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Introduction  
 
1. La soixante-deuxième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (CAF) s’est tenue le 
10 septembre 2019 au palais de Tauride à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), à l’aimable 
invitation du Gouvernement de la Fédération de Russie, dans le cadre de la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale.  
 
2. Ont assisté à la réunion plus de cent cinquante délégués de 35 pays, dont 21 ministres. Étaient 
également présents des représentants d’organisations internationales et acteurs privés suivants : 
université de l’Instituto de Empresa (IE), Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-
NEPAD), Organisation mondiale du commerce (OMC), Casa Africa, International Feria de Madrid 
(IFEMA), Facility Concept, Seychelles Sustainable Tourism Foundation, Organisation de l´aviation civile 
internationale (OACI), et Tourism Optimizer Platform (TOP) .   

 
3. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général de l’OMT, M. Zurab Pololikashvili, a 
souhaité la bienvenue à Saint-Pétersbourg à tous les participants de la soixante-deuxième réunion de la 
Commission pour l’Afrique, en les remerciant d’avoir fait le déplacement jusque dans cette ville 
historique. Il a rappelé qu’ils auraient dû se réunir dans une autre ville historique, Bamako, mais que, 
malheureusement, ça n’avait pas été possible. Il espérait néanmoins qu’ils pourraient se rendre 
prochainement au Mali, un pays chargé d’histoire possédant une culture exceptionnelle.  

 
4. Le Secrétaire général a souligné que l’OMT s’emploie à faire du tourisme un instrument au 
service de la transformation économique et un facteur de paix et d’entente. Il savait pouvoir compter sur 
un soutien constant afin d’atteindre les objectifs communs. Il avait eu le privilège de beaucoup voyager 
en Afrique au cours des 18 derniers mois et d’apprécier les multiples facettes du continent, avec ses 
paysages incomparables et ses villes pleines de vie. Partout où il s’était rendu, il avait été frappé par-
dessus tout par l’énergie et l’optimisme des Africains, « cette énergie et cet optimisme si manifestes ici, 
à Saint-Pétersbourg, qui allaient nous aider en imprimant l’élan voulu au Programme d’action de l’OMT 
pour l’Afrique ».   

 
5. Il a rappelé : « Pendant que nous débattrons ici, aujourd’hui, de stratégies et de plans pour 
l’avenir, ne perdons jamais de vue la nécessité d’une optique inclusive. La croissance que nous voulons 
est une croissance ne faisant pas de laissés-pour-compte. Tel est notre grand défi ; mais si nous le 
relevons, il transformera le continent. » M. Pololikashvili s’est dit optimiste et certain d’y arriver, car 
l’Afrique a tout pour devenir un poids lourd du tourisme dans le monde. Soixante pour cent des Africains 
ont moins de 25 ans. Quant aux villes africaines, ce sont de véritables carrefours de l’innovation, où 
entrepreneurs et innovateurs inventent de nouvelles approches de la gestion des voyages.  
 
6. Il a relevé, par ailleurs, que l’Afrique s’est imposée comme un chef de file mondial de 
l’écotourisme, montrant au monde entier comment le tourisme peut être bénéfique pour les populations 
comme pour la vie sauvage. Il a cité l’étude de l’OMT sur la valeur économique du tourisme 
d’observation de la faune sauvage en Afrique, laquelle attribue au continent le plus haut niveau de 
dépenses par personne au niveau mondial.  

 
7. Le Secrétaire général de l’OMT a conclu son intervention sur ces questions : « Pourquoi 
l’Afrique ne serait-elle pas une grande destination de tourisme gastronomique ? Pourquoi ne profiterait-
elle pas de la hausse de la demande de tourisme sportif ou de bien-être ? Je suis intimement persuadé 
que ce sont ces produits de niche qu’il nous faut développer. Nous pouvons espérer, dans le cadre 
d’une démarche concertée, porter à 135 millions les arrivées de touristes internationaux en Afrique d’ici 
2030. Ensemble, faisons en sorte qu’il y ait des retombées positives pour tous et que l’accroissement 
du nombre de touristes se traduise par des emplois plus nombreux, plus d’écoles et une meilleure 
protection du patrimoine culturel et naturel. » 
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RECOMMANDATIONS PRISES PAR LA COMMISSION 

 

 
CAF/REC/1(LXII)  
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(document CAF/62/1)  

 
8. L’ordre du jour de la soixante-deuxième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique a été 
présenté aux délégués par le Président de la Commission, S.E.M. Najib Balala, Ministre du tourisme et 
de la vie sauvage de la République du Kenya. 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  
 
3. Rapport du Secrétaire général   

 
3.1 Mise en œuvre du Programme d’action de l´OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 
croissance inclusive 

 
4. Mise à jour des activités des Membres affiliés  

 
5. Suivi des résolutions de la 22e Assemblée générale de l’OMT 

 
5.1 Suivi de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme 

 
5.2 Ratifications des amendements aux Statuts : le chinois comme langue officielle de 
l’OMT 

 
6. Désignation des candidats et élections aux organes statutaires et à leurs organes 

subsidiaires  
 

6.1 Désignation des candidats aux divers sièges de l’Assemblée générale et ses organes 
subsidiaires 

 
6.1.1    Deux Vice-Présidents de l’Assemblée générale  
6.1.2      Deux membres de la Commission de vérification des pouvoirs   
6.1.3      Élection d’un Président et de deux Vice-Présidents de la Commission  
 

6.2 Désignation des candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et ses organes 
subsidiaires   

 
6.2.1  Six candidats pour siéger au Conseil exécutif pour la période  
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6.2.2 Un candidat pour siéger au Comité du programme et du budget1 
6.2.3 Deux candidats pour siéger au Comité du tourisme et de la durabilité 
6.2.4 Deux candidats pour siéger au Comité des statistiques  
6.2.5 Deux candidats pour siéger au Comité du tourisme et de la compétitivité 
6.2.6 Un candidat pour siéger au Comité pour l’examen des candidatures à la 

qualité de Membre affilié2 
 

7. Journée mondiale du tourisme 2021 

7.1  Élection du pays hôte pour la Journée mondiale du tourisme 2021  

8. Lieu et date de la soixante-troisième réunion de la Commission pour l’Afrique 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CAF/REC/2(LXII)  
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
 

Point 2 de l’ordre du jour 
(document CAF/62/2) 

 
9. Le Président de la CAF, le Ministre du tourisme et de la vie sauvage, Najib Balala, a souhaité la 

bienvenue aux participants et exprimé sa sincère gratitude à la Fédération de Russie pour son 
hospitalité chaleureuse. Il a ensuite remercié le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), M. Zurab Pololikashvili, d’avoir permis la tenue de la soixante-deuxième réunion 
de la CAF en marge de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’OMT. Le Ministre a 
également fait part de son regret que la soixante-deuxième réunion de la CAF n’ait pu avoir lieu à 
Bamako (Mali), en raison de circonstances inévitables.  
 

10. Le Ministre Balala a saisi cette occasion pour remercier le Secrétaire général et le département 
régional pour l’Afrique pour l’ardeur et la constance déployées en vue d’élaborer le Programme 
d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive. Cette feuille de route va 
maintenant servir de schéma directeur et de cadre stratégique pour que le potentiel du tourisme se 
matérialise sous forme de développement inclusif en Afrique. Il a pris acte de l’engagement des 
États membres de mettre en œuvre ce programme d’action et les a encouragés à mettre à profit, à 
explorer de manière constructive et à développer le tourisme sur un mode durable en misant sur les 
stratégies d’investissement et l’entrepreneuriat, l’éducation et le développement des compétences, 
comme exposé clairement par l’OMT.  
 

11. Il a rappelé que le contexte de la réunion est celui d’un tourisme en pleine expansion et 
diversification continues. Le secteur s’est imposé comme un levier essentiel du développement 
socioéconomique, étant synonyme de création d’emplois et d’entreprises, de recettes d’exportation 
et de développement des infrastructures. 2018 a été une année record pour le tourisme 
international dans le monde. Les arrivées de touristes internationaux à l’échelle mondiale ont 
augmenté de 6 % en 2018, l’Afrique affichant pour sa part une progression de 7 %. La croissance a 
bénéficié d’un environnement économique favorable et d’une forte demande de tourisme émetteur 
en provenance des principaux marchés d’origine, de la consolidation de la reprise dans les 

                                           
1
 Un membre doit être de la Commission pour l’Afrique étant donné que le Zimbabwe est à la fois membre du Comité du 

programme et du budget et membre du Conseil exécutif jusqu’en 2021. 
2
 Ce membre doit être au Conseil exécutif. 
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destinations clé touchées par des crises antérieures, d’une amélioration de la connectivité et de la 
facilitation accrue de la délivrance des visas. 
 

12. Le Ministre a invité les États membres à :  

 Mettre en pratique et promouvoir les solutions innovantes et durables pour favoriser le 
développement de la connectivité aérienne et la fluidité des voyages sur le continent 
africain, comme décidé à la première Conférence ministérielle OACI/OMT sur le tourisme et 
le transport aérien en Afrique tenue du 27 au 29 mars 2019 à Santa Maria, île de Sal (Cabo 
Verde) ; 

 Accroître la sensibilisation au rôle économique important joué par les femmes dans le 
secteur du tourisme, promouvoir leur participation et prendre l’initiative d’intégrer la 
question des femmes à la politique, à la planification et à l’activité touristiques. Le Ministre a 
prié instamment tous les États membres de noter, en vue d’y participer, la date du prochain 
Congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme – Pleins 
feux sur l’Afrique, à Accra (Ghana), du 25 au 27 novembre 2019 ; 

 Débattre des possibilités et des moyens de promouvoir les voyages et le tourisme intra-
africains, en mettant à profit le vaste réservoir de ressources singulières du continent, 
collectivement, dans l’intérêt mutuel de tous les États membres, en particulier par une 
représentation active aux organes de l’OMT (Conseil exécutif et divers comités).  
 

