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JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2021 : TOURISME 
ET CROISSANCE INCLUSIVE 

Message du Secrétaire général de l’OMT

Le désir humain de voyager et d’explorer est universel, aussi le tourisme doit-il être accessible 
à tous. 

Et les nombreux avantages socio-économiques générés par le tourisme doivent eux aussi être 
accessibles à tous.

La Journée mondiale du tourisme 2021 met en lumière le pouvoir du « tourisme pour une 
croissance inclusive ».

En célébrant cette journée, nous affirmons notre engagement à ce que les avantages 
engendrés par le développement du tourisme bénéficient à notre secteur vaste et diversifié, à 
tous les niveaux, de la plus grande compagnie aérienne à la plus petite entreprise familiale.

Aujourd’hui, nous réaffirmons notre engagement à ne laisser personne de côté, alors que, 
grâce au tourisme, nous allons de l’avant et travaillons à la construction d’un monde plus 
prospère et plus pacifique.

C’est un engagement opportun et nécessaire. L’interruption des voyages internationaux 
engendrée par la pandémie a mis en évidence l’importance du tourisme pour nos sociétés.

L’impact économique et social a été ressenti bien au-delà du secteur touristique. Et dans de 
nombreux endroits, ce sont les membres les plus vulnérables de la société qui ont été les plus 
durement touchés.

Si nous voulons une croissance inclusive, il nous faut rallier tout le monde à une meilleure 
vision du tourisme. Ce n’est qu’ainsi que le redémarrage du tourisme pourra bénéficier aux 
personnes et les communautés qui en ont le plus besoin et jeter les bases d’un avenir meilleur 
pour tous. 

Je vous invite tous, Membres de l’OMT, Membres affiliés, gouvernements, destinations et 
entreprises, à vous associer à nous pour célébrer cette journée, alors que l’importance du 
tourisme est plus évidente que jamais pour toutes les parties de nos sociétés.
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