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SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 
MESSAGE

Journée mondiale du tourisme 2022 : Repenser le 
tourisme

Message du Secrétaire général

La Journée mondiale du tourisme a toujours été l’occasion de nous retrouver pour 
fêter les succès, nombreux et variés, de notre secteur. Pendant le plus clair de quatre 
décennies, nous en avons célébré la croissance inégalée – en taille, en portée et en 
importance. 

En 2022, nous allons, une fois encore, donner acte que le tourisme a été et reste 
porteur d’opportunités pour les populations partout dans le monde. Cependant, cette 
année, nous dressons aussi le constat particulier que nous ne pouvons pas revenir à 
nos habitudes d’avant. Il faut repenser le tourisme. 

Alors que le monde rouvre, nous devons tirer les enseignements de la pandémie et de 
la paralysie des voyages internationaux qu’elle a entraînée. En révélant les faiblesses, la 
crise nous a montré où renforcer la résilience ; et en mettant au jour les inégalités, elle 
a aussi montré où agir pour une plus grande équité.

Notre point de mire reste le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
et ses 17 objectifs de développement durable, mais toutes les forces vives du secteur 
doivent repenser les moyens de les réaliser. Il appartient à celles et ceux qui forment la 
base, large et variée, de la pyramide du tourisme, notamment les travailleurs du secteur, 
les petites entreprises et les destinations, de prendre les choses en main pour ouvrir 
la voie. Parallèlement, les organisations internationales dont l’OMT, les gouvernements 
et les autorités locales doivent accompagner le secteur dans sa transformation, donner 
aux populations locales les moyens d’agir et veiller à ce que chacun ait voix au chapitre 
dans la construction d’un meilleur avenir. Le tourisme a toujours été un tourisme pour 
les jeunes, pour les femmes et pour les populations. Maintenant, ce doit aussi être 
vraiment un tourisme avec eux. On a besoin de voix nouvelles et d’idées nouvelles si 
l’on veut transformer notre secteur et bâtir un meilleur tourisme pour tous.  

Il ne sera pas facile de repenser le tourisme, l’un des plus importants secteurs 
économiques dans le monde, mais c’est une démarche déjà bien engagée. La crise 
a été une inspiration et un catalyseur de la créativité. La pandémie a accéléré la 
transformation du travail, avec son lot de défis, mais en offrant aussi quantité de 
possibilités que la reprise du tourisme profite à un nombre toujours plus grand de 
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personnes. Nous avons aussi bien avancé pour faire du tourisme un moteur central 
de l’économie verte, bleue et numérique, de sorte que la croissance ne soit pas aux 
dépens de la population ou de la planète. 

Ce n’est qu’un début. Le potentiel du tourisme est immense et notre responsabilité 
partagée est qu’il se matérialise pleinement. Pour la Journée mondiale du tourisme 
2022, l’OMT invite l’ensemble des acteurs, depuis les travailleurs du tourisme jusqu’aux 
touristes eux-mêmes, en passant par les petites entreprises, les grandes sociétés et les 
gouvernements, à engager une réflexion et à repenser notre action et nos façons de 
faire. L’avenir du tourisme commence aujourd’hui. 
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