souligné la Réunion de haut niveau sur le tourisme émetteur chinois en Afrique. Il a 
mentionné qu'il est important que les pays africains puissent se mobiliser à tous les niveaux pour 
accueillir et servir les plus de 600 millions de touristes chinois attendus d'ici 2020 à travers le monde. 
Les résultats de cette transformation ont été rendus possibles par la poursuite des politiques de 
développement économique réussies qui ont facilité l'émergence d'une classe moyenne forte qui, à son 
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tour, ayant à la fois l'argent et le passeport, a été encouragée à voyager dans le monde. Il a souligné 
que, d'ici 2050, les Africains seraient au nombre de 2,4 milliards, soit deux fois la population actuelle de 
la Chine, et cela devrait être l'objectif de l'Afrique que d'imiter l'expérience chinoise, car l'Afrique 
deviendra également un important marché émetteur pour l'industrie touristique mondiale, occupant sa 
place au sommet du tourisme mondial grâce à une croissance positive et durable de son pourcentage 
de contribution aux flux touristiques internationaux et à son immense potentiel, y compris dans le 
secteur du tourisme. 
 
13. En ce qui concerne les efforts menés par la CAF avec l'Union africaine (UA), M. Mzembi a mis 
l'accent sur trois domaines d'importance stratégique qu'il a enclenchés avec l'UA : i) le besoin urgent 
d'élaborer une politique continentale globale de tourisme ; ii) la nécessité de superviser la coordination 
et la mise en œuvre d'une telle politique, la nécessité d'une Commission autonome pour le tourisme, 
avec son propre commissaire à part entière, ou, tout au moins et à titre provisoire, la création d'une 
direction organique du tourisme, de la biodiversité et de l'aviation ; et iii) la nécessité pour la 
Commission de convoquer des réunions des ministres africains du tourisme et de nous fournir une 
plate-forme collective appropriée pour délibérer, entre nous et avec d'autres, sur la myriade de 
problèmes et d'opportunités liés à notre secteur. Un pas dans la bonne direction que le Ministre a 
souligné a été l'organisation de la première session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'UA 
(STC) sur les transports, l'infrastructure transcontinentale et interrégionale, l'énergie et le tourisme du 
14 au 18 mars 2017 à Lomé, au Togo. 
 
14. Il a terminé son discours en remerciant le Secrétaire général actuel, le Dr Taleb Rifai, pour le 
soutien inlassable qu'il a toujours accordé aux ministres africains du tourisme et pour la compréhension 
et les encouragements que lui et son équipe dévouée continuent de nous fournir dans leur travail. Ces 
efforts ont été dûment reflétés dans le Cadre fourni par le Mémorandum d'accord conclu entre l'OMT et 
l'Union africaine et constituent la base d'une interaction beaucoup plus grande et plus intensive à 
l'avenir. 
 

…………………….……………………..………………………………………………………………………… 
 
 
CAF/DEC/3 (LIX) 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
(Document CAF/59/3) 

 
15. Le rapport du Secrétaire général (document CAF / 59/3) comprenait plusieurs parties, comme 
suit : 
 

A. Le tourisme international en 2016 et 2017 
 

Le Secrétaire général a souligné que la demande de tourisme international est restée vigoureuse en 
2016, en dépit des difficultés, notant que les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 3,9 % 
pour atteindre 1 milliard 235 millions selon le Baromètre OMT du tourisme mondial du mois de janvier. 
Environ 46 millions de touristes de plus ont voyagé à l’international l'année dernière par rapport à 2015. 
L'année 2016 a été la septième année consécutive de croissance soutenue suite à la crise économique 
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et financière mondiale de 2009 et il convient de souligner qu'une série comparable de croissance solide 
ininterrompue n'a pas été enregistrée depuis les années 1960. 

Les données disponibles pour l'Afrique indiquent un rebond de 8 % pour les arrivées internationales en 
2016 après deux années faibles, avec 4 millions d'arrivées supplémentaires pour atteindre 58 millions. 
L'Afrique subsaharienne (+ 11 %) a mené cette croissance, alors qu'une reprise progressive a 
commencé en Afrique du Nord (+ 3 %). En ce qui concerne les prévisions, les estimations et 
perspectives du Groupe d'experts de l’OMT et les perspectives économiques, l’OMT s’attend à une 
augmentation du nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le monde entier à un taux compris 
entre 3 % à 4 % en 2017. 

 
A. Priorités et vision de la Direction 

 
1. Le Secrétaire général a indiqué que les priorités de gestion pour 2016-2017 approuvées par la cent 

troisième session du Conseil exécutif étaient les suivantes : 
 
1. Promouvoir la sûreté et la fluidité des voyages es 

 
2. Renforcer  le rôle des technologies dans le tourisme 

a. L’OMT a organisé, conjointement avec le Ministère espagnol de l'énergie, du 
tourisme et de l'Agenda numérique et la Région de Murcie, la première Conférence 
mondiale sur les destinations intelligentes à Murcie (Espagne) du 15 au 17 février 
2017, pour faire avancer et façonner un modèle touristique pour le XXIe siècle basé 
sur l'innovation, la technologie, la durabilité et l'accessibilité. 

b. Le secrétariat a également présenté, au cours de l’ITB 2017, les résultats 
préliminaires de la recherche sur la « nouvelle plate-forme de services 
touristiques ». 

c. Le secrétariat a nommé un conseiller spécial sur cette question pour préparer un 
plan d'action pour ce domaine clé. 
 

