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LES INNOVATEURS ET LES ENTREPRENEURS SONT 
MIS À CONTRIBUTION POUR ACCÉLÉRER LE 
REDRESSEMENT DU TOURISME

Madrid (Espagne), le 5 mars 2020 – Face au défi sans précédent de la COVID-19, 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), avec le soutien de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), invite les innovateurs et les entrepreneurs à présenter de nouvelles solutions 
pour aider le secteur du tourisme à se relever. 

Alors que des millions d’emplois sont menacés par la pandémie et que le tourisme est 
plus durement frappé que n’importe quel autre secteur, l’OMT, l’institution spécialisée 
des Nations Unies pour le tourisme, fait une place à l’innovation dans son intervention 
d’ensemble face à la pandémie. L’action de l’OMT consiste notamment à travailler en 
relation étroite avec l’OMS pour atténuer l’impact et mettre le tourisme au centre des 
futurs efforts de redressement et à se tenir en contact étroit avec les gouvernements 
et le secteur privé pour encourager la collaboration et la solidarité internationale.

Le Défi “Healing Solutions” (Des solutions pour le rétablissement) est lancé en 
collaboration avec l’OMS et vient renforcer l’action conjuguée de l’ensemble du système 
des Nations Unies à la COVID-19. Les entrepreneurs et les innovateurs, partout dans 
le monde, sont invités à soumettre des idées pouvant aider le secteur du tourisme 
à atténuer l’impact de la pandémie et à amorcer le redressement. Le Défi vise 
en particulier à faire émerger des idées produisant un effet immédiat – pour les 
destinations, pour les entreprises et pour les interventions de santé publique. 

Des idées prêtes à être mises en pratique 

Les participants devront démontrer comment leurs idées peuvent aider le tourisme à 
faire face à la COVID-19. Ces idées devront aussi avoir passé la phase expérimentale et 
être prêtes pour leur mise à échelle, dotées d’un plan d’exploitation et pouvoir être 
exécutées dans plusieurs pays.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, explique : « Le tourisme est le 
secteur le plus durement touché par la COVID-19. Nous devons mener une action 
forte et unie, et aussi nous ouvrir à l’innovation. J’invite tous les entrepreneurs et les 
innovateurs à nous présenter des idées qui soient au point et prêtes à être mises en 
œuvre. Nous voulons, en particulier, recevoir des idées pouvant aider les populations 
à se relever, économiquement et socialement, de la crise et des idées capables de 
contribuer aux interventions de santé publique. »
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Le concours est ouvert dès à présent. Il est possible de s’y présenter jusqu’au 
10 avril 2020. Les lauréats du Défi ‘Healing Solutions for Tourism’ (Des solutions 
pour le rétablissement du tourisme) seront invités à exposer leurs idées devant les 
représentants de plus de 150 gouvernements. Ils bénéficieront aussi d’un accès au 
réseau de l’OMT de l’innovation, lequel regroupe des centaines de start-up et des 
entreprises de premier plan de l’ensemble du secteur du tourisme. 

De plus amples informations sur le concours et les modalités d’inscription sont 
consultables sur la page Web du Défi Healing Solutions for Tourism. 
 

Liens connexes :

L’OMT convoque un comité de crise pour le tourisme mondial

Le tourisme et la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

ONU Tourisme - actualités - édition spéciale Coronavirus

Nouveau coronavirus (COVID-19): conseils au grand public  

https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge
https://www.unwto.org/fr/omt-convoque-un-comite-de-crise-pour-le-tourisme-mondial
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19-coronavirus
https://www.unwto.org/sites/default/files/news/un-tourism-news-10-fr.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

