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ORDRE DU JOUR  

 

 
 

Commission de l’OMT pour l’Afrique                  CAF/64/Agenda 

Soixante-quatrième réunion       Madrid, 2 septembre 2021 

Sal (Cabo Verde)                    Original : anglais 
Date : mardi 2 septembre 2021  
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Communication du Président (Zambie) 

3. Rapport du Secrétaire général 

4. Préparatifs de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT 

5. Rapport sur les défis touchant spécifiquement le continent africain, tout particulièrement l’équité 
vaccinale, la connectivité et l’investissement 

6. Mise en œuvre du programme général de travail 2020-2021 : activités régionales 

7. Mise en œuvre du programme général de travail 2020-2021 : activités techniques 

8. Résultats de l’enquête sur les priorités des Membres pour le programme général de travail et budget 
de l’OMT de la période 2022-2023  

9. Bureaux régionaux de l’OMT pour l’Afrique – soumission des candidatures  

10. Mise à jour sur le projet de Code international de protection des touristes  

11. Désignation des candidats et élections aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires  
 

11.1. Désignation des candidats au bureau de l’Assemblée générale et organes subsidiaires de 

l’Assemblée :  

a.  Un Vice-Président de l’Assemblée générale 

b. Deux membres de la Commission de vérification des pouvoirs  

11.2. Désignation de candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et à ses organes 

subsidiaires pour la période 2021-2025 :  

a. Cinq candidats au Conseil exécutif  

b. Un candidat au Comité du programme et du budget  
 

11.3. Désignation du Président et des deux Vice-Présidents de la Commission pour la période 2021-2023 

a.  Élection d’un Président et de deux Vice-Présidents de la Commission  

12. Lieu de la soixante-cinquième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique  
 

13. Autres questions  
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 
 
 
CAF/CR/1(LXIV) 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA CAF  

Point 1 de l’ordre du jour  
 

La Commission,  

1. Remercie le Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (Zambie) et le Secrétaire général pour 
leur mot de bienvenue ; 

 
2. Convient d’ajouter à l’ordre du jour provisoire le point sur les défis touchant spécifiquement le continent 

africain, tout particulièrement l’équité vaccinale, la connectivité et l’investissement ;  
 

3. Adopte l’ordre du jour de sa soixante-quatrième réunion.  

...............................................................................................................................................................................................  

CAF/CR/2(LXIV) 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT  
Point 2 de l’ordre du jour  

 

La Commission,  

Ayant entendu la communication du Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, le Ministre du tourisme 

et des arts de la Zambie représenté par Son Excellence Christine Kaseba-Sata, Ambassadeur, comme suit :   

• Prenant acte, en premier lieu, de la tenue en même temps que la CAF de la deuxième édition du 
Forum mondial de l’OMT sur l’investissement dans le tourisme en Afrique,  

• Rappelant que cette réunion régionale arrive à point nommé étant donné la nécessité, à l’échelle de 
l’Afrique, de définir clairement les paramètres de la reprise, les signes distinctifs de la marque 
Afrique, d’identifier les leviers sur lesquels s’appuyer pour faire rayonner la marque et d’en revisiter 
le message, la réunion de la CAF doit permettre de dégager clairement un plan de marche sur la 
base des résultats atteints. Tous les États membres africains et toutes les parties prenantes doivent 
prendre des mesures audacieuses et porteuses de transformation pour changer de cap en 
s’engageant sur une voie plus durable et plus résiliente ;  

• Adressant de profonds remerciements au Secrétaire général et au secrétariat de l’OMT pour leurs 
efforts inlassables afin que s’opère un réel changement au niveau des stratégies de marketing de 
l’Afrique, pour rester à flot et maintenir la compétitivité, l’Afrique ayant besoin d’une stratégie de 
marque,   

• Constatant la lenteur avec laquelle la filière se remet des effets de la pandémie de COVID-19, 
l’Afrique n’a d’autre choix que de compter sur elle-même et sur ses propres ressources pour se 
consacrer à ce qui suit :  

✓ commerce et tourisme inter- et intra-africains ;  

✓ ouverture de frontières supplémentaires à l’activité touristique ;  

✓ jumelage de nos destinations africaines, pour enrichir l’expérience touristique et accroître la 
durée du séjour ; 

✓ attirer plus de commerce et d’investissement dans le secteur du tourisme ;  
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✓ la reconstruction sociale comme vecteur d’un développement économique inclusif ;  

✓ miser sur le tourisme vert, des voyages résilients et le développement de marchés de niche, 
à la fois pour les produits touristiques et en direction des marchés émetteurs ; 

• La Commission a un rôle à jouer pour faire avancer un grand nombre de chantiers, notamment celui 
du développement d’un secteur du tourisme servant de catalyseur du développement durable, en 
comptant sur ses membres et leur soutien continu pour que l’Afrique ne soit pas laissée de côté, 
avec les incertitudes accompagnant la pandémie de COVID-19 ;  

• Exprimant sa gratitude à l’OMT qui, alors qu’elle était aux prises avec la pandémie, n’est pas restée 
inactive et a tenu avec succès un certain nombre d’événements dont la réalisation a été assurée 
avec ses États membres. C’est ce qui a permis de les guider au milieu des aléas et au tourisme 
d’être là où il en est aujourd’hui. On a assisté à une quantité remarquable d’activités de partage de 
connaissances et de renforcement des capacités, aussi par de nombreuses réunions virtuelles dans 
lesquelles la gastronomie, la sûreté et la sécurité et les mégadonnées (big data) ont tenu une place 
centrale ;  

