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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

La BERD et l’OMT s’associent pour stimuler la 
reprise du tourisme 

• La BERD et l’OMT visent à stimuler la reprise du secteur du tourisme
• Plus de 10 pays à inclure dans les plans 
• Les actions comprennent des protocoles de sécurité et d’hygiène et des plans 

d’incitation pour relancer la demande

Madrid (Espagne), le 26 juin 2020 – La propagation rapide du coronavirus a eu un 
impact massif sur de nombreux secteurs de l’économie mondiale, le tourisme étant parmi 
les plus touchés. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations Unies unissent leurs forces pour 
relancer le secteur du tourisme dans les 38 économies dans lesquelles la Banque investit. 

Selon l’analyse de l’OMT, toutes les destinations mondiales ont introduit des 
restrictions sur les voyages en réponse à Covid-19 - un acte sans précédent. Alors que 
certaines destinations commencent à assouplir les restrictions, la crise est loin d’être 
terminée et ce confinement a entraîné une chute massive des arrivées de touristes 
internationaux.

Compte tenu de ces événements sans précédent, la BERD et l’OMT ont convenu de 
prendre des mesures immédiates pour faciliter la reprise du tourisme. Le soutien est 
actuellement envisagé pour un certain nombre de pays, dont l’Albanie, l’Arménie, la 
Croatie, l’Égypte, la Géorgie, la Grèce, la Jordanie, le Liban, le Monténégro, le Maroc, la 
Tunisie, la Turquie et l’Ouzbékistan.

L’intervention immédiate a été conçue en fonction des trois piliers du Programme 
d’assistance technique pour la relance du tourisme de l’OMT. Il comprend la mesure 
de l’impact du Covid-19, des plans de relance avec des incitations pour relancer le 
secteur du tourisme, des protocoles pour assurer l’hygiène et la sécurité accrues 
des touristes et des employés, la commercialisation de mesures qui peuvent stimuler 
la demande touristique, le renforcement des capacités des responsables du tourisme 
et la formation des entreprises du secteur touristique pour l’adoption des nouveaux 
protocoles. Un élément clé est de préserver le capital humain ainsi que de s’adapter et 
de renforcer l’inclusion.

Partenaires de longue date, les deux organisations ont signé en 2015 un Mémorandum 
de Compréhension de coopération qu’elles ont renouvelé en 2019.

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package_8%20May%202020%20FR.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package_8%20May%202020%20FR.pdf
https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-and-unwto-team-up-to-promote-inclusive-tourism-and-achieve-sustainable-development-goals.html
https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-and-unwto-team-up-to-promote-inclusive-tourism-and-achieve-sustainable-development-goals.html
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Cette coopération élargit le partenariat existant et s’appuie sur le Covid-19 Tourism 
Recovery Technical Assistance Package récemment adopté par l’OMT, qui comprend 
trois piliers à travers lesquels l’organisation prévoit d’aider le secteur : 1) la reprise 
économique, 2) le marketing et la promotion et 3) le renforcement institutionnel et le 
renforcement de la résilience.

La BERD engage toutes ses activités en 2020-2021 pour aider ses régions à contrer 
l’impact économique de la pandémie de coronavirus, les investissements devant 
atteindre 21 milliards d’euros. La Banque ciblera tous les secteurs de l’économie, y 
compris le tourisme et l’hôtellerie, qui ont été particulièrement touchés par la crise du 
Covid-19.

Liens connexes :

OMT : Programme d’assistance technique pour la relance du tourisme

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

https://www.unwto.org/fr/news/covid-19-l-omt-propose-un-dispositif-dassistance-technique-pour-le-redressement-du-tourisme
https://www.ebrd.com/fr/home

