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Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
Madame le Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, 
Chers membres du Conseil Exécutif, Chers Collègues, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi à l’entame de mon propos, de remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Que 
Dieu l’assiste, pour avoir permis la tenue de cette importante réunion de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme au Royaume du Maroc. 
 
Mes remerciements vont également à notre collègue, Madame le Ministre Fatim-Zahra Ammor 
pour son accueil chaleureux et ses attentions particulières envers toutes nos délégations. 
 
Je tiens également à remercier l’ensemble des délégations présentes des États membres du 
Conseil Exécutif pour avoir effectué massivement le déplacement afin de contribuer à l’essor 
de notre secteur. 
 
Présider cette 117ème session du Conseil Exécutif, est un honneur pour notre pays la Côte 
d’Ivoire et c’est un plaisir renouvelé que de se retrouver dans cette magnifique ville de 
Marrakech, ville hautement touristique et centre économique majeur du Royaume.  
 
Je tiens à féliciter notre collègue du tourisme ainsi que ses prédécesseurs qui ont su positionner 
Marrakech comme une véritable marque touristique et une destination incontournable. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette rencontre est la deuxième de l’année 2022 et contribue à asseoir nos réflexions de sorties 
de crise prévue selon les estimations pour 2023. Nous sommes heureux que l’Afrique accueille 
cette 117e session du Conseil Exécutif et n’eut été la crise à Covid-19, il faut rappeler que la 
24ème Assemblée Générale de notre Organisation aurait dû se tenir ici. Si cet évènement majeur 
pour notre organisation se tient aujourd’hui en Afrique, nous devons saisir cette occasion et 
nous rendre compte du retard que l’Afrique accuse afin de créer une synergie d’actions pouvant 
lui bénéficier. 
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Que devons-nous faire pour enclencher véritablement la relance du tourisme Africain ? Face à 
cette préoccupation, nous devons reconnaitre que si le tourisme mondial est à 10%, l’Afrique 
quant à elle se situe à uniquement 5%. La totalité du trafic généré par le Tourisme Africain est 
inférieur au trafic que réussissent à mobiliser les pays les plus touristiques pris individuellement. 
 
Au moment où l’Afrique héberge cette réunion, je m’en voudrais de ne pas souligner ce fait.  
Plus de 50% des richesses reconnues comme les merveilles du monde sont abritées sur ce 
continent et cet énorme potentiel devrait lui permettre de capter un plus grand nombre de 
touristes internationaux.  
 
Au sortir de notre réunion, il faudrait que nous ayons a cœur d’adresser la question du 
financement des start-ups, du développement d’un tissu de PME en vue de l’émergence des 
champions nationaux, PMEs et surtout du développement d’une « marque Afrique » en se 
positionnant fermement sur la préservation de l’environnement en rapport avec le tourisme 
écologique.  
 
Si l’Afrique est le berceau de l’humanité, donnons-lui les moyens d’être le berceau du tourisme 
vert. Les études anthropologiques et sociales lui sont favorables ; elles concourent à positionner 
l’Afrique comme une destination de pèlerinage pour toute l’humanité. Faisons découvrir au 
monde, notre origine à tous, d’où nous venons et là où la vie humaine a pris forme. 
 
Au cours de cette 117e session, faisons en sorte, de donner une résonance forte en faveur et 
au profit de l’Afrique par la mutualisation de nos efforts. 
 
 
Soyons au chevet d’une Afrique dont le peuple et la jeunesse risque de cesser de rêver ; quand 
on sait que le taux de l’extrême pauvreté en Afrique c’est accrue de 60% selon les statistiques 
de la Banque Mondiale ; soit 390 millions de personnes touchées.  
  
Lors de la dernière réunion de la Commission Afrique Régionale, il a été proposé de porter un 
certain nombre de questions devant le Conseil Exécutif, notamment la mise en place d’un fonds 
d’investissement et de garantie en vue du développement d’une marque africaine dans le 
secteur de l’hôtellerie et la problématique liée à la connectivité.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La crise économique mondiale que nous vivons actuellement, née des chocs extérieurs, est en 
passe de créer un frémissement dans l’économie en général et en particulier dans l’économie 
touristique car l’inflation monétaire à laquelle nous assistons et les bouleversements auxquels 
nous sommes soumis, imposent que nous fassions nécessairement appel à plus de mesure de 
la part de nos populations avides de découvertes et de changements.  
 
Les difficultés financières nous obligent à trouver les moyens pour ne pas freiner l’amorce de la 
relance dans notre secteur, malgré le contexte très contrasté tant au plan économique que 
social.  
De fait, cela nous pousse à jeter les bases d’une réflexion profonde visant à la prise de décisions 
et de recommandations pour garder la cadence plus rythmée d’une relance soutenue du secteur 
touristique.  
 
Vous conviendrez avec moi, Chers Collègues, que suite à la grave crise de la pandémie à 
Coronavirus ayant impactée significativement notre secteur, nous étions à milles lieux 
d’imaginer qu’une crise politico-militaire dans une partie du monde mettrait à mal le Tourisme 
qui avait besoin d’une relance sans encombres.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais qu’ensemble nous affichions notre volonté, la volonté de l’ensemble des membres 
de se rapprocher grâce à l’ouverture des bureaux régionaux.  
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Ce sujet a déjà été évoqué et concrétisé. Cette réunion doit nous permettre d’avancer afin de 
poursuivre ensemble nos réflexions, faire respecter des critères précis pour les abriter dans les 
pays membres, et mettre en place les politiques prévues à cet effet. 
 
Il me revient enfin de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente session, riche en débats 
et en résolutions pour notre secteur. 
 
Je vous remercie.  