• Rappelant que la Commission doit prêter une oreille attentive aux appels de l’OMT en faveur d’une 
plus grande coordination des protocoles de voyages entre les pays, pour une reprise sûre du 
tourisme et éviter une autre année de destruction massive d’emplois dans le secteur du tourisme, il 
est essentiel d’étendre à plus grande échelle la vaccination de nos populations, pour faire revenir la 
confiance et permettre une reprise sûre des voyages internationaux avant l’arrivée, dans bon nombre 
de régions d’Afrique, de la haute saison estivale ;  

• Rappelant le défi colossal qu’a représenté l’irruption de la pandémie de COVID pour la présidence 
de la CAF, mais aussi l’immense fierté que la CAF ait donné l’exemple en se réunissant par des 
moyens virtuels, en dépit de l’adversité, la CAF a tenu avec succès sa soixante-troisième réunion en 
juin 2020 et les autres régions ont pu bénéficier des enseignements tirés de l’organisation de cette 
rencontre ;  

 
1. Le remercie pour ces importants éléments de réflexion et témoignages de reconnaissance ;  

 
2. Loue l’action de la Zambie en faveur du redressement du secteur du tourisme ;  

 
3. Salue le leadership de la Zambie à la présidence de la CAF et son inlassable engagement pour faire 

redémarrer le secteur du tourisme et appuyer l’action de l’OMT en vue d’atténuer l’impact de la pandémie 
de COVID-19.  

 

...............................................................................................................................................................................................  

 
CAF/CR/3 (LXIV)  

 
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

Point 3 de l’ordre du jour 

 
 
La Commission,  
 
Ayant entendu avec le plus vif intérêt le rapport du Secrétaire général sur l’action menée par l’OMT pour soutenir 

les Membres africains face aux défis qui ont accompagné la pandémie de COVID-19, notamment : 

• Passer en revue les tendances les plus récentes du tourisme et les différents scénarios, et mettre 
en évidence les facteurs les plus déterminants pour la reprise du tourisme, dont la levée des 
restrictions sur les voyages, le rythme auquel va revenir la confiance et celui des vaccinations ; 

• Promouvoir la marque Afrique : c’est l’une des grandes priorités du Programme d’action de l’OMT 
pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive, lequel guide le programme de travail du 
département régional de l’OMT pour l’Afrique. Cette priorité a été identifiée par les États membres 
comme importante pour repositionner le continent en tant que destination sûre et attrayante, dans la 
nouvelle donne mondiale apparue dans la foulée de la pandémie de COVID-19 ; 
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• La publication ‘Brand Africa - A guidebook to strengthen the Competitiveness of African Tourism’ 
(Marque Afrique – Guide pour renforcer la compétitivité du tourisme africain) a été rendue publique 
pendant la réunion de la Commission. Elle rassemble de précieux éléments de connaissance et 
analyses d’organisations nationales du tourisme (ONT) africaines et d’autres régions du monde. On 
y expose les stratégies et les actions que les pays africains peuvent adopter et engager pour 
renforcer leurs marques et repenser leurs secteurs du tourisme en relevant les défis posés par la 
pandémie. Le guide offre des exemples concrets de stratégies de marque efficaces pour les 
destinations, ainsi que des recommandations, des cadres opérationnels et des outils pratiques 
comme le marketing numérique des destinations, en donnant des indications aux pays africains pour 
mener une stratégie de marque et renforcer leur compétitivité ; 

• La parution de cette publication donne le coup d’envoi du processus évolutif de construction de la 
marque Afrique, lequel sera jalonné d’interventions concrètes comme le lancement de campagnes 
d’image de marque et de communication sur mesure dans des pays pilotes qui ouvriront la voie, 
dans le but de parvenir à une marque commune et internationalement reconnue pour le continent ;  

• Rappelant la parution de ‘A Tour of African Gastronomy’ (Voyage à travers la gastronomie africaine) 
mettant à l’honneur les expériences culinaires singulières de plusieurs pays du continent (plus de 
30 Chefs, certains parmi les plus grands noms de la gastronomie africaine), l’organisation du « Mois 
de la gastronomie africaine » en mai 2021 et les séances hebdomadaires de tables rondes sur 
diverses thématiques pour promouvoir la région Afrique et son patrimoine culturel ;  

• Rappelant la campagne #MyAfrica menée dans les réseaux sociaux, qui a mis fortement l’accent sur 
la dimension humaine afin de renforcer le potentiel de l’Afrique en tant que destination dynamique 
et d’une grande diversité. La finalité du projet a été de montrer la force du tourisme à travers ses 
acteurs et de créer des débouchés et d’alimenter une croissance durable dans la région ; 

• Rappelant le partenariat clé conclu par l’OMT avec l’Agence de développement de l’Union africaine 
(AUDA-NEPAD) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) aux fins de la 
formulation d’un Livre blanc sur la sécurité dans le tourisme. Ce projet sera lancé avant la fin 2021 
pour donner aux parties prenantes du tourisme tous les outils nécessaires pour concevoir et mettre 
en place leurs propres politiques en matière de sûreté et de sécurité, adaptées à leurs objectifs, à 
leurs moyens et à leurs contraintes. Les stratégies définies dans le Livre blanc vont, sur le long 
terme, préserver les activités touristiques de la destination, contribuant ainsi à son développement 
économique ; 

• Rappelant le soutien apporté en ce qui concerne les questions liées à la sûreté et à la sécurité, 
comme exprimé par les Membres africains et, dans cette veine, l’organisation de quatre ateliers de 
gestion des crises auxquels ont participé plus de 30 États membres africains ; 

