Visites officielles du Secrétaire général de l'OMT en République démocratique du Congo, au
Botswana et au Mali
Le Secrétaire général s'est rendu en République démocratique du Congo, au Botswana et au Mali afin de
discuter du développement du tourisme durable dans les pays et de soutenir le positionnement du secteur
du voyage et du tourisme dans leurs programmes d’action nationaux. M. Rifai s'est d'abord rendu en
République démocratique du Congo où il a eu des entretiens bilatéraux avec le Président de l'Assemblée
nationale, M. Aubin Minaku ; le Président du Sénat, M. Léon Kengo wa Dondo, et d'autres hauts
fonctionnaires du gouvernement. Les points de discussion ont porté sur l'importance de la facilitation des
voyages, la mise en œuvre de visas électroniques, l'attraction de plus de compagnies aériennes vers la
destination et l'importance de travailler sur l'image de marque du pays. M. Rifai a également rencontré des
étudiants de l'Institut supérieur pédagogique (hôtel et tourisme), de l'Université protestante au Congo et
de l'Université catholique du Congo pour des discussions et des débats sur l'avenir du tourisme en
République démocratique du Congo (en savoir +).
À l'aimable invitation du Ministre de l'environnement, M. Tshekedi Khama, le Secrétaire général a été
invité à Gaborone et Maun au Botswana du 24 au 27 juillet. Au cours de sa visite, le Secrétaire général a
eu une discussion interactive avec les acteurs du secteur du tourisme au Botswana. Les discussions
étaient centrées sur la nécessité pour le Botswana d'envisager maintenant de diversifier les produits
proposés car ils ont atteint leurs buts et objectifs en matière de conservation de la faune, en particulier
dans le delta de l'Okavango. Le Secrétaire général a eu l'opportunité de faire l'expérience du safari ouvert
dans le Delta au Wilderness Safari Savuti Camp. Lors de sa rencontre avec les étudiants de l'Université
du Botswana, le Secrétaire général a entendu leurs commentaires sur leurs aspirations pour le
développement du tourisme dans leur pays. Le Secrétaire général a également rencontré le Prof. Thabo
T. Fako, Vice-Chancelier par intérim de l'Université, et la possibilité de faire de l'Université un centre
d'excellence au Botswana a été longuement discutée et approfondie avec le soutien de l'OMT.
La visite de M. Rifai sur le continent s'est achevée par sa visite en République du Mali du 3 au 5 août. La
Ministre de l'artisanat et du tourisme (MAT), S.E. Mme Nina Walet Intallou, après avoir rencontré le
Secrétaire général, a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'il a apporté au Mali au cours des années. Sa
visite a été considérée comme un message d'espoir pour les acteurs du tourisme car ils sont confrontés à
plusieurs difficultés qui entravent le développement et la croissance du tourisme dans leur pays. Lors
d'une réunion avec les parties prenantes du secteur public et privé, le Secrétaire général a discuté des
questions pertinentes et a partagé ses réflexions sur ce qui pourrait être fait pour soutenir l'industrie
touristique du Mali. Le Secrétaire général a visité le Musée national de Bamako, qui donne un aperçu
époustouflant de l'histoire du Mali. Malgré les défis, le Gouvernement malien comprend la valeur et
l'importance du secteur du tourisme pour l'économie d'un pays. La volonté politique a été réaffirmée
lorsque S.E. M. Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, a accepté la Lettre ouverte
de l'OMT et du WTTC sur les voyages et le tourisme que le Secrétaire général a eu l'honneur de lui
présenter.