13. Pour conclure, le Président de la CAF espérait que la réunion permettrait de renforcer les liens et la 
collaboration fonctionnelle entre les États membres de façon à atteindre les objectifs stratégiques 
pour le tourisme en Afrique.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CAF/REC/3(LXII)  
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
Sous-point 3.1. Mise en œuvre du Programme d’action de l´OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 

croissance inclusive (documents CAF/62/3 et CAF/62/3.1)  
 
14. Le Secrétaire général de l’OMT a souhaité axer la présentation de ce point de l’ordre du jour sur 
le sous-point 3.1, sachant qu’il ferait son rapport complet devant tous les Membres à la plénière de 
l’Assemblée générale le jour suivant. Après avoir passé en revue les tendances du tourisme 
international, il s’est donc concentré sur le sous-point 3.1 (document CAF/62/3.1).  
 

A. Le tourisme international en 2018 et les perspectives pour 2019 
 

15. Les données en provenance de l’Afrique laissent entrevoir une augmentation de 3 % et une 
performance solide de l’Afrique du Nord, sous l’impulsion de la Tunisie (+17 %) et du Maroc (+8 %). Le 
Kenya a enregistré une croissance à deux chiffres (+16 %), grâce à une amélioration de la sécurité et 
de la connectivité aérienne, de même que les Seychelles (+11 %). L’Afrique reste confrontée à des 
difficultés majeures de couverture des données ; l’OMT encourage les pays à travailler dans ce 
domaine. 
 
16. Perspectives mondiales du tourisme international 2019. Il semble que l’on assiste à un retour 
de la confiance générale par rapport aux mois précédents. D’après les tendances actuelles, les 
perspectives économiques et l’indice de confiance établi par l’OMT, celle-ci table sur une croissance 
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des arrivées internationales comprise entre 3 % et 4 % en 2019, à un niveau plus conforme aux 
tendances historiques de croissance. 

 
17. Au niveau des régions, l’Europe devrait connaître une hausse de 3 % à 4 % des arrivées 
internationales en 2019. Les arrivées en Asie-Pacifique devraient augmenter dans des proportions 
comprises entre 5 % et 6 %, sachant qu’il reste un potentiel considérable de croissance dans un grand 
nombre de destinations et marchés émetteurs émergents. Dans les Amériques, on s’attend à ce que les 
arrivées augmentent de 2 % à 3 % en 2019, à un niveau comparable à la croissance de 3 % en 2018. 

 
18. Les prévisions de croissance pour l’Afrique se situent entre 3 % et 5 % en 2019, après 
l’augmentation de 7 % en 2018, certaines destinations consolidant leur rebond. Pour le Moyen-Orient, 
on table sur une croissance de 4 % à 6 %, après la hausse de 10 % enregistrée l’an dernier. Dans ces 
deux cas, il existe une plus grande marge d’incertitude car la situation est plus fluctuante et les données 
disponibles plus limitées. 
 
19. Dans l’ensemble, 2019 devrait confirmer certaines tendances en train de se dessiner chez les 
consommateurs, en quête, par exemple, de voyages « pour changer et montrer » ; la recherche 
d’activités plus saines comme le tourisme de randonnée, de bien-être et sportif ; les voyages 
multigénérationnels, conséquence des changements démographiques ; et les voyages plus 
responsables. 
 
20. La durabilité, la numérisation, les nouveaux modèles d’activité économique et les changements 
sociétaux devraient continuer à façonner le secteur. Les destinations, comme les entreprises, devront 
s’adapter pour rester compétitives. 

 
B. Mise en œuvre du Programme d’action de l´OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 

croissance inclusive  
 

21. Après avoir présenté les perspectives et les chiffres du tourisme international, le Secrétaire 
général de l’OMT a rappelé aux Membres qu’il avait été chargé, il y a exactement deux ans, de 
concevoir un programme spécial pour l’Afrique. Avec l’appui des États membres africains et à l’issue de 
consultations tenues tout du long, il existait maintenant un plan stratégique que le Conseil exécutif avait 
entériné avec des fonds d’amorçage pour en permettre la mise en route. Il demandait instamment aux 
Membres de lui apporter leur plein soutien au moment de la discussion à l’Assemblée générale.   
 
22. Le Programme d’action pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive est 
l’aboutissement d’un effort collectif, qui s’est appuyé sur des consultations avec les États membres de 
la CAF en 2018, d’abord pendant FITUR puis au salon ITB, et enfin sur le travail de synthèse effectué à 
la soixante et unième réunion de la CAF, pour mettre au point une vision stratégique et un programme 
d’action pour le continent. Les États membres sont invités à soutenir la mise en route de ce programme 
d’action, issu d’une démarche de collaboration, pour un secteur du tourisme plus résilient, plus durable 
et plus innovant qui crée des emplois et alimente une croissance partagée et à faible émission de 
carbone, avec en son centre l’humanité, la planète et la prospérité.  

 
23. M. Pololikashvili a souligné que le Conseil exécutif, à sa cent dixième session tenue à Bakou en 
juin 2019, a approuvé et appuyé à l’unanimité le lancement du Programme d’action pour l’Afrique visant 
à promouvoir le développement du secteur du tourisme au profit de la réduction de la pauvreté et de la 
création d’emplois, en le dotant d’un capital d’amorçage de 300 000 EUR.  

 
24. Ce capital de départ était d’un montant modeste, mais représentait un effort financier sans 
précédent de la part de l’Organisation pour inciter les États membres à mobiliser des fonds 
additionnels : i) de la part des gouvernements, pour assurer une claire appropriation du programme 

mailto:info@unwto.org


CAF/REC/62 
 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 7 

d’action, ii) de la part des organisations internationales et des banques multilatérales, aux échelons 
national et régional, pour imprimer un élan financier et stratégique encore plus vigoureux.  

 
25. La vision du Secrétaire général de l’OMT cadrait exactement avec cette approche ; c’est 
pourquoi il avait, avant même de prendre ses fonctions officielles, commencé à travailler à l’élaboration 
d’un programme reflétant les priorités exprimées par les États membres de la région Afrique. L’équipe 
du département régional pour l’Afrique avait donc été chargée précisément de mettre en chantier le 
travail de conception d’un cadre d’ensemble, le Programme d’action pour l’Afrique. Sa finalité : libérer le 
potentiel du tourisme durable en Afrique et servir de feuille de route, articulée autour de 10 priorités, 
pour aider, ces quatre prochaines années, les Membres à formuler et à exécuter avec succès leurs 
stratégies de tourisme. 

 
26. La Commission,  
 
Ayant entendu avec intérêt le rapport du Secrétaire général, en particulier le point 3.1 Mise en œuvre du 
Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive, 
 

- Félicite le Secrétaire général d’avoir répondu à cette demande des Membres et obtenu, pour le 
Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique, l’aval des organes de l’OMT au plus haut niveau, 
le Conseil exécutif et l’Assemblée générale ; la mise en route effectuée, les Membres étaient 
censés s’approprier ce programme pour en assurer l’exécution efficace ; 

 
- Note avec satisfaction les niveaux atteints par le tourisme international à l’échelle mondiale et la 

croissance, tout en rappelant que les chiffres sont parfois trompeurs et ne devraient pas 
conduire les Membres à relâcher leurs efforts pour relever encore le nombre d’arrivées de 
qualité ;  
 

- Encourage le Secrétaire général de l’OMT à promouvoir l’écotourisme, compte tenu de son 
impact positif important sur les moyens de subsistance des populations locales, et se félicite du 
thème retenu pour l’année prochaine, le tourisme rural ;  

 
- Accueille favorablement ci-après, l’invitation du Gouvernement de la République du Ghana à 

participer au Congrès régional sur l’autonomisation des femmes du 25 au 27 novembre 2019, la 
volonté du Gouvernement de la République du Sénégal d’accueillir la deuxième édition de la 
conférence sur le tourisme et la sécurité en 2020 et la disposition du Gouvernement de la 
République de Côte d’Ivoire à recevoir, en 2020, une rencontre régionale sur l’investissement 
dans le tourisme en Afrique ;   

 
- Apprécie le rang de priorité élevé que le Secrétaire général continue de conférer à la facilitation 

des voyages et à la connectivité, sachant que de plus en plus de pays accordent des dispenses 
de visa, incluant les États membres de la CEDEAO, les États membres de l’espace Schengen 
et de nombreux autres pays, et la liste ne cesse de s’allonger ;  
 

- Réitère que le tourisme et le transport, en particulier le transport aérien, vont de pair et qu’une 
bonne coordination est essentielle pour assurer l’effectivité des mesures de facilitation. Aussi le 
partenariat avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est-il très apprécié à 
l’appui des politiques volontaristes des Membres en faveur de la mobilité au niveau des 
transports et de la facilitation de la délivrance des visas. Plusieurs pays ont présenté les 
progrès accomplis pour faciliter la délivrance des visas en mettant en place des modalités de 
visa en ligne ;  
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- Se félicite de l’intervention de la Jamaïque invitant à soutenir les pays confrontés aux défis des 
changements climatiques, en particulier les pays insulaires, et leurs efforts pour être plus 
résilients, en y voyageant pour contribuer ainsi au redressement de leurs économies fortement 
tributaires du tourisme. Il est important de conjuguer les efforts pour obtenir des données et des 
connaissances supplémentaires sur les perturbations provoquées par les changements 
climatiques, de façon à mieux les préparer et permettre un relèvement plus rapide ;   
 

- Salue le partenariat de l’OMT avec le Centre pour l’Afrique de l’université IE, pour promouvoir 
les start-up technologiques dans le tourisme et les actions de formation sur le continent, surtout 
dans l’optique d’accroître l’esprit d’entreprise, la rentabilité et l’impact social des entreprises 
montantes, comme on l’a vu lors de la retraite sur le thème de l’innovation sociale organisée à 
Ségovie en juillet 2017 à laquelle ont été conviées 9 start-up africaines.  
 