• Soulignant l’importance et l’urgence d’une action coordonnée entre les gouvernements, le secteur 
public et privé et les organisations internationales en vue de l’harmonisation des protocoles 
sanitaires et de sécurité adoptés par la plupart des pays pour affronter la pandémie ; 

• Encourageant les États membres africains à présenter leurs candidatures dans le cadre de l’initiative 
des Meilleurs villages pour le tourisme, dont le but est que le tourisme tienne un plus grand rôle dans 
la valorisation et la sauvegarde des villages ruraux et de tout ce qui leur est associé : paysages, 
systèmes de savoir, diversité biologique et culturelle, activités et valeurs locales ; 

• Rappelant le travail accompli par le Comité de crise pour le tourisme mondial et soulignant la 
nécessité d’une action coordonnée et efficace pour rétablir la confiance à l’égard des voyages ; 

• Appréciant les idées avancées par le Comité de crise en vue de l’élaboration d’un code international 
de protection des touristes, texte juridique qui fera date visant à rassurer les touristes et à les 
protéger davantage en tant que consommateurs ; 

• Soulignant le lancement en 2020 du Dispositif d’assistance technique pour la relance du tourisme 
dans le sillage de la COVID-19, lequel dresse la liste complète des activités d’assistance technique 
structurées autour de trois piliers principaux : 1. Redressement économique, 2. Marketing et 
promotion, 3. Renforcement des institutions et des capacités ; 

 

1. L’en remercie ;  
 
2. Se félicite des activités menées pour soutenir les États membres africains face aux difficultés inédites 

rencontrées par leurs secteurs du tourisme ;  
 

3. Sait gré au Secrétaire général de ses nombreuses visites dans la région ;  
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4. Loue les efforts importants déployés par le Secrétaire général pour faire passer, mondialement, des 

messages alertant les dirigeants mondiaux des lourdes conséquences de la pandémie de COVID-19 sur 
le secteur du tourisme et de la nécessité de coordonner les mesures prises pour en atténuer les effets ;  

 
5. Appuie le travail du secrétariat pour atteindre les priorités fixées en aidant les Membres à assurer le 

relèvement de leurs secteurs du tourisme et par une coordination plus poussée avec les différentes 
institutions du système des Nations Unies et les institutions de l’Union européenne ; 

 
6. Salue les interventions de la Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme de l’Espagne et du 

Ministre du tourisme de l’Arabie saoudite, leur vision stratégique et leur soutien au Programme d’action 
de l’OMT pour l’Afrique et au redressement du secteur sur le continent.  

 

 

........................................................................................................................................................................................... 

 
CAF/CR/4(LXIV)  

PRÉPARATIFS DE LA VINGT-QUATRIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Point 4 de l’ordre du jour 

 
La Commission,  

Ayant entendu l’information fournie par le Maroc,  

1. Félicite le Maroc et l’Organisation pour la signature de l’accord dans le cadre de la vingt-quatrième 
session de l’Assemblée générale à Marrakech (Maroc), du 30 novembre au 3 décembre 2021 ; 
 

2. Salue les efforts considérables déployés par le Maroc et l’Organisation et les préparatifs en cours et 
attend avec impatience le retour de l’Assemblée générale dans la région Afrique ; 

 
3. Encourage tous les Membres à venir à Marrakech pour participer à cette édition à nulle autre pareille de 

l’Assemblée générale.  

 

............................................................................................................................................................................................  

CAF/CR/5(LXIV)   

 
RAPPORT SUR LES DÉFIS TOUCHANT SPÉCIFIQUEMENT LE CONTINENT AFRICAIN, TOUT 

PARTICULIÈREMENT L’ÉQUITÉ VACCINALE, LA CONNECTIVITÉ ET L’INVESTISSEMENT  
Point 5 de l’ordre du jour  

 
La Commission,  

Ayant entendu les discussions à la Commission,  

1. Félicite la Côte d’Ivoire et l’Organisation pour le rapport et les résultats importants à l’issue de la 
première édition du Forum mondial de l’OMT sur l’investissement touristique en Afrique qui s’est déroulé 
du 20 au 22 février 2020 ; 
 

2. Encourage les Membres à capter des investissements directs dans le secteur du tourisme, plus 
spécialement en faisant valoir les ressources foncières comme un atout de taille pour attirer des 
investisseurs et développer plus efficacement l’entrepreneuriat touristique dans toute l’Afrique ;  
 

3. Convient que l’Afrique accuse du retard avec à peine 2 pour cent environ des vaccins administrés dans 
le monde et enjoint les dirigeants politiques, les acteurs de l’industrie pharmaceutique et les institutions 
financières à défendre l’équité vaccinale à l’échelle mondiale et en particulier en Afrique ;  
  

4. Engage les États membres africains à éliminer les blocages à court et à long terme pour permettre la 
fabrication nationale de vaccins et la reconnaissance mondiale de cette production potentielle ;  
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5. Souligne la nécessité de favoriser la connectivité, l’aide à la création de compagnies à bas coûts, les 

dispenses de visa et les incitations fiscales pour stimuler la promotion du tourisme interne et intra-
africain sur l’ensemble du continent, suivant les objectifs du Marché unique du transport aérien en 
Afrique (SAATM) ;  
 

6. Relève l’importance de traiter la problématique de la sécurité régionale dans la ligne des protocoles 
sanitaires, étant préjudiciable à la perception du continent, avec pour conséquence des mises en garde 
déconseillant d’y voyager qui font du tort au secteur du tourisme africain et augmentent le coût des 
voyages vers l’Afrique ;  
 

7. Félicite le Sénégal pour son vol inaugural Dakar-New York et Washington et la construction d’une usine 
de fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’autres maladies endémiques avec le soutien de 
partenaires internationaux ; 
 

8. Prend note de la création d’une équipe spéciale de Ministres africains du tourisme formée par la 
République de Gambie, la République du Kenya, le Royaume du Maroc et la République du Zimbabwe 
et dirigée par le Président de la CAF, pour conduire une mission auprès de la Commission de l’Union 
africaine en vue de renforcer les liens entre l’Union africaine, la Commission pour l’Afrique et le 
secrétariat de l’OMT, en particulier sur les questions cruciales que sont la connectivité, l’équité vaccinale 
dans le secteur du tourisme et une commission chargée du tourisme au sein de la structure de la 
Commission de l’Union africaine.  

