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« Le tourisme, une porte ouverte pour les femmes », thème de la Journée mondiale du 

tourisme des Nations Unies le 27 septembre, met en lumière une question d’une importance 
fondamentale pour notre avenir. Le tourisme est un secteur de l’économie qui non seulement 
emploie un nombre considérable de femmes mais aussi leur offre d’énormes possibilités de 
promotion. 

 
Cette année, le pays hôte de la JMT est le Sri Lanka, membre actif de l’OMT depuis trente 

ans, avec un patrimoine culturel vivant dans la constitution duquel les femmes ont joué un rôle 
éminent. 

 
Pour l’édition 2007, l’OMT a lancé une campagne et un concours de photos visant à 

sensibiliser davantage le public aux chances que notre secteur représente pour les femmes. 
 
Les femmes y occupent toutes sortes d’emplois, d’artisane ou guide à présidente-directrice 

générale ou présidente du conseil d’administration, dans des pays et entreprises de toute taille du 
monde entier. Ces dernières années, elles augmentent leur part du marché du travail au point 
d’occuper parfois autant de postes que les hommes. Cette augmentation est la plus forte dans les 
pays pauvres et dans des domaines comme l’artisanat et le développement des communautés qui 
sont étroitement liés à la protection de la diversité culturelle. Il ressort d’études récentes que dans 
certains pays d’Afrique, des femmes exercent les fonctions de directrice d’hôtel, présidente du 
Conseil du tourisme, directrice de compagnie aérienne, directrice de réserve, secrétaire juridique et 
même ministre du Tourisme. 

 
Le développement du rôle des femmes non seulement équilibre la société mais il renforce 

aussi l’économie et la structure sociale. Les défis à relever portent maintenant sur des problèmes 
comme la garantie de la parité des revenus, l’amélioration de la qualité de l’emploi, l’aménagement 
satisfaisant des lieux de travail et l’accession sans entraves aux postes de responsabilité, 
problèmes qui relèvent d’une façon générale de l’objectif 3 du Millénaire pour le développement, à 
savoir de la promotion de l’égalité des sexes. 

 
Il existe des faits incontestables : 

- Sur 1,3 milliard d’êtres humains vivant dans la pauvreté de par le monde, 70 % sont 
des femmes. 

- Les femmes font 66 % environ du travail du monde et gagnent moins de 5 % de ses 
revenus. 

- Les sociétés où l’égalité hommes-femmes est mieux assurée ont beaucoup plus de 
chances d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015. 

 
Dans ce contexte, une des caractéristiques les plus importantes du tourisme est sa grande 

capacité de créer des emplois pour les femmes et pour les jeunes, en particulier au niveau des 
communautés des pays pauvres. Elle est capitale pour mener la lutte contre la misère. 

 
Je me réjouis d’avance de célébrer avec vous la Journée mondiale du tourisme. 

Journée mondiale du tourisme 
27 septembre 2007 
 
Message de l’OMT 
Francesco Frangialli, Secrétaire général 


