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Le Secrétaire général Pololikashvili élu à la tête de 
l’OMT pour quatre années supplémentaires

Le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a exprimé son soutien 
continu au Secrétaire général Zurab Pololikashvili. Réunis à Madrid, ses membres l’ont 
nommé pour continuer à diriger l’institution spécialisée des Nations unies pendant 
quatre années supplémentaires.

À l›issue de la 113e session du Conseil exécutif, qui s›est tenue sous forme d›événement 
hybride dans la capitale espagnole, les membres ont voté en personne et en secret pour 
son élection en tant que chef de file pour 2022-2025. Le président sortant Pololikashvili 
a obtenu 76% des voix lors d›un processus au cours duquel le Royaume de Bahreïn a 
également présenté un candidat pour le poste, Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa. 
Son Excellence a félicité M. Pololikashvili pour sa victoire et le gouvernement du Bahreïn 
a exprimé son soutien à l’OMT.

M. Pololikashvili avait basé sa campagne de réélection à la fois sur les réformes 
institutionnelles et politiques progressives entreprises au cours de son premier mandat, 
et sur son leadership clair du tourisme mondial pendant la pandémie COVID-19. La 
recommandation du Conseil exécutif sera reportée à la 24e session de l’Assemblée 
générale de l’OMT à Marrakech, au Maroc, vers la fin de l’année.

À Madrid, le Président du gouvernement d’Espagne, Pedro Sanchez, et Sa Majesté le Roi 
Philippe VI ont tous deux exprimé leur soutien à l’OMT et à ses dirigeants. Le secrétaire 
général a également jeté les bases pour tirer parti de la dynamique du lancement du 
vaccin afin de garantir une approche harmonisée pour des voyages internationaux sûrs 
et sans encombre.


