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RÉUNIONS MINISTÉRIELLES DE L’OMT : UNE
DÉTERMINATION COMMUNE À FAIRE REDÉMARRER
LE TOURISME ET AVANCER LE REDRESSEMENT
Madrid (Espagne), le 7 juillet 2020 – Au cours du mois écoulé, l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT) a réussi à tenir des réunions virtuelles de ses cinq commissions régionales.
Les échanges ont porté sur les actions engagées face au défi de la COVID-19 et les plans pour
la reprise du tourisme au lendemain de la pandémie.
C’était la première fois que les cinq organes régionaux des États membres de
l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme tenaient des réunions
virtuelles, pas en présentiel. Le coup d’envoi de cette série annuelle de réunions
a été donné par la Commission régionale pour l’Afrique, puis il y a eu les réunions
des commissions régionales pour les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et, enfin, le
Moyen-Orient. À chaque fois, les représentants des États membres, dont des Ministres
du tourisme, ont été rejoints par des Membres affiliés de l’OMT, parmi lesquels des
dirigeants de tout le secteur privé.
Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Les réunions des
commissions régionales de l’OMT ont mis en évidence la détermination universelle
à faire redémarrer le tourisme et, ce faisant, à mettre l’accent sur la durabilité
et que les retombées en soient partagées le plus largement possible. Parallèlement,
on voit clairement, d’après les interventions des États membres de l’OMT du monde
entier, que certaines destinations s’ouvrent de nouveau aux touristes, mais que dans
de nombreuses autres, la crise n’est toujours pas terminée. Il apparaît que le secteur
du tourisme continue d’avoir besoin d’un fort soutien politique et économique si l’on
veut préserver les moyens d’existence et protéger des économies entières en cette
période difficile. »
La dernière réunion de la série, celle de la Commission régionale pour le Moyen-Orient,
a bénéficié de la participation de neuf Ministres du tourisme ainsi que de représentants
du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, de l’Organisation arabe du
tourisme, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la coopération islamique et
du Conseil islamique du développement.
Cette réunion virtuelle était présidée par le Royaume d’Arabie saoudite. Elle a cherché
à voir comment faire pour que toutes les destinations soient prêtes à recevoir de
nouveau les touristes, par des protocoles renforcés en matière d’hygiène, de sorte que
les touristes se sentent en sécurité et en confiance. Les discussions ont aussi porté
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sur le rôle important que joueront l’innovation et la transformation numérique dans
l’avenir du tourisme à l’échelle de toute la région du Moyen-Orient.
À chaque fois, la direction de l’OMT a mis à profit ces réunions des commissions
régionales pour présenter les possibilités d’appui pratique et technique proposées aux
gouvernements et au secteur privé. Les Directives de l’OMT pour relancer le tourisme
offrent un plan d’action clair pour renouer avec une croissance encore meilleure et plus
forte. Quant au Dispositif d’assistance technique pour le redressement du tourisme, il
expose les modalités de soutien à la disposition de tous les États membres, y compris
l’aide à la formulation de nouvelles stratégies de marketing.

Liens connexes :
L’OMT et l’Italie se projettent vers l’avenir avec une visite officielle pour marquer la reprise
du tourisme européen
Les membres de l’OMT se réunissent pour renforcer la coopération et faire redémarrer le
tourisme en Asie-Pacifique
L’OMT adapte le Programme d’action pour l’Afrique en vue d’accélérer le redressement du
tourisme
Départements régionaux de l’OMT
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