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L’OMT accueille la ville de Ceuta comme Membre 
affilié pour un tourisme plus durable 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) souhaite la bienvenue à la Ville autonome de 
Ceuta en tant que Membre affilié pour défendre les valeurs partagées et une conception 
commune du tourisme durable. 

Madrid, 11  mai 2022. La Ville autonome de Ceuta devient Membre affilié de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en vue de renforcer le tourisme durable 
et d’accroître la compétitivité de la destination touristique. L’entrée dans l’Organisation 
de la société « Servicios Turísticos de Ceuta » sera ratifiée à la cent seizième session du 
Conseil exécutif de l’OMT qui se tiendra les 7 et 8 juin en Arabie saoudite. 

Le Président de la Ville autonome de Ceuta, Juan Jesús Vivas, est venu pour l’occasion en 
visite au siège de l’OMT aujourd’hui pour connaître plus directement le travail accompli 
par l’Organisation avec ses Membres affiliés. Cette visite a permis de jeter les bases 
d’une feuille de route commune destinée, entre autres, à renforcer les éléments de 
nature à aider la destination touristique à progresser sur la voie de la réalisation des 
objectifs de développement durable énoncés dans le Programme 2030.

Le Directeur du département des Membres affiliés, Ion Vilcu, a expliqué que l’impact 
sans précédent de la pandémie sur le secteur du tourisme a mis en évidence la nécessité 
de le transformer pour en faire un secteur plus durable et répondant aux nouvelles 
exigences du touriste.

L’OMT se félicite de la décision des autorités de la Ville autonome de Ceuta de s’affilier 
à cette organisation internationale pour pouvoir mettre en œuvre des projets conjoints 
en rapport avec le secteur.

L’Organisation continue de travailler en collaboration avec ses Membres affiliés pour 
proposer des outils leur permettant de s’adapter aux nouveaux défis qui se posent 
pour le secteur et d’adopter un nouveau modèle de développement touristique plus 
respectueux de l’environnement et des personnes. 

Lien connexes:

Membres affiliés de l’OMT

https://www.unwto.org/fr/membres-affilies
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