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PLUS FORT, PLUS VERT ET PLUS INNOVANT : L’AVENIR
DU TOURISME DANS LES AMÉRIQUES
Madrid (Espagne), le 18 juin 2020 – Les ministres de toute la région des Amériques se
sont réunis pour tracer la voie d’une croissance durable pour leur secteur du tourisme,
lequel fait vivre des millions et des millions de personnes et représente un moteur essentiel
de la croissance économique. Bien qu’éloignés physiquement étant donné les circonstances
exceptionnelles, on a vu, à cette soixante-cinquième réunion de la Commission régionale
pour les Amériques de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les États membres plus
unis que jamais dans leur détermination à s’appuyer sur la force du tourisme pour se relever
de l’impact économique et social de la COVID-19 et pour alimenter la croissance future.
C’était la deuxième commission régionale de l’OMT à tenir sa réunion virtuellement. La
discussion de haut niveau a été ouverte par le Président de la commission et Ministre
du tourisme de la Jamaïque, Edmund Bartlett. Il était accompagné du Secrétaire général
de l’OMT, Zurab Pololikashvili, et des ministres du tourisme des 22 États membres de
toute la région des Amériques. La réunion s’est déroulée alors que les destinations
de la région continuent de pâtir des effets de la pandémie de COVID-19. Les États
membres ont pu exposer les actions engagées face à ce défi commun, mais aussi se
pencher sur les plans pour un redressement durable et la résilience future, en
misant sur le potentiel de la numérisation et des idées nouvelles et en stimulant les
investissements dans les modèles économiques verts.
Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « La suspension
temporaire du tourisme a eu un impact considérable sur les Amériques. La réunion a mis en
évidence une même détermination à renouer avec une croissance meilleure et plus forte dès
que les conditions le permettront. La durabilité et l’innovation tiendront une place centrale
dans la reprise du tourisme, dans les Amériques et toutes les autres régions du monde. Le
redémarrage du secteur sera vital pour des millions et des millions de personnes partout
dans les Amériques et aidera également à protéger et à promouvoir le patrimoine naturel et
la grande diversité de cultures de la région. »
Des partenariats solides pour un tourisme innovant et durable
Signe du dynamisme du tourisme et de la capacité du secteur à s’adapter, la réunion
a vu l’annonce d’une initiative conjointe de collaboration entre l’OMT et la Banque
interaméricaine de développement (BID) visant à promouvoir la transformation
numérique et le changement positif. Ce défi de l’innovation « Au-delà du tourisme »
va repérer les meilleures idées nouvelles marquant un « avant » et un « après » pour le
tourisme, en s’attachant à la durabilité et à la création d’opportunités pour tous.
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La réunion de la commission pour les Amériques a aussi été l’occasion de présenter
un projet conjoint de l’OMT avec la Société financière internationale (IFC). L’initiative
« Des investissements verts pour le tourisme durable » a pour finalité d’encourager
l’accroissement des investissements destinés à rendre le secteur plus vert, en ciblant
plus spécialement l’hôtellerie et les petites et moyennes entreprises.

Liens connexes :
Agir ensemble pour une reprise du tourisme porteuse d’espoir pour des millions de
personnes
Les destinations africaines tracent la voie de la croissance et d’un avenir durable pour
le tourisme
Le tourisme et la maladie à coronavirus 2019
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