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Message depuis madrid : La santé mondiale pour
garantir des opportunités pour tous
Chers amis,
En cette Journée mondiale de la santé, nous tenons à exprimer de nouveau notre
gratitude à celles et ceux qui sont en première ligne de la lutte face à la pandémie de
COVID-19.
Partout dans le monde, les personnels de santé affrontent cette crise de santé
publique avec professionnalisme, dévouement et courage. Ils prennent d’énormes
risques pour nous protéger. Encore une fois, merci !
Nous sommes mis au défi comme jamais auparavant : en tant que secteur, en tant que
sociétés et en tant qu’individus. C’est un défi qui met à l’épreuve chacun d’entre nous.
Avec ses vastes ramifications économiques, l’onde de choc sociale potentielle de cette
crise menace les plus vulnérables dans le monde entier, ceux pour qui l’emploi et le
développement durable sont une question de survie.
Le tourisme doit donner le meilleur de lui-même.
Notre secteur fait front commun face à la COVID-19, uni autour du message de l’OMT :
la population d’abord et #Voyagezdemain. Rester chez soi aujourd’hui, c’est sauver
des vies. C’est en voyageant demain que nous les transformerons.
Lorsque nous recommencerons à voyager, veillons à ce que les populations les plus
vulnérables de notre société bénéficient des retombées sous forme d’emplois, de
nouveaux débouchés, d’une plus grande égalité et d’une inclusivité accrue.
Pour y arriver, on a impérativement besoin, dès maintenant, d’une action forte
et résolue de la part des pouvoirs publics. Les mesures de protection des emplois
vont aussi protéger les populations. La refonte de la réglementation et des politiques
fiscales incluant le tourisme permettra à l’activité économique de repartir. Donner
aux travailleurs de nouvelles possibilités d’acquérir de nouvelles compétences les
préparera pour l’avenir. L’importance attachée aux moyens de subsistance est au cœur
des Recommandations de l’OMT pour le redressement. Et la journée mondiale de
la santé constitue un hommage à celles et ceux qui supportent la charge de ce défi.
Merci.
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