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L’OMT plaide pour l’accès aux vaccins des PEID pour
amorcer la reprise du tourisme
Madrid (Espagne), le 26 mars 2021 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) invite
la communauté internationale à faire preuve de solidarité envers les petits États insulaires
en développement (PEID) en veillant à ce qu’ils aient accès aux vaccins contre la COVID-19.
Dans de nombreux PEID, le tourisme est un employeur de premier plan et un pilier de
l’économie. Aussi l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, l’OMT,
insiste-t-elle pour que l’engagement de « ne pas faire de laissés-pour-compte » pendant
la phase de redressement après la crise s’accompagne de mesures résolues. Compte
tenu de la taille relativement faible de leur population, le coût des vaccinations de
masse dans les PEID sera minime par rapport aux bienfaits à attendre du redémarrage
du tourisme. En outre, étant donné l’ampleur de la chaîne de valeur du tourisme et sa
capacité démontrée d’être un secteur porteur d’opportunités pour tous, les effets des
campagnes de vaccinations et de la reprise du tourisme iront bien au-delà des seules
retombées économiques.
Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « En partageant les
vaccins avec les petits États insulaires en développement, la communauté internationale
peut aider à accélérer la reprise du tourisme dans ces destinations importantes. Étant
faiblement peuplés, les vaccinations de masse dans les PEID auront un coût peu
élevé mais des effets considérables. Elles permettront de rétablir la confiance des
voyageurs pour aller dans les PEID et à ces derniers de retrouver les multiples bienfaits
économiques et sociaux du tourisme. »
Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’exprimait après une entrevue
avec Son Excellence l’Ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda en Espagne, Dario Item,
au siège de l’OMT à Madrid. Antigua-et-Barbuda fait partie des 38 PEID et c’est une
destination touristique de premier plan. Le pays cherche à faire redémarrer le tourisme
pour protéger l’activité d’entreprise, l’emploi et la croissance économique, aux échelons
à la fois national et local. L’Ambassadeur Item a fait part de la candidature d’Antiguaet-Barbuda pour devenir Membre effectif de l’OMT, en attendant la ratification par la
prochaine Assemblée générale de l’OMT [octobre 2021, Marrakech (Maroc)].
D’après les données de l’OMT, avant le début de la pandémie, le tourisme représentait
plus de 30 % du total des exportations dans la majorité des 38 PEID. Dans certains pays,
cette proportion a atteint jusqu’à 90 %. Le poids du tourisme rend ces destinations
particulièrement vulnérables à une chute du nombre de touristes, d’où l’importance
vitale de faire redémarrer à temps le tourisme.
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Liens utiles:
Note de synthèse de l’OMT : Tourisme dans les PEID – Le défi du maintien des moyens
d’existence en temps de COVID-19
L’OMT et les petits États insulaires en développement
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