 

 

 
CAF/REC/4(LXII) 
 

MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DES MEMBRES AFFILIÉS  
 

Point 4 de l’ordre du jour 
(document CAF/62/4)  

 
27. La Commission,  

 
Ayant examiné le document CAF/62/4 traitant des activités des Membres affiliés,  
 

- Loue les nouvelles impulsions données par le département des Membres affiliés de l’OMT et 
son dynamisme, en considérant l’Afrique comme une région prioritaire pour l’Organisation. 
C’est une approche qui peut ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du 
tourisme, la création d’emplois et l’inclusion sociale et des débouchés pour l’activité 
commerciale et l’investissement pour les pays de la région ;  
 

- Se félicite de la démarche consistant à étendre les liens et à renforcer la collaboration avec le 
secteur privé africain, dans le cadre de la stratégie mondiale de l’OMT vers un développement 
touristique durable ;  
 

- Prie instamment les États membres, sachant qu’il n’y a que 5 % de Membres affiliés de la 
région Afrique, de combler l’énorme décalage entre, d’une part, le formidable potentiel du 
continent et, d’autre part, le nombre limité de ses Membres affiliés. Il y a des efforts à faire, sur 
ce continent parmi les plus dynamiques en termes de croissance et tout particulièrement de 
potentiel avéré du secteur du tourisme, pour développer le partenariat de l’OMT avec le secteur 
privé dans la région Afrique (Membres affiliés) ;  
 

- Se réjouit de la candidature africaine reçue qui sera soumise pour approbation à l’Assemblée 
générale. Cette candidature provient de Côte d’Ivoire.   
 

 
…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
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CAF/REC/5(LXII)  
 

SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE LA VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT  
 

Point 5 de l’ordre du jour 
Sous-point 5.1. Suivi de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme, 5.2. Ratifications des 

amendements aux Statuts : le chinois comme langue officielle de l’OMT 
(documents CAF/62/5.1. CAF/62/5.2)  

 
28. La Commission,  
 
Ayant examiné les documents relatifs à ce point de l’ordre du jour,  
 

- Accueille favorablement les versions linguistiques finales (arabe, espagnol, français et russe) 
ayant été revues par les États membres ;  
 

- Se réjouit du fait que, si elle est adoptée, la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme 
serait la première convention de l’OMT. Vingt ans après l’adoption du Code mondial d’éthique 
du tourisme en 1999, cette convention-cadre a vocation à renforcer l’application effective des 
principes éthiques consacrés par le Code ;  
 

- Encourage les États membres à être présents au vote à la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale pour franchir cette étape historique pour l’OMT et à prendre les 
dispositions juridiques ultérieures pour exprimer leur consentement à être lié par la Convention 
au niveau international.  

…………………….……………………..…………………………………………………………………………… 
 
CAF/REC/6(LXII)  

 
DÉSIGNATION DES CANDIDATS ET ÉLECTIONS AUX ORGANES STATUTAIRES ET À LEURS 

ORGANES SUBSIDIAIRES 
 

Point 6 de l’ordre du jour 
 

Sous-point 6.1 Désignation des candidats au Bureau de l’Assemblée générale et organes subsidiaires 
- 6.1.1 Deux Vice-Présidents de l’Assemblée générale  
- 6.1.2 Deux membres de la Commission de vérification des pouvoirs   
- 6.1.3 Élection d’un Président et de deux Vice-Présidents de la Commission ; et 
 
Sous-point 6.2 Désignation des candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et organes 
subsidiaires  
- 6.2.1 Six candidats pour siéger au Conseil exécutif 
- 6.2.2 Un candidat pour siéger au Comité du programme et du budget3 
- 6.2.3 Deux candidats pour siéger au Comité du tourisme et de la durabilité 
- 6.2.4 Deux candidats pour siéger au Comité des statistiques 
- 6.2.5 Deux candidats pour siéger au Comité du tourisme et de la compétitivité 
- 6.2.6 Un candidat pour siéger au Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié4 

                                           
3
 Un membre doit être de la Commission pour l’Afrique étant donné que le Zimbabwe est à la fois membre du Comité du 

programme et du budget et membre du Conseil exécutif jusqu’en 2021. 
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(Document CAF/62/6.1.1, Document CAF/62/6.1.2, Document CAF/62/6.1.3, Document CAF/62/6.2.1, 
Document CAF/62/6.2.2, Document CAF/62/6.2.3, Document CAF/62/6.2.4, Document CAF/62/6.2.5, 

Document CAF/62/6.2.6)  
 
29. La Commission,  
 
Ayant examiné les documents soumis par le secrétariat relatifs à ce point de l’ordre de jour et suivant le 
consensus général trouvé entre les Membres désireux d’exercer des fonctions aux organes statutaires 
et à leurs organes subsidiaires,  
 

- Désigne Cabo Verde et le Kenya aux fonctions de Vice-Présidents de l’Assemblée générale ; 
 

- Propose le Burkina Faso et l’Angola à l’Assemblée pour être ses représentants à la 
Commission de vérification des pouvoirs ; 
 

- Décide d’élire la Zambie pour être le Président de la Commission pour l´Afrique et le Maroc et 
le Burkina Faso pour être ses Vice-Présidents, pour un mandat de deux ans (2019-2021) ;  
 

- Propose, par consensus, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Kenya et le Sénégal comme 
candidats pour occuper les sièges vacants au Conseil exécutif revenant à la région Afrique, 
pour un mandat de quatre ans, au cours de la période comprise entre la vingt-troisième session 
et la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale (2019-2023). Les Seychelles et Maurice 
se partageront le siège restant en divisant la période (2019-2021 et 2021-2023 respectivement) 
;  
 

- Désigne le Maroc pour être l’autre membre de la région Afrique au Comité du programme et du 
budget ;  
 

- Propose l’Angola et l’Algérie pour représenter la région Afrique au Comité du tourisme et de la 
durabilité ;  
 

- Décide de proposer les Seychelles et le Maroc pour siéger au Comité des statistiques ;  
 

- Désigne le Kenya et le Sénégal au Comité du tourisme et de la compétitivité ;  
 

- Décide d’élire la Côte d’Ivoire au Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CAF/DEC/7(LXII)  
 

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2021 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
Sous-point 7.1 Élection du pays hôte pour la Journée mondiale du tourisme 2021   

(document CAF/62/7.1) 
30. La Commission  

                                                                                                                                    
4 Ce membre doit être au Conseil exécutif. 
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- Félicite la Côte d’Ivoire d’accueillir la future édition de la Journée mondiale du tourisme en 2021 

et attend avec intérêt que la communauté du tourisme converge dans la belle ville d’Abidjan 
pour célébrer cette Journée. 
 

 
CAF/REC/8(LXII)  
 
LIEU ET DATE DE LA SOIXANTE-TROISIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION POUR L’AFRIQUE  

 
Point 8 de l’ordre du jour 

(document CAF/62/8) 
 
31. La Commission 
 

 Accueille avec grand plaisir et accepte l’invitation des autorités de la République des 
Seychelles de recevoir à Victoria en 2020 sa soixante-troisième réunion, à une date qui sera 
arrêtée d’un commun accord entre le secrétariat de l’OMT et les autorités du pays.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANNEXE I  

 

Désignations par la soixante-deuxième réunion de la Commission régionale 

pour l’Afrique (CAF) en 2019  

 
 

Postes  
 

CAF  

Vice-Présidents de l’Assemblée générale  Cabo Verde 

Kenya 

Membres de la Commission de vérification 
des pouvoirs  

Burkina Faso 

Angola 

Candidats recommandés au Conseil 
exécutif  

Seychelles (2019-2021) – Maurice (2021-
2023) 

Algérie 

Côte d’Ivoire 

Tunisie 

Kenya 

Sénégal 

Comité du programme et du budget Maroc 

Comité du tourisme et de la durabilité Angola 

Algérie 

Comité des statistiques  
 

Seychelles 

Maroc 

Comité du tourisme et de la compétitivité  Kenya  

Sénégal 

Comité pour l’examen des candidatures à la 
qualité de Membre affilié 

Côte d’Ivoire 

Président de la Commission  Zambie 

Vice-Présidents de la Commission  Burkina Faso 

Maroc 
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ANNEXE II 

 

Commission régionale pour l’Afrique  

Mardi 10 septembre 2019  

Allocution d’ouverture 

du Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili 

 

 

Excellences,  

 

Chers invités,   

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom de l’Organisation mondiale du tourisme, je vous souhaite à 

toutes et à tous la bienvenue à Saint-Pétersbourg pour cette soixante-

deuxième réunion de la Commission pour l’Afrique.  

