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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 
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Gouvernement malien que l’Organisation mondiale du tourisme est très attachée 

à notre partenariat et nous attendons avec intérêt de travailler ensemble.  

Mesdames, Messieurs, 

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 
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schéma directeur et de cadre stratégique pour permettre au potentiel du 

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

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 



4 
 

cadre, à l’échelle de tout le continent, pour le tourisme en Afrique, élément 

indispensable pour mettre en œuvre le 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 
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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).  

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 membres. Il 

nous appartient, au titre d’un point de l’ordre du jour, de désigner des 
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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. 

 