3. Placer la durabilité au cœur du développement du tourisme et promouvoir la 
contribution du tourisme aux objectifs de développement durable. Par conséquent, le 
secrétariat a continué d'avancer dans ce domaine selon trois axes principaux : 
a. Réseau international d’observatoires du tourisme durable (INSTO) de l’OMT 
b. Initiative de mesure du tourisme durable : la mesure du tourisme durable sera le 

thème central de la sixième Conférence internationale sur les statistiques du 
tourisme : la mesure du tourisme durable, qui se tiendra à Manille, aux Philippines, 
du 21 au 24 juin 2017 

c. Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables 
 

 
B. L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 

 
Le Secrétaire général a indiqué que le soutien du tourisme au plus haut niveau est essentiel pour 

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques qui favorisent la croissance et la durabilité du secteur et 
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pour assurer que le secteur contribue aux objectifs de développement durable. Il a mentionné que la 
campagne OMT / WTTC de lettres ouvertes sur les voyages et le tourisme continue d'avancer. Depuis 
sa création en 2011, un total de 84 chefs d'État et de gouvernement ont reçu la lettre ouverte, dont 19 
sont d'origine africaine. 

 
Parallèlement, le secrétariat continue de travailler pour positionner le tourisme dans le programme 

du système des Nations Unies ainsi que dans les ordres du jour d'autres organisations internationales 
et régionales compétentes. À cet effet, il convient de souligner i) l'ouverture officielle du Bureau de 
liaison de l’OMT à Genève en janvier 2017 et ii) l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement 2017 pour laquelle une session spécifique a eu lieu dans l'après-midi. 
 

C. Principales activités de l’OMT en  Afrique 
 

Un rapport détaillé sur les activités menées par l'Organisation depuis le dernier rapport de la 
cinquante-huitième réunion de la Commission a été examiné au point 4 du document CAF 59/4. 
 
D. Questions administratives et financières 

 
Le Secrétaire général a souligné le fait que l'année 2016 a été clôturée par des dépenses budgétaires 
équilibrées, ce qui permet un remboursement partiel de l'avance réalisée par le Fonds de roulement en 
2015. Le rapport financier de l’OMT de 2016 et les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé en 
2016, y compris l’opinion sans réserve des Commissaires aux comptes, ont été soumis à la 
cent cinquième session du Conseil exécutif. 
 
16. La Commission, 
 
Ayant entendu avec intérêt le rapport du Secrétaire général, 
 

- Note avec satisfaction les chiffres obtenus par le tourisme international au niveau 
mondial et en particulier le rebond de la région africaine au cours de la dernière année ; 

 
- Félicite le Secrétaire général pour les efforts visant à intégrer le tourisme dans l'agenda 

mondial, en intégrant le tourisme dans les objectifs de développement durable ; 
 

- Loue le Secrétaire général pour la nouvelle vision et les priorités avec l'objectif à long 
terme consistant à faire avancer le développement du secteur du tourisme dans la région en 
tant que pilier essentiel du développement durable ; 
 

- Félicite le Secrétaire général pour la situation financière saine de l'Organisation et les 
efforts déployés pour la maintenir ; 
 

- Se félicite de la volonté du Gouvernement de la République du Kenya d'explorer avec 
la direction de l'OMT la création d'un organe qui abordera les questions liées au développement 
du tourisme durable dans la région de l'Afrique en mettant l'accent sur l'image et la valorisation 
de la marque du continent dans son ensemble. Le Gouvernement kényan a encore exprimé 
son intérêt à jouer un rôle de premier plan dans ce processus. 

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

 

mailto:omt@unwto.org


CAF/DEC/59 
 
 

 
World Tourism Organization (OMT) – A Specialized Agency of the United Nations  

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid, Spain.  Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@omt.org /omt.org 

 
 

 

9 

 

CAF/DEC/4 (LIX) 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 2016-2017AIL 
 

Point 4 de l’ordre du jour 
 4.1 - Activités globales (a été couvert par le rapport du Secrétaire général), 4.2 - Activités régionales 

2016/2017 et 4.3 - Mise à jour sur les activités des membres affiliés 
(Documents CAF/59 /4.2 et CAF/59/ 4.3) 

 
17. La Commission, 

 
Ayant pris connaissance des documents CAF/59/4.2 and CAF/59/4.3 traitant des activités régionales et 
de la mise à jour sur les activités des Membres affiliés, 
 

- Félicite le secrétariat pour le large éventail d’activités menées au niveau du continent parmi les 
États membres africains, ce qui reflète l'engagement de l’OMT à intégrer le tourisme dans les 
programmes de développement des gouvernements africains ; 
 

- Loue le secrétariat pour la qualité et le nombre croissant d'activités menées dans la région aux 
niveaux national et régional dans des domaines aussi variés, pour aider les pays de la région à 
maximiser les avantages économiques et sociaux du secteur, tout en faisant du tourisme un 
outil qui peut contribuer à la lutte contre la pauvreté ; 

 
- Félicite le Secrétaire général d'avoir organisé avec succès la huitième édition du Forum 

d’affaires et d’investissement touristique pour l'Afrique (INVESTOUR) en partenariat avec 
IFEMA et Casa Africa et d’avoir enregistré une telle participation en ce qui concerne les 
ministères africains et les hauts fonctionnaires de Chine ; 
 

- Encourage les États membres et les entreprises publiques et privées de la région à participer 
massivement à la neuvième édition d’INVESTOUR qui se tiendra le 18 janvier 2018 à Madrid 
dans le cadre de la Foire internationale du tourisme de Madrid (FITUR) ; 
 

- Encourage les États membres à assister à la Conférence conjointe sur les emplois et la 
croissance inclusive : partenariats pour un tourisme durable du 27 au 29 novembre 2017 à 
Montego Bay, en Jamaïque, organisée par l’OMT, le Gouvernement de la Jamaïque et le 
Groupe de la Banque mondiale en collaboration avec Chemonics International et l’Université 
George Washington, deux Membres affiliés clés de l'OMT ; 
 

- Se félicite de l'arrivée de CNN en tant que nouveau Membre affilié et espère développer les 
domaines clés de partenariat, en particulier en ce qui concerne l'image de l'Afrique dans le 
monde entier. 