 

Je vous remercie d’avoir fait le déplacement pour assister à notre 

réunion dans cette ville historique. Comme vous le savez, nous aurions 

dû nous réunir dans une autre ville historique : Bamako, au Mali ; 

malheureusement, cela n’a pas été possible.  

 

J’espère néanmoins que nous pourrons nous rendre prochainement au 

Mali, un pays chargé d’histoire possédant une culture exceptionnelle.  

 

L’OMT s’emploie à faire du tourisme un instrument au service de la 

transformation économique et un facteur de paix et d’entente. Je sais 

pouvoir compter sur votre soutien constant pour atteindre nos objectifs 

communs.  

 

Mesdames, Messieurs,  
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J’ai eu, à mes fonctions de Secrétaire général, le privilège de beaucoup 

voyager sur tout le continent africain ces 18 derniers mois. J’ai pu voir 

les nombreuses facettes du continent, depuis ses paysages inégalés 

jusqu’à ses villes pleines de vie. Partout où je suis allé, j’ai été frappé 

par-dessus tout par l’énergie et l’optimisme des Africains.   

 

Cette énergie et cet optimisme, si manifestes ici à Saint-Pétersbourg, 

vont nous aider en imprimant l’élan voulu au Programme d’action de 

l’OMT pour l’Afrique.  

 

Quand j’ai pris mes fonctions, vous m’avez chargé expressément de me 

concentrer sur les domaines prioritaires propres à stimuler un 

développement touristique durable sur le continent, en vue d’améliorer 

les moyens d’existence des populations. Le Programme d’action de 

l’OMT pour l’Afrique reprend tous ces domaines prioritaires. Toutefois, 

pour en réaliser avec succès les objectifs stratégiques, je prie 

instamment chacun d’entre vous d’œuvrer à nos côtés et de vous 

approprier pleinement ce programme, le Programme d’action de l’OMT 

pour l’Afrique « Tourisme et croissance inclusive ».   

 

Pendant que nous débattrons ici de stratégies et de plans pour l’avenir, 

ne perdons jamais de vue la nécessité d’une optique inclusive. La 

croissance que nous voulons est une croissance ne faisant pas de 

laissés-pour-compte. Tel est notre grand défi ; mais si nous le relevons, il 

transformera le continent.  

 

C’est assurément avec optimisme que je l’aborde. L’Afrique a tout pour 

devenir un poids lourd du tourisme mondial. Soixante pour cent des 

Africains ont moins de 25 ans. Quant aux villes africaines, ce sont de 

véritables carrefours de l’innovation où se retrouvent entrepreneurs et 
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innovateurs pour inventer de nouvelles approches de la gestion des 

voyages.  

 

Parallèlement, l’Afrique s’est imposée comme un chef de file mondial de 

l’écotourisme, montrant au monde entier comment le tourisme peut être 

bénéfique pour les populations comme pour la vie sauvage. L’étude de 

l’OMT sur la valeur économique du tourisme d’observation de la faune 

sauvage en Afrique attribue au continent le plus haut niveau de 

dépenses par personne au niveau mondial.  

 

Pourquoi l’Afrique ne serait-elle pas une grande destination de tourisme 

gastronomique ? Pourquoi ne profiterait-elle pas de la hausse de la 

demande de tourisme sportif ou de bien-être ? Je suis intimement 

persuadé que ce sont ces produits de niche qu’il nous faut développer.  

 

Nous pouvons espérer, dans le cadre d’une démarche concertée, porter 

à 135 millions les arrivées de touristes internationaux en Afrique d’ici 

2030. Ensemble, faisons en sorte qu’il y ait des retombées positives pour 

tous et que l’accroissement du nombre de touristes se traduise par des 

emplois plus nombreux, plus d’écoles et une meilleure protection du 

patrimoine culturel et naturel.  

 

Je vous remercie de votre attention.  
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ANNEXE III 
 

 

 

RÉPUBLIQUE DU KENYA 

MINISTÈRE DU TOURISME ET DE LA VIE 

SAUVAGE 

 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA 

COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE 

(CAF) 

À SA SOIXANTE-DEUXIÈME RÉUNION  

À SAINT-PÉTERSBOURG (FÉDÉRATION DE 

RUSSIE) 

LE 10 SEPTEMBRE 2019  
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RÉPUBLIQUE DU KENYA 

MINISTÈRE DU TOURISME ET DE LA VIE SAUVAGE 
 

S.E.M. ZURAB POLOLIKASHVILI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OMT  

MME NKHENSANI KUBAYI-NGUBANI, MINISTRE DU TOURISME DE L’AFRIQUE DU 

SUD ET PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE DE LA CAF  

S.E. HAMAT BAH, MINISTRE DU TOURISME ET DE LA CULTURE DE LA RÉPUBLIQUE 

DE GAMBIE ET DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT DE LA CAF  

EXCELLENCES, CHERS COLLÈGUES MINISTRES AFRICAINS DU TOURISME 

MME ELCIA GRANDCOURT, DIRECTRICE RÉGIONALE DE L’OMT, DÉPARTEMENT 

POUR L’AFRIQUE 

EXCELLENCES, AMBASSADEURS ACCRÉDITÉS AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DE 

RUSSIE 

REPRÉSENTANTS DU SECTEUR PRIVÉ DU TOURISME ET DE L’HÉBERGEMENT 

CHERS INVITÉS 

MESDAMES, MESSIEURS,  

Je voudrais commencer par exprimer ma sincère gratitude à la Fédération 

de Russie pour son hospitalité chaleureuse en nous recevant dans ce grand 

pays.  

 

En deuxième lieu, je tiens à remercier M. Zurab Pololikashvili, le Secrétaire 

général de l’Organisation mondiale du tourisme, d’accueillir la soixante-

deuxième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique en marge de la 

vingt-troisième session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale 

du tourisme. Je me dois d’exprimer le regret du secrétariat de la Commission 

régionale pour l’Afrique et de la fraternité de l’OMT que notre soixante-

deuxième réunion de la CAF n’ait pu se tenir à Bamako (Mali), pour cause de 

circonstances inévitables. Je veux assurer le Gouvernement malien que 

l’Organisation mondiale du tourisme est très attachée à notre partenariat et 

nous attendons avec intérêt de travailler ensemble.  

 

Mesdames, Messieurs, 
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Je souhaite la bienvenue aux autorités, à mes collègues ministres, 

responsables gouvernementaux, représentants du secteur du tourisme et de 

secteurs apparentés, Membres affiliés et à tous les participants de la réunion.  

 

Notre réunion a lieu dans le contexte d’un tourisme en pleine expansion et 

diversification. Le secteur s’est imposé comme un levier essentiel du 

développement socioéconomique de par ses effets en termes de création 

d’emplois et d’entreprises, de recettes d’exportation et de développement 

des infrastructures. 2018 a été une année record pour le tourisme 

international dans le monde. Les arrivées de touristes internationaux à 

l’échelle mondiale ont augmenté de 6 % en 2018, l’Afrique affichant pour sa 

part une progression de 7 %. La croissance a bénéficié d’un environnement 

économique favorable et d’une forte demande du tourisme émetteur en 

provenance des principaux marchés d’origine, de la consolidation de la 

reprise dans les destinations clé qui avaient été touchées par des crises, 

d’une amélioration de la connectivité et de la facilitation accrue de la 

délivrance des visas.  

 

L’OMT table sur une croissance de 3 % à 4 % des arrivées de touristes 

internationaux à l’échelle mondiale en 2019, avec, pour l’Afrique, une 

croissance prévue de 3 % à 5 % conforme aux tendances historiques de 

croissance et aux risques baissiers attendus en raison du ralentissement 

économique, des incertitudes entourant le Brexit et des tensions géopolitiques 

et commerciales.  

 

Mesdames, Messieurs,   

Je voudrais remercier M. Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de l’OMT, 

ainsi que le secrétariat du département régional pour l’Afrique pour l’ardeur 

et la constance qu’ils ont déployées pour élaborer le Programme d’action de 

l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive. Cette feuille de route 

servira de schéma directeur et de cadre stratégique pour permettre au 

potentiel du tourisme de s’exprimer, au service du développement inclusif en 

Afrique.   
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Je prends acte de l’engagement des États membres de mettre en œuvre ce 

programme d’action. Faisons en sorte de saisir les possibilités offertes par le 

tourisme, de l’explorer de manière constructive et de le développer sur un 

mode durable en misant sur les stratégies d’investissement et 

l’entrepreneuriat, l’éducation et le développement des compétences, 

comme énoncé clairement dans le Programme d’action de l’OMT pour 

l’Afrique.  

 

Mesdames, Messieurs,   

Je tiens à réitérer l’engagement du Kenya, à la soixante et unième réunion 

de la CAF à Abuja (Nigéria), le 5 juin 2018, d’être un fer de lance des 

stratégies visant à ce que le rêve de l’Afrique se réalise : être la première 

destination touristique au monde. 

