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Message du Président de la cent dixième session du Conseil exécutif de l’OMT 
S.E. le Dr Charles Romel Banda,  

Ministre du tourisme et des arts de la République de Zambie  
 

Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire général,  
Chers membres du Conseil exécutif, Ambassadeurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En ma qualité de Président de cet auguste organe, je tiens, au nom de ma délégation et au nom 
de toutes les délégations présentes, à exprimer notre sincère gratitude au Gouvernement et au 
peuple de la République d’Azerbaïdjan pour leur accueil chaleureux et leur grand sens de 
l’hospitalité.  
 
Chers collègues,  
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue à la cent dixième session du Conseil exécutif à Bakou, ville 
historique splendide, avec son palais des Chahs de Chirvan, qui est aussi la plus grande ville 
des bords de la mer Caspienne et de la région du Caucase, célèbre pour ses panoramas 
composites à couper le souffle. Bakou a connu de nombreux changements au cours de son 
histoire. Elle s’impose aujourd’hui comme le centre scientifique, culturel et industriel de 
l’Azerbaïdjan. Sa population, prospère, dynamique, aimable et accueillante, est dépositaire d’un 
immense patrimoine culturel. Nous voyons mieux maintenant pourquoi c’est, aujourd’hui, l’une 
des destinations touristiques les plus prisées de l’Eurasie, affichant une croissance enviable des 
arrivées de touristes internationaux.  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Au nom du Gouvernement et du peuple de la Zambie, terre des chutes Victoria, l’une des sept 
merveilles de la nature, nous considérons comme un honneur de diriger les délibérations de 
cette importante réunion. Le tourisme dans mon pays est reconnu comme un facteur essentiel 
d’émancipation socioéconomique. Il est dans notre intérêt à tous, comme dans celui de tous les 
membres de l’OMT, d’œuvrer pour sa survie et qu’il continue de prospérer.  
 
Chers membres du Conseil, 
 
Je tiens à vous remercier, ainsi que tous les membres de l’Organisation, pour votre ferme 
soutien au Secrétaire général depuis son entrée en fonctions. Avec votre appui indéfectible, 
notre Secrétaire général a assurément très bien su prendre ses marques. Je me dois aussi de 
saluer le dévouement, le grand sens de l’innovation et l’efficacité avec lesquels le Secrétaire 
général et son équipe travaillent jusqu’ici pour que l’Organisation puisse accomplir ses fonctions 
exigeantes. 
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Mesdames, Messieurs,  
 
Nous devons avoir en tête la vision énoncée par le Secrétaire général et son équipe de direction, 
laquelle a été unanimement approuvée par le Conseil à sa cent huitième session à Saint-
Sébastien (Espagne). Cette vision vise à défendre et à promouvoir le tourisme entendu comme 
un secteur clé du Programme 2030, en faisant en sorte de développer, d’ici 2030, un secteur du 
tourisme intelligent, compétitif et responsable. Pour que cette vision se matérialise, nous avons 
arrêté cinq priorités, consistant à investir dans les personnes pour une gestion axée sur les 
résultats :  
 
Priorité numéro 1 : innovation et transformation numérique  
Priorité numéro 2 : investissement et entrepreneuriat  
Priorité numéro 3 : éducation et emploi  
Priorité numéro 4 : sûreté, sécurité et fluidité des voyages   
Priorité numéro 5 : durabilité sociale, culturelle et environnementale  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour ma part, je suis certain que nos priorités de gestion approuvées cadrent bien avec les 
problématiques contemporaines pour le secteur du tourisme aujourd’hui. La priorité 3 relative à 
l’éducation et à l’emploi revêt une importance particulièrement critique pour mon pays, la 
Zambie.  
 
Chers collègues,  
 
Il ne sera possible de soutenir la croissance du secteur du tourisme et l’intérêt toujours plus 
grand qu’il suscite à l’échelle mondiale que si nous pouvons compter sur des professionnels 
possédant une éducation solide et une bonne formation pour faire avancer le secteur et en 
accroître la compétitivité. Dans ce secteur à forte intensité de main-d’œuvre, il faut savoir que les 
personnes formées pour les besoins d’aujourd’hui seront vite dépassées demain. Les études 
hôtelières et de tourisme se concentrent sur les principes, les outils d’analyse, les processus et 
les systèmes, lesquels évoluent relativement lentement ; cependant, il faut un minimum 
d’exposition aux compétences et aux connaissances les plus pointues du moment pour 
comprendre les principes.  
 
La Zambie tient à saluer, à cet égard, la volonté et la détermination avec lesquelles le Secrétaire 
général s’emploie à renforcer les capacités des Membres en matière d’éducation au tourisme, 
grâce à l’Académie de l’OMT, et à favoriser la création d’emplois plus nombreux dans le secteur. 
Sachez, Monsieur le Secrétaire général, que la Zambie se tient à vos côtés pour faire avancer 
cette noble cause. 
 
