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L’OMT et l’Ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda 
Dario Item voient le tourisme comme un levier de 
la croissance et un secteur porteur d’opportunités

Madrid (Espagne), 2 février 2022 – L’OMT a mis en évidence le potentiel que détient le 
tourisme d’être un moteur de la croissance économique et d’ouvrir des perspectives pour la 
population d’Antigua-et-Barbuda, son tout nouvel État membre. 

L’Ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda auprès de l’Espagne, Dr Dario Item, et le 
Conseiller de l’Ambassade, Daniel Yakovlev, ont été reçus au siège de l’OMT à Madrid 
pour resserrer les liens de coopération avec cette destination des Caraïbes, qui est le 
dernier État en date à avoir fait son entrée dans l’Organisation, en 2021, et le huitième 
de la région des Caraïbes. Depuis, outre ses fonctions d’Ambassadeur, Dr Dario Item 
est aussi le Représentant permanent de son pays auprès de l’OMT. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a accueilli la délégation en saluant 
les qualités de dirigeant du Premier Ministre Gaston Browne, qu’il a félicité pour sa 
récente réélection. Il a également adressé ses remerciements au Ministre du tourisme, 
de l’aviation civile, des transports et des investissements, Charles Henry Fernandez, 
pour son soutien constant. En 2021, Antigua-et-Barbuda a enregistré environ 170 000 
arrivées internationales et les recettes du secteur ont atteint 490  millions d’USD. 
Comme pour beaucoup de petits États insulaires en développement (PEID), le tourisme 
est un secteur économique clé pour Antigua-et-Barbuda et l’OMT travaille avec le 
Gouvernement pour maximiser le potentiel qu’il possède d’être un des piliers d’une 
croissance durable et inclusive. 

La visite officielle au siège de l’OMT s’est déroulée dans le cadre du salon du tourisme 
FITUR 2023 à Madrid. Pour finir, Dr Dario Item et sa délégation ont invité le Secrétaire 
général de l’OMT à se rendre à Antigua-et-Barbuda pour une visite dont les détails sont 
à confirmer le moment venu. 
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