 

Le Gouvernement du Kenya, en collaboration avec l’Union africaine, a 

accueilli la première session ordinaire de la réunion ministérielle du sous-

comité sur le tourisme du Comité technique spécialisé sur les transports, les 

infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le tourisme 

(CTS-TTIIET), qui s’est tenue le 2 octobre 2018 à l’hôtel Movenpick de Nairobi 

(Kenya), présidée par le Zimbabwe, Président du sous-comité sur le tourisme.  

 

La première session ordinaire a abordé les principaux défis pour le secteur du 

tourisme en Afrique, dans le but de mettre au point des stratégies de tourisme 

appropriées convenablement alignées sur les objectifs de développement 

durable énoncés par les Nations Unies et sur l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine.   

 

La session a permis d’identifier cinq (5) grandes problématiques transversales 

à explorer par les États membres, énumérées ci-dessous :  

1. Stratégie de portée continentale pour le tourisme : la réunion a fait 

sienne la décision des experts et réitéré la nécessité de formuler de 

toute urgence un cadre, à l’échelle de tout le continent, pour le 

tourisme en Afrique, élément indispensable pour mettre en œuvre le 
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projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et faire de l’Afrique 

la destination touristique de prédilection.  

2. Sécurité et sûreté : Il a été recommandé que les États africains mettent 

au point des stratégies pour assurer la sécurité et la sûreté du tourisme 

sur le continent.  

3. Environnement : Le continent est exposé à de graves menaces 

résultant des changements climatiques et de la dégradation de 

l’environnement. La session a mentionné l’importance et l’urgence de 

prendre en considération l’aspect environnemental, dans son 

acception la plus large, dans le contexte du Plan d’action de stratégie 

continentale de tourisme.  

4. Numérisation et connectivité : La numérisation dans le secteur du 

tourisme a été l’un des points soulevés par la réunion comme étant une 

préoccupation majeure, absente du Plan d’action. Il a été 

recommandé de prévoir des mesures concrètes à court terme en vue 

d’intégrer des stratégies à la stratégie continentale pour le tourisme, 

afin de permettre au tourisme africain de tirer avantage des progrès 

technologiques actuels.  

5. Organisation africaine de tourisme : La réunion a fait siennes les 

recommandations des experts visant à instituer une organisation 

africaine chargée du secteur du tourisme, suivant le calendrier et les 

procédures spécifiés par les experts.  

Je voudrais réitérer l’appel lancé dans le communiqué final, priant 

instamment les ministres africains de prendre de toute urgence des mesures 

pratiques pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le 

continent, y compris par la levée des restrictions de visa ou, du moins, la 

possibilité d’obtenir un visa à l’arrivée, et invitant tous les États membres à 

souscrire l’engagement solennel d’instituer le Marché unique du transport 

aérien en Afrique, y compris d’encourager et d’appuyer les transporteurs à 

bas coûts de façon à améliorer l’accès à des tarifs abordables.  
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Je voudrais remercier M. Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de l’OMT, le 

Zimbabwe, Président du sous-comité sur le tourisme, et S.E. Dr Amani Abou-

Zeid, Commissaire de l’Union africaine à l’infrastructure et à l’énergie, mes 

collègues ministres et chers participants, d’avoir accepté notre invitation à 

participer à la session, votre contribution et votre attachement à renforcer le 

développement du tourisme en Afrique et au-delà. 

 

Mesdames, Messieurs,  

Permettez-moi de réitérer l’appel lancé à notre soixante et unième réunion 

de la CAF au Nigéria en juin 2018, invitant les États membres à s’employer 

activement à recentrer leurs stratégies pour accroître la connectivité, faciliter 

les procédures de régimes de visa d’entrée et encourager des tarifs 

d’hébergement compétitifs. Les régimes de visa sont parmi les formalités 

gouvernementales qui influent le plus sur le tourisme international.  

 

D’après le rapport 2018 de l’OMT, 53 % de la population mondiale avait 

besoin d’un visa traditionnel pour entreprendre un voyage à l’étranger. Dix 

autres pour cent de la population pouvaient faire une demande de visa 

électronique et 16 % pouvaient faire une demande de visa à l’arrivée. Seuls 

21 % de la population mondiale étaient dispensés de visa pour voyager à des 

fins touristiques. Bien que 10 % seulement de la population mondiale n’avait 

pas besoin de visa pour se rendre en Afrique, en 2018 la région continuait 

d’avoir le pourcentage le plus élevé de pays offrant la possibilité de recevoir 

un visa à l’arrivée (33 %) et se plaçait en deuxième position, derrière l’Asie-

Pacifique, du point de vue des efforts pour éliminer la modalité de visa 

traditionnel. En 2008, en moyenne, 88 % de la population de la planète devait 

obtenir un visa traditionnel pour se rendre en Afrique, contre seulement 45 % 

en 2018. Mes chers collègues, c’est tout à fait remarquable.  

 

J’invite les États membres à mettre en œuvre et à promouvoir les solutions 

innovantes et durables pour promouvoir le développement de la 

connectivité aérienne et la fluidité des voyages sur le continent africain, 

comme décidé à la première Conférence ministérielle OACI/OMT sur le 
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tourisme et le transport aérien en Afrique tenue du 27 au 29 mars 2019 à 

Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde).  

 

Mesdames, Messieurs,   

Le tourisme a le potentiel d’être un vecteur de l’autonomisation des femmes, 

des jeunes et des personnes handicapées partout dans le monde. Le 

tourisme ouvre des perspectives plus intéressantes pour la participation des 

femmes au monde du travail, pour l’entrepreneuriat féminin et pour 

l’exercice par les femmes de fonctions de direction dans d’autres secteurs de 

l’économie.  

 

Le tourisme doit être mis au service de la promotion de l’égalité des sexes et 

de l’autonomisation des femmes au sein des ménages et au niveau local, 

national et mondial. Une plus grande égalité des sexes contribue à la qualité 

d’ensemble de l’expérience touristique et a des répercussions importantes sur 

la rentabilité et la qualité dans toutes les dimensions du secteur.  

 

J’invite les États membres à accroître la sensibilisation au rôle économique 

important joué par les femmes dans le secteur du tourisme et à promouvoir la 

participation des femmes dans le tourisme, ainsi qu’à prendre résolument des 

mesures pour intégrer la question des femmes à la politique, la planification et 

l’activité touristiques.  

 

Je prie instamment tous les États membres de noter la date et d’assister au 

prochain Congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur 

du tourisme – Pleins feux sur l’Afrique, à Accra (Ghana), du 25 au 27 

novembre 2019.  

 

Mesdames, Messieurs, 

Notre soixante-deuxième réunion de la CAF est une excellente occasion de 

débattre des possibilités et des moyens de promouvoir les voyages et le 

tourisme intra-africains, en mettant à profit notre vaste réservoir de ressources 

exceptionnelles, collectivement, dans l’intérêt mutuel de tous les États 
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membres. Il nous appartient, au titre d’un point de l’ordre du jour, de désigner 

des représentants de la région aux organes de l’OMT (Conseil exécutif et 

divers comités).  

 

Quand il nous faudra décider à quels États membres confier ces 

responsabilités, assurons-nous d’associer tous les États membres, à égalité, à 

la vie de l’Organisation. Pour moi, cette réunion doit nous permettre de 

renforcer nos liens et la coopération fonctionnelle entre les États membres, de 

façon à atteindre les objectifs stratégiques pour le tourisme en Afrique.  

 

Mesdames, Messieurs,  

Je tiens à remercier tous les États membres de la Commission de l’OMT pour 

l’Afrique (CAF) d’avoir élu le Kenya à la présidence de la Commission et la 

Gambie et l’Afrique du Sud aux postes de Vice-Présidents de la Commission 

pour la période 2017-2019. Nous vous savons gré de votre confiance et de 

cet honneur qui nous a été fait de piloter l’action pour le tourisme en Afrique.  

 

Je tiens à vous remercier toutes et tous de votre aimable attention, en 

souhaitant plein succès dans leurs travaux à tous les participants de la 

soixante-deuxième réunion de la CAF et de la vingt-troisième session de 

l’Assemblée générale de l’OMT, ainsi qu’un bon séjour en Fédération de 

Russie.  

MERCI DE VOTRE ATTENTION. 
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ANNEXE IV 

 

Jose da Silva Gonçalves 

Ministre du tourisme et des transports et Ministre de l’économie maritime  

Communication à la soixante-deuxième réunion de la CAF  

 

Saint-Pétersbourg, le 10 septembre 2019  

 

S.E. Monsieur le Président,  

Monsieur le Secrétaire général, Zurab Pololikashvili,   

Mesdames et Messieurs les Ministres,   

Ambassadeurs et chefs de délégation,   

Mesdames, Messieurs,   

 

Cabo Verde présente ses respects au Ministre et à la délégation du Zimbabwe. Nous vous 

exprimons nos plus sincères condoléances à l’occasion de la disparition du Président Robert 

Mugabe.   

 

Du 27 au 29 mars de cette année, Cabo Verde a eu l’honneur d’accueillir la première Conférence 

ministérielle conjointe OMT/OACI sur le transport aérien et le tourisme en Afrique, qui s’est 

tenue sur l’île de Sal, à Santa Maria. Nous avons reçu pour cette conférence des représentants de 

33 États membres africains et accueilli 37 ministres et vice-ministres de pays membres de l’OMT 

et de l’OACI, des représentants de la Commission de l’Union africaine, des représentants 

d’organisations internationales et régionales africaines, des experts techniques ainsi que des 

entités du secteur privé, dont 5 compagnies aériennes internationales, portant le total à 

290 participants.  

