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Les dirigeants du tourisme agissent pour 
concrétiser la Vision de l’OMT 

Madrid (Espagne), 14 février 2022 – L’OMT salue l’engagement pris par les dirigeants 
du tourisme au sommet Adventure Next Latin America de réorienter le secteur vers plus de 
résilience et de durabilité. 

Ont assisté à ce grand rendez-vous du secteur les Ministres du tourisme du Panama, 
de la Colombie, du Costa Rica, d’Équateur, du Guatemala et du Honduras, aux côtés 
de représentants de haut rang des Gouvernements brésilien et jordanien et avec la 
participation de dirigeants du secteur privé réunis par Adventure Travel and Trade 
Association (ATTA). 

Le sommet a débouché sur la signature par toutes les parties de la Déclaration « La 
transformation vers l’avenir du tourisme  », laquelle consacre un engagement clair 
de répondre à l’invitation lancée par l’OMT aux acteurs publics et privés de travailler 
ensemble pour que la durabilité et l’inclusion occupent une place centrale dans la 
reprise de l’activité du secteur et son redressement. Comme énoncé dans la Déclaration, 
« l’avenir du tourisme passe par la collaboration, en conjuguant la sagesse ancestrale 
des populations locales et autochtones aux connaissances scientifiques et économiques 
les plus pointues, aux fins d’une bonne gestion à long terme d’écosystèmes intégrés ». 

Parallèlement, la Déclaration expose aussi clairement l’engagement pris par les 
signataires de faire progresser «  la transformation vers une économie du tourisme 
neutre en carbone et plus résiliente sur le plan social ». En novembre, le Panama a été 
l’un des premiers signataires de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans 
le tourisme, rendue publique par l’OMT au sommet de la COP26. 

Liens connexes:

L’OMT, le Panama et NOAH soutiennent la création d’un fonds des Nations Unies pour 
la neutralité climatique du tourisme

Lancement de la déclaration de Glasgow: un engagement pour une décennie d’action 
climatique pour le tourisme
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