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L’OMT au G20 : la population et les 
microentreprises et PME doivent être au cœur de la 
reprise  

Bali (Indonésie), 26 septembre 2022 – L’OMT, la Présidence indonésienne du G20 et le 
groupe de travail du G20 sur le tourisme ont collaboré au cours de l’année écoulée pour faire 
paraître, à l’occasion de la réunion des Ministres du tourisme du G20 à Bali, les Orientations 
du G20 visant à renforcer les microentreprises et petites et moyennes entreprises (PME) et les 
collectivités comme agents de la transformation du tourisme.

Les Orientations portent sur les grandes politiques à mener pour créer des 
microentreprises et PME et des collectivités qui soient résilientes et durables. Elles 
recouvrent cinq piliers essentiels : 

1. Capital humain
2. Innovation, numérisation et économie créative
3. Autonomisation des femmes et des jeunes
4. Action climatique, conservation de la biodiversité et circularité 
5. Politiques, gouvernance et investissement

Elles s’appuient également sur plus de 40 études de cas provenant de membres du 
G20 et de pays invités, axées sur la promotion des microentreprises et PME et des 
collectivités. 

Accélérer les actions positives

Dans son intervention à la réunion des Ministres du tourisme du G20, le Secrétaire 
général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Notre secteur a maintenant retrouvé 
près de 60 % de son niveau d’avant la pandémie. Cependant, nous avons encore à faire 
pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en matière d’action pour le climat. Et 
nous avons aussi du retard à rattraper vers les objectifs de développement durable. »

« Le tourisme peut nous remettre sur la bonne voie. Il nous faut néanmoins accélérer 
notre action, et l’amplifier. Les microentreprises et PME et les collectivités, qui forment 
l’épine dorsale de notre secteur, ont besoin d’un soutien vigoureux pour être les agents 
d’une transformation centrée sur la population » a-t-il ajouté.

Le Ministre du tourisme et de l’économie créative de l’Indonésie, Sandiaga Uno, 
a déclaré  : «  Je suis très heureux de l’adoption des Orientations du G20 de Bali par 
le groupe de travail du G20 sur le tourisme. Les Orientations réunissent un certain 
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nombre de pratiques optimales en ce qui concerne les politiques à mener dans les cinq 
principaux domaines d’intervention. Ces axes d’intervention sont essentiels si l’on veut 
que le bien-être holistique de nos populations soit au cœur de la reprise du tourisme. 
Nous n’avons pas seulement besoin d’un rebond du tourisme, nous avons besoin d’un 
tourisme répondant mieux aux besoins des collectivités, qui crée des emplois de qualité, 
donne aux groupes marginalisés les moyens de se prendre en charge et préserve notre 
planète – c’est le but des Orientations. » 

« Je tiens à saluer l’OMT, qui a été un partenaire institutionnel clé de notre présidence 
du G20 et a travaillé inlassablement à nos côtés pour perfectionner sans cesse les 
Orientations » a ajouté le Ministre. 

Compétences, inclusion, durabilité et gouvernance 

Les Orientations traitent de sujets essentiels, parmi lesquels :

• La mise en place de politiques ciblées, fondées sur le dialogue social et la 
collaboration multipartite, pour promouvoir l’enseignement et la formation à vocation 
professionnelle, l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la 
vie de la main-d’œuvre du secteur du tourisme, en mobilisant les partenaires de la 
filière et des entreprises de technologie ;

• Les incitations à l’entrepreneuriat, notamment par l’incubation d’entreprises 
touristiques et la promotion de la création d’emplois décents dans le tourisme ;

• Le renforcement des liens entre le secteur du tourisme et les collectivités locales, en 
encourageant la conclusion de partenariats avec des fournisseurs locaux ;

• Combler le fossé en matière d’innovation et promouvoir l’innovation responsable ;

• Mettre au point des lignes directrices à l’usage des microentreprises et PME pour 
leur permettre de mettre à profit la numérisation, améliorer leurs produits et doper 
leur productivité ;

• Assurer l’égalité et la non-discrimination, en prêtant particulièrement attention aux 
jeunes en situation de vulnérabilité, en favorisant l’application des principes d’égalité 
des genres et d’égalité des chances pour toute la jeunesse du tourisme, y compris 
une rémunération égale pour un travail de valeur égale, l’égalité de participation et 
l’égalité de traitement ;

• Mettre en œuvre, dans le cadre des politiques nationales respectives, des pratiques 
plus durables et plus respectueuses de l’environnement ;

• Améliorer les données sur le tourisme, notamment par l’utilisation des mégadonnées 
(big  data), l’application des normes statistiques internationales et l’élaboration 
d’une méthodologie adéquate de mesure de la durabilité du tourisme pour que les 
politiques reposent sur des données factuelles, et faciliter le partage des données y 
compris à l’aide de partenariats public-privé. 
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Les recherches sous-tendant les Orientations conduites par l’OMT avec les pays du G20 
ont mis en évidence la nécessité de relever les défis auxquels les PME sont confrontées : 
accès insuffisant aux financements, manque d’accès aux analyses de veille du marché, 
incertitude des marchés, effectifs instables, tendances et besoins changeants des 
consommateurs, bas niveaux d’innovation.

Les défis pour les collectivités ont surtout trait à l’incertitude du marché et à l’évolution 
des tendances chez les consommateurs, aux «  fuites  » (recettes générées par le 
tourisme dans la collectivité mais qui ne restent pas dans la collectivité), carences en 
matière d’éducation et de compétences, manque d’infrastructure et d’une gouvernance 
adéquates, dépendance excessive à l’égard du tourisme.

Liens utiles :

Orientations du G20 de Bali visant à renforcer les microentreprises et PME et les 
collectivités comme agents de la transformation du tourisme – Pour une reprise centrée 
sur la population

Orientations du G20 de Bali – Études de cas 

https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423828
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423828
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423828
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423804

	_GoBack