 

...............................................................................................................................................................................................  

CAF/CR/6(LXIV)   

 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL :  

ACTIVITÉS RÉGIONALES   
Point 6 de l’ordre du jour 

La Commission,  

Ayant entendu le rapport présenté par la Directrice régionale de l’OMT pour l’Afrique sur les activités menées 
dans la région,  

1. La remercie pour son exposé détaillé riche en informations utiles et se félicite des activités entreprises 
pour resserrer la coopération régionale et l’intégration en Afrique au service du redressement durable du 
secteur du tourisme ;  

2. Sait gré des efforts constants et vigoureux déployés en vue de l’exécution du Programme d’action de 
l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive et pour la diffusion de savoir, les données et le 
renforcement des capacités au moyen de communications, de webinaires et de conférences importantes ;  

3. Encourage le département régional pour l’Afrique à aller de l’avant dans ses activités suivant les priorités 
du Programme d’action pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive et celles mises en évidence lors 
du processus de réalignement à l’issue de l’enquête conduite en avril-mai 2020 ;  

4. Prend note des efforts considérables accomplis pour que les Membres restent mobilisés grâce à des 
réunions virtuelles, des séances d’information et des ateliers de renforcement des capacités d’un niveau 
avancé dans les différents domaines prioritaires comme les statistiques, la sûreté et la sécurité ;  

5. Au lendemain du lancement de la publication sur la marque Afrique, remercie les États membres et le 
Membre affilié Africa Tourism Partners  pour les études faites en vue de la publication et pour 
l’organisation de tables rondes productives avec la plupart des présidents des conseils du tourisme 
d’Afrique, qui ont enrichi la publication ;   

6. Félicite la Namibie et l’Organisation pour le succès de la première conférence tenue sur le continent après 
l’irruption de la pandémie, consacrée à la marque Afrique, à Windhoek (Namibie), les 14-16 juin 2021 ;  

7. Apprécie l’initiative pilote engagée par l’OMT avec l’agence de renommée mondiale Interbrand pour des 
projets d’image de marque destinés à être mis en œuvre avec la Namibie et Cabo Verde ;    
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8. Se félicite du travail constant de plaidoyer pour défendre la place centrale du tourisme dans le 
redémarrage des économies africaines, aider les Membres à atteindre leurs objectifs de communication 
en utilisant les canaux de l’OMT sur les réseaux sociaux et le bulletin d’information du département 
régional, tirer parti des possibilités offertes par l’innovation et renforcer les compétences numériques, 
fournir des formations et des orientations, et proposer des instruments et des mécanismes de promotion 
de l’investissement ;  

9. Appuie les objectifs consistant à renforcer les relations avec les Membres, à soutenir la coopération 
institutionnelle en Afrique, à partager et à créer de la valeur pour les membres de l’OMT, et à étendre le 
rayon d’action des départements techniques de l’Organisation ;  

10. Encourage le département régional à continuer ses réunions bilatérales avec les États membres, à tous 
les niveaux de l’administration, pour parler des priorités des pays et des défis qu’ils rencontrent ;  

11. Salue le partenariat mis en place avec l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) 
et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en vue de l’élaboration d’un Livre blanc 
spécial sur la sécurité dans le tourisme, qui sera présenté dans le cadre de la Conférence ministérielle à 
venir ;  

12. Exprime sa gratitude à la Côte d’Ivoire qui a présenté les grandes lignes des préparatifs des célébrations 
de la Journée mondiale du tourisme à Abidjan le 27 septembre 2021 et encourage vivement les États 
membres à y assister, que ce soit physiquement ou par des moyens virtuels. La tenue des célébrations 
en Côte d’Ivoire va permettre au continent de montrer au reste du monde combien c’est une destination 
résiliente, authentique et belle en dépit des conséquences de la pandémie ;  

13. Encourage l’OMT à communiquer la procédure et les mécanismes nécessaires pour faire du swahili une 
langue de travail de l’OMT ;  

14. Remercie la Directrice régionale et l’équipe du département régional pour l’Afrique pour la passion qu’ils 
mettent dans leur travail et l’assistance précieuse fournie aux Membres.  

 

..........................................................................................................................................................................................  
 