 
…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
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CAF/DEC/5 (LIX) 
 

RAPPORT SUR LES COMITÉS DE  L’OMT   
 

Point 5 de l’ordre du jour 
5.1 – Comité du programme et du budget  , 5.2 – Comité du tourisme et de la durabilité  , 5.3 -  Comité  du 

tourisme et de la compétitivité, 5.4 - Comité des  statistiques et du compte satellite du tourisme 
(Documents CAF/59/5.1. CAF/59/5.2, CAF/59/5.3, CAF/59/5.4) 

 
18. La Commission, 
 
Ayant examiné les documents sur ce point de l'ordre du jour,  
 

- Se félicite des progrès et des réalisations obtenus concernant les différents comités et de la 
participation active des Membres africains ; 
 
- Encourage les États membres à identifier des sites potentiels dans le cadre du Réseau 
international d’observatoires du tourisme durable (INSTO) de l’OMT ; 
 
- Recommande aux États membres de donner suite aux résultats de l'enquête sur les priorités 
pour 2018-2019, lancée à la fin de 2016, et de se familiariser avec le rapport du sondage qui 
est maintenant disponible. 

…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
 
 
CAF/DEC/6 (LIX) 
 

 
RAPPORT SUR LE PROJET DE CONVENTION DE L’OMT SUR LA PROTECTION DES TOURISTES 

ET LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES TOURISTIQUES 
 

Point 6 de l’ordre du jour  
(Document CAF/59/6) 

 
19.  La Commission, 
 
Ayant entendu la présentation par le Président des Membres affiliés sur ce point de l'ordre du jour, 
 

- Encourage les Membres à poursuivre les discussions sur le contenu de la Convention et la 
soumission de propositions au secrétariat ; 
 

- Félicite le secrétariat pour l'organisation de réunions bilatérales et multilatérales afin de parvenir 
à un maximum de consensus sur les questions clés de la Convention qui sont encore en 
discussion ; 
 

- Se félicite de la possibilité d'accorder un mandat au secrétariat de l'OMT pour organiser une 
Conférence diplomatique avant la prochaine Assemblée générale en 2019 pour la négociation 
et l'adoption de la Convention. 
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CAF/DEC/7 (LIX) 
 

TOURISME ET ÉTHIQUE  
 

Point 7 de l’ordre du jour  
(Document CAF/59/7) 

20. La Commission, 
 
Ayant examiné la présentation sur ce point de l'ordre du jour, 
 

- Félicite le secrétariat d’avoir proposé la création de comités nationaux d'éthique de tourisme 
multipartites, en vue de favoriser l'application des principes du Code au niveau national ; 
 

- Se félicite du rôle que ces comités nationaux seront en mesure de fournir, en particulier en 
contactant toutes les parties prenantes concernées au niveau national et dans les destinations 
locales, y compris les touristes, les fonctionnaires de destination nationaux, régionaux et 
locaux, les gestionnaires et les travailleurs des entreprises et opérateurs touristiques et les 
médias ainsi que les universitaires et les étudiants du secteur ; 

 
- Encourage les États membres à faire avancer leurs efforts et à renforcer les travaux 

préparatoires afin d'adopter la Convention-cadre sur l'éthique du tourisme en vue de la vingt-
deuxième session de l’Assemblée générale en septembre 2017 à Chengdu, en Chine. 

…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
 
CAF/DEC/8 (LIX) 
 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REVISION DE LA PROCEDURE D’AMENDEMENT 
DES STATUTS 

Point 8 de l’ordre du jour  
(Document CAF/59/8) 

 
21. La Commission, 
 
Ayant examiné les documents sur ce point de l'ordre du jour,  
 

- Loue le Groupe de travail pour ses travaux et prend note de l'examen de la procédure 
d'amendement des Statuts et des Règles de financement poursuivant les objectifs de 
l'amendement de l'article 33 des Statuts ; 
 

- Encourage les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour engager toute 
procédure interne nécessaire pour l'approbation de l’amendement de l'article 33 afin de pouvoir 
notifier au Dépositaire leur approbation de cet amendement peu de temps après son adoption 
par l’Assemblée générale et accélérer ainsi l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure 
d'amendement ; 
 

- Demande instamment aux États membres d'approuver tous les amendements en attente aux 
Statuts et aux Règles de financement. 

mailto:omt@unwto.org


CAF/DEC/59 

 
World Tourism Organization (OMT) – A Specialized Agency of the United Nations  

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid, Spain.  Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@omt.org /omt.org 

 
 

12 

 

 
 
CAF/DEC/9 (LIX) 
 

PREPARATIONS  DE LA  VINGT-DEUXIEME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Point 9 de l’ordre du jour  
(Document CAF/59/9) 

 
22. La Commission, 
 
Ayant examiné le document sur ce point de l'ordre du jour, 
 

- Félicite le Secrétaire général et la République populaire de Chine pour les progrès réalisés en 
ce qui concerne les préparatifs de la vingt-deuxième Assemblée générale qui se tiendra à 
Chengdu à l'InterContinental Century City Hotel et la facilitation de l'entrée sur le territoire ; 
 

- Prend note que les dates potentielles sont du 11 au 16 septembre 2017 pour l'organisation de 
la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale ; 
 

- Encourage les Membres effectifs, associés et affiliés de l'OMT ainsi que les autres participants 
invités par le Secrétaire général à participer activement à la prochaine Assemblée générale. 
 

