
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

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE

ORGANISATION
MONDIALE
DU TOURISME
MADRID, 14 JUILLET 2021

Grupo Xcaret, un exemple de tourisme au service 
du développement durable au Mexique

Madrid (Espagne), 14 juillet 2021 – Un nouvel accord entre l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) et Grupo Xcaret consacre la contribution des partenariats public-privé au 
développement des destinations et des zones rurales grâce au tourisme. 

Cet accord renforçant la collaboration entre l’OMT et Grupo Xcaret coïncide avec 
l’ouverture du nouvel hôtel Xcaret Arte, formidable pari d’investissement qui témoigne 
de la confiance de Grupo Xcaret dans la reprise durable du tourisme. Il s’inscrit, en 
outre, dans le contexte de l’Année internationale de l’économie créative au service du 
développement durable proclamée par les Nations Unies. 

L’accord vient approfondir les excellentes relations de collaboration que l’OMT entretient 
avec l’un de ses Membres affiliés parmi les plus actifs en matière de promotion du 
tourisme durable et de responsabilité sociale des entreprises, à l’appui de la conservation 
et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel grâce au tourisme. 

Des objectifs partagés

L’accord a été conclu dans le cadre de la première visite officielle au Mexique accomplie 
récemment par le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, au cours de laquelle 
il a rencontré le Président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, et le Ministre du 
tourisme, Miguel Torruco. 

Outre ces réunions au plus haut niveau politique, l’OMT a noué de nouveaux liens de 
coopération avec l’État du Yucatán et a encore élargi la collaboration existante avec le 
Gouvernement de l’État de Quintana Roo, sur la côte Caraïbe.  

La relation entre Grupo Xcaret et l’OMT repose sur la poursuite d’objectifs communs 
depuis que le groupe a adhéré à l’Organisation en qualité de Membre affilié en 2004, un 
an après que l’OMT devienne une institution spécialisée des Nations Unies. 

Coopération public-privé

Le tourisme à Quintana Roo est un remarquable exemple de l’efficacité des partenariats 
public-privé dans le tourisme, dont les retombées s’étendent au-delà du secteur. 
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«  Cet accord marque une étape importante dans l’optique d’une collaboration plus 
poussée en faveur d’un tourisme meilleur, plus durable et créatif » a déclaré le Secrétaire 
général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, en soulignant les impulsions qu’il va donner à la 
destination, à sa culture et au développement rural. 

«  Cet accord réaffirme notre engagement en tant qu’entreprise durable et 100  % 
mexicaine avec un modèle d’exploitation fondé sur l’éthique, le respect de la dignité 
humaine, l’attachement à la biodiversité et la création de valeur partagée avec les 
populations là où nous sommes implantés » a déclaré Miguel Quintana. 

Le Ministre mexicain du tourisme, Miguel Torruco, et le Gouverneur de l’État de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, ont fait l’honneur de leur présence à la cérémonie de 
signature de l’accord entre le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, et le 
Président-directeur général de Grupo XCaret, Miguel Quintana Pali. 

Liens connexes:

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

OMT Membres affiliés

https://www.unwto.org/fr/news/visite-de-l-omt-au-mexique-des-niveaux-historiques-de-soutien-politique-au-tourisme
https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
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