 

Après deux jours et demi de discussions et de délibérations fructueuses, la Conférence s’est 

conclue par une Déclaration finale assortie d’un Plan d’action, lesquels ont été transmis en temps 

utile à l’OMT comme à l’OACI.  

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,    

 

La forte participation de ministres et d’experts des secteurs du transport aérien et du tourisme à la 

Conférence, le vif intérêt qu’elle a suscité et les analyses présentées témoignent de la volonté 

politique de faire avancer résolument le développement et la croissance du transport aérien et du 

tourisme en Afrique.   

 

Cette première réunion ministérielle a débouché sur une Déclaration finale et le Plan d’action 

correspondant, lesquels ont été adoptés à l’unanimité par tous les présents. Permettez-moi de vous 

donner quelques exemples particulièrement révélateurs et encourageants de l’engagement 

croissant des États membres :  

 

À notre connaissance, il y a, à ce jour, 27 pays signataires du Marché unique du transport aérien 

en Afrique (MUTAA). Cabo Verde est l’un des pays en première ligne, ayant signé la Décision de 

Yamoussoukro qui en était le précurseur dès 1999, signé la déclaration portant création du 

MUTAA en 2015 et signé, en janvier 2018 à Addis-Abeba, la Déclaration présidentielle 

solennelle de lancement du MUTAA.  

 

Le Gouvernement de la République de Cabo Verde, dans son programme de gouvernance, 

accorde une priorité élevée à « La facilitation des voyages et la connectivité ». Par conséquent, les 

pays bénéficiant d’une dispense de visa sont chaque fois plus nombreux, notamment les États 
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membres de la CEDEAO, les États membres de l’espace Schengen et de nombreux autres pays, y 

compris les ressortissants de la Fédération de Russie, et la liste ne cesse de s’allonger.  

 

Cabo Verde a la ferme conviction que le tourisme et le transport, en particulier le transport aérien, 

vont de pair et qu’une bonne coordination est essentielle pour assurer l’effectivité des mesures de 

facilitation. C’est pour cette raison qu’à Cabo Verde, ces deux secteurs relèvent d’un seul 

ministère, pour une coordination fluide. En conséquence, le tourisme dans notre pays connaît une 

croissance vigoureuse et nous avons lancé récemment une plateforme de correspondance aérienne 

où convergent les voyageurs de quatre continents. Celle-ci devrait faire augmenter encore le 

nombre de touristes grâce au programme d’arrêt-séjour en cours de voyage (stopover).   

 

Le tourisme, force motrice de l’économie, représente près d’un quart de notre PIB. C’est, en 

grande partie, le résultat de politiques volontaristes pour accroître la mobilité au niveau des 

transports et la facilitation de la délivrance des visas. Nous encourageons les autres États membres 

à faire de même, car il y a beaucoup à gagner et rien à perdre. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier nos hôtes de la Fédération de Russie pour la qualité de 

l’organisation et leur hospitalité à notre égard.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  
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62e Commission pour l´Afrique (CAF)  

Liste des ministres présents 

Pays Nom Position Nom de l´organisation/Ministère 

Angola Hon. Maria Ângela Teixeira Sequeira Bragança Minister Ministry of Tourism  

Burkina Faso Hon. Abdoul Karim SANGO Ministre Ministère de la Culture, des Arts du Tourisme/ BURKINA FASO 

Cabo Verde Hon. Jose DA SILVA GONÇALVES Minister Ministry of Tourism and Transport 

Cameroon Hon. Bello Bouba Maïgari Ministre Ministere d'État, Ministre du tourisme et des loisirs 

Central African Republic Hon. Dieudonné NDOMATE Ministre Ministry in charge of Tourism 

Tchad Hon. Alingue MADELEINE ANDEBENG LABEU Ministre Ministere du Tourisme, de La Culture et de L'Artisanat 

Côte D'Ivoire Hon. SIANDOU Fofana Ministre Ministère du Tourisme et des Loisirs 

Ethiopia Hon. Hirut Kassaw Wondim Minister Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia 

Gambia Hon. Hamat Bah Minister Minister for Tourism and Culture 

Ghana Hon. BARBARA OTENG-GYASI Minister Minister of Tourism, Arts and Culture 

Kenya  Hon. Najib BALALA Cabinet Secretary Ministry of Tourism and Wildlife  

Mali Hon. Nina Walet INTALLOU Minister Ministère de l’artisanat et du tourisme 

Maroc  Hon. SAJID Mohammed Ministre  Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

Nigeria Hon. Lai Mohammed Minister Minister of Information and Culture 

Seychelles Hon. Didier Dogley Minister Ministry of Tourism, Civil Aviation, Ports and Marine 

Sierra Leone  Hon. Dr. Memunatu B Pratt  Minister Ministry of Tourism and Cultural Affairs 

Senegal Hon. Alioune Sarr Ministre Ministre du tourisme et des transports aériens 

South Africa Hon. Ms. Mmamoloko Kubayi-Ngubane   Minister  Minister of Tourism 

Tunisia  Hon. TRABELSI René  Ministre Ministere du tourisme et de l'artisanat  
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Uganda Hon. Ephraim Kamuntu Minister Ministry of Tourism, Wildlife And Antiquities 

Zambia Hon. Ronald K. Chitotela. MP Minister Ministry of Tourism and Arts 

 

62e Commission pour l´Afrique (CAF)  

Liste complete des participants  

Pays Nom Position Nom de l´organisation/Ministère 

Algeria ZOBIR Mohammed Sofiane Directeur General du Tourisme Ministère du Tourism et de l'Artisanat 

  BENSADEK Cherifa Expert Hôtellerie et Tourisme High school of tourism ENST 

  ABELKADER GOUTI Advisor Ministère du Tourism et de l'Artisanat 

  

MESROURI Yacine Director of statistics and information system  MINISTRY OF TOURISM AND HANDICRAFT  

  

MOULAY Asma Director of Communication and Cooperation  MINISTRY OF TOURISM AND HANDICRAFT  

  LAMINI Mohamed conseiller MINISTRY OF TOURISM AND HANDICRAFT  

  ZMIT Mohamed-Amine Advisor Ministère du Tourism et de l'Artisanat 

  
Fethi Metref Counsellor Embassy of Algeria to the Russian Federation 

  
Smail Allaoua Ambassador Embassy of Algeria to the Russian Federation 

  
CHERIFA BENSADEK International Expert on Sustainable Tourism ENST-Ministry of Tourism and Handicrafts 

  
Bounafa Lazhar Président Directeur Général Groupe Hostellerie Tourisme et thermalisme 

HTT 

        

Angola Maria Ângela Teixeira Sequeira 
Bragança 

Minister   

  Rosa António Gomes Cruz Directora de Intercâmbio Ministry of Tourism  
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  Bumba Manuel Castro Consultor Ministry of Tourism  

  Adelaide Teixeira Padrão Directora Gabinete Ministra Ministry of Tourism  

  JOSE LUIS AGOSTINHO AMBASSADOR EMBASSY OF ANGOLA 

  Victorino David da Cruz Técnico Gabinete Intercâmbio Ministério do Turismo 

        

Bénin FAIZATOU GBIAN Technical ADVISOR Ministry of Tourism 

  

JOSE-MARIE PLIYA General Manager of the Tourism Agency National Agency of Heritage Promotion and 
Tourism Development 

        

        

Botswana KELEBAONE GLORIA Maselesele DIRECTOR Ministry of Environment 

  Temalo Maggie Lesethe Chief Tourism Officer  Department of Tourism  

        

Burkina Faso Abdoul Karim SANGO Ministre Ministère de la Culture, des Arts du Tourisme/ 
BURKINA FASO 

  Samuel GARANE Conseiller Technique du Ministre de la Culture, des Arts et 
du Tourisme 

Ministère de la Culture, des Arts du Tourisme 

  Oumarou KOLOGO First Counselor Embassy of Burkina Faso 

  Antoine Somdah Ambassador Embassy of Burkina Faso 

  NORAOGO JEAN BAPTISTE GAGRE Head of desk Ministry of Foreign Affairs 

        

Cabo Verde Mr. Jose DA SILVA GONÇALVES Minister Ministry of Tourism and Transport 

  Pedro Tavares Moreira Special Assistant to the Minister Ministry of Tourism and Transport 

  Francisco Martins Director General Ministry of Tourism and Transport 

  Julio Cesar Freire de Morais Ambassador - Politic, Economic and Cultural  Affairs 
National Director 

Ministry of Foreoign Affairs and Communities 

        

Cameroon M. Bello Bouba Maïgari Minister Ministere d'État, Ministre du tourisme et des 
loisirs 
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  Mfouapon Alassa  Director Ministere d'État, Ministre du tourisme et des 
loisirs 

  NGO TOLLEN Epse MALLO ANASTASIE Sous Directeur du Partenariat Ministère du Tourisme et des Loisirs 

        

Central African Republic   Ministry in charge of Tourism 

  JEAN-BAPTISTE GOMINA Chargé de Mission Expert en Tourisme Ministère en charge du Tourisme 

  Jérémie BERE Directeur Général du Tourisme Ministère en charge du Tourisme 

  

Jacques Désiré MBOLIGASSIE Inspecteur Central en matière de Tourisme Ministère en charge du Tourisme 

        