 
…………………….……………………..………………………………………………………………………… 
 
CAF/DEC/10 (LIX) 
 

AUTRES 
 

Point 10 de l’ordre du jour  
(Document CAF/59/10) 

 
23. La Commission, 
 

- Recommande que le secrétariat inclue un rapport sur les mesures adoptées suite aux décisions 
prises lors de chaque réunion de la Commission. 

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

LIEU DE LA SOIXANTIEME ET SOIXANTE-ET-UNIEME REUNION DE LA COMMISSION  
Point 11 de l’ordre du jour 

(Document CAF/59/11) 
 
24. La Commission 
 

 Prend note que la soixantième réunion de la Commission pour l'Afrique se déroulera dans le 
cadre de la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale de l'OMT à Chengdu (Chine), en 
septembre 2017 ; 
 

 Accueille avec plaisir et accepte l'invitation des autorités de la République fédérale du Nigéria 
d’accueillir sa soixante et unième réunion à Abuja en 2018, à une date qui sera fixée d'un 
commun accord par le secrétariat de l'OMT et les autorités du pays. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

TABLE RONDE MINISTÉRIELLE DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME DURABLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 2017 

 
25. Dans le cadre de la réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, une session spéciale a 
été organisée sous l’égide de l'Année internationale du tourisme durable pour le développement 2017. 
Pour l'ensemble des membres de la CAF collectivement, dont 10 ministres et les principaux acteurs du 
secteur qui ont fourni de riches interventions, il est apparu évident que la proclamation par les Nations 
Unies de 2017 « Année internationale du tourisme durable pour le développement » traduit un énorme 
sentiment de détermination chez les dirigeants de la communauté touristique africaine afin de ne pas 
rater l’occasion fournie par cette Année internationale de chercher des buts plus grands, plus 
significatifs et réalisables. Suite aux principaux débats et discussions : 
 
 
26. La Commission 
 

 Reconnaît la nécessité d'un sentiment d'unité plus fort, en réunissant les principaux acteurs du 
secteur, de la communauté du développement, de la population locale, des étudiants et des 
pays pour aligner l'engagement à mettre en pratique les principes du « tourisme durable » aux 
niveaux national, régional et international ; 
 

 Encourage la nécessité et le courage de créer des changements, mais aussi d'examiner de 
près les opportunités de croissance du tourisme et les risques, à la fois des points de vue de 
l'offre et de la demande, dans le but de : 
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o travailler par-delà les frontières pour transformer les pays enclavés en partenaires reliés par 
les voies terrestres de l'intérieur jusqu’à la mer 

o intégrer la sûreté et la sécurité aux bases de la durabilité 
o créer des connexions à travers les continents, en s'efforçant d’enrayer les pratiques allant à 

l’encontre de la protection durable et de la promotion du secteur (c'est-à-dire l'interdiction 
du commerce de l'ivoire entre le Kenya et la Chine) 

o refuser d'accepter les processus politiques comme excuse à l’inaction ; 

 Reconnaît l’importance critique d’amplifier le message de l’Année internationale pour assurer : 

o la compréhension de la valeur du secteur, « au-delà du vert » 
o l’intégration de la définition de « durable » pour y inclure les dimensions économique, 

sociale, culturelle, environnementale, éthique et durable 
o la transmission claire de la fierté et la priorité dans la protection de l'avenir 
o le respect de ce qui est donné par Dieu et donc notre responsabilité de le protéger 
o changer de discours pour parler d’une voix claire et confiante pour l'Afrique en tant que 

continent engagé dans un avenir sûr, stable et uni ; 

 Convient de l’obligation incombant aux dirigeants de la CAF d’assurer le maintien dans la durée 
de l’engagement des leaders du continent, en mettant en commun les connaissances, les 
ressources et les priorités pour débloquer le potentiel de croissance du tourisme africain pour 
tous, pour les générations à venir. 

Dans le cadre de cette session extraordinaire, deux événements clés se sont déroulés : 
1. La signature d'un Mémorandum d'accord entre la Communauté économique des États de l'Afrique 
centrale (CEEAC) et l'OMT 
 

Le Secrétaire général de la CEEAC, S.E. M. l'Ambassadeur Ahmad Allam-Mi, et le Dr Taleb Rifai 
ont signé un protocole d'accord entre les deux organisations, dont l'objectif est de renforcer la 
coopération entre l’OMT et la CEEAC dans le domaine du développement de l'écotourisme en Afrique 
centrale (PDEAC) et d'identifier les domaines d'intérêt commun avec une vision pour : 

 

 Identifier les domaines de coopération dans le cadre du développement de l'écotourisme en 
Afrique centrale ; 

 Proposer des programmes pour renforcer le cadre politique et diplomatique favorable au 
développement de l'écotourisme ; 

 Proposer des programmes pour renforcer le cadre institutionnel et législatif favorable au 
développement de l'écotourisme ; 

 Développer conjointement un programme de formation, de recherche et d'innovation en 
écotourisme ; 

 Proposer un programme pour renforcer les capacités locales dans les entreprises 
d'écotourisme direct et indirect ; 

 Proposer un cadre pour la réalisation d'études de faisabilité de toutes les structures requises 
pour l'écotourisme. 

2. Pprésentation du projet de résolution sur la Caravane africaine sur le tourisme durable et responsable par M. 
Mohamed Alami Hassani, Chef de la Division de la coopération au Ministère du tourisme, du transport aérien, de 
l'artisanat et de l'économie sociale. 

