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L’OMT en Namibie – Première visite à un État 
membre africain depuis le début de la pandémie

Windhoek (Namibie), le 4 novembre 2020 – Le Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) a effectué une première visite dans un État membre africain 
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cette visite officielle de trois jours en Namibie 
confirme l’engagement de l’OMT envers le continent. Elle a permis la tenue d’une série 
d’entretiens de haut niveau destinés à renforcer les partenariats existants et à préparer 
l’avenir sous le signe de la durabilité et de la résilience. 

En sa qualité d’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, l’OMT guide 
activement la reprise du secteur et son relèvement de cette crise sans précédent. 
Elle s’emploie, en concertation directe avec ses États membres africains, dont la 
Namibie, à adapter à la lumière des nouveaux défis le Programme d’action pour l’Afrique 
à l’horizon 2030 : tourisme et croissance inclusive, feuille de route de référence pour la 
croissance responsable du tourisme sur tout le continent. Cette visite officielle a fourni 
une première occasion de donner une suite aux réunions virtuelles et de faire avancer 
les préparatifs en vue de la reprise du secteur, dont des millions d’Africains dépendent 
pour leur subsistance. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a rencontré le Président de la 
République de Namibie, Son Excellence le Dr Hage G. Geingob, pour s’entretenir avec 
lui des moyens d’exploiter le potentiel du tourisme comme moteur du développement 
durable, notamment pour les jeunes, les femmes et les populations rurales. Le Secrétaire 
général a loué les impulsions données par le chef de l’État, en particulier l’initiative de 
relance du tourisme international incluant les principaux protocoles sanitaires et 
d’hygiène établis par l’OMT. Une entrevue a aussi été organisée avec le Vice-Président 
namibien, S. E. M. Nangolo Mbumba, offrant une nouvelle occasion aux dirigeants de 
l’OMT d’exprimer leur soutien aux États membres africains dans leurs efforts pour 
mettre le tourisme au service du redressement et de la croissance. La délégation de 
l’OMT s’est également réunie avec le Ministre de l’environnement, des forêts et du 
tourisme, M. Pohamba Shifeta, en vue d’identifier les possibilités de développer le 
secteur du tourisme du pays, en particulier en mettant plus fortement l’accent sur le 
tourisme de gastronomie, le tourisme rural et le tourisme communautaire. 

L’engagement de l’OMT envers l’Afrique 

« L’OMT s’emploie à travailler en étroite relation avec nos États membres africains pour 
que se matérialise le potentiel du tourisme d’aider les sociétés à se relever des effets de 
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la pandémie et à profiter d’une croissance durable à long terme » a déclaré le Secrétaire 
général, M. Pololikashvili.« Le Programme de l’OMT pour l’Afrique trace la voie à suivre 
pour notre action collective, et je suis heureux d’avoir pu constater par moi-même 
l’engagement du Gouvernement namibien de soutenir le tourisme à un moment vital et 
de faire du secteur un moteur de changement positif pour tous. »

Déterminée à donner elle-même l’exemple, en montrant qu’il est sûr de voyager et en 
étant active sur le terrain quand les conditions s’y prêtent, la délégation de l’OMT s’est 
rendue sur plusieurs sites touristiques emblématiques de la Namibie, notamment l’erg 
du Namib, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO prêt à recevoir de nouveau 
les touristes, la ville historique de Swakopmund et la destination touristique montante 
de Walvis Bay. Le Secrétaire général, M. Pololikashvili, s’est réuni avec le Gouverneur de 
la région namibienne d’Erongo, M. Neville Andre, pour lui offrir le plus ferme soutien de 
l’OMT au tourisme local, y compris aux entreprises. 

En outre, le salon Namibia Tourism Expo a été l’occasion pour l’OMT de dialoguer avec 
des dirigeants publics et privés du secteur de toute la région et de faire passer le 
message, dans le monde entier, que la Namibie, « Terre des braves », est ouverte et 
prête à recevoir de nouveau les touristes. 

 
Liens connexes :

Département régional de l’OMT pour l’Afrique

Atrevia sera aux côtés de l’OMT pour promouvoir le tourisme en Afrique

Un nouveau code international pour une plus grande protection juridique des touristes
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