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L’IMPORTANCE DU TOURISME POUR LE
REDRESSEMENT
Madrid (Espagne), le 28 avril 2020 – Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT) s’est entretenu aujourd’hui avec le roi d’Espagne, avec lequel il a
évoqué l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme aux échelons
national et international.
Cette audience témoigne de l’importance du secteur du tourisme face à la pandémie
pour le redressement économique et social et a permis au chef de l’État espagnol
de prendre connaissance directement de l’action menée à l’échelle mondiale sous la
conduite de l’OMT.
Au cours de l’audience, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné
l’urgence d’assurer une réaction politique coordonnée au niveau international et
un réel engagement de soutenir le secteur du tourisme, lequel représente 10 % des
emplois dans le monde.
La crise de la COVID-19 a coïncidé avec l’entrée dans la Décennie d’action, alors que
commençait le compte à rebours pour réaliser les 17 objectifs découlant du Programme
de développement durable à l’horizon 2030. À cet égard, le tourisme, qui a démontré
son importance pour le développement durable, doit justement « être inclus dans les
programmes et les mesures de sauvetage pour qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte
» a déclaré M. Pololikashvili.
En janvier dernier, M. Pololikashvili a remis au roi d’Espagne la Déclaration de Madrid
sur le tourisme du XXIe siècle. Comme l’a indiqué le Secrétaire général, cette
déclaration est « plus que jamais d’actualité, sachant qu’elle mise sur la résilience du
tourisme dans les situations les plus difficiles ».
D’après les données de l’OMT, en Espagne, le tourisme intervient pour 12 % dans le
PIB. L’Espagne a reçu en 2019 près de 84 millions de touristes internationaux, dont les
dépenses se sont élevées à 80 milliards de dollars. En 2018, l’Espagne était la deuxième
destination mondiale en arrivées et en recettes du tourisme.
Le tourisme est aujourd’hui l’un des secteurs pâtissant le plus des conséquences
de la COVID-19. L’OMT estime que cette année, à l’échelle mondiale, les arrivées de
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touristes internationaux pourraient baisser dans des proportions allant jusqu’à 30 % et
la diminution correspondante des recettes du tourisme international atteindre jusqu’à
450 milliards d’USD.
L’OMT rappelle, par ailleurs, que le tourisme a démontré, lors de crises passées, être un
point d’appui solide pour le redressement avec d’importantes retombées s’étendant
au-delà du secteur, en raison de sa vaste chaîne de valeur économique et de sa
profonde empreinte sociale.
Le Secrétaire général a tenu à exprimer sa gratitude pour le soutien à la mission de
l’OMT, la seule institution des Nations Unies ayant son siège en Espagne.
M. Pololikashvili a conclu en déclarant que la pandémie représente « un défi pour
l’Espagne et pour le reste du monde ; mais loin de nous abattre, il nous rendra plus
forts en tant que société mondiale ».
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