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Cent dix-septième session du Conseil exécutif – Débat d’orientation  

Les PME et les talents, vecteurs de la transformation du tourisme  
 

Le tourisme a été l’un des secteurs les plus touchés par la COVID-19 et c’est parmi les microentreprises et petites et 
moyennes entreprises, qui forment la colonne vertébrale du secteur, que l’impact a été le plus brutal. La pandémie a exacerbé 
les défis existants : liquidités et financement, ressources humaines ou encore passage au numérique.  
 
Les microentreprises et petites et moyennes entreprises représentent environ 80 % de toutes les entreprises de la filière à 
l’échelle mondiale et jusqu’à 98 % dans certaines économies du G20. Elles jouent un rôle vital pour la compétitivité du secteur, 
la création d’emplois et la transition vers un modèle plus durable. C’est en soutenant les PME, ces agents de la transformation 
du tourisme, que l’on ouvrira la voie à un secteur plus inclusif, plus résilient et plus durable. Il est important d’accélérer le 
passage au numérique des PME à l’appui de la reprise économique du secteur du tourisme, en aidant les PME à mettre à 
profit les technologies numériques pour créer des emplois et accroître la résilience future aux différents maillons de la chaîne 
de valeur du tourisme post-COVID-19.   

Parallèlement, à mesure qu’elle se consolide, la reprise fait voir plus clairement les défis qui se posent au niveau de la main-
d’œuvre, sachant que la pandémie a aussi accéléré une série d’évolutions en cours dans le monde du travail et le besoin de 
nouvelles compétences, d’une éducation et de formations adéquates. Les entreprises touristiques éprouvaient auparavant 
certaines difficultés à pourvoir des emplois parfois perçus comme mal rémunérés, peu qualifiés et n’offrant guère de 
perspectives en termes de progression de carrière ou de stabilité. Or, avec l’arrêt de l’activité dû à la pandémie, des 
travailleurs privés de leur emploi dans le tourisme se sont tournés vers d’autres secteurs et de nombreux emplois touristiques 
se retrouvent vacants. Face aux défis de plus en plus importants pour attirer et retenir les personnes de talent dans le 
tourisme, le secteur a besoin de promouvoir les emplois à valeur ajoutée, d’améliorer les conditions liées à l’emploi, 
notamment l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de s’attaquer aux inégalités et de faire porter l’effort sur l’évolution 
de carrière, plus spécialement pour les femmes, les jeunes et les personnes en situation vulnérable.  

Les défis identifiés par les économies du G20[1] dans les lignes directrices élaborées par l'OMT et le groupe de travail sur le 
tourisme du G20 sous la présidence indonésienne du G20, sont les suivants : 

Pour les PME   

− Accès insuffisant aux financements   
− Manque d’accès à la veille économique  
− Incertitude du marché  
− Instabilité de la main-d’œuvre  
− Tendances et besoins changeants des consommateurs  
− Bas niveau d’innovation  
− Besoin de s’inscrire davantage dans une démarche de durabilité et de développer un nouveau produit durable  

 
Pour la mise en valeur des talents  

− Nécessité de revoir les politiques et les stratégies nationales pour qu’il y ait un capital humain adéquat dans le 
tourisme  

− Accroître les niveaux de compétences et de qualifications  
− Améliorer l’attractivité du secteur du tourisme  
− Soutenir l’amélioration du travail et des compétences grâce à la transition numérique 
− Favoriser l’adoption des nouvelles technologies dans l’entreprise, mettre à profit les nouvelles tendances et 

répondre aux nouveaux besoins des consommateurs  
− Relever les compétences des travailleurs et fournir des incitations aux employeurs pour l’embauche et la rétention 

de personnel.  
*Information complémentaire : G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: A People-centred  
Recovery. 
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Programme 

    Maître des cérémonies : Directeur général, Radio Factory 

10:00 – 10:15 Allocutions d’ouverture et Appel à l'action pour les PME 
• S.E. Mme Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et 

solidaire du Royaume du Maroc   
• S.E. M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)  

 
10:15 – 11:05 Table ronde sur les talents  

Modératrice: Mme Sandra Carvao, Directrice du département Analyse du marché et compétitivité (OMT)   
• Özgül Özkan Yavuz, Vice-Ministre, Ministère de la culture et du tourisme, Türkiye 
• Hamid Bentahar, Président de la Confédération nationale du tourisme 

(CNT), PDG du groupe Accor Gestion Maroc, membre du Conseil d’administration de la 
Mediterranean Tourism Foundation 

• Miguel Sanz, Directeur général, Tourespaña, Espagne 
• Cantal Bakker, PDG, Pikala  
• Fabrice Castellorizios, Directeur général, Radisson Blu 
• Carlos Díez de la Lastra, PDG, Les Roches Global 
• John Lohr, Directeur chargé des partenariats stratégiques et de l’innovation, Hosco  

11:05 – 11:10 Amélioration des perspectives économiques et travail décent 
• Alette van Leur, Directrice du département des politiques sectorielles (SECTOR), Organisation 

internationale du Travail (OIT) (participation vidéo) 

 
11:15 – 12:05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table ronde sur les PME et les futurs numériques 
Modératrice, aussi chargée de présenter le programme des futurs numériques : Mme Natalia Bayona, 
Directrice du département Innovation, éducation et investissements (OMT)   

• S.E. M. Siandou Fofana, Ministre du tourisme, Côte d’Ivoire  
• Nasser Al Qaedi, PDG, Autorité du tourisme et des expositions, Bahreïn 
• Imad Barrakad, Président du Directoire de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) 
• Bruno Delmas, PDG, Elloha 
• Manuel Marin, Cofondateur, Livall & PDG Livall Europe 
• Nicola Villa, Vice-Président principal, Expansion stratégique, Mastercard 

 
12:05 – 12:30  Remarques de clôture et annonce de l'accord avec le royaume du Maroc : Engagement de l’OMT à 

l’appui des futurs numériques pour le Maroc et annonce du Concours national de start-up, 
Cérémonie de signature : 

• S.E. Mme Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et 
solidaire du Royaume du Maroc   

• M. Imad Barrakad, Président du Directoire de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) 
• S.E. M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)  

                                                         -Clôture- 
 


