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Réunion des Membres du Moyen-Orient axée sur la 
reprise durable du tourisme

Le Caire (Égypte), 28 mars 2022 – L’OMT a tenu avec succès la quarante-huitième réunion 
de sa Commission régionale pour le Moyen-Orient. De retour en Égypte pour la troisième fois 
depuis 2018, la Commission a examiné les défis pressants auxquels le tourisme est confronté 
et porté son regard vers l’avenir, alors que le secteur se redresse avec de plus en plus de 
vigueur dans l’ensemble de la région.

D’après les données les plus récentes de l’OMT, les arrivées internationales dans 
les destinations du Moyen-Orient ont progressé de 52 % en janvier par rapport au 
mois de janvier 2021. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré aux 
Membres que la reprise du tourisme représentait une chance à saisir de réaffirmer les 
valeurs du secteur en tant que pilier de la paix et de la prospérité, en particulier dans le 
contexte d’incertitude économique et sur fond de conflit armé en Europe. 

Dans son rapport, le Secrétaire général faisait un tour d’horizon du travail de l’OMT au 
Moyen-Orient et à l’échelle mondiale au cours de l’année écoulée. Il se concentrait aussi 
sur les objectifs stratégiques de l’OMT et les grandes priorités pour l’année à venir, 
notamment un tourisme plus intelligent, la promotion des investissements verts et de 
l’entrepreneuriat, l’appui à l’éducation et à l’emploi, le renforcement de la résilience et 
la protection du patrimoine naturel et culturel. Cette année, plusieurs nouveaux projets 
seront pilotés depuis le bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient qui a été 
ouvert en mai 2021 dans le Royaume d’Arabie saoudite. Le bureau s’emploiera à guider 
le redressement du tourisme sur un mode durable dans la région, en mettant l’accent 
sur le développement rural et sur l’innovation, l’éducation et les investissements. 

M. Pololikashvili a déclaré : « Dans tout le Moyen-Orient, le tourisme croît en taille et en 
importance comme moteur de la reprise et comme secteur favorisant le développement 
durable. Les membres de l’OMT de la région sont déterminés à mettre à profit le 
potentiel incomparable du tourisme et l’Organisation, pour sa part, entend travailler en 
étroite relation avec ses membres autour de nos priorités partagées  : l’innovation, la 
durabilité, l’emploi et l’éducation. »

Le renforcement de la présence de l’OMT dans l’ensemble de la région a été souligné. 
On a relevé à cet égard le large éventail de projets spécifiques à des pays et de 
partenariats, notamment les formations en ligne à Bahreïn, en Iraq, au Koweït, au Liban 
et en Arabie saoudite, un atelier spécial sur les statistiques à Bahreïn, une formation à 
la communication de crise au Liban et un plan d’action en faveur de l’autonomisation 
des femmes en Jordanie. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/sg-report-middle-east-commission-en.pdf?R5q2rGVrd0JZmXSrfkkLKi0xDpjil6JJ
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Durabilité et renforcement des capacités 

Les Membres ont accueilli favorablement les mises à jour concernant les interventions 
de l’OMT dans la région, destinées à aider le secteur à devenir plus inclusif, plus durable 
et plus résilient. Au titre de son programme de renouveau hôtelier vert, l’OMT, avec la 
Société financière internationale, forme plus de 30 hôtels d’Égypte pour qu’ils adoptent 
des pratiques durables et réduisent leur empreinte carbone. L’OMT accentue aussi son 
action de renforcement des capacités dans toute la région, en l’axant sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des jeunes. 

Au Caire, les délégués ont bénéficié d’un aperçu complet du travail de l’Organisation 
dans ce domaine, avec notamment la création d’un Laboratoire du savoir (Knowledge 
Lab) de l’OMT pour la région et l’organisation d’une nouvelle gamme de cours de 
formation et d’enseignement en langue arabe, en particulier dans le cadre d’un nouveau 
projet d’apprentissage en ligne mis en œuvre en partenariat avec le Royaume d’Arabie 
saoudite. Le Royaume financera 1 300 bourses d’études allant à des étudiants de 13 
États membres afin de renforcer encore plus le développement du capital humain et 
l’autonomisation de la jeunesse dans l’ensemble de la région. 

Renforcement des liens de haut niveau 

L’OMT a présenté des informations sur sa collaboration étroite avec le Conseil de 
coopération du Golfe, l’Organisation du tourisme arabe, l’Organisation de la coopération 
islamique et la Banque islamique de développement. 

Se félicitant de cette collaboration, le Ministre du tourisme et des antiquités de 
la République arabe d’Égypte, Dr Khaled El-Enany, a salué le rôle de la Commission 
régionale comme plateforme pour définir un plan de marche pour l’avenir du secteur, 
déclarant  : «  En calant notre action sur les lignes directrices de l’OMT, nous avons 
protégé les emplois pendant la crise et maintenant nous sommes plus forts pour nous 
relever, et pour renouer avec la croissance, en mieux. En attendant de recevoir en 
Égypte le sommet sur le climat de la COP27, nous continuerons de faire du tourisme un 
pilier de la durabilité et un secteur vital pour la protection de notre célèbre patrimoine 
et de notre culture. »

Les Membres ont décidé de tenir la quarante-neuvième réunion de la Commission 
régionale pour le Moyen-Orient en Jordanie en 2023 et la cinquantième réunion au 
Liban en 2024. 

Liens utiles :

OMT : département régional pour le Moyen-Orient

Rapport du Secrétaire général Vision, priorités et programme de travail de l’OMT pour 
2022-2023
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