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CNN S’ASSOCIE À LA CAMPAGNE DE L’OMT 
#VOYAGEZDEMAIN

Madrid (Espagne), le 27 mai 2020 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et CNN 
International font cause commune dans le cadre d’une nouvelle initiative importante destinée 
à donner envie de recommencer à voyager. L’institution spécialisée des Nations Unies pour 
le tourisme, qui fait passer son message clé dans sa campagne #Voyagezdemain, lui insuffle 
la créativité d’un grand média pour nous projeter vers un meilleur avenir pour le tourisme 
mondial et toutes celles et ceux dont les moyens d’existence dépendent du secteur.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 qui a paralysé la planète, l’OMT souligne 
l’importance de faire passer en premier la santé publique. Le message de la campagne 
#Voyagezdemain, « Rester chez soi aujourd’hui pour voyager demain », a eu un grand 
retentissement partout dans le monde, aussi bien auprès des gouvernements que des 
voyageurs individuels. À présent que de nombreuses destinations envisagent d’assouplir 
les restrictions sur les voyages, l’OMT et CNN sont partenaires pour célébrer, dans un 
film de 60 secondes, la capacité incomparable du tourisme d’inspirer et de rassembler 
les gens.  

« Redressement, unité, opportunités »

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « En cette période difficile, 
nous avons toutes et tous un rôle à jouer – rester chez soi pour le moment, soutenir 
l’action des personnels de santé partout dans le monde pour combattre la COVID-19 – 
et, de la sorte, pouvoir voyager demain. Cela ne doit pas nous empêcher de rêver aux 
voyages que nous ferons un jour. J’accueille avec enthousiasme cette nouvelle initiative 
créée par CNN, partenaire apprécié de l’OMT, pour rester connectés aux personnes 
et aux lieux qui nous attendent quand nous aurons de nouveau la chance de voyager. 
Et c’est un secteur qui tiendra une place capitale dans la reprise économique mondiale, 
l’unité et la création d’opportunités. »

Le film sera diffusé sur CNN International et dans ses médias sociaux ; il sera aussi 
repris dans les canaux de communication de l’OMT, pour nous faire sortir de notre 
quartier, voir le monde et nous rappeler les merveilles qu’il recèle. #Voyagezdemain 
invite à nous laisser porter par notre imagination pour songer à nos futurs voyages 
sous le signe de l’aventure, des affaires, de la culture, de la famille et des amis. C’est 
aussi un appel à la solidarité et un rappel de l’importance, pour tous les touristes, de 
suivre les directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
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Le Président de CNN Worldwide Commercial, Rani Raad, a expliqué : « Le tourisme 
est, de loin, parmi les plus touchés par les effets de la pandémie. Notre attachement 
à soutenir ce secteur tient à notre relation de travail de longue date avec l’OMT, ses 
membres partout dans le monde et les autres destinations de voyage et de tourisme. 
Il est important de diffuser auprès de l’auditoire mondial de CNN ce message de 
responsabilité exprimant aussi nos aspirations : si nous sommes nombreux à devoir 
rester chez nous aujourd’hui, ne nous privons pas de rêver à nos envies de voyage de 
demain. » 

 
Liens connexes :

OMT : #Voyagezdemain

CNN International

Pour le Secrétaire général de l’OMT : « La confiance est la nouvelle monnaie »

https://www.unwto.org/fr/voyagezdemain
https://edition.cnn.com/
https://www.unwto.org/fr/news/covid-19-mai-message-omt-secretary-general

