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Promouvoir l’innovation et la durabilité en 
première ligne à l’occasion de la reprise de FITUR

Madrid (Espagne), 14 mai 2021 – À la Foire internationale du tourisme espagnol (FITUR) qui 
se tiendra à Madrid du 19 au 23 mai 2021, l’OMT veillera à ce que la durabilité, l’innovation 
et la responsabilité soient au cœur des discussions. FITUR a été la dernière Foire commerciale 
internationale à pouvoir se tenir avant la pandémie de COVID-19, et elle est aujourd’hui la 
première à reprendre, adressant ainsi un message clair de la détermination du secteur du 
tourisme en faveur d’un redémarrage sûr et responsable. 

La Foire de cette année s’inscrit dans la continuité du partenariat de longue date entre 
l’OMT et FITUR. L’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme aborde 
les défis les plus pressants auxquels le secteur est aujourd’hui confronté, tout en se 
tournant vers l’avenir et en soutenant les talents touristiques de demain.

Le développement durable au premier plan

Le coup d’envoi de la semaine sera donné par la rencontre des 25 lauréats du 
concours mondial de start-ups de l’OMT sur les ODD, dans le cadre d’un atelier 
spécial consacré à l’intensification des investissements gagnants. Le mardi 18 mai, les 
meilleurs entrepreneurs et innovateurs seront célébrés au Théâtre royal en Espagne. 
L’événement hybride célébrera la diversité des idées primées pour faire avancer les 
Objectifs de développement durable et les personnes à l’origine de ces idées. Le 
Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué le leadership de 
l’OMT dans la promotion de l’innovation et enverra un message aux lauréats. 

Le tourisme pour tous

À l›occasion de l›ouverture officielle de FITUR, le mercredi 19 mai, l’OMT accueille une 
réunion d’experts sur le tourisme accessible qui présente les bonnes pratiques en 
matière d’accessibilité, en mettant l’accent sur le tourisme dans les zones rurales et 
naturelles. La durabilité sera au centre de la réunion des Membres affiliés de l’OMT le 
vendredi 21 mai, donnant à ses membres - issus du secteur privé, des gouvernements 
locaux et régionaux et du monde universitaire - l’occasion de présenter leurs travaux et 
de nouer des contacts en présentiel et en ligne. 
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Investissement et innovation pour le développement 

La 12e édition du Forum d’affaires et d’investissement touristique pour l’Afrique 
(INVESTOUR) se tiendra virtuellement le jeudi 20 mai. Cette rencontre de responsables 
du tourisme des secteurs public et privé portera principalement sur le développement 
de partenariats stratégiques efficaces et sur l’évaluation des tendances possibles en 
matière de voyage et de tourisme après une pandémie.

Le même jour, l’OMT sera présente à FITUR Talent, soulignant le rôle toujours plus 
grand que l’innovation peut jouer dans l’éducation et la formation au tourisme pour 
tous. De même, la table ronde sur le tourisme et le cinéma, qui explorera le potentiel 
de la technologie pour créer des opportunités, cette fois pour les destinations, verra 
l’OMT et Netflix se réunir pour évaluer le rôle que la télévision et le cinéma peuvent 
jouer dans la promotion des lieux et des expériences.

Liens connexes: 
 
FITUR 2021 
 
Programme d’activités de l’OMT 2020

https://www.unwto.org/fr/event/fitur-2021
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Programme-FITUR-En-2021.pdf?9W8qhCUC3JIWh7rp8po1W7xilusQCwDr=
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