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Ouverture historique de son bureau régional de 
l’OMT au Moyen-Orient

Riyad (Arabie saoudite), le 26 mai 2021 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
ouvre son bureau régional pour le Moyen-Orient. L’institution spécialisée des Nations Unies 
pour le tourisme fait ainsi en sorte de se rapprocher de ses Membres et renforce son 
engagement de guider le développement du tourisme dans chacune des régions du monde. 

Lors de la cérémonie à Riyad, en Arabie saoudite, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, était accompagné par Son Altesse royale la Princesse Haïfa Al-Saoud, 
Vice-Ministre du tourisme pour la stratégie et l’investissement, et par le Ministre du 
tourisme du Royaume, Son Excellence Ahmed Al Khateeb, pour l’inauguration officielle 
du bureau. Y ont également assisté les Ministres du tourisme du Moyen-Orient et de 
toutes les autres régions du monde ainsi que des dirigeants du secteur privé. 

Un pôle pour la croissance et un symbole d’espoir

Le nouveau bureau servira de pôle régional de l’OMT pour la coordination des 
politiques et des initiatives au niveau des 13  États membres de la région. Cela 
recouvre un certain nombre de produits et de projets touristiques, dont celui des 
«  Meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT  », lancé à l’occasion de l’ouverture 
du bureau régional. Riyad accueillera aussi une antenne importante de la UNWTO 
International Tourism Academy, pour ouvrir des perspectives à des personnes de 
tous horizons et de toute la région, notamment aux femmes et aux jeunes. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré  : « Ce premier bureau 
régional de l’OMT sera un centre pour le dialogue, le débat et la prise de décisions et une 
source d’espoir pour les populations de toute la région, pour profiter des retombées 
économiques et sociales que seul le tourisme est capable de produire. Les travaux 
pour ouvrir ce bureau ont démarré après le début de la pandémie, preuve de notre 
détermination et du soutien solide du Royaume d’Arabie saoudite. »

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a félicité l’OMT en cette occasion 
et déclaré : « Ce bureau aidera la région du Moyen-Orient en vue du relèvement de son 
secteur du tourisme et appuiera la croissance du développement du tourisme rural 
partout dans le monde. »

Le Ministre saoudien du tourisme, Son Excellence Ahmed Al Khateeb, a ajouté : « Nous 
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sommes ravis d’accueillir le nouveau bureau régional en Arabie saoudite. C’est la preuve 
de notre attachement à travailler aux côtés de nos partenaires de l’OMT pour développer 
un secteur solide, fondé sur les principes de la durabilité et porteur d’opportunités 
pour tous, dans l’ensemble de la région et à l’échelle mondiale. » 

L’OMT a par ailleurs contribué par des analyses d’expert au Sommet sur le redressement 
du tourisme, organisé par le Ministère saoudien du tourisme dans le contexte de 
l’ouverture du bureau régional. 

Liens utiles :

Ouverture du Bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient 
 
47e Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-Orient 
 
Ouverture du Bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient 
 
Département régional du Moyen-Orient

https://www.unwto.org/event/middle-east-tourism-recovery-summit
https://www.unwto.org/events/47th-unwto-regional-commission-for-the-middle-east
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h0Og8d6YaYs
https://www.unwto.org/fr/middle-east
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