 
Ayant entendu le représentant du Maroc : 
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27. La Commission 
 
- Comprend que la mise en œuvre à long terme des principes de durabilité dans toute la chaîne 

de valeur du tourisme est une condition préalable indispensable pour consolider les résultats 
que l'Afrique a déjà atteints et pour parvenir à 134 millions d'arrivées de touristes d'ici 2030. 
C'est pourquoi la Charte africaine du tourisme durable et responsable a été signée en 
novembre 2016 par plus d'une vingtaine de ministres africains d´Etats membres de  l’OMT à 
Marrakech dans le cadre de la COP 22. Tout en reconnaissant le droit de chaque pays au 
développement, elle sert de cadre volontaire pour le développement du tourisme en Afrique et 
assure son intégration dans une dynamique durable et responsable qui concilie la croissance 
économique avec le progrès social, préserve l'environnement et respecte les caractéristiques 
locales et la diversité culturelle. 

 
- Se félicite de l'initiative d'organiser une Caravane africaine pour célébrer l'Année internationale 

du tourisme durable pour le développement, dirigée par le Maroc et plusieurs pays africains 
signataires de la Charte africaine du tourisme durable et responsable et soutenue par l'OMT. La 
Commission encourage également la continuité de la Caravane après 2017 sous la forme d'un 
événement annuel itinérant en Afrique ; 

 
- Note avec satisfaction que cette caravane consistera à organiser des forums et des ateliers tout 

au long de l'année 2017 en Afrique, afin de continuer à sensibiliser toutes les parties prenantes 
de la chaîne de valeur du tourisme, en ce qui concerne les principes de la Charte africaine, 
pour assurer sa diffusion et l'adoption par les autres pays membres de la CAF et promouvoir 
les meilleures initiatives et projets africains dans le domaine du tourisme durable. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Country/Pays 
Name-Surname/Nom-
Prénom  Position Organization/Organisme 

Angola 
Ms. Rosa António Gomes 
Cruz Focal Point ,Directeur du Bureau d'échange Ministry of Hotels and Tourism 

Angola Mr. António Júlio Da Silva  Directeur d'investissement privé Unité technique Ministry of Hotels and Tourism 

        

Bénin  M. N'KOUE Ange Ministre  Ministre du Tourisme et de la Culture - Bénin 

Bénin  M. Babio El-Kir Moudachirou 
Conseiller Technique du Ministre, Point focal national 
OMT Rang en délégation Ministre du Tourisme et de la Culture - Bénin 

Bénin  Mme.  Isabelle COYSSI 
Assistante en communication, représentante du 
Directeur Général Ministre du Tourisme et de la Culture - Bénin 

Bénin  Ako Amour-Marie 1st counsellor political affairs officer Ambassade du Bénin 

Bénin  Anjaho Arnoud Social and Cultural officer Ambassade du Bénin 

        

Burkina Faso   M. Tahirou Barry Ministre Ministère du Tourisme et des Loisirs 
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Burkina Faso  M. Stanislas Meda Secrétaire général Ministère du Tourisme et des Loisirs 

Burkina Faso  M. Luc Ouedraogo  Directeur Général  Ministère du Tourisme et des Loisirs 

Burkina Faso  M.Antoine Bado Représentant du ministère des Affaires Etrangères Ministère des Affairs etrangères  

Burkina Faso  M. Zongo Joachim  attache  AMBASSADE DU BURKINA FASO 

Burkina Faso  M. T Rodrigue Tiemtore Ambasade du burkina AMBASSADE DU BURKINA FASO 

Burkina Faso  M. Campaore Emmanuel Conseiller AMBASSADE DU BURKINA FASO 

Burkina Faso  M. Simpore T.Fulbert 2nd secretary Burkina faso Ambassade 

        

Cabo Verde Mr. Jose da Silva Gonçalves Minister Ministry of Economy and Employment 

Cabo Verde Mr. Pedro Tavares Moreira Special Assistant to the Minister (Focal Point)  Ministry of Economy and Employment 

Cabo Verde 
Mr. Carlos Jorge Oliveira 
Gomes dos Anjos General Director Ministry of Economy and Employment 

Cabo Verde Ms. Linda Pereira Consultant/Advisor Ministry of Economy and Employment 

        

Cameroun M. Tabapssi Famdie 
Chargé d'Affaires a.i à l'Ambassade du Cameroun à 
Madrid  Ministère des Relations Extérieures du Cameroun 

Cameroun M. Noah Stéphane Christel 
Head, forecasting and prospective unit, Département of 
African affairs Ministère of External Relations 

Cameroun M.Daniel Nganhul  
Directeur de la Promotion du Tourisme Rang en 
délégation Ministère du Tourisme et des Loisirs 

        

Central African 
Republic 

Monsieur Jacques Désiré 
MBOLIGASSIE Inspecteur Central en matière de Tourisme Ministre en charge du Tourisme  

        

Democratic 
Republic of Congo M. Moka Gabriel Représentant de FOKAD Fondation kalipa pour le développement ONG nationale 
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Democratic 
Republic of Congo M. Jean Kingombe Tshali 

Directeur Chef de Service du tourisme et des accords 
internationaux Ministère du tourisme 

Ethiopia  
H.E. Mrs. Hirut 
Woldemariam  Minister for Culture and Tourism   

Ethiopia  
H.E. Mrs. Meaza 
Gebremariam  State Minister for Tourism   

Ethiopia  Mr. Million Tadege Tourism Researcher Ethiopian Ministry of culture and Tourism 

