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« Les futurs du tourisme – Renouveau de la gouvernance et plaidoyer » 
 
Le tourisme n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Or, le potentiel du secteur, comme 
moteur du changement et comme source d’inspiration, est loin d’être pleinement exploité. Dans 
le cadre du Conseil exécutif de l’OMT les 7-8 juin 2022 à Djeddah (Arabie saoudite), la séance 
intitulée « Les futurs du tourisme – Renouveau de la gouvernance et plaidoyer » va analyser les 
défis et les possibilités à saisir pour la gouvernance du tourisme et la communication post-
pandémie, dans un contexte de crises multiples. Le moment est venu de réinventer le tourisme, 
en instaurant une nouvelle structure de gouvernance reposant sur une coopération renforcée et 
de nouveaux modèles de financement. En parallèle, communiquer efficacement pour donner plus 
de visibilité au tourisme par-delà le secteur aidera à le positionner comme un pilier essentiel de 
la croissance et du développement. 
 
 
Contexte  
 
Début 2022, on enregistrait le double d’arrivées de touristes internationaux qu’en 2021. Dans 
certaines régions, les arrivées ont déjà retrouvé, voire dépassé, leurs niveaux d’avant la 
pandémie. La levée des restrictions encore en place sur les voyages et le retour de la confiance 
chez les consommateurs seront d’importants leviers du redressement du secteur, donnant espoir 
à des millions de personnes.  
 
Le redémarrage progressif du tourisme intervient alors que le secteur n’a jamais bénéficié d’une 
reconnaissance aussi forte. En mai 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu son 
premier débat sur le tourisme, soulignant son rôle essentiel au profit d’une croissance inclusive 
et du développement. Parallèlement, le tourisme figure parmi les priorités d’action des 
gouvernements et des organisations internationales, dans toutes les régions du monde. Parmi la 
population, on s’aperçoit de plus en plus que le tourisme n’est pas considéré comme une simple 
activité de loisir, mais plutôt comme un pourvoyeur important de moyens d’existence décents, 
sans véritable équivalent, et comme un vecteur du développement durable.  
 
La pandémie a fait voir tout l’intérêt du tourisme, mettant aussi au jour les domaines dans lesquels 
le secteur peut mieux faire. L’OMT lance maintenant un appel à repenser la gouvernance du 
tourisme et à rehausser la visibilité du tourisme, pour améliorer la résilience en prévision de chocs 
futurs et faire valoir, auprès du public et des décideurs, combien il est primordial de bâtir un 
tourisme profitant à toutes et à tous.   
 
 
Concept  
  
Cette séance thématique se tenant dans le cadre du Conseil exécutif de l’OMT offrira une 
plateforme de haut niveau pour analyser et repenser la gouvernance, le plaidoyer et la 
communication du tourisme, en 2022 et par la suite.  
 
L’événement comprendra deux séances distinctes. La première, intitulée « Vers une nouvelle 
gouvernance du tourisme : enseignements tirés pour un avenir sous le signe de la résilience », 
réunira des intervenants issus du secteur et de l’extérieur, dont des Ministres du tourisme de 
toutes les régions du monde et des représentants de haut rang d’organisations internationales, 
notamment du système des Nations Unies.  
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Lors de la séance « Rehausser la visibilité du tourisme », il y aura, aux côtés des Ministres, des 
personnalités de premier plan de médias électroniques et en ligne et des milieux du marketing et 
des affaires. La séance permettra d’analyser la perception du tourisme et d’explorer les moyens 
d’assurer au secteur une plus grande reconnaissance, auprès des responsables politiques et du 
public, y compris des bienfaits qu’il peut apporter.   
 
Objectifs et résultats recherchés  
 
Les participants seront mis au défi de « voir grand » et d’imaginer pour le tourisme d’autres 
modalités possibles de gouvernance, de financement et de plaidoyer. L’événement offrira une 
plateforme pour débattre de sujets importants pour l’avenir du tourisme, notamment :  
  

• Comment, en tirant les leçons de la pandémie, renforcer la coopération internationale et 
les modèles de gouvernance groupée ?  

 
• Comment mettre en place de nouveaux modèles de financement afin d’obtenir les 

investissements nécessaires à la transformation du tourisme ?  
 

• La pandémie a mis en évidence l’importance du tourisme. Comment profiter de cet élan 
et continuer de rehausser la visibilité du secteur ?  

 
• Comment ont évolué les valeurs du tourisme ? Comment la communication peut-elle en 

tenir compte, en mettant davantage l’accent sur l’inclusion et la durabilité ?  
 


