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• La conférence s'est tenue sur fond de consensus à la suite des conclusions du Sommet 

sur les changements structurels touchant au climat et au développement, et de la 
déferlante de mauvaises nouvelles liées à la récession économique, au malaise 
financier, au resserrement du crédit, au bouleversement des places boursières et à la 
perte de confiance des chefs d'entreprises comme des consommateurs.  

• Il a également été convenu de faire le point sur les événements récents et sur l'avenir 
prévisible : le contexte entourant le secteur touristique est en train de changer 
brutalement, souvent d'une manière qui échappe à notre contrôle, mais parfois dans des 
domaines où il nous sera possible de trouver des remèdes collectifs ou individuels. 

• À cet égard, l'OMT a créé un Comité de relance du tourisme pour suivre les 
changements rapides qui surviennent au niveau macroéconomique, microéconomique 
ou sectoriel, échafauder des scénarios, recenser les bonnes pratiques et les faire 
connaître sans retard. 

• S.E. M. Zohair Garrana, ministre égyptien du Tourisme, désigné pour présider le Comité, 
a brossé un tableau de la situation en Égypte et dans la région, en soulignant qu'il 
s'efforcerait d'engager le Comité à travailler pour apporter dans l'urgence un soutien 
pratique au secteur. Il a confirmé que la toute première priorité est de répondre à 
l'incertitude macroéconomique générale et à ses conséquences sur le marché. Il a 
également insisté sur l'importance que son ministère accordait à l'autre sujet de la 
conférence, celui du climat, et annoncé que le gouvernement de son pays avait décidé 
de faire de Sharm el Sheikh un «poumon vert», c'est-à-dire une destination exemplaire 
capable d'accueillir plus de visiteurs tout en diminuant son empreinte carbone. 

• Le Secrétaire général est revenu sur ces aspects en évoquant le SRAS, le tsunami et le 
11 septembre pour souligner la résistance dont l'industrie touristique sait faire preuve 
après une crise. La situation était devenue plus incertaine : jusqu'à la mi-2008, le trafic 
avait conservé un taux de croissance proche de 5 % globalement, mais une dégradation 
était observée depuis, et l'horizon continuait de s'obscurcir. Le Secrétaire général 
anticipait une croissance positive pour cette année, était plus réservé pour 2009, mais 
demeurait très confiant pour le long terme. Il a souligné la nécessité d'une collaboration 
entre les acteurs de l'industrie, en expliquant que les gouvernements devaient s'assurer 
que le tourisme a la place qui lui revient dans les programmes de soutien de l'économie 
et de facilitation des échanges. Il a noté en particulier la vulnérabilité accrue dont 
souffrent les pays en développement, et le besoin d'un soutien spécifique pour leur 
secteur touristique, qui constitue un véritable moteur de leur économie et de leur 
développement. 

• Pour décrire la situation, l'un des animateurs de la rencontre, M. Geoffrey Lipman, a pris 
l'image d'un échiquier tridimensionnel dans lequel le très bon jeu obtenu lors de 
l'embellie économique de 2008 devrait servir à assurer la ligne développement jusqu'en 
2015 et la ligne climat jusqu'en 2050. Le Comité de relance du tourisme apporterait sa 
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contribution, a-t-il expliqué, en produisant régulièrement des prévisions en temps réel, 
en diffusant les bonnes pratiques, en communiquant rapidement et en fournissant des 
informations personnalisées aux Membres de l'OMT. M. Hisham Zaazou, autre 
animateur, a voulu insister sur l'annonce concernant Sharm el Sheikh et le « poumon 
vert » pour signaler qu'elle témoignait de l'état d'esprit du Premier ministre lui-même, 
aux yeux de qui la neutralité climatique était l'avenir, les clients du secteur touristique 
s'engageaient peu à peu dans cette direction, et l'Égypte était déterminée à jouer les 
premiers rôles à ce chapitre. Sharm el Sheikh pourrait constituer un modèle important à 
suivre. 
 

• Concernant la réalité du moment, les intervenants se sont penchés sur les 

bouleversements macroéconomiques touchant le secteur dans son ensemble et plus 

précisément les hôtels, les voyagistes et la compétitivité générale. Il en est ressorti les 

observations suivantes : 

o Il est nécessaire de suivre constamment l'évolution des résultats, et impératif de 
trouver des réponses souples. 

o Il faut défendre la logique qui sous-tend les initiatives « vertes », en l'occurrence 
la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et une vraie 
stimulation de l'économie dans le bon sens, ainsi que la restructuration à long 
terme. 

o Il est capital de trouver de nouvelles sources de données aux fins des prévisions, 
et de s'adapter rapidement aux transformations du monde. L'aggravation de la 
situation dans le transport aérien, telle qu'elle est ressortie d'études sur les 
systèmes mondiaux de distribution, a rendu nécessaire une réévaluation rapide 
des calculs effectués pour le deuxième semestre 2008 et le premier semestre 
2009. 

o Le risque existe que des crises non économiques s'ajoutent dans la région aux 
problèmes causés par les turbulences économiques, et il importe d'avoir un plan 
de secours qui permette d'informer le public rapidement et avec précision. 
L’Égypte est un très bon exemple de pays qui sait anticiper l'événement pour 
aider le tourisme à rebondir.  

o Il est important de rationaliser les décisions prises dans les secteurs public et 
privé, et de resserrer les liens entre eux pour protéger les marchés.  

o On a aujourd'hui l'occasion de changer des habitudes et de réduire les coûts non 
essentiels. 

o On a intérêt à mener des actions de promotion bien ciblées et plus dynamiques, 
en augmentant notamment les budgets de marketing et par une meilleure 
collaboration au niveau régional. 