CAF/CR/7(LXIV)   

 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL :  
ACTIVITÉS TECHNIQUES   

Point 7 de l’ordre du jour 
 

La Commission,  

Ayant entendu le rapport présenté par le Directeur exécutif sur la réalisation d’activités techniques en Afrique,  

1. L’en remercie ;  

2. Sait gré à l’Organisation d’avoir 19 projets en cours d’exécution actuellement dans 16 pays africains, ce 
qui représente plus de 40 % de tous les projets mis en œuvre à l’échelle mondiale ;  

3. Se félicite de l’élaboration et de la mise en place par l’OMT du Dispositif d’assistance technique pour la 
relance du tourisme dans le sillage de la COVID-19 et des 9 demandes émanant de Membres africains 
qui ont suivi ;  

4. Note l’intégration d’éléments relatifs au relèvement post-COVID-19 à des projets tels que le projet de 
tourisme côtier/de surf au Libéria, les projets de statistiques du tourisme au Malawi et aux Seychelles, et 
le projet de classement hôtelier au Congo ;   

5. Encourage l’OMT à nouer d’autres partenariats pour attirer encore davantage d’investissements 
étrangers directs et autres, comme avec la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), de façon à étendre la portée de ses activités d’assistance technique et à 
impliquer plus directement des institutions financières multilatérales supplémentaires ;  

6. Se réjouit de l’injection d’investissements étrangers directs dans le secteur du tourisme.   

 
 

..........................................................................................................................................................................................  
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CAF/CR/8(LXIV)   

 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES PRIORITÉS DES MEMBRES POUR LE PROGRAMME GÉNÉRAL 

DE TRAVAIL ET BUDGET DE LA PÉRIODE 2022-2023 
Point 8 de l’ordre du jour 

 

La Commission,  

Ayant entendu le rapport présenté par le Chef des relations avec les Membres concernant les résultats de 
l’enquête sur les priorités des Membres,  

7. L’en remercie ;  

8. Apprécie l’attention particulière prêtée par l’OMT à l’identification des priorités des Membres compte tenu 
de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme partout dans le monde ;  

9. Note l’importance attachée par les Membres à l’affectation de ressources pour améliorer l’infrastructure, 
former la main-d’œuvre à la nouvelle donne, et faire en sorte de redémarrer le secteur du tourisme, 
d’atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19 et de renforcer la résilience ;  

10. Convient de l’importance de développer et de stimuler le tourisme interne, de repenser le tourisme dans 
l’optique en particulier de l’inscrire dans une logique plus durable et de repositionner les destinations en 
ciblant de nouveaux touristes ;  

11. Félicite tous les Membres africains ayant participé à l’enquête ;  

12. Apprécie la détermination avec laquelle l’OMT reste aux côtés des Membres pour poursuivre ces 
nouvelles priorités arrivées en tête.  

 

.............................................................................................................................................................................................  
 
CAF/CR/9(LXIV)   

 
 

BUREAUX RÉGIONAUX DE L’OMT POUR L’AFRIQUE – SOUMISSION DES CANDIDATURES 
Point 9 de l’ordre du jour 

 

La Commission,  

Ayant entendu le rapport du Président sur les bureaux régionaux de l’OMT pour l’Afrique,  

• Rappelant que plusieurs États membres africains ont, en diverses occasions, exprimé la volonté 
d’abriter des bureaux régionaux de l’OMT pour apporter un concours à l’exécution du Programme 
d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive et décentraliser les activités et les 
opérations de l’OMT de façon à les aligner plus étroitement sur les besoins et les priorités de ses États 
membres africains, 

• Rappelant que cinq États membres se sont déclarés désireux d’abriter un bureau régional de l’OMT, à 
savoir l’Afrique du Sud, le Maroc, le Ghana, le Kenya et Cabo Verde, 

• Notant que l’article 12 j) des Statuts dispose que l’Assemblée générale approuve la création de tout 
organe technique ou régional ; en outre, ainsi que le prévoit la résolution 656(XXI), le bureau, étant 
donné qu’il fait partie intégrante de l’Organisation, doit remplir les critères et les conditions requises par 
l’Assemblée générale, 

• Invitant chacun des cinq États membres à faire leur présentation, dans l’ordre dans lequel leurs offres 
ont été reçues, c’est-à-dire : Afrique du Sud, Maroc, Ghana, Kenya et Cabo Verde,    

1. Remercie les Membres pour leurs exposés et leur volonté d’abriter un bureau qui serait le premier du genre 
dans la région ;  

2. Prend acte du souhait du Kenya de retirer son offre d’abriter un bureau régional de l’OMT, ayant besoin de 
plus d’information sur la marche à suivre pour établir un tel bureau dans la région ;  
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3. Souhaite avoir plus de temps pour réfléchir aux buts et aux objectifs poursuivis par l’ouverture de bureaux 
régionaux et connaître la marche à suivre et les critères avant que la Commission ne se prononce sur une 
telle initiative ;  

4. Prend note que le Maroc entend présenter prochainement sa candidature pour abriter un bureau régional 
pour l’Afrique dans le cadre de la vingt-quatrième session à venir de l’Assemblée générale ;  

5. Encourage le secrétariat à fournir davantage d’indications sur le cadre et les critères d’établissement d’un 
bureau régional, pour donner à d’autres Membres intéressés davantage de temps pour juger de 
l’opportunité de se porter candidats et avoir tous les éléments pour prendre une décision.    

............................................................................................................................................................................................  

CAF/CR/10(LXIV)   
 
 

MISE A JOUR SUR LE PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE PROTECTION DES TOURISTES 
Point 10 de l’ordre du jour 

 
 
La Commission,  

Ayant entendu le point sur l’avancement des travaux du comité d’élaboration d’un code international de 
protection des touristes, présenté par la Conseillère juridique de l’OMT,  

1. La remercie pour ce point détaillé de la situation ;  

2. Souligne les résultats atteints en ce qui concerne les définitions et l’assistance aux touristes 
internationaux dans les situations d’urgence, laquelle est d’une importance majeure dans le contexte 
actuel du redémarrage du secteur du tourisme ;  

3. Note avec intérêt les progrès réalisés en ce qui concerne la protection des touristes dans les contrats et 
le règlement international des différends en rapport avec les voyages et le tourisme par des modes 
alternatifs de règlement des litiges ;  

4. Apprécie le travail accompli par les membres du comité pour examiner le projet de texte du Code et les 
encourage à continuer leur excellent travail.  

