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COVID-19 : L’OMT PRÉCONISE D’INCLURE LE TOURISME
DANS LES PLANS DE REDRESSEMENT
• Le tourisme face à la flambée de COVID-19, sachant que la santé publique est
une considération primordiale dans ce secteur reposant foncièrement sur les
contacts entre les personnes.
• De par sa nature transversale sans équivalent, et en tant que partie intégrante
de l’agenda du développement durable, le tourisme est une activité
économique qui jouera un rôle clé dans les efforts futurs de redressement.
• L’OMT engage les gouvernements, les organisations internationales et les
organismes donateurs à faire du tourisme une priorité dans leurs plans et
leurs mesures de redressement.
• L’Organisation Mondiale de la Santé déconseille toujours d’appliquer des
restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux vers les pays touchés
par une épidémie de COVID-19.
Madrid (Espagne), le 6 mars 2020 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient
apporter de nouveaux éléments pour étayer la riposte du secteur à la flambée de maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19), en dressant un premier bilan qui laisse entrevoir une baisse
des arrivées internationales et des recettes en 2020. La mise en œuvre des mesures de santé
publique doit faire en sorte d’entraîner le minimum de perturbations inutiles des voyages et
du commerce. Depuis le début de la flambée, l’OMT travaille dans ce sens en étroite relation
avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
L’OMT a revu ses prévisions d’arrivées de touristes internationaux en 2020 et s’attend
maintenant à une croissance négative de 1 % à 3 %, se traduisant par une perte qui
serait comprise entre 30 et 50 milliards d’USD au niveau des recettes du tourisme
international. Avant la flambée de COVID-19, l’OMT tablait pour cette année sur une
croissance positive comprise entre 3 % et 4 %.
D’après ce premier bilan, l’Asie-Pacifique sera la région la plus touchée, avec une baisse
attendue des arrivées de 9 % à 12 %. Étant donné l’évolution rapide de la situation, il
serait prématuré à ce stade de faire des estimations pour les autres régions du monde.
L’OMT tient à préciser que les estimations, quelles qu’elles soient, sont à prendre avec
précaution et sujettes à modification.
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Préparer le redressement
L’OMT préconise d’apporter un appui financier et politique aux mesures de redressement
ciblant le tourisme et de prévoir un appui au secteur dans le cadre plus large des plans
et des interventions en faveur du redressement des économies touchées.
Les effets de la flambée de COVID-19 se feront sentir sur dans l’ensemble de la chaîne
de valeur du tourisme. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, souligne
en outre que « les petites et moyennes entreprises, qui représentent environ 80 % du
secteur du tourisme, sont particulièrement exposées, mettant en jeu les moyens de
subsistance de millions de personnes partout dans le monde, dont des populations
vulnérables, qui dépendent du tourisme. »
Les engagements politiques et financiers sont essentiels pour permettre au tourisme
de tirer le redressement économique et social général, comme il l’a prouvé lors de
précédents épisodes de perturbations, étant un secteur très résilient et capable de
rebondir avec force.
Au cours des dernières décennies, le tourisme est devenu majeur et est désormais
fermement établi en tant que contributeur important au développement durable,
à la croissance économique, à l’emploi et à la compréhension internationale. En
tant qu’agence des Nations Unies responsable du tourisme et du développement
durable, l’OMT est prête à fournir des conseils et un soutien aux mesures de relance
de ses membres, du secteur du tourisme privé et public, y compris les organisateurs
d’événements et de foires touristiques.
Liens utiles :
• Évaluation de l’impact de la flambée de COVID-19 sur le tourisme international
• Position et assurances de soutien de l’OMT face à la COVID-19
• La COVID-19 et le tourisme
• Recommandations actualisées de l’OMS concernant le trafic international en rapport
avec la flambée épidémique de COVID-19
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