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Comment le tourisme a-t-il transformé votre vie       

L’un des avantages les plus attrayants du tourisme est sa capacité à favoriser un sentiment 
d’échange culturel entre étrangers et citoyens. Le tourisme joue un rôle magnifique dans la 
mise en valeur de la culture, du patrimoine et de la fierté d’un pays.  

Le tourisme nous permet d’élargir nos horizons, d’apprécier mère nature et de nous 
connecter avec des personnes de « tous les horizons ». Il permet également d’améliorer 
la croissance socioéconomique et la création d’emplois, la génération de revenus et le 
développement des infrastructures d’un pays. Je suis très fière que nous ayons pu soutenir 
le développement du tourisme grâce à l’appui de la Banque africaine de développement. 

Terminez la phrase sur l’importance du tourisme :        

Le tourisme est important parce qu’il joue un rôle prépondérant dans le bien-être général 
des gens, leur attitude envers la vie, leur sentiment de contrôle et leurs perspectives. C’est 
un pilier essentiel du développement national, en créant dela croissance, de l’emploi, de 
l’investissement… Il contribue aussi à diffiuseer les technologies. Outre les voyages, le 
tourisme est également étroitement lié à des secteurs tels que la santé, l’éducation, le 
climat et l’environnement.  

La pandémie de Covid-19 a eu un impact disparate sur les secteurs dominants des PME, 
en particulier dans le tourisme, les industries, le commerce et les services. La Banque 
africaine de développement a fourni une facilité de réponse au Covid de 10 milliards de 
dollars au continent. Elle a également apporté son soutien au secteur du tourisme dans 
divers pays. On continuera à soutenir la reprise durable du tourisme, en promouvant 
la participation du secteur privé combinée à la transition numérique, en passant à un 
système de tourisme plus vert et en repensant le tourisme pour l’avenir.  

Envoyez un message de félicitations à l’occasion de la Journée 
mondiale du tourisme! 
       
Au nom du président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi 
A. Adesina, et en mon nom propre, nous vous souhaitons une joyeuse Journée mondiale 
du tourisme !  
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