 

............................................................................................................................................................................................  
 
CAF/CR/11(LXIV)   
 

DÉSIGNATION DES CANDIDATS AU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORGANES 
SUBSIDIAIRES DE L’ASSEMBLÉE  

Point 11.1 de l’ordre du jour  
 

La Commission,  

1. Propose la Gambie pour être Vice-Président de l’Assemblée générale (1 siège à pourvoir, sachant que 
le Maroc sera à la présidence en tant que pays hôte) ;  

 
2. Propose à l’Assemblée le Burkina Faso et le Zimbabwe pour être ses représentants à la Commission 

de vérification des pouvoirs (2 sièges à pourvoir). 

 
............................................................................................................................................................................................  
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CAF/CR/11.2(LXIV)   

 
DÉSIGNATION DE CANDIDATS POUR REPRÉSENTER LA RÉGION AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA 

PÉRIODE 2021-2025 
Point 11.2 de l’ordre du jour 

 

La Commission,  

1. Propose, sur la base d’une décision prise par consensus entre ses membres, la Zambie, l’Afrique du 
Sud, le Maroc, le Mozambique et Cabo Verde comme candidats pour occuper les postes vacants au 
Conseil exécutif revenant à la région Afrique, pour un mandat de quatre ans, au cours de la période 
2021-2025 allant de la vingt-quatrième session à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale 
(5 sièges à pourvoir) ; 
 

2. Propose la République-Unie de Tanzanie pour siéger au Comité du programme et du budget (1 siège 
à pourvoir, le Maroc étant le membre du Conseil exécutif représentant la région).  
 

............................................................................................................................................................................................  
 
 
CAF/CR/11.3(LXIV)  

 
DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DES DEUX VICE-PRÉSIDENTS DE LA COMMISSION POUR LA 

PÉRIODE 2021-2023 
Point 11.3 de l’ordre du jour  

 

La Commission,  

1. Désigne la Côte d’Ivoire à la présidence de la Commission (1 siège à pourvoir) ;  

2. Remercie la Zambie pour l’ardeur de son travail à la présidence de la Commission et son engagement 
aux côtés des membres de la Commission et de l’Organisation en vue d’atténuer l’impact de la pandémie 
de COVID-19 et d’aider le secteur du tourisme à se relever ;  

3. Désigne le Kenya et la République démocratique du Congo pour être ses Vice-Présidents (2 postes à 
pourvoir) ;  

4. Remercie le Burkina Faso et le Maroc d’avoir exercé les fonctions de Vice-Présidents au cours de la 
période 2019-2021.  

Par ailleurs, la Commission a été informée des États membres siégeant actuellement aux comités suivants :  

• COMITÉ DU TOURISME ET DE LA DURABILITÉ : Algérie & Angola (2019-2023)  

• COMITÉ DES STATISTIQUES ET COMPTE SATELLITE DU TOURISME : Maroc & Seychelles (2019-
2023)  

• COMITÉ DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : Kenya & Sénégal (2019-2023)  

• COMITÉ POUR L’EXAMEN DES CANDIDATURES À LA QUALITÉ DE MEMBRE AFFILIÉ : Côte 
d’Ivoire (membre du Conseil 2019-2023)  

 

La Commission a également été informée de l’absence d’élection au Comité sur l’éducation en ligne dans le 

tourisme étant donné que les membres actuels, le Maroc et le Kenya, continueront d’y siéger.   

La Commission accueille favorablement la décision volontaire du Kenya de céder sa place au Comité sur 
l’éducation en ligne dans le tourisme à la République centrafricaine.  

...............................................................................................................................................................................................  

CAF/CR/12(LXIV)   
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LIEU DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE  

 
La Commission,  
 
Ayant entendu le rapport du Secrétaire général,   
 
Remercie la République-Unie de Tanzanie de se porter candidate pour accueillir la soixante-cinquième réunion 
de la Commission de l’OMT et accepte son invitation ;  
 
Charge le secrétariat de faire le nécessaire aux fins de la tenue de la prochaine réunion de la Commission de 
l’OMT pour l’Afrique.  
 

..............................................................................................................................................................................  

CAF/CR/13(LXIV)  
 

AUTRES QUESTIONS  
 

La Commission,  
 

Ayant entendu la Ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale du Maroc,  

 

La remercie d’avoir réitéré la volonté résolue du Maroc d’abriter un bureau régional pour l’Afrique.   

 
 

........................................................................................................................................................................... 
 
 

REMERCIEMENTS AU PAYS HÔTE  

La Commission  

Adresse ses plus chaleureux remerciements au Ministère du tourisme et des transports de Cabo Verde pour 
son grand sens de l’hospitalité et les dispositions prises aux fins de la tenue, à la fois par des moyens virtuels 
et en présence, de la soixante-quatrième réunion de la Commission sur l’île de Sal (Cabo Verde), du 2 au 4 
septembre 2021.   

................................................................................................................................................................................  

