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L’OMT reçoit les dirigeants du tourisme à Madrid

Madrid (Espagne), le 19 mai 2021 – Le secteur du tourisme mondial s’est retrouvé, affichant 
son unité et sa volonté de faire reprendre l’activité dès que les conditions le permettront. 

Pour le retour du salon international du tourisme FITUR, l’OMT a rassemblé les dirigeants 
publics et privés en vue de faire passer résolument le message que le tourisme est 
prêt à repartir. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a reçu à l’opéra de 
Madrid les invités, dont les toutes dernières recrues pour être des ambassadeurs de 
l’OMT, comme l’entraîneur du club de football Atlético de Madrid, Diego Simeone, et la 
top model et entrepreneuse Valeria Mazza. 

Témoignant du niveau sans précédent de soutien politique au tourisme, ont assisté à 
cette soirée, aux côtés de l’OMT, la Ministre espagnole de l’industrie, du commerce et 
du tourisme, Reyes Maroto, et le Maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Quant 
à la désignation des derniers ambassadeurs en date de l’OMT, elle reflète la capacité 
du secteur de toucher quasiment tous les pans de la société. En plus de M. Simeone 
et de Mme Mazza, ce titre a été conféré à Madrid au chef Ramón Freixa Riera, nommé 
Ambassadeur spécial de l’OMT pour le tourisme de gastronomie, et aux dirigeants 
d’entreprise Alejandro Bulgheroni et Frank Ranieri. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « C’est le moment d’être 
ambitieux et de prendre des mesures audacieuses. La décision de tenir FITUR en est 
un exemple et c’est ce dont nous avons besoin pour faire redémarrer le tourisme et 
enclencher une reprise générale. L’unité que nous affichons permettra la coopération 
voulue pour faire reprendre le tourisme de manière coordonnée et responsable, pour 
le bien de millions et de millions de personnes dans le monde entier. »

À cette édition 2021 de FITUR, l’OMT aborde certains des principaux défis pour le 
tourisme tout en s’attachant à promouvoir les solutions pour en assurer une reprise 
sûre, responsable et durable. Dans la foulée de la finale du concours mondial de 
l’OMT de start-up pour les ODD, l’OMT fait aussi avancer une autre de ses priorités  : 
la promotion des investissements dans le tourisme en Afrique et le renforcement des 
partenariats avec les acteurs du secteur privé. 



ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

Liens utiles :

Des idées pour reconstruire en mieux : la finale du concours de start-up pour les ODD 
s’est déroulée à Madrid

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

Guider la relance du tourisme

Membres affiliés

https://www.unwto.org/fr/news/des-idees-pour-reconstruire-en-mieux-la-finale-du-concours-de-start-up-pour-les-odd-s-est-deroulee-a-madrid
https://www.unwto.org/fr/news/des-idees-pour-reconstruire-en-mieux-la-finale-du-concours-de-start-up-pour-les-odd-s-est-deroulee-a-madrid
https://www.unwto.org/fr/news/promouvoir-l-innovation-et-la-durabilite-en-premiere-ligne-a-l-occasion-de-la-reprise-de-fitur
https://www.unwto.org/fr/news/promouvoir-l-innovation-et-la-durabilite-en-premiere-ligne-a-l-occasion-de-la-reprise-de-fitur
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19
https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
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