Ethiopia  Mr. Friew Kidane Tour operator and sells officer  Ethiopian Airlines 

Ethiopia  Mr. Bram Van Loosbroek General manager and chief pilot Abyssinia Ballooning PLC 

Ethiopia  Ms. Karin Allgoewer  Advisor GIZ Biodiversity and Forestry Program 

Ethiopia  
Mrs. Kibrework Lemma 
Kibret Public and International Relation Catering and Tourism Training Insititute 

Ethiopia  
Mr. Yared desalegn 
Woldetsadik General Manager  Dreamland Ethiopia Tours 

Ethiopia   Mr.Muez Aregawi   Foreign Affairs 

Ethiopia  Mrs. Beza Melis   Foreign Affairs 

Ethiopia  Eyoel Bezawit reporter Ethiopia Broadcasting cooporation 

Ethiopia  Mohammed Nisiredin Advisor Ministry of Trade 

Ethiopia  Tilahun Yohannes 
 

EIC 

Ethiopia  Tamir Abraham   AACTB 

Ethiopia  Mams Abdemariam   Addis Abbaba Culture and tourism 

Ethiopia  Yeseraw Workis reporter Ethiopian News Agency 

Ethiopia  Sheikh Mohammed Amin president of Islamic Affairs Ministry of culture and tourism 

Ethiopia  Destal Kessa     

Ethiopia  semere Misut Reporter Ethiopia Broadcasting cooporation 

Ethiopia  Begashaw Asrat Managing director Asrat Travel Agency 

Ethiopia  Ali Mohammed Ahmed Trainee Diplomat MOFA 

Ethiopia  Muhummud abdisalam Trainee Diplomat MOFA 
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Farah 

Ethiopia  Woldehanna Alemnesh Organizer Ethiopian Tourism Organization 

Ethiopia  Mesfin Daniel Association of Ethiopian Patriots   

Ethiopia  Dr. Theodros Atlabachew president  Ethiopian Tourism Professionals 

Ethiopia  Tewodros Gebeyaw Organizer   

Ethiopia  Sala Abdu Amm PR   

        

Gabon Allam-mi Ahmad Secretary general Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale 

Gabon Sidjime Saleh Directeur de cabinet Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale 

Gabon Tabuna Honoré Expert économie de l'environnement Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale 

Gabon Mve Ndo Jean Faustin Delegate 
Agence Gabonaise de Développement et de Promotion 
du Tourisme et de l'Hotellerie 

Gabon Doumingou Christian Focal Point 
Agence Gabonaise de Développement et de Promotion 
du Tourisme et de l'Hotellerie 

Gabon M. DOUMINGOU Christian Chargé d'études 
Agence Gabonaise de Développement et de Promotion 
du Tourisme et de l'Hotellerie 

        

Gambia Hon. Hamat N. K Bah Ministry of Tourism and Culture  Minister of Tourism and Culture  

Gambia Mrs. Cordu L. Jabang Deputy Permanent Secretary Ministry of Tourism and Culture  

Gambia Mr. Abdoulie  Hydara Director General Gambia Tourism  Board   

Gambia Mrs Ida Jeng  Njie Director of Tourism International Gambia Tourism  Board   

Gambia Mr. Buba Fadera  Orderly to the Honourable Minister Ministry of Tourism and Culture  

Gambia Mr. Burgese Houston  President  Tourism Association of Liberia 

  
 

    

Ghana Mrs. Hon. Catherine Afeku Minister Ministry of tourism, arts & culture 

Ghana Mr. Joel Sonne  Director Projects Ministry of tourism, arts & culture 
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Ghana Mr.Immanuel Enimil Ashon  PRESIDENT TRAVEL WRITERS ASSOCIATION OF GHANA 

Ghana Mr. Amanikwa Gabriel AG Head of Mission Embassy of Ghana 

Ghana Mr. Adilson Manuel 3rd Secretary Ghanan Embassy Ethiopia 

        

Guinea Ecuatorial  
Mr. Tomas Mecheba 
Fernandez-Galilea Minister  Ministry of Tourism 

Guinea Ecuatorial  
Ms. Maria Zulema Mituy 
Alene 

DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION, ESTADISTICAS Y 
ORDENAMIENTO TURISTICO Ministry of Tourism 

Guinea Ecuatorial  Mr. Mahua Bendje Ngongolo ASESOR GABINETE MINISTRO DE ESTADO DE TURISMO Ministry of Tourism 

        

Kenya Mr. Najib Balala Cabinet Secretary Ministry of Tourism 

Kenya 
Mr. Said Masud Athman 
Mtwana TOURISM SECRETARY Ministry of Tourism 

Kenya Mr. Vincent Bwire Chief tourism officer  Ministry of Tourism 

Kenya 
Mr. Bramwel Waliaula 
Kisuya Ambassador to Spain  MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS KENYA 

Kenya Ms. Elizabeth Onunga Area Manager Kenya Airways 

Kenya Mr. Orina George Minister Counsellor Kenya Embassy Addis 

Kenya Mr. Eric Nyagah Trade Officer Kenya Embassy Addis 

        

Niger  M. Botto Ahmed Ministre Ministère du tourisme et de l'artisanat 

Niger  M. Adammaiga Zakariou Representant Permanent auprès et de la CEA Ambassade du Niger en Ethiopie 

Niger  M.Zataou Karidio Directeur général du tourisme et de l'artisanat Ministère du tourisme et de l'artisanat 

      
 République du 

Congo Arlette SOUDAN-NONAULT. Ministre du Tourisme et des Loisirs Ministre du Tourisme et des Loisirs 

