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Le Transformation du Tourisme au Sommet des 
Ministres

Londres, Royaume-Uni, 8 novembre 2022 - “ Notre travail consiste à créer des emplois “, 
a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, aux dirigeants du secteur du 
tourisme, alors que l’éducation, la durabilité et la gouvernance occupaient le devant de la 
scène lors du Sommet des ministres du World Travel Market. 

Cette plateforme consolidée pour les leaders des secteurs public et privé aborde les 
questions les plus urgentes du tourisme et établit l’agenda pour les années à venir. 
Organisé autour du thème “Repenser le tourisme“, le 16e sommet a réuni des ministres 
et des délégués de haut niveau de 19 pays, ainsi que des chefs d‘entreprise. Reflétant 
l‘importance accrue du tourisme pour le bien-être économique et social, l‘édition de 
cette année a été la plus réussie à ce jour. 

En ouvrant l‘événement, le Secrétaire général Pololikashvili a souligné l‘opportunité 
unique de transformer le secteur. Toutefois, les données de l‘OMT montrant que le 
tourisme mondial est aujourd‘hui à environ 70 % de son niveau pré-pandémique, „la 
fenêtre d‘opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Nous devons repenser le 
tourisme: comme un pourvoyeur d‘emplois, un pilier économique et, dans le contexte 
de la COP27, comme une solution à l‘urgence climatique“.

L‘éducation et l‘emploi sont les clés de l‘avenir du tourisme 

Présentant une vue d’ensemble du travail de l’OMT pour la transformation du 
tourisme, le Secrétaire général Pololikashvili a mis l’accent sur l’investissement dans 
les infrastructures durables et dans les personnes, notamment par le biais d’une 
éducation de qualité et d’emplois décents. Faisant écho à la position de l’OMT, Juliette 
Losardo, directrice de l’exposition au World Travel Markets, a noté qu’”un monde post-
pandémie a révélé des opportunités passionnantes, et nous a donné une occasion 
unique de reconsidérer le tourisme et de nous demander comment nous pouvons 
reconstruire et mieux préparer l’avenir”.  Julia Simpson, présidente et directrice générale 
du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), qui co-organise le Sommet avec 
l’OMT, a souligné le “talent, la rapidité et le capital” du secteur privé.  
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Une expertise globale pour des défis communs

La table ronde a réuni des ministres du tourisme de toutes les régions du monde. 
Chacun a apporté un éclairage unique sur son pays. En ouverture, Son Excellence 
Ahmed Al-Khateeb, ministre du tourisme du Royaume d‘Arabie saoudite, a insisté sur 
la nécessité de placer la „durabilité au-dessus de tout“, tout en soulignant l‘importance 
accordée par son pays à l‘innovation et à la jeunesse. Abdulla Mausoom, ministre du 
tourisme des Maldives, Rita Marques, ministre du Portugal, et Ahmed Issa, ministre 
de l‘Égypte, ont souligné l‘importance de la diversification des secteurs touristiques 
nationaux, notamment par le biais du tourisme domestique et rural, et de la création 
de nouveaux produits. 

Reprenant le thème „Repenser le tourisme“, la ministre du tourisme de la Croatie, 
Nikolina Brnjac, a noté que cela nécessiterait une „évolution“ vers une mesure du 
succès par une plus grande durabilité. Le vice-premier ministre et ministre du tourisme 
de l‘île Maurice, Steven Obeegadoo, a quant à lui souligné la capacité du tourisme à 
promouvoir la paix, ajoutant : „Nous devons regarder au-delà du tourisme pour le 
reconstruire.“ Les ministres du Bahreïn, du Costa Rica, de l‘Équateur, de l‘Éthiopie, du 
Ghana, de la Jordanie, du Malawi, de Malte, de Maurice, du Mexique, du Monténégro, 
du Nicaragua, des Philippines et du Sri Lanka ont également participé aux discussions.

Représentant le vaste et large secteur privé du tourisme, Expedia et le Radisson Hotel 
Group ont présenté leur travail proactif en faveur d‘une plus grande durabilité, tout en 
soulignant la capacité du secteur à fournir des emplois décents et une progression 
de carrière tout au long de la vie pour les gens du monde entier. 

La pertinence politique sans précédent du tourisme

Si le sommet a favorisé la diversité des idées, des origines et des expériences, l‘accent mis 
sur le pouvoir unique du tourisme en tant que moteur de la durabilité et promoteur de 
la paix et de la compréhension s‘est avéré un thème commun. Les participants de haut 
niveau ont souligné que le moment était venu pour le secteur du tourisme de se concentrer 
davantage sur la coopération que sur la concurrence. Les ministres ont également pris 
acte de l’appel lancé par le secrétaire général de l’OMT, M. Pololikashvili, en faveur de 
l’intégration du tourisme dans l’agenda politique et d’une collaboration accrue entre 
les ministères du tourisme et ceux de l’économie, des affaires et de l’environnement.

While the Summit promoted diversity of thought, background and experiences, a focus 
on tourism’s unique power as a driver of sustainability and as a promoter of peace and 
understanding proved a common theme. High-level participants emphasized that now 
is the time for the tourism sector to focus more on cooperation rather than competition. 
Ministers also acknowledged UNWTO Secretary-General Pololikashvili’s call for tourism 
to be mainstreamed within the political agenda and for greater collaboration 
between ministries of tourism and those of economy, business and environment.  



ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

Des données fiables pour éclairer le débat 

Les données fiables de l‘OMT ont fourni le contexte des discussions. S‘appuyant sur le 
statut de l‘Organisation en tant que principal fournisseur d‘informations sur le tourisme 
mondial, le World Travel Market accueillera également le lancement du nouveau 
Rapport sur les tendances du tourisme 2023, produit par l‘OMT en partenariat avec le 
grand radiodiffuseur Euronews. 

Liens connexes

Journée mondiale du tourisme 2022 : “Repenser le tourisme”

Sommet Ministériel au World Travel Market en association avec l’OMT et le WTTC

https://www.unwto.org/fr/news/journee-mondiale-du-tourisme-2022-un-secteur-uni-pour-repenser-le-tourisme-pour-l-humanite-et-pour-la-planete
https://www.unwto.org/fr/events/sommet-ministeriel-au-world-travel-market
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