Tchad Alingue MADELEINE ANDEBENG 
LABEU 

Minister MINISTERE DU TOURISME, DE LA CULTURE ET 
DE L'ARTISANAT 

  

Mr.Fadoul Hamit Mouctar Coordonnateur Général Adjoint Office National de Promotion du Tourisme, de 
l'Artisanat et des Arts 

  

SEIBOU SIRI DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA 
COOPERATION  

MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CULTURE ET 
DE L'ARTISANAT 

Congo Brazzaville SERGE LILIAN INDOY Collaborateur Ministère du Tourisme et de l'Environnement 

 Bruno Gervais IBATA Directeur des Statistiques et de la Documentation Ministère du Tourisme et de l'Environnement 

  CELMA DIVANY MABA MONKA POINT FOCAL OMT Ministère du Tourisme et de l'Environnement 

        

Côte D'Ivoire SIANDOU Fofana Minister Ministry of Tourism and Leisures 

  LAETITIA Mockey Advisor in charge of cooperation Ministry of Tourism and Leisures 

  Prosper Evariste Boka Yao COOPERATION DIRECTOR Ministry of Tourism and Leisures 

  ANOH Marcelle Isabelle Directeur de la Communication Ministère du Tourisme et des Loisirs  
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Legre Guillaume Ahipo First Secretary of the Embassy of the Republic of Côte 
d'Ivoire en Russian Federation 

Ambassy of the Republic of Côte d'Ivoire in the 
Russian Federation 

  

Roger Gnango Ambassador of the Republic of Côte d'Ivoire in Russian 
Federation 

Ambassy of the Republic of Côte d'Ivoire in the 
Russian Federation 

        

Egypt 

Helen Eltantawy Director of International Organizations Department Ministry of Tourism 

        

Ethiopia Hirut Kassaw Wondim Minister Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia 

  Alemayehu Argaw Ambassador Embassy of FDR Ethiopia in Russia 

  

Ahmed Mohammed Ali Minister Office Secretary General Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia 

Gambia H. E. Mr. Hamat Bah Minister Minister for Tourism and Culture 

  Abdoulie Hydara Director General Gambia Tourism Board 

  Ida Jeng - Njie Director of Tourism International Gambia Tourism Board 

        

Ghana BARBARA OTENG-GYASI MEMBER OF PARLIAMENT PARLIAMENT OF GHANA 

  DOMINIC AGLO PROTOCOL OFFICER MINISTRY OF TOURISM, ARTS AND CULTURE 

  

CHRISTINE MCNAIR DADSON FOCAL PERSON MINISTRY OF TOURISM, ARTS AND CULTURE 

  

EKOW SAMPSON EXECUTIVE DIRECTOR OF OPERATIONS, GHANA TOURISM 
AUTHORITY 

GHANA TOURISM AUTHORITY 

        

Guinea    
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  Maimouna Cissoko Conseillère Hôtellerie et Tourisme Ministère de l'hôtellerie du Tourisme et de 
l'Artisanat 

  Mamadou Aliou Barry Directeur Nation Ministère de l'Hôtellerie du Tourisme et de 
l'Artisanat 

  NATALIA SUVOROVA Deputy chairman Moscow city Committee for tourism 

        

Guinea-Bissau CATARINA TABORDA State Secretary for Tourism and Handicraft  Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato  

  ARMANDO CORREIA CO JUNIOR Manager of Tourism and Handicraft Cooperation and 
Project Development Division  

Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato  

        

Gabon MAMADOU YAYA   BUREAU GABONAIS DU DROIT D'AUTEUR 

        

 Jamaica  Edmund Bartlett  Minister of Tourism  Ministry of Tourism 

Kenya  Najib BALALA CABINET SECRETARY MINISTRY OF TOURISM AND WILDLIFE  

  KINYANJUI Stephen  SENIOR ECONOMIST MINISTRY OF TOURISM AND WILDLIFE  

  Nana Gecaga CEO KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION 
CENTRE  

  Wario Juma Golich Senator The Senate of the Parliament of the Republic of 
Kenya  

  Kavata Musyoka Clerk assistant Parliament of Kenya 

  LUYALI SEVERINE CHARGÉ D'AFFAIRÉS, A.I. KENYA EMBASSY, MADRID 

  WINNIE MIRIAM MBALA MWANJALA Charge D'Affairs Embassy of the Republic of Kenya in Russian 
Federation 

  BETTY RADIER CHIEF EXECUTIVE OFFICER KENYA TOURISM BOARD 
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  ALICE NGIBUINI COMMUNICATION ADVISOR MINISTRY OF TOURISM AND WILDLIFE 

  GOLICH JUMA WARIO SENATOR TANA RIVER COUNTY THE SENATE  OF THE PARLIAMENT OF THE 
REPUBLIC OF KENYA  

  Angelina Musili Senior Foreign Service Officer  MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

  Merci Chebeni Senator (Legislator) Parliament-Senate 

  Agnes Philomena Sayo  Zani Senator The Senate of the Parliament of the Republic of 
Kenya 

        

        

Lesotho Maneo Moliehi Ntene Deputy Principal Secretary Ministry of Tourism  

  
MABOLAOANE SELINYANE DIRECTOR TOURISM Ministry of Tourism, Environment and Culture 

Arrival 

        

    

        

Mali Nina Oualet INTALLOU Minister Ministère de l’artisanat et du tourisme 

  Mamary Diarra Directeur National Ministère de l’artisanat et du tourisme 

  Sirimaha Habibatou DIAWARA Conseiller Technique Ministère de l’artisanat et du tourisme 

  TIEFING KONATE Ambassador Embassy of Mali in Moscow 

  НГАЛО ЛИНДО Press Embassy of Mali in Moscow 

  SAGOU BINIMA 2nd Counselor Embassy of Mali in Moscow 

  YOUSSOUF DRAMANE 1st Counselor Embassy of Mali in Moscow 
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Morocco  SAJID Mohammed Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale 

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  BOUTALEB Lamia Secrétaire d’Etat Chargée du Tourisme Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  MSELLEK Mohammed Secrétaire Général du Département du Tourisme Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  HIJJI Ismaïl  Chef du Cabinet de Monsieur le Ministre Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  SADIK Tarik Directeur de la Stratégie et de la Coopération Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  EL FAKIR Adel Directeur Général de l’Office National Marocain du 
Tourisme 

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  AADNANI Abdallah  Directeur Général de la Maison de l’Artisan Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  ALAMI HASSANI Mohammed  Chef de la Division de la Coopération Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  BENSOUDA Adil  Chef du Service des Organisations Spécialisées Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

mailto:info@unwto.org


CAF/REC/62 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 34 

  ELWARTITI Ayyoub  Chargé de la coopération multilatérale Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  AMHOUD Ouijdane  Chargée de la coopération multilatérale Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

  LOTFI BOUCHAARA Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Embassy of the Kingdom of Morocco 

  RADOUANE MOUJANE Counsellor for Economic Affairs Embassy of the Kingdom of Morocco in Russian 
Federation 

  ABDELILLAH ELQAISY Deputy Head of Mission Embassy of the Kingdom of Morocco in Russian 
Federation 

  ABDELLAH AADNANI Directeur Général Maison de l'Artisan 

  Mohammed Fahd Karrakchou Events Manager Moroccan National Tourist Office 

  Samir Soussi Riah Director for Russia Moroccan National Tourist Office 

  Mohammed Karim Abbassi Financial Manager Moroccan National Tourist Office 

  ABDALLAH BENMANSOUR HEAD OF CABINET OF THE SECRETARY OF STATE IN 
CHARGE OF TOURISM 

MINISTRY OF TOURISM, AIR TRANSPORT, 
HANDICRAFT?AND SOCIAL ECONOMY 

  NIKEL HAMZA Delegate of Royal Air Maroc Ministry of Tourisme 

  Mohamed Tawfik  advisor EMBASSY OF MOROCCO 

 

Ouijdane Amhoud In charge of Multilateral Cooperation Ministry of Tourism, Air Transport,  Handicrafts 
and Social Economy 

        

Mozambique Mario Saraiva Ngwenya Ambassador Embassy of the Republic of Mozambique 

        

        

Namibia  Albertus Aochamub AMBASSADOR EMBASSY OF NAMIBIA 

  Samuel Dawid Helu Second Secretary Embassy of Namibia 
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Nigeria Lai Mohammed Minister Minister of Information and Culture 

 

kehinde Emmanuel Olasehinde   

  BALOGUN Ibraheen Director TROPICAL ECOTOURS INTERNATIONAL  

  Kenneth Chinyereugo Joseph Head Of Administration   

  Isiak Kolawole Mudashiru Project Manager   

  STANLEY OBIOMA NWOSU REPORTER FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  CHUNG SOLOMON MUSA REPORTER FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  IJIKANMI ROTIMI JEROME REPORTER FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  AYO FRED EHIAGWINA Camera man FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  FORSON ANTHONY DANASABE REPORTER FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  FLORENCE IFEOMA SOWUNMI DIRECTOR FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  DURUAKU DOROTHY IHUAKU DEPUTY DIRECTOR, INT'L TOURISM  FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  WILLIAMS ADEWALE ADELEYE SPECIAL ASSISTANT TO THE MINISTER  FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

  ADEYEMI OLUSEGUN AYODEJI SPECIAL ASSISTANT TO THE MINISTER  FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION AND 
CULTURE, ABUJA NIGERIA 

        

Democratic Republic of 
Congo 

TSHALI JEAN KINGOMBE DIRECTEUR CHEF DE SERVICE MINISTERE DU TOURISME 

  Moss Ikeka Mosepi Point Focal OMT MINISTERE DU TOURISME 
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Seychelles Didier Dogley Minister Ministry of Tourism, Civil Aviation, Ports and 
Marine 

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

        

Sierra Leone  Dr. Memunatu B Pratt  Minister Ministry of Tourism and Cultural Affairs 

  Mohamed Jalloh  Director of Tourism Ministry of Tourism and Cultural Affairs 

  Fatmata Abe-Osagie  General Manager National Tourist Board 

        

Senegal Alioune Sarr Minister Ministre du tourisme et des transports aériens 

  Babacar BA Secrétaire Général ministère du tourisme et des transports aériens 

  

MAMADOU NDAO Conseiller Technique N°1  Ministre du tourisme et des transports aériens 

  Mariame SY Ambassador Ambassadeur du Sénégal en Espagne 

  Mouhamed Faouzou DEME Conseiller Technique Tourisme Ministére du Tourisme et des Transports 
aériens du Sénégal 

  JEANNETTE MENDY   Ministère du Tourisme et des Transports 
Aériens du Sénégal 

  Oulimata Fall National Director for the Promotion of Tourism Ministère du Tourisme et des Transports 
Aériens du Sénégal 

  ABDOU MBOUP Conseiller Technique  en Tourisme de Monsieur  le 
Président de la République du Sénégal. 

