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Communication du Président
Message du Président du Conseil exécutif de l’OMT,
M. Danson Mwazo, ministre du Tourisme, Kenya
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif de cette
grande organisation, réuni aujourd’hui dans la belle ville mexicaine de Campeche. Permettez-moi de
remercier le Président du Mexique, M. Felipe Calderón, pour le soutien qu’il continue d’apporter à
l’OMT. Je tiens à souligner qu’il a été le premier Président à rallier la « Campagne des dirigeants
mondiaux en faveur du tourisme » que nous avons lancée pour encourager les chefs d’État à estimer à
sa juste valeur le rôle du tourisme dans l’économie en général et à accorder à ce secteur le soutien qu’il
mérite. Ce geste confirme à quel point le gouvernement mexicain reconnaît l’importance du tourisme
pour son économie. Dans la foulée, je remercie le gouvernement mexicain d’accueillir cette session du
Conseil exécutif.
Mesdames, Messieurs,
Il nous incombe de ne pas ménager nos efforts pour réaliser le mandat de l’OMT : garantir le
développement durable du secteur du tourisme. Ce besoin devient pressant lorsqu’on l’on constate que
le nombre de personnes qui franchissent les frontières internationales augmente rapidement, comme
en témoignent les résultats des quatre premiers mois de cette année qui ont vu les arrivées de touristes
internationaux s’accroître de 5%, tendance qui devrait s’intensifier dans les mois à venir pour franchir le
cap du milliard prévu par l’OMT.
J’espère que toutes les destinations tireront profit, à l’avenir, de cette tendance à la hausse des
arrivées et des recettes. Les recettes du tourisme international en 2011, qui ont atteint le chiffre record
de 1 030 milliards de dollars, ont surtout bénéficié à l’Europe (45%), à l’Asie-Pacifique (28%) et aux
Amériques (19%), ne laissant que des parts de 4% et 3% respectivement au Moyen-Orient et à
l’Afrique. Selon les prévisions de l’OMT pour 2012, les économies émergentes devraient reprendre la
tête de la croissance, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique (4% à 6%) puis dans les Amériques et
en Europe (2% à 4%). Il serait bon que nous oeuvrions pour que les recettes touristiques de ces
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économies se développent à un rythme pour le moins proche, si ce n’est le même, de celui des
économies développées. Voilà, à mon sens, l’une des tâches clés de cette grande organisation.
Nous serons en mesure de réaliser ces prévisions, et peut-être même de les dépasser, si nous
parvenons à faciliter les voyages. Nous devons continuer de travailler pour convaincre les pays de ne
pas imposer de taxes illégales à notre industrie, comme la taxe sur le transport de passagers aériens, et
pour les amener à raccourcir les formalités d’obtention des visas afin de ne pas faire obstacle aux
voyages. Je souhaite que tous les États membres s’attachent à instaurer la procédure électronique
d’octroi des visas que j’avais évoquée lors de mon intervention à la quatre-vingt-treizième session. Je
suis convaincu que de telles mesures seront de nature à impulser le nombre des voyages, ce qui aura
des retombées extrêmement positives pour l’économie mondiale.
Mesdames, Messieurs,
Qu’il me soit permis de remercier le Groupe de travail sur la protection des consommateurs pour
la qualité de sa contribution. Je suis sûr que le document qu’il présentera sera fort satisfaisant. Ses
efforts rendront l’industrie touristique plus sûre et mieux préparée à réagir en cas de catastrophe.
Nous avons tous célébré la Journée mondiale du tourisme en septembre sous le thème « Le
tourisme et l’énergie durable : propulser le développement durable ». J’espère que nous aurons saisi
cette occasion pour réfléchir longuement aux bonnes pratiques qui nous ont été présentées en matière
d’énergie durable dans le secteur du tourisme. L’OMT, en tant qu’institution onusienne chargée de
promouvoir le développement d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous, doit s’assurer de
ce que tous les États membres adoptent et appliquent les meilleures pratiques dans ce domaine.
J’aimerais, au fur et à mesure que nous nous efforçons d’accroître les arrivées de touristes dans
le monde entier, que nous nous attachions davantage à la protection des destinations et de leurs
ressources touristiques en pensant aux générations à venir. Ce n’est que de cette façon que nous
pouvons préserver l’industrie touristique pour les voyageurs actuels et futurs. Nous devons
parallèlement protéger les communautés locales contre l’exploitation pour gagner et pérenniser leur
estime et leur soutien du tourisme.
Mesdames, Messieurs,
Comme certains membres l’avaient suggéré à la quatre-vingt-treizième session, nous avons
élaboré l’ordre du jour de cette réunion dans le souci de donner plus de temps aux membres de
débattre et de délibérer sur des questions de fond et sur d’autres sujets les intéressant particulièrement.
Nous ne devons pas pour autant négliger le rôle de prévision que ce Conseil est tenu de jouer pour ce
qui est de l’orientation des tâches du Secrétariat. Je vous demande donc de bien vouloir vous impliquer
et participer pleinement à cette réunion afin d’en atteindre l’objectif et vous invite à présenter également
des sujets chers à vos pays qui aideront l’Organisation à mener sa tâche à bien. En tant que touristes
au Mexique, prenez aussi du temps pour explorer et à admirer la nature et les traditions mayas de cette
superbe ville.
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Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi enfin de remercier tous les États membres d’avoir octroyé leur confiance au
Kenya, et donc à l’Afrique, et de nous avoir demandé de présider les sessions de cet important organe
de l’OMT. Je vous remercie tous, et le Secrétariat en particulier, du soutien que vous m’avez accordé
pour que ma présidence soit couronnée de succès. Je crois que nous avons su répondre au défi qui
nous avait été lancé et nous ne manquerons pas, à notre tour, d’épauler la future présidence.
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