
1

Journée mondiale du tourisme 2022 : « Repenser le tourisme »  Note de cadrage 

Note de cadrage 



2

Journée mondiale du tourisme 2022 : « Repenser le tourisme »  Note de cadrage 

La Journée mondiale du tourisme 
est de retour et va nous projeter 

vers l’avenir. Alors que le secteur a 
amorcé sa reprise et qu’il bénéficie 
d’une reconnaissance inédite, aussi 

bien dans les milieux politiques 
qu’au sein de la population, l’OMT 
montrera qu’il y a là une chance 

à saisir de repenser notre manière 
d’aborder le tourisme.  

Il s’agit de faire passer au premier 
plan l’humanité et la planète et 
de rassembler tous les acteurs, 

depuis les pouvoirs publics et les 
entreprises jusqu’aux collectivités 

locales, autour d’une vision 
partagée en faveur d’un secteur 
du tourisme plus durable, plus 

inclusif et plus résilient. 
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Mise en contexte 

En début d’année, 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 sur les voyages 
encore en place, en même temps 
que le retour de la confiance 
chez les consommateurs, 
seront d’importants leviers 
du redressement du secteur, 
donnant espoir et offrant des 
débouchés à des millions de 
personnes partout dans le 
monde.  

La Journée mondiale du 
tourisme sera célébrée alors 
que le tourisme est de plus en 
plus reconnu comme un pilier 
crucial du développement 
et du progrès. C’est en mai 
2022 que, pour la première 
fois, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a tenu un débat 
spécial sur le tourisme, illustrant 
l’importance historique du 
secteur. Le tourisme figure 
à présent parmi les priorités 
d’action des gouvernements et 
des organisations internationales 
dans toutes les régions du 
monde. Parallèlement, les 
destinations et les entreprises 
sont engagées dans une 
démarche dynamique 
d’adaptation pour relever 
les défis et honorer leurs 
responsabilités, comme en 
témoigne la vague de signatures 
de la Déclaration de Glasgow 
sur l’action climatique dans le 
tourisme, dont l’OMT a été le fer 
de lance.  

Le thème « Repenser le 
tourisme » sera l’expression de 
tout cela. Il cherche à être une 
source d’inspiration en vue du 
débat pour repenser le tourisme 
au service du développement, 
notamment grâce à l’éducation 
et aux emplois, et l’impact 
du tourisme sur la planète et 
les possibilités d’assurer une 
croissance plus durable. 

Concept

Pour sa quarante-deuxième 
édition, la Journée mondiale 
du tourisme sera accueillie par 
l’Indonésie à Bali, une destination 
en pointe pour ce qui est de 
réinventer le tourisme comme 
pilier du développement durable. 

Cette fête internationale du 
tourisme va placer l’être humain 
au centre de la discussion de 
questions fondamentales. Où 
va le tourisme ? Où voulons-
nous aller ? Et comment y 
arriver ? La célébration, d’une 
durée d’une journée, réunira 
des acteurs de l’ensemble de 
l’incroyablement vaste chaîne 
de valeur du tourisme – depuis 
des responsables politiques 
et des dirigeants du secteur 
privé jusqu’à des représentants 
communautaires et des 
ambassadeurs de la jeunesse et 
de populations autochtones.

La journée sera structurée 
autour d’un débat multipartite 
« Repenser le tourisme comme 
un rouage essentiel de la 
reprise » et une discussion sur 
« Le tourisme que nous voulons » 
animée par des représentants 
locaux de tout le secteur du 

tourisme de Bali. Les États 
membres de l’OMT seront invités 
à relayer les célébrations et les 
messages clé. Quant à l’OMT, 
elle fera aussi la promotion de 
l’événement et de son thème 
central, « Repenser le tourisme », 
via ses canaux et ses partenaires. 

Objectifs et résultats 
recherchés

La Journée mondiale du 
tourisme 2022 va :  

Offrir une plateforme de 
dialogue inclusif en vue de 
repérer des solutions pour 
exploiter le potentiel du tourisme 
d’être un vecteur de la reprise et 
de la transformation 

Relayer le message que 
le tourisme est une force 
porteuse d’inspiration et de 
transformation, et le rôle de 
l’OMT et de l’ensemble du 
secteur pour que s’exprime ce 
potentiel 

Mobiliser de la volonté politique 
et la coopération pour que le 
tourisme ait une place centrale 
dans l’élaboration des politiques

Poser les grandes questions 
et identifier les solutions pour 
réaligner le tourisme pour 
l’avenir. 
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