Présidence de la République du Sénégal. 

  Aliou SOW Directeur Général  SAPCO-Sénégal 

  SOULEYMANE ANTA NDIAYE minister-counselor embassy of senegal in moscow 

  KALIDOU GUISSE ASSISTANT EMBASSY SENEGAL 
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South Africa Mmamoloko Tryphosa Kubayi-
Ngubane 

 MINISTER   

  GERSON Nevari DIRECTOR AND HEAD OF OFFICE Department of Tourism  

  Nkhumeleni Victor Tharage Director-General Department of Tourism  

  Aneme Wilna Malan Deputy Director-General   

  Tshepo Mokoka Advisor to Minister Department of Tourism 

  Nompumelelo Madlala Assistant PA Department of Tourism 

  Sihle Joel Ngubane Advisor to Minister Department of Tourism 

        

Tanzania Kigwangalla Hamisi Andrea Minister Ministry of Natural Resources and Tourism 

  SAMWEL WILLIAM SHELUKINDO AMBASSADOR EMBASSY 

  

Ephraim Anosisye  Mwangomo PA to the Minister Ministry of Natural Resources and Tourism 

  

Mdamu Deograsias Director of Tourism Ministry of Natural Resources and Tourism 

  

Magumba Ramadhan Said PA to the Minister Ministry of Natural Resources and Tourism 

  

Lwota Kemirembe Rose Julius Member of Parliament Parliament of the United Republic of Tanzania 

  STEVEN LEMOMO KIRUSWA MEMBER OF PARLIMENT Parliament of Tanzania  

Togo    

  
MARESS ALEKI CONSEILLER JURIDIQUE MINISTERE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET 

DES LOISIRS 

  
TFARABA LOS-MASSINGO ATARA SECRETAIRE GENERAL MINISTERE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET 

DES LOISIRS 
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LAMIE KORIKO CHEF DIVISION ETUDES ET PROJETS MINISTERE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET 

DES LOISIRS 

        

Tunisia  TRABELSI René  Minister Ministere du tourisme et de l'artisanat  

  MATHLOUTHI GHLISS Mouna  Directeur general Ministere du tourisme et de l'artisanat  

  CHACKROUN Nizar Secretary of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs 

  GOUIDER Neji Directeur de Bureau Office de Tourisme Tunisien A Moscou  Ministère du Tourisme et de l'Artisanat 

  L'TIFI MOHAMED HEDI Chargé d'Affaires a.i. Embassy of Tunisia to Moscou 

  MOHAMED MOSLEM SAMAALI Communication Digital Ministére du Tourisme Et de l'artisanat 

  Naoufel Salhi Conseiller du Ministre Chargé de Communication Ministère du Tourisme et de l'Artisanat 

  AMEL HACHANI General Manager Ministry of Tourism and Handicraft 

        

        

Uganda 
Ephraim Kamuntu Minister MINISTRY OF TOURISM, WILDLIFE AND 

ANTIQUITIES 

  
Doreen Silver Katusiime PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF TOURISM, WILDLIFE AND 

ANTIQUITIES 

  
Vivian Lyazi Assistant Commissioner Tourism Development MINISTRY OF TOURISM, WILDLIFE AND 

ANTIQUITIES 

  Aulo Mary Grace Mbabazi Commissioner Tourism Development   

  
Agemula Caroline Tezira Senior Assistant Secretary Ministry of Tourism Wildlife and Antiquities 

        

Zambia Ronald K. Chitotela. MP Minister Ministry of Tourism and Arts 

  Mrs. Christine Kaseba-Sata  Ambassador Embassy of Zambia in France 

  Shadrick Luwita Ambassador Embassy of Zambia in Russia 

  Percy Mabvuto-Ngwira   First Secretary Embassy of Zambia in France 
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  Joseph Thole Principal Tourism   

  Mwinga Chiluwe principal standards   

  Mavis Mulenga First Secretary   

  Shadreck Chingembu Luwita Ambassador Embassy of the Republic of Zambia 

  REUBEN ZULU DIRECTOR OF TOURISM MINISTRY OF TOURISM AND ARTS 

        

Zimbabwe Nqobizitha Mangaliso Ndhlovu Minister Ministry of Environment, Tourism and 
Hospitality Industry 

  
DOUGLAS RUNYOWA DIRECTOR Ministry of Environment, Tourism and 

Hospitality Industry 

  
Douglas Mavhembu DEPUTY DIRECTOR Ministry of Environment, Tourism and 

Hospitality Industry 

  Tsitsi  Munetsi Product Development Manager Zimbabwe Tourism Authority 

  Sophia Peggy Nyaradzo Excecutive Director Zimbabwe Tourism Authority 

    

List of International Organizations confirmed 

Country Name Position Name of the Organization/Ministry 

Canada Boubacar Djibo 

Director, Air Transport Bureau 
Organisation de l´Aviation Civile Internationale 
(OACI) 

South Africa Vincent Oparah 

Sustainable Tourism Officer 
African Union Development Agency (AUDA-
NEPAD) 

Spain CARDENES BILBAO Ana  

Head of the Economy and Enterprise Department  
Casa África Consortium (Spanish Ministry of 
Foreign Affairs) 

Spain LARRAÑAGA Ana  DIRECTOR EXHIBITIONS BUSSINES UNIT  

FITUR, INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR 

Spain VALCARCE Maria  DIRECTOR FITUR - IFEMA IFEMA - FERIA DE MADRID  

  
Simon Pierre Nguema Mvondo chef service en charge du Tourisme Commission de la 

CEMAC CEMAC 

South Africa Unami Mpofu Senior Programme Officer NEPAD Agency 
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OTHERS 

Country Name Position Name of the Organization/Ministry 

Algeria LAZHAR BOUNAFA PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme 
GHTT / Ministère du Tourisme et de l'Artisanat  

  MOHAMED AMINE BENKENIOU Gérant  Groupe BENKENIOU 

Nigeria OLASEHINDE Kehinde Emmanuel Manager Emmkeh multiservice  

Nigeria OSENI Azeez Oluwagbenga Principal Executive Director Onotime  

Nigeria BALOGUN Ibraheem  DIRECTOR TROPICAL ECOTOURS INTERNATIONAL NIGERIA 

Côte d´Ivoire Franck-Olivier KRA Coordinator Facility Concept  

  Donald Djobo CEO AFRICA TOURS CENTER 

  Gilbert Abeiku Aggrey Broadcast Journalist   

Seychelles Diana Koerner Vice-Chair  Seychelles Sustainable Tourism Foundation 

  Daniella Geraldine Larue Tourism Consultant Seychelles Sustainable Tourism Foundation  

    

Russia Alexandra Lichko Student Herzen state pedagogical university of Russia  

Spain Diego Fuentes CEO Tourism Optimizer Platform 

Bénin JOSE-MARIE PLIYA General Manager of the Tourism Agency National Agency of Heritage Promotion and 
Tourism Development 

Maroc ABDELILLAH RAIS Directeur LA MAISON DE L'ARTISAN 

  MOAD DAOUDIA KEBDANI Director of communication Maison de l'Artisan 

  MOHAMMED BENADIBA DESIGNER MAISON DE L'ARTISAN 

  AHMED HAYANI ARTISAN MAISON DE L'ARTISAN 

Zambia LUCKSON MORTON NTHANI Reporter Zambia National Broadcasting Services 
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  CHANODA NGWIRA Journalist ZAMBIAN EYE 

 

   

UNWTO OFFICIALS 

  Zurab Pololikashvili Secretary General UNWTO 

  Zhu Shanzhong Executive Director  UNWTO 

  Elcia Grandcourt Director, Regional Department for Africa UNWTO 

  Jaime Mayaki Deputy Director, Regional Department for Africa UNWTO 

 Beka Jakeli Coordinator, Members Relations UNWTO 

 Alicia Gomez Legal Counsel UNWTO 

  Bentum-Williams Kojo Senior Expert - Communications UNWTO 

  Daniel Njoroge Munge Regional Project Associate  UNWTO 
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