République du 
Congo Antoine AUDET Conseiller au Tourisme de Madame la Ministre Ministre du Tourisme et des Loisirs 
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République du 
Congo Kessali LEKOULEDZELA Collaborateur Ministree du Tourisme et des Loisirs 

République du 
Congo Soko Abraham Conseiller  Ambassade du Congo 

République du 
Congo Nzaba Jean Michel Conseiller  Ambassade du Congo 

République du 
Congo Lazare Makayat Safouesse Ministère of Foreign Affairs Ambassade du Congo en Addis 

        

Mali M. Keita Sidy Director Ministère de l'Artisanat et du Tourisme 

Mali M. Litny Ibrahim Directeur de Cabinet du Ministre Ministère de l'Artisanat et du Tourisme 

Mali M. BA Moctar Deputy  Director  Ministère de l'Artisanat et du Tourisme 

        

Maroc M. Ayyoub Wartiti Charge of Multilateral Cooperation 
Ministère of Tourism, Air Transport, Crafts and Social 
Economy 

Maroc M. Mohamed Alami Hassani Head of Cooperation  
Ministère of Tourism, Air Transport, Crafts and Social 
Economy 

      
 

Nigeria  Hon. Lai MOHAMMED Minister FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE 

Nigeria Mr. Según Adeyemi SPECIAL ASSISTANT TO THE MINISTER FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE 

Nigeria Mr. William Adeleye SPECIAL ASSISTANT TO THE MINISTER FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE 

Nigeria 
Mrs. Aderonke Wole 
Fasanya 

DIRECTOR, INT. TOURISM PROMOTION AND 
COOPERATION FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE 

Nigeria Ms. Dorothy Duruaku ASSISTANT DIRECTOR DOMESTIC TOURISM FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE 

Nigeria Mr.Aliyu Abana 
ASSISTANT DIRECTOR, INT. TOURISM PROMOTION & 
COOPERATION FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE 

Nigeria Mrs. Echaria Ngozi Eze HEAD OF CHANCERY EMBASSY OF NIGERIA, MADRID 
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Nigeria 
Mr. ERIC ADAGOGO Bell 
Gam AMBASSADOR- CHARGÉ D´AFFAIRES a.i 

EMBASSY OF NIGERIA MADRID, SEGRE ST 23th 28002, 
MADRID 

Nigeria Mr Ekwueme Adaeze Udo CEO Eti-Oni Development Group 

Nigeria Mr. Ogunleye Adeyemi Sales Rep Afro Tourism 

Nigeria Mr. Forson Anthony  Senior reporter Nigeria television Authority 

Nigeria Mr. Chung Solomon Reporter Voice of Nigeria 

Nigeria Mr. Ijikami Rotimi Jerome Editor News agency Nigeria 

Nigeria Mr. Ayo Fred Cameraman Nigeria television Authority 

Nigeria Mr. Nwosu Stanley Correspondent Federal Radio cooporation of Nigeria 

Nigeria Mr. Ikilama Fibi     

Nigeria Mr. Solomon Chung     

        

Seychelles Mrs Anne Lafortune Principal Secretary for Tourism Ministry of Tourism, Civil Aviation, Ports and Marine 

Seychelles Mr Alain St.Ange  Former Minister of Tourism    

        

Sierra Leone Mr. Sidie Yayah Tunis  Minister MINISTRY OF TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS 

Sierra Leone Mr. Mohamed Jalloh Director of Tourism  MINISTRY OF TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS 

Sierra Leone Mr. Yassin Kargbo General Manager  NATIONAL TOURIST BOARD, SIERRA LEONE 

Sierra Leone Mr. Turay James protocol Sierra Leone Embassy 

    

 
  

South Africa 
Mr. Nkhumeleni  
Victor Tharage  Director General National Department of Tourism 

South Africa Mrs. Diedre Viljoen Director: Multilateral Trade Relations International Relations and Cooperation 

South Africa Mrs. Aneme Malan Deputy Director-General Ministry of Tourism 

South Africa 
Mrs. Nonkqubela Silulwane 
Tati Chief Director  National Department of Tourism 

South Africa Mr. Masuku Forster M Counsellor South Africa Embassy 
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Sudan 
Mr. Mohamed Abuzaid 
Mustafa Mohamed Minister  Ministry of Tourism,Antiquities & Wildlife 

Sudan Mr. Badreldin Abbas elamas  Director of International Relations Department Ministry of Tourism,Antiquities & Wildlife 

Sudan  Mr. Yassir Babekir Dafaalla Director of Minister Office Ministry of Tourism,Antiquities & Wildlife 

Sudan Ms. Iman Moussa Embassy of Sudan in Ethiopia Embassy of Sudan in Ethiopia 

        

Togo M. Gnandi Tuana Mathieu Head GMT GROUP 

Togo M. Djissodey Angelo Directeur de la promotion touristique 
Ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion 
du secteur privé et du tourisme 

Togo Ndaam Gnazou     

        

Uganda Hon. Kiwanda Godfrey  Minister of State for Tourism Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities 

Uganda Mr. Tom Davis Wasswa Manager Civil Aviation Authority 

      
 Zambia  Mr. Charles Romel Banda Minister  Ministry of Tourism and Arts 

Zambia Mrs.Liya Nawa Mutale Permanent Secretary Ministry of Tourism and Arts 

Zambia Mr. Joe Kaunda Counsellor Embassy of the Republic of Zambia Paris France 

Zambia Mr. Percy Mabvuto Ngwira First Secretary Tourism Embassy of the Republic of Zambia Paris France 

Zambia Mrs. Mpokosa  Esnart Chief Tourism Research and Development Officer Ministry of Tourism and Arts 