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

I. MEMBRES EFFECTIFS DE L'AFRIQUE 
 

 
Angola 

 

Amb. Ms. Josefa GUILHERMINA COELHO DA CRUZ,  

Ambassador of Angola in Cabo Verde 

 

Cabo Verde H.E. Dr. Carlos Jorge DUARTE SANTOS,  
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 Minister of Tourism and Transport 

 

H.E Mr. Alexandre DIAS MONTEIRO,  

Minister of Industry, Trade and Energy 

 

H.E. Mr. Pedro NUNO LOPES,  

Secretary of State of Digital Economy of Cabo Verde 

 

Mr. Julio LOPES,  

Mayor of Sal Island 

 

Mr. Pedro MOREIRA,  

Special Advisor to the minister 

Ministry of Tourism and Transport 

 

Mr. Francisco MARTINS,  

General Director of Tourism and Transport 

 

Mr. Jassy SOUSA,  

Councilor for Tourism in the City Hall Island of sal 

 

Mr. João TOMAR,  

Director General, Ministry of Finance 

 

Central African Republic 

 

H.E Vincente Maria Lionelle Jennifer SARAIVA-YANZERE 

Minister of Arts, Culture and Tourism 

 

Mr. Jean-Baptiste GOMINA,  

Head of Mission in Tourism 

Ministry of Arts, Culture and Tourism 
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Cote D´Ivoire  

 

H.E Siandou FOFANA 

Minister of Tourism and Leisure 

 

Ms. Laetitia M'BAHIABLE MOCKEY 

Technical advisor responsible for cooperation 

Ministry of Tourism and Leisure 

 

Ms. Isabelle ANOH 

Communication Director 

Ministry of Tourism and Leisure 

 

Democratic Republic of 

Congo 

 

H.E Nsimba MATONDO MODERO,  

Minister of Tourism. 

 

Mr. Jean Robert KASENGA,  

Director of the Tourism Promotion and Investments Department 

Ministry of Tourism. 

 

Mr. Ikeka MOSEPI MOSS,  

Director, National Tourism Office 

Mr. Moustapha ROBERT,  

Director, National Tourism Office 

 

Mr. Jolie YOMBO MUKENDI  

Director General, National Tourism Office 

 

Mr. Albert MBUMBA VANDU DI PAKA  

Director of Cabinet 

Ministry of Tourism. 
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Ms. Prisca MBOMA,  

Private Secretary to the Minister 

Ministry of Tourism. 

 

Gambia 

 

H.E Hamat NK BAH,  

Minister of Tourism and Culture 

 

Mr. Abubacarr S. CAMARA,  

Director General, Gambia Tourism Board 

 

Ms. Adama NJIE,  

Gambia Tourism Board 

 

Kenya 

 

H.E Najib BALALA,  

Cabinet Secretary for Tourism 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Safina TSUNGU KWEKWE, 

Principal Secretary, Ministry of Tourism 

 

Mr. Stephen KINYANJUI,  

Senior Economist, Ministry of Tourism 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Doreen IDZA DZILLA, 

Chief of Staff 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Mumia ORONDA HEIDI, 
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Personal Assistant to the Principal Secretary for Tourism 

Ministry of Tourism 

 

Mr. Joseph OUTA OGUTU, 

Assistant Director, Tourism 

Ministry of Tourism 

 

Morocco 

 

H.E Nadia FETTAH ALAOUI, 

Minister of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy 

 

Mr. IMAD BARRAKAD, 

CEO, Moroccan Agency for Tourism Developpement (SMIT) 

 

Mr. Tarik SADIK,  

Director General 

Ministry of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy 

 

Mr. Zarafa HASSAN, 

Head of the Diplomatic Antenna of the Kingdom of Morocco in Cape Verde 

 

Ms. Hasnae ZERROUQ, 

Director of Strategy and Cooperation 

Ministry of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy 

 

Mozambique 

 

H.E Eldevina MATERULA  

Minister of Culture and Tourism 

 

Mr. Marcos DOS ANJOS,  

Director General of National Institute of Tourism 

 



CAF/64/CR 
 

 

 

17 

Ms. Isabel DA SILVA, 

Deputy Director of Planning and Cooperation 

 

Namibia 

 

H.E Heather SIBUNGO 

Deputy Minister for Environment, Forestry and Tourism 

Ministry for Environment, Forestry and Tourism 

 

Nigeria 

 

H.E Lai MOHAMMED, 

Minister of Information and Culture 

 

H.E John James USANGA, 

Ambassador of Nigeria accredited to Cabo Verde 

 

Mr. Adeyemi OLUSEGUN, 

Special Assistant to the Minister 

Ministry of Information and Culture 

 

Ms. Dorothy DURUAKU, 

Deputy Director, Int'l Tourism, 

Ministry of Information and Culture 

 

Mr. Anthony FORSON,  

Reporter-Minister's Media Team, 

Ministry of Information and Culture 

 

Mr. Fred AYO,  

Cameraman - Minister's Media Team 

Ministry of Information and Culture 

 

Mr. Dike OKEMINI, 
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Assistant Chief Tourism Officer 

 

Mr. Ijikanmi ROTIMI, 

Reporter-Minister's Media Team 

Ministry of Information and Culture 

 

Mr. Solomon CHUNG, 

Reporter-Minister's Media Team 

Ministry of Information and Culture 

 

Mr. Stanley NWOSU, 

Reporter-Minister's Media Team 

Ministry of Information and Culture 

 

South Africa Mr. Fish MAHLALELA, 

Deputy Minister of Tourism. 

 

Mr. Victor NKHUMELENI THARAGE,  

Director-General of the Department of Tourism 

Ministry of Tourism. 

