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Visite de l’OMT au Mexique : des niveaux 
historiques de soutien politique au tourisme 

Mexico (Mexique), 30 juin 2021 – Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) est en train d’accomplir une première visite officielle au Mexique. Cette 
visite d’une délégation de haut niveau souligne encore un peu plus le soutien politique 
sans précédent apporté au tourisme sur tout le continent des Amériques, à mesure que les 
gouvernements prennent la mesure de la capacité incomparable que possède le secteur 
d’être un moteur du redressement économique et social. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’est entretenu avec le Président 
mexicain Andrés Manuel López Obrador dont il a salué les qualités de dirigeant 
depuis le tout début de la pandémie, faisant notamment que le Mexique continue de 
recevoir des vols internationaux de manière sûre et responsable et que soit fournie une 
assistance pratique aux entreprises et aux travailleurs de la vaste filière tourisme du pays. 
Le Président mexicain López Obrador a reçu une distinction officielle de l’OMT pour 
son soutien au tourisme et en donnant l’exemple au cours de cette période critique. 

La délégation de l’OMT a également rencontré le Ministre du tourisme du Mexique, 
Miguel Torruco Marqués, pour évoquer le redémarrage du tourisme, au Mexique et 
plus largement dans la région. Au Palais national, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a accepté l’invitation du Gouvernement à l’ouverture officielle du nouvel 
aéroport international « Général Felipe Ángeles », programmée actuellement pour 
mars 2022.  

M. Pololikashvili a déclaré : « Le Mexique a ouvert la voie pour ce qui est du soutien, 
politique et pratique, apporté au tourisme pour traverser cette crise sans précédent. 
Le voici prêt, maintenant, sous la conduite du Président López Obrador, pour la reprise 
du tourisme et la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de l’OMT de Punta 
Cana en faveur d’un tourisme inclusif et durable. »

Guider le redressement régional 

Cette visite officielle au Mexique s’inscrit dans le contexte plus large du soutien fourni 
par l’OMT à ses États membres des Amériques. Le Mexique a été parmi les États ayant 
assisté à la réunion ministérielle extraordinaire des Amériques. En signant la Déclaration 
de Punta Cana, les dirigeants du tourisme de la région ont pris l’engagement de placer 
la reprise du tourisme sous le signe de l’inclusion, pour que le secteur procure des 
avantages et des opportunités pour tous. 

https://www.unwto.org/fr/americas/declaration-de-punta-cana-republique-dominicaine
https://www.unwto.org/fr/americas/declaration-de-punta-cana-republique-dominicaine


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

Cet engagement partagé s’est également manifesté lors de la réunion, la semaine 
dernière (le 24 juin), de la Commission régionale de l’OMT pour les Amériques. 
Accueillie par la Jamaïque et présidée par le Ministre jamaïcain du tourisme, Edmund 
Bartlett, la réunion a souligné l’importance sans précédent du soutien politique au 
secteur actuellement ; en témoignait le fait que 23 des 24 Membres de la région 
étaient représentés à la réunion, aux côtés de six organisations internationales et 
régionales. Les discussions ont porté sur les mesures pratiques engagées par l’OMT 
pour guider la reprise du tourisme. Les participants ont déclaré apprécier les analyses 
du tourisme fournies par l’OMT qui, « avec d’autres initiatives remarquables, aident les 
États membres à garder le cap, pendant et au sortir de la pandémie, quand le tourisme 
a plongé et pour qu’il se relève. » 

Élections et désignation de candidats 

La réunion s’est terminée par des élections et la désignation de candidats aux postes 
à pourvoir dans différents organes de l’OMT, toujours animée par la même volonté 
commune d’aller de l’avant même en cette période de difficultés. L’Argentine, le Brésil 
et la République dominicaine ont été proposés pour représenter les Amériques 
au Conseil exécutif de l’OMT. Le Paraguay et l’Uruguay ont été proposés comme 
Vice-Présidents de l’Assemblée générale et le Guatemala et la Jamaïque pour être 
membres de la Commission de vérification des pouvoirs. Le Paraguay a également été 
désigné Président de la Commission de l’OMT pour les Amériques et l’Uruguay et la 
Barbade ont été désignés pour en être les deux Vice-Présidents. L’Uruguay a été élu 
pays hôte de la prochaine Commission de l’OMT pour les Amériques. 

Liens utiles :

Département régional de l’OMT pour les Amériques

Déclaration de Punta Cana (République dominicaine) 
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