
 

Vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT 
 

Lignes directrices pour la participation au Débat général 
« Le tourisme au service d’un développement inclusif et de la transformation 

sociale » 

 

 

En l’espace de soixante ans seulement, les chiffres du tourisme international sont passés de 

25 millions d’arrivées internationales en 1950 à 700 millions en 2000, pour se situer à 1 milliard 

133 millions en 2014. D’après les prévisions à long terme de l’OMT, le secteur va poursuivre son essor 

pour atteindre 1,8 milliard de touristes à l’horizon 2030. Aujourd’hui, les chiffres se passent de 

commentaires. Sachant que l’on dénombre 1 milliard 133 millions de touristes internationaux qui 

voyagent dans le monde chaque année et six milliards d’autres à l’intérieur de leur propre pays, le 

secteur crée, directement ou indirectement, 1 emploi sur 11, représente jusqu’à 10 % du PIB mondial et 

génère 6 % du commerce international.   

 

En outre, ces dernières années, le secteur du tourisme a démontré sa résilience face aux nombreux 

défis mondiaux du ralentissement économique, des tensions géopolitiques ou encore des catastrophes 

d’origine naturelle et humaine. Il s’est imposé comme l’un des principaux leviers socioéconomiques 

dans le monde. Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté, en moyenne, de 4,5 % depuis 

2010 et cette croissance a été porteuse de progrès économique, d’augmentation des exportations et 

d’emploi. 

 

Au-delà de ces chiffres colossaux, c’est par sa portée que le tourisme est encore plus important. Ainsi 

que le soulignait le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, à l’occasion de la Journée mondiale du 

tourisme 2014, la possibilité de tirer parti des avantages considérables offerts par le tourisme sera 

décisive pour faire avancer le développement durable.  

 

L’année 2015 marquera un tournant étant donné que les gouvernements s’apprêtent à adopter le 

programme de développement pour l’après-2015 au sommet des Nations Unies à New York. Les 

priorités de développement pour l’après-2015 représentent un programme porteur de transformation, 

axé sur l’être humain, fruit de la mobilisation collective d’un large éventail d’acteurs mondiaux, qui est 

assorti d’objectifs audacieux et ambitieux pour un avenir plus durable.   

 

C’est dans ce cadre que va se tenir la vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT à 

Medellín, en Colombie, pays qui a été témoin de la capacité que détient le tourisme d ’être porteur de 

transformation au service de la paix, de la compréhension et du développement. C’est une occasion 

sans équivalent de réfléchir à la façon dont la communauté internationale, les gouvernements 

nationaux et le secteur privé peuvent accroître la contribution du tourisme à un développement sans 

exclusion et à la transformation sociale.   

 

Pour des échanges riches et fructueux lors du Débat général sur le thème « Le tourisme au service 

d’un développement inclusif et de la transformation sociale », le secrétariat propose aux délégations 

d’axer leur intervention sur quelques-unes des questions suivantes :  

 

1. Comment décririez-vous les effets du tourisme dans votre pays en termes de promotion de la 

transformation sociale et d’un développement inclusif ?  

2. Quelles ont été les principales interventions mises en œuvre par les pouvoirs publics pour 

promouvoir un développement touristique durable dans votre pays ?  

3. Comment les politiques nationales de tourisme permettent-elles aux communautés réceptrices 

de profiter des retombées bénéfiques du tourisme et d’avoir une participation active dans la 

chaîne de valeur du tourisme ?  
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4. Votre pays procède-t-il à la mesure/l’évaluation des effets du tourisme sur le développement 

socioéconomique et de ses impacts sur l’environnement ? Si oui, de quelle façon ?  

5. Quelles mesures aimeriez-vous que le secteur privé propose pour accroître les répercussions 

du tourisme sur le développement socioéconomique et la transformation sociale et comment 

les politiques nationales de tourisme peuvent-elles appuyer le secteur privé dans ses efforts 

pour contribuer à ces objectifs ? 

 

 
Procédure :  

 

Les délégations souhaitant prendre la parole pendant le Débat général sont priées d’envoyer un 

courriel au secrétariat avant le 31 août (zyakovleva@unwto.org) en indiquant, comme objet du 

message, « Débat général ».  

 

Le secrétariat les inclura dans la liste des orateurs afin que le Débat se déroule au mieux. Compte tenu 

des contraintes de temps, il est essentiel que les chefs de délégation limitent leur intervention à quatre 

minutes maximum.  

 

Un service d’interprétation simultanée sera assuré en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe. Les déclarations écrites prononcées pendant le débat de l’Assemblée générale ne seront pas 

traduites. 


