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Le tourisme durable peut offrir aux communautés 
de montagne une voie vers la prospérité et 
l’inclusion

La FAO et l’OMT lancent une nouvelle publication lors d’un événement de haut 
niveau pour marquer la Journée internationale de la montagne 2021  

Rome, Italie, 10 décembre 2021 - Selon le nouveau rapport lancé par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), le tourisme durable joue un rôle clé dans le renforcement des moyens 
d’existence, la réduction de la pauvreté et la conservation de l’environnement dans les zones 
de montagne.

La publication Mountain Tourism - Towards a more sustainable way forward (Tourisme 
de montagne - Vers une voie plus durable) produite conjointement par la FAO, le 
Secrétariat du Partenariat de la montagne et l’OMT, souligne le rôle du tourisme dans 
le développement durable des régions de montagne. La publication présente des 
exemples d’innovation, de meilleures pratiques et d’initiatives du monde entier, ainsi 
que des lignes directrices et des recommandations pratiques dans le contexte de la 
construction d’une voie plus durable pour le tourisme de montagne.

«Pour de nombreuses communautés de montagne, le tourisme est leur moyen de 
subsistance», a souligné le Directeur général de la FAO QU Dongyu lors de l’événement. 
«La promotion de l’écotourisme, de l’agrotourisme et du tourisme de bien-être durables 
peut contribuer à créer de nouveaux emplois, à diversifier les revenus, à construire 
des micro-économies solides et à revitaliser les produits et les services», a-t-il ajouté, 
en encourageant tout le monde à travailler ensemble pour protéger les écosystèmes 
fragiles des montagnes et «repenser et remodeler le tourisme de montagne au profit 
des communautés de montagne, du bien-être mondial et de la santé de la planète».

«Le tourisme durable peut être un moteur important du développement socio-
économique dans les zones de montagne. Un tourisme communautaire bien géré 
augmente et diversifie les revenus des ménages, améliore les possibilités d’emploi et 
de subsistance, soutient les systèmes traditionnels, renforce la résilience et contribue 
à la conservation et à la promotion du patrimoine naturel et culturel dans tous les 
paysages», a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423163
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Le thème de la Journée internationale de la montagne 2021 

Les Nations unies ont désigné le 11 décembre comme Journée internationale de la 
montagne, la FAO étant l’organisme chef de file pour sa coordination. Célébrée chaque 
année, elle sensibilise à l’importance de la montagne pour la vie, en mettant en lumière 
les opportunités et les contraintes du développement de la montagne et en établissant 
des partenariats qui apporteront des changements positifs pour les populations et les 
environnements de montagne dans le monde entier.  

Les destinations de montagne attirant 15 à 20 % du tourisme mondial, le thème de 
la Journée internationale de la montagne 2021 - le tourisme de montagne durable - 
reconnaît le rôle du secteur dans la valorisation du patrimoine naturel et culturel des 
montagnes et des montagnards, la promotion de systèmes alimentaires durables et la 
protection des écosystèmes de montagne et de leur biodiversité.  

Le thème de l’année attire également l’attention sur les répercussions de la pandémie 
de COVID-19, et sur la manière dont elle peut être l’occasion de reconstruire le tourisme 
de montagne d’une manière plus verte, plus durable et plus inclusive. Cela implique 
de garantir l’autonomisation des communautés, de mesurer efficacement l’impact du 
tourisme sur les montagnes, de gérer efficacement les ressources et les déchets, et de 
définir la capacité de charge des destinations.

Un effort commun  

Le Directeur général de la FAO QU Dongyu et le Secrétaire général de l’OMT Zurab 
Pololikashvili ont ouvert l’événement de haut niveau de la Journée internationale de la 
montagne. Parmi les autres participants figuraient Maria Ubach, ministre des affaires 
étrangères d’Andorre, Christine Bulliard-Marbach, députée suisse, membre du Conseil 
national et présidente de l’Association suisse des régions de montagne, Roberto Natali, 
ministre plénipotentiaire et directeur général de la coopération au développement du 
ministère italien des affaires étrangères, Maria Anthonette Velasco-Allones, directrice 
générale du Tourism Promotion Board des Philippines et l’alpiniste Reinhold Messner. 
La Sous-Directrice générale de la FAO, Maria Helena Semedo, a prononcé le discours de 
clôture. Stella Jean, créatrice de mode italo-haïtienne, a été nommée ambassadrice de 
bonne volonté du Partenariat de la montagne en reconnaissance de son travail avec les 
artisans des montagnes du Kirghizstan. Dilshodbegim Khusravova, une jeune militante 
tadjike, a été nommée ambassadrice de bonne volonté du Partenariat de la montagne 
pour son travail sur les systèmes d’alerte précoce pour la prévention des catastrophes 
dans les montagnes du Tadjikistan.

L’événement a souligné la nécessité de promouvoir le dialogue et la coopération afin 
d’exploiter tout le potentiel du tourisme de montagne pour contribuer au développement 
durable. Il a souligné le travail que de nombreux membres du Partenariat de la 
montagne et des États membres de l’OMT accomplissent pour que les communautés 
de montagne ne soient pas laissées pour compte dans l’esprit de l’Agenda 2030 des 
Nations unies.

https://www.fao.org/international-mountain-day/theme/fr/
https://www.fao.org/international-mountain-day/theme/fr/
https://www.fao.org/mountain-partnership/en/
https://www.fao.org/mountain-partnership/en/
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Meilleures pratiques durables

Selon l’étude, les produits et services du tourisme de montagne durable devraient 
passer d’un tourisme à fort impact à un tourisme à faible impact, sensible au climat, et 
créer de nouvelles opportunités, apportant des avantages tangibles aux communautés 
locales, tout en contribuant à tout en contribuant à améliorer la conservation du 
patrimoine unique des montagnes. Ils devraient également être inclusifs, en offrant une 
bonne qualité d’emploi et un travail décent. La publication met en lumière des projets 
du monde entier qui vont dans ce sens, notamment dans la région de la Cordillère des 
Philippines, où le ministère du tourisme, le secrétariat du Partenariat de la montagne 
et Slow Food mettent en relation les prestataires de services touristiques et les petits 
producteurs afin que les visiteurs puissent découvrir des produits de montagne de haute 
qualité, ainsi que des «astrostays» dans l’Himalaya, qui sont des séjours chez l’habitant 
proposés par les communautés locales et qui incluent des activités d’observation des 
étoiles.  

FAO et OMT 

La FAO et l’OMT ont une longue histoire de collaboration, renforcée par un récent 
protocole d’accord entre les deux parties. Cela permet de renforcer l’engagement à 
encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise, à promouvoir le développement durable 
et à renforcer les moyens de subsistance grâce au tourisme rural, à l’agrotourisme, au 
tourisme axé sur la nature, aux activités de plein air et à d’autres formes de tourisme 
axé sur le paysage. Il prévoit, entre autres, des activités de collaboration dans le cadre 
des Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondiale (SIPAM) de la FAO, de la 
Coalition pour les Écosystèmes Fragiles et de l’initiative des Villes Vertes.   

Liens connexes :

Tourisme de montagne - Vers une voie plus durable

Page de l’OMT consacrée au tourisme de montagne 

https://www.fao.org/giahs/fr/
https://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/regionalcooperation/climate-change-and-mountain-forests/coalition-of-fragile-ecosystems-cofe/en/
https://www.fao.org/green-cities-initiative/fr/
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423163
https://www.unwto.org/fr/%20tourisme-montagne
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