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L’OMT ET L’OMS CONVIENNENT DE RENFORCER LA
COOPÉRATION POUR FAIRE FACE À LA COVID-19
Genève (Suisse), le 11 mars 2020 – Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, était à la tête d’une délégation de haut niveau
qui s’est rendue au siège de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève pour
renforcer l’action concertée des deux institutions face à la flambée mondiale de maladie
à coronavirus 2019 (COVID-19).
Le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reçu la délégation
à Genève et remercié l’OMT pour son étroite collaboration depuis le tout début de
l’urgence de santé publique en cours actuellement. À l’issue d’entretiens productifs, les
chefs de secrétariat des deux institutions des Nations Unies ont souligné la nécessité
de poser les principes d’orientation suivants :
• L’importance de la coopération internationale et d’un leadership responsable en
cette période critique ;
• La solidarité du secteur du tourisme et des touristes individuellement, et la
responsabilité qui est la leur d’aider à réduire à un minimum la propagation et l’impact
de la COVID-19 ;
• Le rôle essentiel que peut jouer le tourisme à la fois pour endiguer la flambée de
COVID-19 et pour être en première ligne d’interventions futures.
Le Secrétaire général de l’OMT, M. Pololikashvili, a déclaré : « La flambée de COVID-19
est avant tout une question de santé publique. L’OMT inscrit son action dans le sillage
de l’OMS, avec laquelle nous entretenons d’excellentes relations de travail depuis le
premier jour. Cette réunion a permis de réaffirmer l’importance d’une coopération solide
et de la solidarité internationale. Je me félicite que le Directeur général reconnaisse à sa
juste valeur le rôle que peut jouer le tourisme, maintenant comme à l’avenir. »
Une réaction proportionnée
M. Pololikashvili et le Dr Tedros ont confirmé l’engagement des deux institutions des Nations
Unies de veiller à ce que l’action engagée face à la COVID-19 soit proportionnée, mesurée
et fondée sur les recommandations les plus à jour en matière de santé publique.
M. Pololikashvili a ajouté que la chaîne de valeur du tourisme mobilise tous les pans
de la société. Il en résulte que le tourisme est dans une position privilégiée pour
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promouvoir la solidarité, la collaboration et les mesures transfrontières concrètes
en cette période difficile. Il est aussi idéalement placé pour tirer, une fois de plus, le
redressement futur.
Une communication responsable
Parallèlement, les chefs de secrétariat de l’OMT et de l’OMS ont lancé un appel à
la responsabilité en ce qui concerne la communication et la couverture de la
flambée mondiale de COVID-19. Les deux institutions des Nations Unies soulignent
l’importance de s’assurer que toute la communication et toutes les mesures reposent
sur des données factuelles, pour éviter de stigmatiser certains groupes au sein de la
société et de semer la panique.
Prochaines étapes
L’OMT et l’OMS seront en contact avec les membres de l’OMT, avec les présidents de
toutes les commissions régionales de l’OMT et avec le Président du Conseil exécutif
pour continuer de donner les impulsions voulues à l’action du tourisme face à la
flambée de COVID-19.
L’OMT communiquera également avec les autres organismes des Nations Unies,
notamment l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation
maritime internationale (OMI), avec l’Association internationale du transport aérien
(IATA) et avec les principales parties prenantes du secteur, pour faire en sorte que la
réaction du tourisme soit coordonnée et cohérente.

UNWTO Web site: https://www.unwto.org

WHO Web site: https://www.who.int/
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