 

Tanzania 

 

H.E. Dr. Damas D. NDUMBARO,  

Minister of Natural Resources and Tourism 

 

Mr. Robert KASILILWA, 

Minister Assistant 

Ministry of Natural Resources and Tourism 

 

Ms. Lusungu HELELA, 

Minister Assistant 
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Ministry of Natural Resources and Tourism 

 

H.E. Lela MUHAMED MUSSA,  

Minister of Tourism And Heritage - The Revolutionary Government of Zanzibar 

 

H.E Hassan SELEMAN MTENGA, 

Member of Parliament 

 

H.E Pius Stephen CHAYA, 

Member of Parliament 

 

H.E Samwel William SHELUKINDO, 

Ambassador of Tanzania in France 

 

Mr. Phillip Sebastian CHITAUNGA, 

Director of Tourism 

Ministry of Natural Resources and Tourism 

 

Mr. Dos santos SILAYO, 

Conservation Commissioner of Tanzania Forest Service Agency 

 

Mr. Mabula MISUNGWI, 

Conservation Commissioner of Tanzania Wildlife Management Authority 

 

Mr. Gladstone MLAY, 

Acting Director Tanzania Wildlife Management Authority 

 

Ms. Naomi MBILINYI, 

Marketing Officer, Tanzania Wildlife Management Authority 
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Ms. Victor KETANSI, 

Marketing Officer, Tanzania Wildlife Management Authority 

 

Mr. Simon BAJUTA ELIBARIKI,  

Marketing Officer, Tanzania Wildlife Management Authority 

 

Amb. Macocha M. TEMBELE, 

Director for Multilateral Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs 

 

Mr. Saada SAID KOMBO,  

Minister Assistant 

Ministry of Natural Resources and Tourism 

 

Zambia 

 

H.E Dr Christine MWELWA KASEBA – SATA, 

Ambassador of Zambia in France 

 

Mr. Patrick LUNGU, 

Principal Secretary, Ministry of Tourism and Arts 

 

Mr. Felix KAITISHA, 

First Secretary Tourism, Embassy of Zambia in France 

 

Mr. Chisala CHIBWE,  

First Secretary Economic and Trade, Embassy of Zambia in France 

 

Zimbabwe 

 

H.E Ndhlovu NQOBIZITHA MANGALISO, 

Minister of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry 

 

Ms. Prisca MAZENGEZA,  
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Permanent Secretary, Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality 

Industry 

Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry 

 

Mr. Munambah TAWANDAH,  

Head Planning, Investment & Cooperation, Zimbabwe Tourism Authority 

Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry 

 

Mr. Reason MACHIGERE,  

Executive Director Special Projects 

Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry 

 

Mr. Samson MADYAUTA, 

Security aide 

Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry 

 
 

II. ÉTATS MEMBRES D'AUTRES COMMISSIONS RÉGIONALES DE L'OMT 
 
 

Kingdom of Saudi Arabia H.E. Mr. Ahmed BIN AQIL ALKHATEEB,  

Minister of Tourism of Saudi Arabia 

 

H.E, Al Saud SAUD,  

Deputy Minister for Tourism Regional Activation 

 

Mr. Yousef GAZZAR, 

Chargé d'Affaires,Senegal Ministry of foreign Affairs 

 

Mr. Alansari MUNTHIR, 

Principal Advisor 

Ministry of Tourism 

 

Mr. Alfaraj MOHAMMED, 

Protocol 

Ministry of Tourism 

 

Mr. Albalawi HAMMAD,  

General Manager of Investment Attraction. Investment Advisor 

Ministry of Tourism 
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Mr. Abuhaimed ABDULRAHMAN, 

Logistics Manager 

Ministry of Tourism 

 

Mr. Alammar FAHAD, 

Protocol Advisor 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Alessa FAWAZ, 

Logistics 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Almuhanna MESHARI, 

Media 

Ministry of Tourism 

 

Ms.Fadima KANE 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Alhoshan SAJA,  

Advisor 

Ministry of Tourism 

 

Ms. Alshuwaish SHAIKAH,  

Advisor 

Ministry of Tourism 

 

Mr. Bishop DAVID, 

Advisor 

Ministry of Tourism 

 

 

Kingdom of Spain H.E. Maria Reyes MAROTO ILLERA,   

Minister of industry, Trade and Tourism 

 

H.E, Maria Dolores RIOS PESET,  

Ambassador of Spain in Cabo Verde 

 

Mr. Juan Ignacio DIAZ BIDART,  

Director of Cabinet 

Ministry of industry, Trade and Tourism 

 

Ms. Imelda RODRIGUEZ, 

Press of the Cabinet 

Ministry of industry, Trade and Tourism 

 

Ms. Rocio HORNEDO MORENO, 

Market Analyst, Embassy of Spain in Cabo Verde 
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III.  INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET RÉGIONALES 
 
 

Casa Africa Mr. José SEGURA CLAVELL,   

Director General. Casa Africa Consortium 

 

Ms. Ana CÁRDENES BILBAO,  

Head of Economic and Enterprise Development. Casa Africa Consortium 

 

 Ms. Estefanía CALCINES PEREZ,  

Head of Mediatheque. Casa Africa Consortium 

 

World Bank Ms. Fernandes ENEIDA,  

Resident Representative in Cabo Verde 

 

IV.          SECRÉTARIAT DE L'OMT  
 
 

Mr. Zurab POLOLIKASHVILI 

Secretary-General   

      
Ms. Elcia GRANDCOURT 

Regional Director for Africa 

 
Mr. Mikheil NINUA 

Director of Administration and Finance 

Ms. Natalia BAYONA 

Director of Innovation, Education and Investment 

Mr. Jaime I. MAYAKI  

Deputy Regional Director for Africa 

Mrs. Lydia BEBE-KUM 

Programme Officer 

Ms. Yolanda SANSEGUNDO 

Conferences Assistant  

Mr. Kojo BENTUM WILLIAMS,  

Senior Communications Expert 
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Mr. Miguel-Angel FIGUEROA 

Investment Specialist  

Mr. Daniel NJOROGE 

Project Specialist 

 

 

 

 
 


