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Partenariat OMT-Euronews pour mettre en lumière 
l’importance du tourisme

Riyad (Arabie saoudite), le 26 mai 2021 – L’OMT et le média international Euronews ont 
signé un nouvel accord de collaboration pour jouer un rôle de premier plan dans la relance 
mondiale du tourisme, visant à montrer le poids de plus en plus important du secteur dans 
les domaines économique, social, culturel et du développement. 

L’accord a été signé dans le cadre de l’ouverture du bureau régional de l’OMT 
au Moyen-Orient à Riyad (Arabie saoudite). Il s’inscrit dans le prolongement de la 
coopération existante entre l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme 
et ce grand média international visant à redonner confiance dans le voyage  et permettre 
au tourisme de redémarrer. L’Europe est le principal marché émetteur pour le Moyen-
Orient, destination touristique en plein essor, comme en témoigne l’ouverture du 
bureau de l’OMT dans la région. Le partenariat vise à identifier une actualité dans le 
domaine du tourisme qui inspire et qui informe le public et à fmontrer l’importance 
du secteur comme moteur de la relance et du développement durable pour tous. 

«  Ce partenariat va mettre en avant la capacité unique du tourisme à être porteur 
d’opportunités et vecteur de croissance, et nous permettra de diffuser auprès d’un 
public plus large des données fiables et des analyses sur le tourisme de l’OMT  » a 
expliqué le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Le Président du Directoire d’Euronews, Michael Peters, a déclaré pour sa part : « Depuis 
près de trois décennies, Euronews travaille avec les acteurs les plus importants du 
secteur des voyages et du tourisme – compagnies aériennes, hôtels, offices de tourisme, 
pays, régions et organismes d’investissement – pour proposer des sujets intéressants 
en 15 langues et une stratégie de communication à 360° à nos partenaires, permettant 
d’atteindre plus de 140  millions de consommateurs chaque mois. Au plus fort de la 
pandémie, nous avons lancé une verticale dédiée au voyage, “Euronews Travel”, 
ancrée dans l’approche multiculturelle d’Euronews. Notre audience est passionnée de 
voyage, mais veut aussi jouer un rôle actif dans l’avenir du tourisme.L’enthousiasme 
n’a d’ailleurs pas diminué depuis le début de la pandémie, bien au contraire. Plus de 
50 % des Européens comptent recommencer à voyager dans les six prochains mois. 
Nous nous réjouissons  de travailler avec l’OMT pour rapprocher notre public de ce 
secteur important et offrir à nos partenaires du secteur une plateforme fiable pour 
communiquer mondialement leurs messages invitant au voyage ».
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L’OMT et Euronews collaboreront dans le cadre de projets conjoints de recherche en 
rapport avec le tourisme. En vertu de l’accord, Euronews fournira aussi un soutien 
continu à diverses initiatives majeures de l’OMT, dont la communication sur la relance, 
l’innovation dans le tourisme et le développement de compétences.
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À propos d’Euronews 

Euronews est un média d’information international leader en Europe. Sa mission est 
de permettre à chacun de se forger sa propre opinion, en présentant une diversité de 
points de vue. Euronews est « All Views ».
 
Depuis son lancement en 1993 à Lyon (France), Euronews fournit des informations 
impartiales à des audiences à travers le monde : la chaîne est distribuée dans plus de 
400 millions de foyers TV et 160 pays, dont 67% des foyers dans l’Union européenne + 
Royaume-Uni. Chaque mois, Euronews atteint plus de 140 millions de personnes, que 
ce soit à la télévision ou sur les plateformes digitales.

400 journalistes de plus de 30 nationalités différentes travaillent sur les 12 éditions 
linguistiques d’Euronews, couvrant l’actualité européenne et internationale, 24h/24 et 
7 jours sur 7 en allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, hongrois, italien, 
persan, portugais, russe et turc. Depuis 2018, Euronews a lancé cinq projets de 
franchise : Euronews Albania, Euronews Georgia, Euronews Serbia, Euronews Romania 
et Euronews Bulgaria.
 
En 2016, Euronews a lancé la chaîne Africanews, le premier média d’information 
indépendant et multilingue panafricain.

www.euronews.com

www.africanews.com
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À propos de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution spécialisée des Nations 
Unies chargée de promouvoir le tourisme en tant que vecteur d’un développement 
égal, inclusif et durable. L’OMT œuvre aux côtés de ses États membres, d’organisations 
internationales et du secteur privé en faveur de voyages sûrs et fluides pour tous. 
L’OMT s’emploie aussi à faire du tourisme un socle de la confiance et de la coopération 
internationale, et un point d’appui fondamental pour se relever de difficultés. À l’intérieur 
du système plus large des Nations Unies, l’OMT est en première ligne des efforts 
mondiaux pour la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 
2030, eu égard notamment à la capacité du tourisme de créer des emplois décents, de 
promouvoir l’égalité et de préserver le patrimoine naturel et culturel.


