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Journée de l'Afrique 2022 (25 mai 2022) 

Message du Secrétaire général de l'OMT M. Zurab Pololikashvili 

 

Chers amis, 

J'adresse mes vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent la Journée de 
l'Afrique. 

C'est une chance pour nous de nous réunir pour reconnaître la richesse de ce 
continent diversifié, de son peuple et de ses destinations, tout en notant les défis et les 
opportunités auxquels nous sommes confrontés. Et cette année, nous nous 
concentrons sur la sécurité alimentaire et la nutrition, l'un des problèmes les plus 
urgents pour tant de personnes en Afrique. 

L'Afrique est dotée de 70% de terres arables et l'agriculture est l'un des secteurs 
économiques les plus importants du continent. Certes, il y a de nombreux défis à 
relever pour transformer le secteur, le rendre plus durable et sécuriser l'accès et la 
distribution des aliments. Mais nous avons de bonnes raisons d'être optimistes pour 
l'avenir. 

L'Afrique abrite les populations urbaines à la croissance la plus rapide sur terre et sa 
croissance est tirée par une jeunesse dynamique dotée d'un talent et d'une ingéniosité 
incroyables. De plus, le tourisme est de retour en Afrique, et notre secteur a le pouvoir 
d'apporter des changements positifs et d'inspirer la transformation. 

À l'heure actuelle, environ un tiers de tout l'argent dépensé par les touristes dans le 
monde est consacré à la nourriture. En Afrique, cela soutient les entreprises et les 
économies locales et nationales. Il soutient également les emplois et offre des 
opportunités, notamment aux femmes, aux jeunes et à de nombreuses personnes 
vivant dans les zones rurales. Mais cet énorme potentiel n'est pas encore pleinement 
réalisé. 

 Nous devons investir dans le capital humain en tant que pilier principal de la reprise, 
en donnant aux personnes les capacités, le développement des compétences et les 
bons outils pour l'entrepreneuriat. 

MPME qui sont l'épine dorsale du secteur doivent recevoir le soutien nécessaire du 
gouvernement pour stimuler le secteur et sécuriser des millions d'emplois en Afrique. 

L'Afrique est riche d'immenses ressources naturelles et culturelles et la diversification 
de l'économie par le tourisme sera essentielle pour renforcer la résilience face aux 
chocs externes et ainsi renforcer la stabilité économique et une plus grande sécurité 
alimentaire. 
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Le tourisme interne, et intra et interrégional sont une source précieuse de revenus et 
peut dynamiser les infrastructures. La Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAF) et le Marché unique africain du transport aérien africain (MUTAA) sont 
primordiaux pour faire avancer le programme de développement durable de l'Afrique. 

Grâce au Programme d’Actions pour l'Afrique - Tourisme pour une croissance 
inclusive, nous continuerons à soutenir le continent et à développer le secteur en tant 
que pilier d'opportunités pour tous. Et nous continuerons à soutenir le tourisme africain 
avec de grands événements phares : 

En octobre, l'OMT tiendra sa 65ème réunion de la Commission de l'OMT pour la région 
en Tanzanie. Et puis en novembre, nous nous retrouverons au Nigéria pour la 
Conférence mondiale sur Associer le tourisme, la culture et les industries créatives, les 
voies de la reprise et du développement inclusif. 

Et surtout, nous continuerons de mettre en avant l'Afrique, ses habitants, son riche 
patrimoine et ses villes dynamiques et sa riche gastronomie. 

Au nom de tous à l'OMT, je vous souhaite à tous une bonne Journée de l'Afrique. 
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