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La Paix et la Solidarité Internationale sont 
célébrées alors que le Sommet Mondial des Jeunes 
sur le Tourisme se termine. 

Sorrente, Italie, 4 Juillet 2022 - Le premier Sommet Mondial des Jeunes sur le Tourisme 
s’est conclu en mettant en valeur le pouvoir du tourisme pour l’autonomisation des jeunes, la 
solidarité internationale et la paix. 

Portant l’événement historique à sa fin, le Secrétaire-Général de l’OMT Zurab Pololikashvili 
s’est joint à la Directrice du Département Régional de l’Europe de l’OMT, Alessandra 
Priante, afin de remercier les 130 jeunes délégués pour leur participation active. 
Valeria Mazza, Ambassadrice de l’OMT pour le Tourisme Responsable et «marraine» 
du sommet, a également encouragé les participants, provenant de 57 pays, à « suivre 
leurs propres voies dans la vie » et à servir eux-mêmes de défenseurs du tourisme 
lorsqu’ils retournent dans leurs communautés.

Ensuite, l’Ensemble Folklorique National Ukrainien “Veryovka”, dirigé par le maestro 
Carlo Ponti Jr, s’est produit devant une audience de haut niveau, dont l’Ambassadeur 
d’Ukraine en Italie Mr. Yaroslav Melnyk, l’envoyé des Nations Unies pour la jeunesse 
Jayathma Wickramanayake, l’Ambassadeur de l’OMT pour le Tourisme Durable Didier 
Drogba, le Ministre du Tourisme des Maldives Abdulla Mausoom, et le fondateur 
de la Fondation Small world, Ms Salam Hamzeh Ghaith. Giorgio Armani, lui-même 
Ambassadeur Spécial de l’OMT pour le Tourisme Responsable, ainsi que Sophia Loren, 
dont le fils Carlo Ponti a dirigé les célébrations musicales, ont participé à travers des 
messages spéciaux aux jeunes protagonistes. 

Enfin, dans un geste de solidarité, la soirée s’est terminée par des présentations 
aux organisations faisant du bénévolat et des œuvres caritatives, c’est-à-dire les Los 
Angeles Virtuosi, la Fondation MSC, la Fondation Didier Drogba, L’Association Pokrova, 
et la Fondation UEFA.


