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Message du Président de la cent douzième session du Conseil exécutif de l’OMT 

S.E. Najib Balala,  

Ministre du tourisme et de la vie sauvage de la République du Kenya 
 
 

 

S.E. M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT 

 

S.E. M. Dario Franceschini, Ministre de la Culture et du tourisme de l’Italie et premier Vice-

président du Conseil exécutif 

S.E. M. Carlos Santos, Ministre du Tourisme et des transports de Cabo Verde et second Vice-

président du Conseil exécutif 

Excellences, Chers collègues Ministres 

 

Mme Elcia Grandcourt, Directrice du Département régional de l’OMT pour l’Afrique 

Chers invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais, tout d’abord, présenter mes plus sincères condoléances, celles de mon pays et de la 

fraternité de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) aux milliers de familles, aux pays et aux 

États membres qui ont perdu des enfants, des proches ou de leurs concitoyens et concitoyennes 

dans la pandémie de COVID-19. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une 

minute de silence en hommage à toutes les victimes de la COVID-19 dans le  monde…..  

Mesdames, Messieurs, veuillez reprendre vos places. Merci.  
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Je tiens à adresser mes sincères remerciements au Gouvernement de la Géorgie de nous recevoir 

dans ce grand pays, et pour l’hospitalité chaleureuse qui nous est réservée depuis notre arrivée. 

Je voudrais également remercier personnellement tous les membres du Conseil exécutif et tous les 

délégués pour leur courage en quittant leur foyer et leur pays pour venir à cette réunion malgré la 

pandémie de COVID-19. C’est une grande marque de confiance envers la reprise du tourisme et 

des voyages dans la nouvelle donne, encadrée par les protocoles mondiaux en matière de santé 

et d’hygiène. Il nous faut faire redémarrer et encourager le tourisme et les voyages. C’est à nous, 

en tant que dirigeants, de monter au créneau pour fournir les orientations stratégiques qui vont 

guider le renouveau du tourisme, une fois encore, à l’échelle mondiale. 

Je tiens à remercier M. Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), pour l’organisation de cette cent douzième session du Conseil exécutif, qui a la 

particularité de se tenir dans sa ville d’origine. C’est un grand honneur de recevoir chez soi autant 

d’éminents ministres. Le charme particulier de Tbilissi explique certainement d’où vous vient votre 

passion pour le tourisme. 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi de féliciter tous les dirigeants mondiaux du tourisme, emmenés par M. Zurab 

Pololikashvili, tous les ministres du tourisme et responsables des États membres et les acteurs du 

secteur du tourisme, pour leur leadership stratégique face à la pandémie de COVID-19. 

L’engagement du secteur du tourisme et des voyages de faire passer en premier la population et 

son bien-être mérite d’être salué, car il aidera efficacement à endiguer la COVID-19. 

Il est évident que les restrictions mondiales et nationales sur les voyages ont eu un impact négatif 

sur le secteur du tourisme. La pandémie de COVID-19 ne semble pas près de terminer, même si 

les efforts mondiaux se poursuivent pour mettre au point un ou des vaccins. Ainsi que le préconisent 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’OMT, les professionnels de la santé et les 

gouvernements à travers le monde, une bonne hygiène, la distanciation sociale et le port du masque 

à l’extérieur sont cruciaux pour combattre cette pandémie. 

La pandémie constitue une menace pour l’essor de notre secteur, mais nous devons veiller à ce 

que la filière tourisme ne s’effondre pas totalement. Il nous faut continuer de sauvegarder les 

moyens d’existence et les emplois des populations qui dépendent du secteur, directement ou 

indirectement. Alors que les destinations et les États membres rouvrent les frontières et que 

l’activité touristique reprend, il est impératif de nous conformer aux directives de l’OMT et aux 

protocoles sanitaires de l’OMS pour protéger les touristes, les voyageurs et les employés du 

secteur. Je suis certain que la reprise du tourisme et des voyages va donner de l’espoir et ouvrir 

des perspectives de vie meilleure à des millions de personnes partout dans le monde. 
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Mesdames, Messieurs,  

Je saisis l’occasion qui m’est offerte ici de féliciter M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de 

l’OMT, et le comité de crise pour le tourisme mondial, qui ont uni le secteur du tourisme dans une 

démarche commune pour formuler une réponse de l’ensemble du secteur au défi sans précédent 

de la pandémie de COVID-19. Les recommandations émises par le comité de crise pour le tourisme 

mondial, institué par l’OMT, pour soutenir l’emploi et l’économie et le redémarrage du tourisme ont 

été un apport stratégique dont on voit les résultats aujourd’hui avec cette série de réunions ici en 

Géorgie. En ma qualité de Président du Conseil exécutif de l’OMT, je salue la collaboration et les 

partenariats qui ont marqué l’action des dirigeants et des acteurs mondiaux du tourisme pour la 

reprise et le rétablissement du tourisme mondial des suites de la pandémie de COVID-19. 

 
Le tourisme est devenu l’un des secteurs économiques les plus importants dans le monde 

aujourd’hui, sachant que les voyages et le tourisme génèrent des emplois dans tout le reste de 

l’économie à l’échelle mondiale. Toutefois, pour être viables, le tourisme et les voyages ont besoin 

de conditions de santé et d’hygiène, lesquelles sont compromises par l’impact négatif sans 

précédent de la maladie à coronavirus COVID-19. Nous devons donc nous employer, avec toute 

l’ardeur voulue, à faire repartir le tourisme et relancer l’économie mondiale. 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chaque pandémie s’accompagne à la fois de menaces et de possibilités à saisir. La possibilité qui 

s’offre à nous aujourd’hui est celle d’un recours accru à l’innovation et à la technologie en matière 

de santé et d’hygiène. Nous devons proposer une meilleure expérience, avec un service 

d’excellence, pour une confiance retrouvée envers les voyages et le tourisme. 

 
Je voudrais remercier les membres du Conseil exécutif de nous avoir confié la direction des travaux, 

en élisant le Kenya à la présidence du Conseil pour 2019-2020 et l’Italie et Cabo Verde à la première 

et à la seconde vice-présidences, respectivement. Alors que nous allons continuer d’œuvrer au 

service de la fraternité du tourisme mondial, je vous encourage tous à venir découvrir le « Magical 

Kenya » et apprécier notre grand sens de l’accueil personnalisé, la diversité de notre faune et nos 

produits de plage, dans un environnement sûr et sain. 

Enfin, mais c’est important, je souhaite à tous les membres du Conseil plein succès dans les 

délibérations de la cent douzième session du Conseil, de même qu’un séjour agréable et sûr en 

Géorgie. 

Merci de votre attention 
 

 

 


