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DISCOURS DU PRÉSIDENT 

 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
Messieurs les représentants des États membres, Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi de commencer ces quelques mots en remerciant le peuple du 
Mali de nous avoir invités sur cette terre africaine et de nous y avoir accueillis aussi 
chaleureusement. 
 

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous à l’occasion de cette rencontre 
qui réunit ceux qui, dans l’une ou l’autre facette de leur travail, ont voulu relever le défi 
de construire de nouvelles voies pour développer leur pays par le biais d’une activité 
aussi emblématique pour le bien-être de nos peuples que le tourisme. 
  

Le Secrétaire général par intérim de l’Organisation mondiale du tourisme, 
M. Taleb Rifai, nous a présenté un excellent rapport sur l’évolution du tourisme dans le 
monde et sur la situation de notre Organisation depuis notre dernière rencontre à 
Madrid. 
 

Le tourisme est une activité qui génère de la richesse et qui est dotée d’une 
merveilleuse spécificité : étendre ses bienfaits à la plupart de nos peuples. Il a 
représenté une opportunité de croissance pour tous les pays et en particulier pour ceux 
qui, comme le mien, se trouvent en voie de développement. 
 

Nous traversons certes une crise financière qui n’a pas épargné le tourisme mais 
cette circonstance, loin de nous affaiblir, nous a renforcés car elle a encouragé l’union et 
le dialogue entre les pays et les régions tout en nous rapprochant encore davantage de 
l’OMT et d’autres organismes internationaux qui cherchent à aider les États moyennant 
des mesures concrètes pour résoudre les problèmes spécifiques de chaque territoire. Il 
convient de souligner le rôle important joué par l’OMT à l’occasion de la dernière 
réunion du G-20, lorsque le Secrétaire général a prié les leaders mondiaux d’inclure ce 
facteur essentiel qu’est le tourisme dans les programmes de stimulation économique et 
dans le nouveau pacte pour une économie ‘verte’. Compte tenu de l’importance de 
l’industrie touristique pour les économies en développement, notamment par rapport à 
l’emploi et à l’exportation de services, le Secrétaire général a également demandé aux 
dirigeants du secteur privé et d’autres organisations touristiques ou multilatérales de 
développer des plans régionaux et nationaux de stimulation et de sauvetage de cette 
industrie. Je prie instamment les États et l’OMT de continuer à travailler de concert et à 
aider les pays, même lorsque la crise aura été surmontée, pour pérenniser un forum de 
consultation et d’échange d’expériences, très enrichissant pour tous les pays membres 
et leurs habitants. 
 

La politique de développement durable doit être l’axe fondamental de l’activité 
touristique. Elle ouvre la voie à une croissance du tourisme planifiée, ordonnée et, 
surtout, respectueuse de la nature. Le défi actuel a pris des proportions telles que tous 
les pays, pour le bien de l’humanité, doivent engager des actions responsables afin de 
contrecarrer les effets du changement climatique. 
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Dans les pays en voie de développement, les efforts pour atténuer le 

changement climatique doivent s’associer à la lutte contre la pauvreté et pour le 
développement durable. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais que l’OMT renoue 
les efforts qu’elle avait consentis il y a quelques années pour inclure, dans l’excellent 
travail qu’elle réalise déjà avec le Baromètre du tourisme, des paramètres de durabilité 
qui mettent en exergue l’effort réalisé par chaque État pour relever le défi universel que 
la planète nous a lancé. 
  

Le Président du Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, a souligné que pour survivre 
au XXIe siècle nous avions besoin d’une éthique différente, qui reconnaisse notre 
interdépendance, qui comprenne que nous sommes responsables les uns des autres, 
d’une éthique sans laquelle la mondialisation économique ne pourrait qu’accentuer les 
inquiétudes de notre espèce. 
 

C’est précisément parce que nous avons besoin de cette autre éthique que le 
tourisme doit faire entendre sa voix, afin que se produisent les changements 
nécessaires pour sauvegarder, au-delà de l’avenir de l’industrie, l’avenir de nos peuples. 
En 1999, l’Organisation mondiale du tourisme avait jeté les bases d’une éthique 
collective en promulguant le Code d’éthique du tourisme et en instituant le Comité 
mondial d’éthique du tourisme. J’ai l’honneur d’annoncer que celui-ci se réunira pour la 
première fois en terres américaines, dans notre pays, les 18 et 19 juin prochain. 
Rappelons que ce Comité analyse non seulement des questions spécifiques relatives à 
l’éthique mais qu’il peut aussi, à la demande de parties intéressées, faire office d’organe 
de consultation ou de conciliation. J’invite tous les États membres à promouvoir le texte 
du Code et à divulguer les fonctions du Comité. 
 

Pour finir, permettez-moi de profiter de cette occasion pour prier tous les pays 
d’adhérer au mouvement de l’éthique dans le tourisme, un mouvement qui doit nous 
conduire à la paix avec tous les êtres humains et avec la nature, grâce à des outils 
garantissant le développement et le renforcement durable du tourisme, partout et pour 
tous. 
 
Je vous remercie vivement de votre attention. 
 
 


