
Salon  TICAA de Dakar mai 2011. 

Discours du président Éric DULUC à l'occasion de la remise de la 

médaille d'or à M.Lô ministre du tourisme du Sénégal. 

Notre fédération à été créé à la demande du Général De Gaulle en 1967 

par Pierre Lyautey neveu du Maréchal et conseiller à la présidence de la 

République Française. 

J’en suis le président élu depuis 1998, nous sommes représentés à ce 

jour dans 58 pays et nous comptons plusieurs milliers d’adhérents dans 

toutes les corporations professionnelles du tourisme international. 

Il y a 41 ans que mon prédécesseur le président Claude Durant de 

Freyssinet a remis la plus haute distinction associative mondiale du 

tourisme au Secrétaire d'État au tourisme de l'époque M. Souleymane 

Sidibé.                  Il s'agissait de l'Étoile d'or du tourisme international. 

Que de chemin accompli depuis toutes ces années, depuis l'ouverture 

du premier Club Méditerranée en 1973 à Cap Skirring, le Sénégal est 

devenu l'une des destinations incontournables cette région d'Afrique 

avec ses 700 km de plage et ses aménagements hôteliers à la hauteur 

de la perspective fixée d'accueillir 2 500 000 touristes très 

prochainement. 

C'est dans la continuité de notre action en faveur de la promotion du 

tourisme sénégalais à travers le monde que nous avons décidé de 

participer au succès du salon TICAA en remettant la médaille d’or du 

tourisme international à M. Thierno Lô ministre du tourisme dans 

l'objectif de récompenser l'ensemble des efforts produits par 

l'administration et la profession touristique du Sénégal. 

Nous remettrons également le diplôme du mérite touristique international 

à M. Ebrahima Sarr directeur général de l'agence nationale de promotion 

touristique. 

Au-delà de la crise économique mondiale qui est maintenant derrière 

nous, je conseille vivement aux professionnels d'investir dans la 

formation des personnels de l'hôtellerie et du tourisme. Car le plus bel 

hôtel du monde aura beau avoir des robinets en or s'il le faut il ne restera 



qu'une coquille vide et sans âme si le personnel qui y travaille n'est pas 

à la hauteur des ambitions du service proposé aux clients. 

C'est une réelle difficulté mondiale grandissante et récurrente que 

rencontre l'ensemble de la profession aujourd'hui. 

À mon sens il est donc nécessaire que la formation soit au cœur de la 

politique touristique d’un pays qui veut prétendre à l'excellence 

internationale dans ce domaine. 

Aussi si vous le souhaitez nous serons à vos côtés pour vous conseiller 

et vous aider dans cette voie d'une seconde devise pour l'économie 

touristique de votre pays. 

Il y a celle que nous connaissons et respectons 

Un peuple Un but Une foie 

il y a celle que nous proposons pour le tourisme 

Un jeune Une formation Un emploi   

Chers amis, vous l'avez compris le chemin est encore long et peut-être 

difficile, mais je reste confiant en votre professionnalisme, en votre 

administration, en votre courage pour accomplir ce grand dessein 

touristique qui représente un pôle économique essentiel du Sénégal. 

En conclusion je vous propose d'unir nos efforts et d'être solidaire face à 

ces enjeux économiques d'importance majeure. C'est sur cette route du 

succès que nous tracerons ensemble que nous voulons nous engager, 

pour que votre emblème le lion reste invincible à l’ombre de la stabilité 

d'un Baobab. 

Je vous remercie de votre attention et je vous redis mes chers amis 

toute la joie et le plaisir que j'ai eu aujourd'hui à me trouver parmi vous ici 

à Dakar. 