Chers membres du Conseil, 
 
Ces quatre dernières décennies, nous avons assisté à l’expansion spectaculaire et à la 
diversification du secteur du tourisme, lequel est devenu, incontestablement, l’un des pans les 
plus vastes de l’économie mondiale et un moteur économique primordial de notre époque. De 
nouvelles destinations exotiques apparaissent sans cesse, devançant même les pôles 
d’attraction touristique traditionnels d’Amérique du Nord et d’Europe. Il semble que le secteur ait 
un don de longévité, ainsi qu’en témoignent les chiffres.  
 
D’à peine 277 millions de touristes internationaux en 1980, à 430 millions en 1990, puis 
680 millions en 2000 et 983 millions en 2010, jusqu’à franchir le cap du milliard en 2012, les 
touristes continuent d’affluer en grand nombre et les volumes augmentent dans des proportions 
exponentielles année après année, malgré les nombreux revers et défis. En 2018, les chiffres 
des arrivées de touristes internationaux communiqués par les destinations à travers le monde 
ont atteint un total de 1,4 milliard (+ 6%), venant confirmer les résultats solides enregistrés en 
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2017. C’est le deuxième plus fort taux de croissance depuis 2010. Le tourisme poursuit son 
essor et a démontré que c’est une activité socioéconomique solide et résiliente, contribuant pour 
beaucoup au développement économique de nombre de nos pays. Récemment, on a pris la 
mesure de la dimension mondiale du secteur, qui emploie une personne sur neuf dans le monde. 
La main-d’œuvre touristique représente une part importante de la main-d’œuvre totale dans 
beaucoup de nos États membres. 
 
Face à cet essor continu à un rythme exponentiel, nous devons être conscients de la nécessité 
d’accorder encore plus d’importance à la durabilité. C’est essentiel pour assurer des bénéfices 
économiques à long terme profitant à tous les groupes socioéconomiques et s’étendant à 
d’autres secteurs, en tissant de solides liens de partenariat. En Zambie, notre conception de la 
durabilité provient d’une vision planétaire globale, dans laquelle la survie, le progrès et la 
perpétuation de l’humanité dépendent du maintien en bon état et de la viabilité des systèmes 
indispensables à la vie sur notre planète. 
 
La durabilité suppose un processus de changement fondamental des rouages institutionnels de 
nos sociétés et des actions des individus. Ce changement trouvera son origine dans la nouvelle 
prise de conscience se faisant jour à travers le monde que la Terre est un espace fini et que tous 
les systèmes indispensables à la vie de notre planète, notamment environnementaux, sociaux et 
économiques, sont imbriqués les uns aux autres et interdépendants à l’échelle mondiale. En 
conséquence, il nous faut étudier l’établissement d’indicateurs plus solides de la durabilité, 
permettant de mesurer avec exactitude les retombées socioéconomiques et environnementales 
pour les populations locales. De même, à l’échelon national, nous avons besoin d’une prise de 
conscience critique des possibilités offertes par le tourisme d’améliorer la qualité de vie et le 
bien-être de tous nos concitoyens. En d’autres termes, nous devons pratiquer un tourisme 
responsable.  
 
Chers collègues,  
 
Sont tout aussi importantes la collaboration sous forme de partenariats public-privé et la 
participation accrue des parties prenantes à tous les niveaux, de façon à assurer la conformité et 
l’adhésion active à la réglementation et aux initiatives visant à développer le secteur du tourisme 
sur un mode durable. En outre, nous devons veiller à ce que toutes les politiques et tous les 
plans de tourisme de nos destinations prévoient une participation pleine et effective des 
populations locales. Le succès du développement du tourisme dépend de la bonne volonté et de 
la coopération des populations locales. Si leurs aspirations et leurs moyens d’action ne cadrent 
pas avec le développement et la planification du tourisme, on risque de détruire le potentiel du 
secteur. La participation des populations locales doit donc être au cœur de tout programme de 
développement d’une destination touristique.  
 
Chers membres du Conseil,   
 
Pendant nos délibérations de la session, mesurons les progrès accomplis à ce jour dans la mise 
en œuvre des priorités que nous nous sommes fixées.  
 
Pour finir, je vous encourage personnellement à explorer cette ville historique et véritable 
mosaïque qu’est Bakou, à vous y promener, contempler la mer, en découvrir la culture et 
l’incomparable gastronomie et, par-dessus tout, apprécier l’hospitalité et le contact chaleureux de 
ses habitants.  

Merci de votre attention.  

*** 
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