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Au G20, l’OMT met en avant le rôle de la population, 
des microentreprises et des PME comme vecteurs 
de la transformation du tourisme 

Bali (Indonésie), 15 novembre 2022 - Les petites entreprises et les populations locales 
doivent recevoir le soutien dont elles ont besoin pour devenir de véritables «  vecteurs du 
changement  ». Alors que les dirigeants des économies du G20 sont réunis à Bali cette 
semaine, l’OMT souligne l’importance de doter les acteurs communautaires ainsi que les 
microentreprises et les PME de moyens d’action pour enclencher une transformation durable 
et inclusive et renforcer la résilience. 

Dans le contexte des multiples défis auxquels est confrontée la communauté mondiale, 
dont les tensions géopolitiques, la hausse des cours de l’énergie et l’urgence climatique, 
l’OMT a fait en sorte que le tourisme figure en bonne place parmi les priorités du G20. 
Durant la présidence indonésienne du G20, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a prié instamment les dirigeants de s’emparer de l’occasion de repenser 
et transformer le tourisme, pour profiter de son énorme potentiel d’être au service de 
la durabilité et porteur d’opportunités. 

Pour une accélération et une expansion de la transformation 

Le Secrétaire général, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Nous avons pris du retard dans 
notre progression vers les objectifs de développement durable. D’ailleurs, nous avons 
même reculé dans certains domaines comme l’égalité des sexes. Le tourisme peut nous 
remettre sur les rails. Mais il nous faut accélérer et agir sur une plus grande échelle. Il 
n’y a pas de temps à perdre. »

En 2022, avec le groupe de travail du G20 sur le tourisme piloté par la présidence 
indonésienne et le Ministre du tourisme et des industries créatives, Sandiaga Uno, 
l’OMT a travaillé à l’élaboration d’Orientations pour convertir les microentreprises, les 
PME et les communautés en vecteurs de la transformation. Rendues publiques au 
mois de septembre, à l’occasion de la réunion des ministres du tourisme du G20, les 
Orientations reposent sur cinq piliers : 1. Capital humain ; 2. Innovation, transformation 
numérique et économie créative  ; 3.  Autonomisation des femmes et des jeunes  ; 
4.  Action climatique, conservation de la biodiversité et circularité ; et 5.  Politique à 
mener, gouvernance et investissement. 

Ce recueil d’Orientations place la population au cœur du redressement et du 
développement futur du tourisme. D’après le dernier numéro du Baromètre OMT du 
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tourisme mondial, les chiffres des arrivées de touristes internationaux dans le monde 
sont bien partis pour atteindre environ 70 % de leurs niveaux d’avant la pandémie 
d’ici la fin de l’année. L’OMT reconnaît que, pour sa part, le secteur a la responsabilité 
de faire en sorte que ce redressement se traduise par des emplois décents en plus 
grand nombre, davantage d’investissements dans l’infrastructure, les compétences 
et les talents, pour favoriser le passage au numérique, la transformation verte et 
l’autonomisation des femmes. 

Dans la donne de l’après-pandémie, la seule façon d’affronter la crise et ses multiples 
facettes interconnectées passe par un renouveau de la gouvernance, le multilatéralisme 
et la coopération internationale, ainsi que l’a souligné le Secrétaire général de l’OMT, 
lequel a ajouté que les économies du G20, qui représentent 80 % du PIB mondial, 60 % 
de la population mondiale et 76 % du PIB touristique dans le monde, sont bien placées 
pour donner l’exemple. 

Liens utiles :

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

Orientations du G20 de Bali visant à renforcer les communautés, les microentreprises et 
les PME comme vecteurs de la transformation du tourisme – Pour une reprise centrée 
sur la population. Études de cas

Données les plus récentes sur le tourisme des économies du G20

Op-ed by SG, Zurab Pololikashvili – Tourism Reimagined

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
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423804
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284423804
https://www.unwto.org/fr/tableau-tourisme/covid-19-et-tourisme-international
https://www.globalgovernanceproject.org/tourism-reimagined/zurab-pololikashvili/

	_GoBack

