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L’AVENIR, C’EST MAINTENANT ! FACE À LA COVID-19, 
L’OMT RÉCOMPENSE LES MEILLEURS INNOVATEURS 
DU MONDE 

Madrid (Espagne), le 7 mai 2020  – Les meilleures solutions pour accélérer la reprise 
du tourisme ont été mises à l’honneur dans le cadre du Défi des “Solutions pour guérir 
le tourisme”. Lancée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec le soutien de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le but d’identifier de jeunes entreprises ayant 
des idées prêtes à être mises en œuvre pour atténuer l’impact de la COVID-19 sur le secteur, 
l’initiative a attiré plus de 1 000 candidats de 100 pays. 

Le tourisme a été l’un des secteurs économiques les plus durement touchés. Pour 
rétablir la confiance dans les voyages et renforcer la contribution du tourisme 
à la relance de la société au sens large, l’OMT a appelé les innovateurs à partager 
leurs idées pour un changement positif. Les entreprises se distribuaient en trois 
catégories : Guérison pour les personnes, Guérison pour la prospérité et Guérison 
pour les destinations. Plus de 1.100 candidatures ont été reçues et parmi les 30 
projets présélectionnés, neuf ont été retenus par un panel de leaders du secteur, 
dont le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Les neuf finalistes ont présenté leurs projets dans le cadre de ce Défi. Dans la catégorie 
‘Guérison pour les personnes’, il y avait quatre finalistes : CleanScan /Chameleon 
Welcome Back (Canada/États-Unis), Outpost Healthy Destinations (Canada), SeeTrue 
(Israël) et Smart Occupancy (Espagne) ; dans la catégorie Guérison pour la prospérité, 
on comptait deux finalistes : MyStay (République tchèque) et WAAM (Pologne) ; et trois 
dans la catégorie Guérison pour les destinations : Airside (États-Unis d’Amérique), 
Beautiful destinations (États-Unis d’Amérique) et iBonus COVID19 Digital Prevention 
System (Hong Kong, Chine).

‘Des solutions pour tous’

M. Pololikashvili a déclaré : « Le tourisme est confronté au plus grand défi d’une 
génération. Mais, comme le montre cet événement, le tourisme peut apporter des 
solutions pour tous. Nous avons maintenant l’opportunité de repenser le tourisme 
et de mieux faire les choses. La réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et les big 
data contribueront à notre riposte commune à la COVID-19 et au renforcement de 
notre résilience à l’avenir. À ce titre, je remercie tous ceux qui ont participé à l’initiative 
des “Solutions pour guérir” et je suis impatient de voir comment les idées gagnantes 
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seront transposées sur une grande échelle pour faire toute la différence dans les temps 
difficiles qui nous attendent ».

Le Défi a bénéficié d’un fort soutien, tant au sein du secteur du tourisme qu’en dehors de 
celui-ci. Le Dr. Gaudenz Silberschmidt, Directeur du département Santé et partenariats 
multilatéraux à l’OMS, et Hannah R. Messerli, spécialiste principale du département 
Commerce, investissement et compétitivité au sein du groupe de la Banque mondiale, 
se sont adressés aux finalistes lors de l’événement virtuel organisé par l’OMT. 

De Madrid vers le monde

Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de la ville de Madrid, siège de 
l’OMT et capitale de l’un des pays européens les plus touchés.

Le secrétaire général Pololikashvili a remercié le maire José Luis Martínez-Almeida 
d’avoir mis l’espace ‘La Nave’ à la disposition de ce Défi et d’avoir accepté d’appliquer 
les Solutions de guérison gagnantes à titre expérimental. « Votre soutien engendre 
la confiance, et la confiance est le nouvel atout distinctif du développement du tourisme 
durable et de notre reprise générale », a conclu M. Pololikashvili. 

La liste complète des jeunes pousses finalistes sur trouve à l’adresse : Healing 
Solutions for Tourism Challenge webpage.

Liens connexes :

Recommandations d’action

Panneau de données du tourisme de l’OMT: Tourisme et COVID-19

Message de Madrid Pas de temps à perdre : les heures de travail perdues brisent des vies

D’après un rapport de l’OMT, des restrictions liées à la COVID-19 sur les voyages sont 
maintenant en place dans 100 % des destinations mondiales 

https://www.unwto.org/fr/healing-solutions-tourism-challenge
https://www.unwto.org/fr/healing-solutions-tourism-challenge
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations%20-%20FR.pdf
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/fr/news/les-heures-de-travail-perdues-brisent-des-vies
https://www.unwto.org/fr/news/covid-19-restrictions
https://www.unwto.org/fr/news/covid-19-restrictions

