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Communication du Président 

Message du Président de la cent quatrième session du Conseil exécutif de l’OMT  
M. Yehia Rashed, Ministre du tourisme de la République arabe d’Égypte  

 
Monsieur le Secrétaire général,  
Chers membres du Conseil exécutif,  
Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs,  
 

Mesdames, Messieurs, 

Soyez les bienvenus à la cent quatrième session du Conseil exécutif de l’OMT en Égypte, mon pays, 
berceau des civilisations, dans une ville magnifique et chargée d’histoire : Louxor. J’espère que vous 
pourrez apprécier la beauté de cette ville qui compte parmi les destinations touristiques égyptiennes les 
plus précieuses, son patrimoine culturel exceptionnel et, par-dessus tout, l’amabilité et le caractère 
chaleureux du peuple égyptien. 
 
On dit souvent de Louxor que c’est « le plus grand musée à ciel ouvert au monde ». On y trouve, à 
l’intérieur de la ville moderne, les vestiges des complexes de temples de Karnak et de Louxor. Juste en 
face, de l’autre côté du Nil, il y a les monuments, les temples et les tombes de la Nécropole de la rive 
occidentale, dont la Vallée des Rois et la Vallée des Reines.  

     
Je tiens à remercier le secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme et plus personnellement son 
Secrétaire général, le Dr Taleb Rifai, pour l’énergie qu’il déploie et pour l’innovation et l’efficacité avec 
lesquelles il exerce des fonctions exigeantes, de sorte que l’OMT, une organisation importante, puisse 
s’acquitter de ses responsabilités considérables.  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Ces dernières années, le tourisme a démontré être une activité économique solide et résiliente et un 
levier important de la reprise mondiale. Figurant parmi les plus gros secteurs d’activité au monde, le 
tourisme représente 1 emploi sur 9 à l’échelle mondiale et emploie une part importante de la main-
d’œuvre dans bon nombre de nos pays membres. Faire le choix du tourisme durable dans les 
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destinations, c’est permettre aux gestionnaires de destinations, aux communautés et aux entreprises 
d’en maximiser les retombées sociales, culturelles, économiques et environnementales pour les 
communautés, les visiteurs et le patrimoine culturel, tout en limitant à un minimum ses impacts négatifs.  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Je voudrais, pour finir, remercier toutes les délégations, le Secrétaire général de l’OMT et tout 
spécialement les équipes du secrétariat pour leur soutien, leur remarquable allant et le splendide travail 
de coordination réalisé pour assurer le succès de ma présidence, pour cette session du Conseil exécutif 
de l’OMT dont je suis certain qu’elle sera efficace et fructueuse.  
 
 
Je vous remercie de votre attention.  
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