 Réponse aux turbulences de l'économie et au changement climatique 

                      Conclusions des animateurs – Hisham Zaazou et Geoffrey Lipman 
 

Conférence pour le Moyen-Orient et la région méditerranéenne 

Sharm el Sheikh (Égypte), 23 et 24 novembre 2008 
 

o Il est dangereux de baisser fortement les prix dans le but de stimuler l'activité 
quand la confiance est en forte baisse sur les marchés. 

o Il est possible d'innover s'agissant des politiques de marque au moyen de 
nouveaux supports intégrés et d'une publicité interinstitutionnelle commune. 

o L'intégration du tourisme aux programmes généraux de relance 
gouvernementaux est une bonne idée parce que le secteur possède un fort 
potentiel à l'exportation et en matière de création d'emplois. 

o Des solutions originales peuvent être trouvées en ce qui concerne les pauses 
fiscales et allègements d'impôt. 

• S'agissant des remèdes au changement climatique, M. Mustaffah Tolba, ancien 
directeur du PNUE, est revenu dans son allocution sur les conclusions définitives 
rendues par le GIEC et sur les conséquences économiques mises en évidence dans le 
rapport Stern. Il a déclaré que l'on n'avait pas d'autre choix que de prendre rapidement 
des mesures d'adaptation et d'atténuation, et d'utiliser les nouvelles technologies pour 
respecter des normes internationales changeantes. Il a félicité l'OMT pour le processus 
de la Déclaration de Davos, dont il a demandé une mise en œuvre plus rapide et plus  
énergique, en mettant l'accent sur le rôle moteur que joue le secteur privé pour que les 
choses changent. 

• Les intervenants ont examiné les incidences du phénomène sur le secteur de manière 
générale et en Égypte en particulier. Ils ont noté : 

o le fait que la fragmentation du tourisme rend plus difficile une réponse rapide, et 
la nécessité d'une action concertée à l'échelle du secteur ; 

o le travail de mesure utile effectué par l'OMT/PNUE sur l'empreinte carbone, et la 
question du renforcement des partenariats multipartites actuellement étudiée par 
le Forum économique mondial ; 

o le concept novateur de « poumon vert », initiative du Sri Lanka, qui a aidé à 
mobiliser les mesures de soutien au marché local et a créer une marque 
internationale, ainsi que les retombées positives d'un modèle comme celui de 
Sharm el Sheikh ; 

o un ensemble d'actions menées dans les transports, l'hôtellerie et les services, 
que l'on pourrait répéter pour aider l'industrie de la région à s'adapter au 
changement climatique et à réduire les coûts ; 

o l'incertitude entourant les compensations et les régimes d'échange de droits 
d'émission ; 

o la possibilité que le consommateur adhère davantage aux dispositifs de 
compensation si l'industrie parvient à les lui présenter sous une forme 
convaincante en en faisant une « responsabilité commune » ou en les 
assortissant de moyens incitatifs ; 

o les débouchés qui existent pour des acteurs de niche « propres » et « verts » à 
tous les niveaux de la chaîne de production ;  
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o l'importance primordiale des nouvelles technologies, ainsi que de programmes 
publics et privés novateurs pour en accélérer la mise en oeuvre; 

o lorsqu'on cherche à réduire l'empreinte du secteur, l'utilité qu'il peut y avoir à 
prendre en compte les objectifs cumulés de réduction des incidences climatiques 
provoquées par les intrants employés dans le tourisme (comme les techniques et 
technologies de construction) ; 

o divers aspects du travail de l'OMT qui peuvent aider les Membres de la région : 
 la base de données sur le climat et les ateliers sur le renforcement des 

capacités ; 
 les activités d'analyse des risques et de gestion des crises au sens large ; 
 une aide spécialisée à la réduction de la consommation d'énergie et à 

l'utilisation de ressources renouvelables dans les hôtels de taille petite ou 
moyenne ; 

o l'importance d'une collaboration entre universitaires et entreprises pour chercher 
des solutions à des problèmes importants tels que le changement climatique à 
l'échelle locale et aider les responsables politiques à prendre des décisions plus 
appropriées, en s'inspirant éventuellement de l'exemple du parc marin de Sharm 
el Sheikh; 

o l'intérêt de promouvoir un tourisme sans incidence sur le climat par des initiatives 
communes de tourisme électronique qui favorisent et fassent connaître les 
communautés viables, suscitent l'engagement d'entreprises et renforcent les 
capacités ; 

o les possibilités qui existent de développer les marques touristiques par des 
analyses des recherches centrées sur les médias et un travail de marketing. 

• Un débat très animé et constructif a eu lieu avec des représentants du secteur bancaire 
qui a porté sur les points suivants : 

o la vraie incertitude entourant l'évolution du système économique et financier 
mondial, et la nécessité d'éviter d'employer des expédients de courte durée 
parce qu'il se transforme dans un processus dynamique ; 

o la prudence des organes de réglementation et opérateurs du secteur bancaire 
égyptien, qui l'ont en partie mis à l'abri des pires excès ; 

o l'ouverture manifestée par les banquiers égyptiens, disposés à étudier les bons 
projets touristiques financièrement viables ; 

o la valeur ajoutée des projets touristiques « verts » qui mettent l'accent sur la 
protection du climat ; 

o les possibilités réelles qui existent de créer un fonds égyptien pour un tourisme 
soucieux du climat, l'intérêt d'un livre blanc sur les meilleurs moyens de mise en 
œuvre et l'importance d'une collaboration avec l'OMC pour le créer le plus 
rapidement possible.  

• Les 175 représentants de 26 pays et 14 organisations ont adressé leurs remerciements 
au ministère égyptien du Tourisme et à l'OMT. 


