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L’OMT oriente le tourisme vers un avenir plus vert 
et inclusif lors de son Assemblée générale

Madrid, Espagne, 2 décembre 2021 - L’innovation, l’autonomisation des jeunes et le 
développement touristique et rural ont occupé le devant de la scène lorsque le Président du 
gouvernement d’Espagne, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, s’est joint à l’OMT pour la troisième 
journée de son Assemblée générale à Madrid. 

Alors que les premiers jours de la réunion la plus importante du tourisme mondial 
ont été consacrés à la réponse de l’OMT aux effets de la pandémie et à l’union des 
Membres derrière son leadership et son programme de travail, la troisième journée a 
été consacrée à un avenir plus durable et plus inclusif pour le secteur. S’adressant à 
une session thématique spéciale intitulée «Construire l’avenir : Innovation, éducation et 
développement rural «, le Président Sánchez a reconnu l’importance du secteur pour 
offrir des opportunités en dehors des villes, tant en Espagne que dans le monde entier, 
tout en réaffirmant le soutien de son gouvernement à la mission de l’OMT.

S’adressant également aux délégués, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, 
a déclaré : «Si nous voulons vraiment «ne laisser personne de côté», nous devons 
prendre au sérieux l’innovation, l’éducation et la promotion du tourisme en tant qu’outil 
de développement rural. Cela signifie qu’il faut donner des moyens d’action aux jeunes, 
soutenir les talents du tourisme, mais aussi apporter aux meilleures solutions le soutien 
politique et financier dont elles ont besoin pour se développer et transformer notre 
secteur.» 

Les ministres défendent une vision commune du secteur

La session comprenait un débat ministériel sur «Les politiques de promotion du 
tourisme pour le développement rural», avec les points de vue et les contributions des 
ministres du tourisme de Colombie, de Jamaïque, de Malaisie, du Paraguay, de Slovénie, 
de Tanzanie, d’Espagne et de Turquie. Cette réunion a été suivie d’une table ronde sur 
l’esprit d’entreprise et l’innovation dans l’innovation. Les ministres du tourisme du Chili, 
de la Grèce, du Japon, de la Jordanie, du Nigéria, du Portugal et des Émirats arabes unis 
représentaient les États membres, tandis que le secteur privé était représenté par les 
gagnants du Concours mondial de l’OMT de création d’entreprises de tourisme 
rural. En conclusion, un débat sur l’autonomisation des dirigeants touristiques de 
demain, en référence à la Ligue des étudiants de l’OMT, a donné lieu à des contributions 
des ministres du Tourisme de Bulgarie, du Liban, des Maldives et d’Oman, ainsi que des 
étudiants eux-mêmes.
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Tout en se tournant vers l’avenir, l’Assemblée générale a également célébré les 
destinations qui montrent déjà la voie en faisant du tourisme un pilier du développement 
rural et des opportunités. Parmi des centaines de candidatures, 44 villages de 32 pays 
ont été nommés meilleurs villages touristiques par l’OMT.  

L’Ouzbékistan accueillera la 25e Assemblée générale 

Outre la session thématique, le troisième jour de la 24e session de l’Assemblée générale 
de l’OMT a une nouvelle fois vu les Membres se réunir pour discuter et approuver 
le programme de travail des deux prochaines années. À l’ordre du jour figurait la 
détermination des dirigeants de l’OMT à rapprocher le Secrétariat des États membres, 
comme l’illustre le premier bureau régional pour le Moyen-Orient, ouvert en juin de 
cette année et ratifié par les États membres lors de l’Assemblée générale. Plusieurs 
Membres ont exprimé le souhait d’accueillir les futurs bureaux régionaux et de servir 
ainsi de plaque tournante pour le travail de l’OMT dans leur région.

Les membres ont voté pour que l’Ouzbékistan accueille la 25e Assemblée générale de 
l’OMT, prévue en 2023, et ont accepté d’examiner les plans de création d’un nouveau 
groupe de travail chargé de « repenser le tourisme pour l’avenir «. En outre, Bali, en 
Indonésie, a été confirmée comme hôte de la Journée mondiale du tourisme 2022, 
qui se tiendra autour du thème opportun de «Repenser le tourisme», tandis que le 
Royaume d’Arabie saoudite a également été confirmé comme pays hôte de la Journée 
mondiale du tourisme 2022, qui se tiendra autour de l’année du «Tourisme pour les 
investissements verts». 

L’Assemblée générale s’est également acquittée de ses obligations en matière 
d’élections, les États membres soutenant les nominations de nouveaux membres pour 
le Comité mondial d’éthique du tourisme.  En outre, 17 pays ont été confirmés comme 
membres du Conseil exécutif de l’OMT de 2021 à 2025, Porto Rico étant le représentant 
des Membres affiliés.  

Liens connexes :

Vingt-quatrième session de l’Assemblée générale
 
24e Assemblée générale de l’OMT | Séance thématique

L’OMT annonce la liste des ‘Best Tourism Villages’ 2021

Ligue des étudiants de l’OMT

https://www.unwto.org/fr/event/vingt-quatrieme-session-de-l-assemblee-generale
https://www.unwto.org/24th-session-of-the-unwto-general-assembly/thematic-session
https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-annonce-la-liste-des-best-tourism-villages-2021
https://www.unwto.org/students-league