Zambia Mr. Reuben Zulu  Director for Tourism Ministry of Tourism and Arts 

Zambia Ms. Nyalumnda Chiwaya Tourism Research and Development Officer Ministry of Tourism and Arts 

Zambia Mr. Mbangweta Linda Economic Counsellor Zambian Embassy 

Zambia Ms. Naomi Chula 
 

Zambian Embassy 
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Zimbabwe Mr. Walter Mzembi Minister of Tourism and Hospitality Industry Ministry of Tourism and Hospitality Industry 

Zimbabwe  Mr. Karikoga Kaseke Chief Executive Zimbabwe Tourism Authority 

Zimbabwe Dengy Aaron PR Executive   

Zimbabwe Ms. Mutsau Catherine sr.Exc. Indusry relations Zimbabwe Tourism Authority 

Zimbabwe Bridgete Shambare meetings and conferences executive Zimbabwe Tourism Authority 

Zimbabwe Chimbindi Albert Ranganai Ambassador 
 Zimbabwe Comberbach Stuart PS Government of Zimbabwe 

Zimbabwe chikaponya Tesa Executive Director Zimbabwe Tourism Authority 

Zimbabwe Bele Malvern Counsellor Embassy of Zimbabwe 

Zimbabwe Gurira Cephas Defence advisor Embassy of Zimbabwe 

Zimbabwe Ndlovu Pauline     

Zimbabwe Murumbi Shuvai     

Zimbabwe Makandatsama Prudence     

Zimbabwe Noah Josphine     

        

        

Regional Organizations/International Organizations 
  Mr. Gustave Diasso Directeur de l'Artisanat et du Tourisme  UEMOA 

  Dr. Salifou Siddo CEO SME TradeLinks 

  Mr. Hongtao wei Vice Chairman  CNTA 

  Ms. Yating Li 
Director General, Department of Marketing & 
International Cooperation CNTA 

  Ms. Wenting Yang 
Deputy Director, Department of Marketing & 
International Cooperation  CNTA 

  Mr.Baoshi Jin  Section Chief, General Office CNTA 
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  Mr. Tony Sze   Senior Consultant Chimelong 

  Mr. Jie Xie    Deputy General Manager of Chimelong Safari Park Chimelong 

  Mr. Wei Li   Project manager of international business department Chimelong 

  Mr. Jerome Leroux,  Director, Greater ChinaVice-President, Asia-Pacific, AVIAREPS 

  Dr. Xingjun Wang,  CEO Ivy Alliance Tourism Consulting  

  
Mr. Yuanyuan Tang (David 
Tang)  Vice President Ivy Alliance Tourism Consulting  

  Mr. Mr. Bai Xue Vice GM  Beijing Global Tour International Travel Service Co 

  Ms. Anita Mendiratta CNN International   

  Mr. Tewolde GebreMariam  CEO  Ethiopian Airlines  

  
Sr. Carlos González García de 
la Barga  Business Development Director IFEMA 

  
Sra. Ana María Larrañaga 
Larrañaga   IFEMA 

  Sra. Silvia Bueno Ochoa   IFEMA 

  Mr. Paul De Villiers Vice president AMADEUS IT GROUP 

  Ms. Ana larranaga DIRECTOR FITUR, INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR 

  Mrs. Silvia Bueno  MARKETING MANAGER IN THE INTERNATIONAL AREA FITUR, INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR 

  Mrs. Ana Cárdenes Bilbao Head of the Economy and Enterprise Department Casa Africa 

  Mr. Luis Padron Lopez Director General Casa Africa 

  Mr. Djibo Bubacar Director of the Air Transport Bureau ICAO 

  Mr. Elijah Chingosho Secretary General African Airlines Association 

  Ms. Ntebele Mosa Africa Aviation Commission AFCAC 

  Mr. Toye Negussie STOA( Society of tour operator in Addis Ababa)   
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Membres affiliés 
Jamaica Mr. Edmund Bartlett Minister  Ministry of Tourism  

Jamaica Ms. Gis´elle Jones Advisor/Consultant Ministry of Tourism 

USA Mr. Stephen Richer  US Office Manager Afrotourism 

États non-Membres 
Egypt Bassioni Hassan 3e Secrétaire Ambassade d´Egypte à Addis-Abeba 

Somalia Mr. Yasir Baffo PDG Somalia Tourism Association 

Comores Mr. Fouad Issoufa Ali Head of environment and climate  
Ministere des transports, du tourisme et nouvelle 
technologie 

Comores Soibahadine Hadji Regional Director  
Ministere des transports, du tourisme et nouvelle 
technologie 

Fonctionnaires de l’OMT  
  Taleb Rifai Secrétaire Général OMT 

  Zhu Shanzhong 
Directeur exécutif, Programme pour les services de 
cooperation technique OMT 

  Elcia Grandcourt Directrice du Programme regional pour l’Afrique OMT 

  John Kester Directeur, Statistiques et Tendances de Marché OMT 

  Jaime Mayaki Directeur adjoint, Programme Régional pour l’Afrique OMT 

  Lydia Bebe-Sackey Administratice de Programme OMT 

  Daniel Njoroge Contrat de service OMT 

  Mme. Anita Mendirratta Conseillère spéciale pour l’OMT SG OMT 

  M. Marcel Leijzer 
Manager de Programme. Programme pour les services de 
cooperation technique OMT 

  
Ambassadeur Young-Shim 
Dho Président de la Fondation ST-EP de l’OMT  OMT 
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  Mme. Ángeles Lucas  Journaliste OMT 

  Kim Shin Guk OMT STEP OMT 

        

Autres 

Turkey Kilic Zulfikar Commercial Counsellor Office Ambassade de Turquie à Addis Abeba 
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