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REPRISE SÛRE DU TOURISME EN ÉGYPTE, COMME 
LE CONSTATE UNE DÉLÉGATION DE L’OMT EN VISITE 
OFFICIELLE

Madrid (Espagne), le 26 août 2020 – Une délégation de haut niveau de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) s’est rendue en visite officielle en Égypte en vue d’apporter un 
soutien résolu à l’action du Gouvernement pour faire redémarrer le tourisme et en utiliser 
les retombées pour soutenir les moyens de subsistance des populations et préserver le 
patrimoine culturel.

Alors que l’Organisation des Nations Unies (ONU) a fait paraître une note de synthèse 
historique sur la COVID-19 et la transformation du tourisme (Policy Brief on COVID-19 
and Transforming Tourism), dans laquelle le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, énonce ses Cinq priorités pour reconstruire le secteur, l’OMT est allée en 
Égypte pour fournir des orientations à l’appui de la mise en œuvre de ces grandes 
recommandations. La délégation, dirigée par le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a rencontré le Président Abdel Fattah Al Sissi et le Ministre du tourisme 
et des antiquités, le Dr Khaled Al-Anani, pour en savoir plus sur les mesures de soutien 
au tourisme, parmi lesquelles la fusion des ministères des antiquités et du tourisme ou 
encore les dons et incitations accordées au secteur. M. Pololikashvili a aussi rencontré le 
Premier Ministre Moustafa Madbouli, qui lui a exposé l’action engagée pour accroître la 
confiance des consommateurs et garantir la sécurité à la fois des employés du tourisme 
et des touristes. 

Le tourisme s’adapte à la nouvelle réalité 

Ces entretiens de haut niveau ont aussi permis de faire un point sur les vastes chantiers 
touristiques en cours, comme le nouveau Grand Musée égyptien et le Musée national de 
la civilisation égyptienne, et ont été complétés par la visite de plusieurs sites touristiques 
parmi les plus populaires d’Égypte. La délégation de l’OMT a ainsi pu observer, par elle-
même, les protocoles renforcés en matière d’hygiène et de sécurité mis en place 
alors que le secteur s’adapte à la nouvelle réalité dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Une reprise sûre du 
tourisme n’est pas seulement possible, elle est essentielle. L’ONU a donné clairement 
acte de l’importance du tourisme dans tous les domaines, depuis l’emploi jusqu’à 
l’égalité, en tant que partie intégrante du développement durable. L’Égypte, une des 
destinations touristiques de premier plan dans le monde, soutient le secteur par des 
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mesures vigoureuses, notamment des politiques budgétaires et économiques efficaces. 
Elle est maintenant prête à recevoir de nouveau les touristes sur ses nombreux sites, 
sans jamais cesser de faire passer en premier l’intérêt des personnes et de leur bien-
être. »

Partenariats avec le secteur privé et les institutions 

Outre les réunions avec le Gouvernement égyptien, le Secrétaire général de l’OMT 
s’est également entretenu avec la Fédération égyptienne du tourisme et la Fédération 
des chambres de tourisme. Toutes deux ont présenté les mesures d’adaptation aux 
protocoles de sécurité dans les hébergements touristiques et autres services essentiels 
pour tenir compte de la nouvelle réalité. La visite des pyramides, mondialement 
connues, du Musée national de la civilisation égyptienne et d’une destination balnéaire 
parmi les plus cotées du pays a permis d’avoir une large vue d’ensemble de l’approche 
concertée qui est suivie pour une reprise sûre et responsable du tourisme. 

Cette visite en Égypte est intervenue alors que l’OMT et la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD) travaillent de concert pour guider et 
accélérer le redressement du tourisme dans le pays. L’Égypte fait partie d’un premier 
groupe de 13 pays qui va recevoir l’aide technique d’experts, les deux organisations 
tirant parti de leur partenariat existant pour appuyer le relèvement du tourisme des 
ravages causés par la pandémie de COVID-19. 

Cette initiative conjointe bénéficiera aux secteurs du tourisme de la totalité des 
38 économies dans lesquelles la Banque investit, en leur apportant l’aide technique 
d’experts aux fins de la mise en place des nouveaux protocoles de sécurité et d’hygiène 
et pour accroître la confiance des consommateurs et redynamiser la demande. 
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