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‘Destination Tracker’, une collaboration OMT-IATA 
pour retrouver la confiance pour voyager 

Madrid (Espagne), Genève (Suisse), le 23 avril 2021 - L’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) et l’Association du transport aérien international (IATA) annoncent la mise 
à disposition d’un instrument de suivi, ‘Destination Tracker’, en prévision de la reprise des 
voyages internationaux. C’est le résultat d’un travail conjoint des deux organisations pour 
renforcer la confiance et accélérer le redressement du secteur du tourisme quand les frontières 
rouvriront. Le ‘Destination Tracker’ OMT-IATA est un nouvel outil gratuit en ligne permettant 
aux gouvernements de communiquer les exigences liées à la COVID-19 pour voyager et les 
mesures en place dans la destination. 

Cet outil est disponible sur les sites Web des deux organisations. Il fournira des 
informations sur : 

Les indicateurs relatifs à la COVID-19, dont les taux d’infection, la proportion de cas 
positifs et l’avancement de la vaccination dans la destination/le pays ;

La réglementation pour les voyages en avion, notamment les exigences de dépistage 
et de quarantaine, grâce à la solution Timatic d’IATA ; 

Les mesures en place dans la destination, notamment les mesures générales en 
matière de santé et d’hygiène comme l’utilisation de masques, le transit dans le pays, 
les couvre-feu ou encore la réglementation pour les restaurants et les attractions, telles 

que communiquées par les organisations nationales du tourisme. 
Le ‘Destination Tracker’ répondra à un besoin fondamental en fournissant de la lumière 
sur les mesures liées à la COVID-19 ayant une incidence sur le tourisme. Les voyageurs 
font face à une situation complexe. D’après les données de l’OMT, une destination sur 
trois reste fermée aux touristes. En outre, les restrictions et les dispositions en place à 
l’intérieur des pays sont constamment revues. 

Les gouvernements peuvent utiliser le ‘Destination Tracker’ pour publier les informations 
relatives à la COVID-19 concernant les voyages, de sorte que les voyageurs potentiels 
sauront à quoi s’attendre sur leur lieu de destination. Une fois que cet outil aura été 
pleinement alimenté par des informations à jour sur les destinations, les acteurs 
des voyages, dont les organismes de gestion des destinations (OGD) et les agences 
de voyages, pourront y trouver les informations les plus récentes sur la destination, 
permettant aux voyageurs de décider en toute connaissance de cause lorsque les 
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frontières rouvriront et que les voyages reprendront. L’élaboration du cadre de cet 
outil est maintenant achevée. Des informations actualisées sur les indicateurs relatifs à 
la COVID-19 et la réglementation pour les voyages en avion sont disponibles et mises à 
jour de manière systématique. Les informations sur les destinations sont en train d’être 
insérées progressivement, complétées et actualisées à partir de sources officielles au 
fur et à mesure que la situation de la COVID-19 évolue. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré  : « L’OMT se félicite de 
renforcer son partenariat avec IATA, Membre affilié de l’OMT, pour mettre à disposition 
un outil aussi important. Les voyageurs et les entreprises pourront vérifier quelles 
sont les exigences à satisfaire pour voyager en avion et les mesures en place dans 
la destination visitée. Nous sommes certains que cet outil sera aussi du plus grand 
intérêt pour les gouvernements, pour suivre les restrictions existantes sur les voyages 
et appuyer la reprise sûre de notre secteur. »

« Cela fait plus d’un an que l’on a été privé de la liberté de voyager, avec la fermeture 
des frontières pour combattre la COVID-19. Lorsque les gouvernements seront prêts 
à rouvrir les frontières, les gens voudront voyager. Et ils auront besoin de pouvoir 
s’appuyer sur des informations correctes. Avec le soutien des organisations nationales 
du tourisme, le ‘Destination Tracker’ OMT-IATA aidera les voyageurs et les entreprises 
de voyage à obtenir les informations les plus récentes pour planifier les voyages » a 
déclaré Willie Walsh, le Directeur général d’IATA.    

Le ‘Destination Tracker’ OMT-IATA s’appuie sur le partenariat existant entre les deux 
organisations. En octobre 2020, l’OMT et IATA ont signé un mémorandum d’accord 
pour travailler ensemble en vue du rétablissement de la confiance à l’égard des voyages 
internationaux en avion. L’accord prévoit aussi que les deux organisations s’associeront 
pour favoriser l’innovation au service de la reprise du tourisme, promouvoir un 
renforcement de la collaboration public-privé dans le domaine de l’aviation et le secteur 
du tourisme en général et aller plus loin, en s’appuyant sur les progrès déjà réalisés, sur 
la voie d’une plus grande durabilité et d’une plus grande résilience. 

Liens utiles :

OMT : Page du tableau de bord du ‘Destination Tracker’ OMT-IATA

IATA destination tracker

https://www.unwto.org/fr/unwto-iata-destination-tracker
https://www.iata.org/destination-tracker/
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