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Malaga rejoint le Réseau international de l’OMT des 
observatoires du tourisme durable

Malaga (Espagne), 23 septembre 2022 – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
accueille l’observatoire du tourisme durable de Malaga dans son Réseau international des 
observatoires du tourisme durable (INSTO). 

Malaga est la principale ville côtière d’Andalousie et le tourisme représente l’un des 
piliers les plus importants de son économie. En 2019, avant la pandémie, elle a reçu 
un total de 1,4 million de touristes, en faisant la quatrième destination la plus visitée 
d’Espagne. Afin de renforcer la capacité de la ville d’inscrire le tourisme dans une 
démarche plus durable, il a été décidé de créer un observatoire du tourisme durable, 
en lien avec la stratégie de Malaga pour le tourisme 2021-2024. L’observatoire fournira 
des données à intervalles réguliers et des analyses en temps opportun recoupant les 
dimensions économique, environnementale et sociale, pour permettre la prise de 
décision fondée sur des données factuelles et faire en sorte de développer le tourisme 
à Malaga sur un mode durable et responsable. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré  : «  Nous souhaitons 
chaleureusement la bienvenue à l’observatoire du tourisme durable de Malaga dans 
notre réseau mondial. Le travail de l’observatoire permettra d’obtenir des données 
factuelles utiles en ce qui concerne les impacts du tourisme sur la destination. Ces 
éléments vont faciliter le processus de prise de décision, et c’est ce que font les 
destinations touristiques de premier plan partout dans le monde pour se transformer 
en destinations durables et résilientes. »

Le Maire de Malaga, Francisco de la Torre, a expliqué pour sa part : « C’est un honneur 
pour la ville de faire partie du Réseau international de l’OMT des observatoires du 
tourisme durable et de contribuer à cette expression d’un fort attachement à la durabilité 
du secteur. La transformation que Malaga a opérée a été sur la base du concept de 
‘destination touristique intelligente’, si bien que la durabilité a été, et demeure, une 
valeur fondamentale si l’on veut assurer l’attractivité de la ville et l’adapter aux nouvelles 
tendances requises pour la pratique d’un tourisme responsable. »

L’observatoire du tourisme de Malaga est hébergé par le département du tourisme 
de la mairie de Malaga. Il recevra le soutien des autres départements de la mairie 
et d’un comité d’experts. C’est le cinquième observatoire en Espagne, aux côtés des 
observatoires du tourisme de Barcelone, des îles Canaries, de Majorque et de Navarre, 
à rejoindre le réseau INSTO, portant le total mondial à 33. 
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À propos d’INSTO

Le Réseau international de l’OMT des observatoires du tourisme durable (INSTO) a 
été créé en 2004. Ses principaux objectifs sont d’appuyer l’amélioration continue de la 
durabilité et de la résilience dans le secteur du tourisme, par un suivi systématique, en 
temps utile et à intervalles réguliers des résultats du tourisme, et de mettre en relation 
des destinations attachées à la durabilité en les aidant à partager et à perfectionner 
leur connaissance et leur compréhension de l’utilisation des ressources à l’échelle de la 
destination et de la gestion responsable du tourisme.

Pour plus d’informations 

Réseau international de l’OMT des observatoires du tourisme durable

INSTO OMT

INSTO | Instruments et ressources (unwto.org)

Visiter Malaga

https://www.unwto.org/sustainable-development/unwto-international-network-of-sustainable-tourism-observatories
http://insto.unwto.org/
https://www.unwto.org/sustainable-development/unwto-international-network-of-sustainable-tourism-observatories/tools-resources
https://visita.malaga.eu/fr/

