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À mesure de l’évolution de la COVID-19, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
observe que des restrictions sur les voyages, totales ou partielles, ont été et continuent 
d’être mises en place à travers le monde. Ces décisions sont prises en ayant la santé 
publique comme préoccupation première.

Cette pandémie touche tous les pans de la société et nous sommes solidaires des 
populations concernées. L’impact de la pandémie sur des économies déjà en train de 
s’essouffler a rendu le tourisme particulièrement vulnérable, au point qu’il est à ce jour 
le secteur le plus durement frappé. Sachant qu’il se compose à 80 % de petites et 
moyennes entreprises, ce sont les moyens d’existence de millions de personnes dans 
le monde qui sont compromis.

La population d’abord

La population et son bien-être doivent passer en premier ! L’OMT continue de 
travailler en relation étroite avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 
aller de l’avant dans le cadre d’une action concertée face à la COVID-19. Nous avons 
tenu une réunion de haut niveau au siège de l’OMS à Genève (10 mars) et insistons 
ensemble sur l’importance de la coopération internationale et d’un leadership fort en 
ces moments difficiles. 

C’est un défi commun et chacun a un rôle à jouer dans la solution. Toute personne qui 
voyage, que ce soit pour assurer une mission humanitaire vitale, une activité économique 
essentielle ou le maintien des chaînes d’approvisionnement, a un devoir : prendre 
soin de soi-même et d’autrui. Il ne peut y avoir ni excuses, ni exceptions quand, 
partout dans le monde, les gens se montrent à la hauteur de leurs responsabilités. Si 
vous voyagez, alors protégez votre santé et suivez les indications existantes, qui sont 
simples mais efficaces.

L’activité de l’OMT

L’OMT a adopté des mesures de santé publique fondées sur les recommandations 
de l’OMS. Nous suivons de près le dispositif mis en place par le Gouvernement du 
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Royaume d’Espagne, notre pays hôte. Tous les événements de l’OMT prévus jusqu’au 
30 avril ont été suspendus et seront reprogrammés, en fonction des recommandations 
les plus à jour des experts. 

En application de notre responsabilité sociale et par égard pour la sécurité et le bien-
être de leurs familles, les membres du personnel de l’OMT travailleront depuis leur 
domicile jusqu’à la fin mars, de sorte que nous restons pleinement opérationnels en 
ces circonstances exceptionnelles.

Rester chez soi aujourd’hui pour voyager demain

Le tourisme est dans une position privilégiée pour être en première ligne du 
redressement futur. Notre secteur offrira à la population les emplois dont elle a 
besoin pour rebondir et sera un moteur de la croissance économique à l’appui du 
relèvement de l’ensemble des populations et des pays. 

Mais pour l’heure, nous devons être patients et nous tenir prêts.

C’est en restant chez nous aujourd’hui que nous pourrons voyager demain. Et ce 
sont ces voyages qui, demain, vont soutenir l’emploi, célébrer la culture et promouvoir 
l’amitié et l’entente internationales.
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