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Message publié à l’occasion 
de la journée mondiale du tourisme
« Repenser le tourisme » 

La Journée mondiale du tourisme est l’occasion de faire valoir l’immense potentiel du 
tourisme en tant qu’instrument d’inclusion, de protection de la nature et d’échange 
entre les cultures.

Moteur du développement durable, le tourisme favorise l’éducation et l’émancipation 
des femmes et des jeunes tout en stimulant le développement socioéconomique et 
culturel. Il joue un rôle essentiel dans les systèmes de protection sociale, fondements 
de la résilience et de la prospérité des sociétés.

Il nous faut investir dans un tourisme propre et durable, réduire l’empreinte énergétique 
du secteur, adopter des feuilles de route vers zéro émission et protéger la biodiversité. 
Nous devons créer des emplois décents et veiller à ce que les profits générés soient mis 
au service des pays de destination et des populations locales. Les États, les entreprises 
et les consommateurs doivent adapter leurs pratiques en tenant compte des objectifs 
de développement durable et de l’impératif de limiter le réchauffement à 1,5° Celsius. 
Il en va de l’avenir du secteur et de la survie de nombreuses destinations touristiques, 
notamment les petits États insulaires en développement. 

Une première étape majeure a été franchie cette année à la Conférence des Nations 
Unies sur les océans, à l’occasion de laquelle la communauté internationale et l’industrie 
du tourisme se sont engagées à élaborer d’ici à 2024 un accord juridiquement 
contraignant sur la pollution plastique. 

Il n’y a pas de temps à perdre. Réinventons le tourisme pour construire ensemble un 
avenir plus durable, plus prospère et plus résilient pour toutes et tous.
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