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Dr Wykeham McNeill, Ministre du tourisme et des loisirs de la Jamaïque
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs,
Soyez les bienvenus à la centième session du Conseil exécutif de l’OMT dans cette superbe ville
chargée d’histoire, Rovinj, réputée pour sa beauté à vous couper le souffle. Au cours de ses deux
siècles et demi d’histoire, Rovinj a connu de multiples changements. Cette ville se caractérise
aujourd’hui par sa prospérité, son dynamisme et la richesse de sa culture. Nous voyons clairement à
présent pourquoi elle s’est hissée parmi les destinations touristiques les plus prisées et enregistre une
croissance enviable des arrivées de visiteurs.
Au nom de l’ensemble des délégations, je voudrais exprimer nos remerciements sincères au
Gouvernement et à la population croates pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.
Je saisis l’occasion qui m’est fournie ici pour vous dire que je mesure l’honneur qui m’est fait de
représenter mon pays, la Jamaïque, alors que nous avons le privilège d’être le premier pays
anglophone des Caraïbes, et peut-être le plus petit, auquel ait jamais été confiée la conduite des
délibérations de cette auguste instance. Le tourisme est l’un des secteurs clé de la Jamaïque et la
source la plus importante de recettes en devises, comme c’est le cas dans beaucoup de vos pays,
grands et petits. Nous avons en commun d’avoir tous intérêt à en assurer la survie et à faire en sorte
qu’il continue de prospérer.
Je remercie le secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme, et plus personnellement son
Secrétaire général, Taleb Rifai, pour l’énergie qu’il déploie et pour l’innovation et l’efficacité avec
lesquelles il exerce des fonctions exigeantes, assurant qu’une Organisation aussi importante que l’OMT
puisse s’acquitter des responsabilités considérables qui sont les siennes.
Mesdames, Messieurs,
Ces dernières années, le tourisme a démontré être une activité économique solide et résiliente,
apportant une contribution non négligeable à la reprise mondiale. Les arrivées de touristes
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internationaux telles qu’elles sont communiquées par les destinations à travers le monde ont atteint
1 milliard 138 millions en 2014, en hausse de 4,7 % par rapport à l’année précédente.
Mesdames, Messieurs,
Le tourisme, plus gros secteur au monde, représenterait un emploi sur neuf à l’échelle mondiale. Dans
nombre de nos pays membres, il emploie une part importante de la main-d’œuvre. Nous sommes
conscients de la nécessité de mettre encore davantage l’accent sur la durabilité. C’est essentiel pour
garantir des retombées économiques à long terme dont puissent bénéficier tous les groupes
socioéconomiques et tous les autres secteurs, en favorisant vigoureusement les connexions. Il est tout
aussi important de collaborer avec les acteurs du secteur privé pour assurer le respect et une
mobilisation active à l’appui de la réglementation et des initiatives destinées à préserver
l’environnement naturel et bâti. Nous devons faire en sorte que l’action communautaire dans le domaine
du tourisme ménage une place importante aux populations locales. Outre la performance financière, il
nous faut explorer la création d’indicateurs plus robustes de la durabilité, permettant de mesurer avec
exactitude les avantages socioéconomiques et environnementaux pour les communautés locales. De
même, nous devons alimenter une conscience critique à l’échelon national des façons dont le tourisme
peut améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous nos compatriotes. En d’autres termes, nous
devons exercer un tourisme responsable.
Mesdames, Messieurs,
Avant de quitter ce beau pays, nous devrions tous aller voir certains des panoramas les plus
remarquables que cette perle de l’Adriatique a à offrir. Faisons par nous-mêmes cette expérience de
découverte, aussi courte soit-elle, que viennent vivre tant de visiteurs bien inspirés.
Je remercie la Croatie, le secrétariat et son personnel si serviable pour tout le travail de préparation de
cette session du Conseil exécutif de l’OMT que je préside et dont je veux croire qu’elle sera fructueuse
et enrichissante.
Merci de votre attention.
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