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Journée mondiale du tourisme 2020 : « Tourisme et 
développement rural »
Message du Secrétaire général de l’OMT

Depuis 40 ans, la Journée mondiale du tourisme montre à quel point le tourisme 
recoupe quasiment toutes les composantes de nos sociétés. Ce message n’a jamais été 
aussi important qu’en ce moment.

Le thème de la Journée mondiale du tourisme 2020, Tourisme et développement rural, 
présente un intérêt tout particulier dans le contexte de la crise sans précédent que 
nous affrontons. 

Le tourisme a démontré tenir un rôle vital pour de nombreuses collectivités rurales. 
Cependant, il ne s’exprime pas encore pleinement dans toute sa force. Le secteur n’est 
pas seulement un important pourvoyeur d’emplois, en particulier pour les femmes et les 
jeunes. C’est aussi un vecteur de cohésion territoriale et d’inclusion socioéconomique 
pour les régions les plus vulnérables. 

Le tourisme aide les populations rurales à maintenir leur patrimoine naturel et culturel 
singulier en soutenant les projets de conservation, notamment de sauvegarde d’espèces 
en péril ou de traditions et de saveurs tombées dans l’oubli. 

La pandémie de COVID-19 a paralysé la planète. Notre secteur est parmi les plus 
durement touchés et des millions d’emplois sont menacés. 

Alors que nous œuvrons de concert pour faire redémarrer le tourisme, il nous faut être 
à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe que les bienfaits du tourisme soient 
partagés par tous. 

Cette crise est une occasion de repenser le secteur du tourisme et la contribution qu’il 
apporte à l’humanité et à la planète, et de faire mieux en prenant le virage d’un tourisme 
plus durable, plus inclusif et plus résilient.

Placer le développement rural au cœur des politiques du tourisme en misant sur 
l’éducation, l’investissement, l’innovation et la technologie peut transformer les moyens 
d’existence de millions de personnes et préserver notre environnement et notre culture. 

Secteur transversal par excellence, le tourisme contribue directement ou indirectement 
à la totalité des objectifs de développement durable (ODD). 
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Avec un tourisme au service du développement rural, la communauté mondiale tiendra 
le cap de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
notre grande ambition pour l’humanité et pour la planète.

Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de l’ONU, le moment est venu d’exploiter 
vraiment le potentiel colossal du tourisme, notamment sa capacité incomparable d’être 
un moteur du développement en milieu rural, à l’appui de notre engagement de ne pas 
faire de laissés-pour-compte. 

Bonne Journée mondiale du tourisme !

ZURAB POLOLIKASHVILI
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL


