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En Uruguay, l’OMT salue la résilience du tourisme
et apporte son appui à une reprise durable
Montevideo (Uruguay), le 23 novembre 2020 – Le Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a conclu sa visite officielle dans les
Amériques par une série de réunions de haut niveau en Uruguay. Son entrevue avec le
Président uruguayen, Luis Lacalle Pou, a permis d’en savoir plus sur le soutien apporté par
le Gouvernement aux entreprises et aux travailleurs du tourisme et de conclure un accord
en vue d’approfondir la collaboration avec l’OMT sur le terrain. La rencontre a été suivie de
réunions avec les principaux dirigeants du secteur privé.
L’Uruguay est membre de l’OMT de longue date et l’un des pays ayant accueilli
conjointement la Journée mondiale du tourisme 2020. Il s’emploie depuis longtemps
à tirer parti de la force du tourisme pour en faire un secteur porteur de croissance et
d’opportunités. Le Secrétaire général de l’OMT, M. Pololikashvili, a remercié le Président
Lacalle Pou pour le soutien vigoureux apporté au secteur pendant la pandémie et
pour son action en vue d’assurer une reprise sûre et responsable du tourisme. Cela passe
notamment par le développement du tourisme interne, lequel, suivant le thème de la
Journée mondiale du tourisme, peut ouvrir des perspectives pour les populations rurales
dans tout l’Uruguay.
L’Uruguay, cité en exemple par l’OMT
Ces 10 dernières années, l’Uruguay s’est imposé comme l’une des destinations les plus
solides de la région des Amériques. Au lendemain de la crise financière mondiale de
2009, l’OMT a mis en avant ce pays en lequel elle voyait un exemple de l’incomparable
résilience du secteur. À l’occasion maintenant de cette toute récente visite dans le pays,
la direction de l’OMT a salué la constance de son engagement envers le tourisme, demeuré
une priorité indépendamment des changements de gouvernement.
M. Pololikashvili a déclaré : « L’exemple de l’Uruguay témoigne de la résilience du tourisme
et de sa capacité de rebondir et d’être un moteur du redressement, à condition de recevoir
le soutien voulu, au profit de l’économie générale aussi bien que des populations locales.
Je remercie le Président Lacalle Pou et son Gouvernement pour leur soutien indéfectible
à l’OMT et à notre secteur. J’attends avec le plus vif intérêt de continuer à unir nos efforts
pour renforcer la coopération au cours des mois difficiles qui nous attendent. »
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La collaboration, clé du redressement
La délégation de l’OMT a également rencontré le Ministre du tourisme, Germán Cardoso, qui
a exposé ses plans pour soutenir le tourisme et le faire redémarrer, en mettant l’accent sur
la durabilité et l’inclusion. Ce fut aussi l’occasion pour l’OMT de présenter les résultats des
réunions les plus récentes du Comité de crise pour le tourisme mondial, notamment
les démarches de mobilisation de dirigeants publics et privés du secteur pour accroître la
confiance à l’égard des voyages internationaux, en premier lieu grâce à l’élaboration d’un
premier code international de protection des touristes.
Signe de l’attachement de l’OMT à favoriser la collaboration de haut niveau pour
accélérer la reprise du tourisme et placer le redressement futur sous le signe de l’innovation
et de la durabilité, le Secrétaire général, M. Pololikashvili, a réuni les ministres du tourisme
du Brésil et de l’Uruguay pour une entrevue spéciale avec le Président Lacalle Pou. Les
deux ministres se sont engagés à travailler côte à côte autour d’objectifs communs, pas
seulement pour améliorer la durabilité mais aussi pour promouvoir l’investissement dans
le tourisme, de façon à stimuler la croissance économique et la création d’emplois.

Liens utiles
L’OMT en visite officielle au Brésil pour soutenir la reprise durable du tourisme
Un nouveau code international pour une plus grande protection juridique des touristes
Département régional de l’OMT pour les Amériques
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