
Appel à l’action de Marrakech
pour la transformation numérique des PME

Nous, Ministres et représentants des administrations nationales du tourisme des 

membres du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), réunis 

pour la cent dix-septième session du Conseil exécutif de l’OMT se tenant à Marrakech 

(Maroc) les 23-25 novembre 2022,

Rappelant

La résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 2015 « 

Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» et 

les 17 objectifs de développement durable,

La Vision One Planet pour une reprise responsable du secteur du tourisme, qui donne des 

orientations sur les grands axes de l’action à mener à l’appui d’une reprise responsable 

du tourisme, pour l’humanité, la planète et la prospérité,

La Note de synthèse des Nations Unies « La COVID-19 et la transformation du tourisme » qu’a 

fait paraître le Secrétaire général de l’ONU, relative à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 

le tourisme, recommandant aux responsables politiques d’intégrer aux mesures de relance 

socioéconomique des interventions résolues et innovantes en direction de l’écosystème 

vaste et complexe du tourisme,

Les Recommandations en faveur de la transition vers une économie verte des voyages 

et du tourisme, mises au point par l’OMT et le groupe de travail du G20 sur le tourisme 

pendant la présidence italienne du G20 en 2021,

La Déclaration de Glasgow : un engagement pour une Décennie d’action climatique dans 

le tourisme,

Le programme des futurs numériques pour les PME, lancé durant le Conseil exécutif le 

30 novembre 2021,

Le Débat thématique de haut niveau « Mettre le tourisme durable et résilient au cœur 

d’une reprise inclusive » organisé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 4 mai 

2022,

Le rapport « Repenser le tourisme: de la crise à la transformation »,

Les Orientations du G20 de Bali visant à renforcer les communautés, microentreprises et PME 

comme vecteursde la transformation du tourisme: pour une reprise centrée sur la population,

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/one-planet-vision-responsible-recovery-of-the-tourism-sector.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/210504-Recommendations-for-the-Transition-to-a-Green-Travel-and-Tourism-Economy.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/210504-Recommendations-for-the-Transition-to-a-Green-Travel-and-Tourism-Economy.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/2022-02/GlasgowDeclaration_EN_0.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/2022-02/GlasgowDeclaration_EN_0.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/2022-02/GlasgowDeclaration_EN_0.pdf
https://www.unwto.org/digitalfutures
https://www.un.org/pga/76/tourism/
https://www.un.org/pga/76/tourism/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-09/from-crisis-to-transformation-WTD2022.pdf?VersionId=E2562wREejLJYZbb5IkplKFufBA9URdC
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423828
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423828


Notant

Que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) travaille avec ses États membres, le 

secteur privé et avec d’autres acteurs clé à l’élaboration d’un certain nombre d’initiatives, 

de cadres et de stratégies pour renforcer la coordination et la coopération en vue de 

promouvoir les activités relatives à la transformation numérique et à l’innovation à l’appui 

du redressement économique, de l’inclusion, la durabilité, la création d’emplois et leur 

maintien et la résilience post-COVID-19,

          

Que, avant la pandémie de COVID-19, le secteur du tourisme était la troisième plus 

grande catégorie d’exportations, représentant 1 700 milliards d’USD d’exportations et 

3 500 milliards d’USD de PIB touristique direct, soit environ 4 % du PIB mondial. En 

2021, on estime que le PIB touristique direct est tombé à 2 200 milliards d’USD et les 

exportations à 730 millions d’USD1. Les entreprises de tourisme et autres qui sont centrées 

sur le consommateur, surtout les petites et moyennes entreprises, ont été frappées 

particulièrement fort par la pandémie. Mondialement, les secteurs ayant enregistré le 

plus de cessations d’activité ont été les suivants : agences de voyages ou de tourisme (54 

% ont fermé), services d’hôtellerie et événementiel (47 %), services éducatifs et de garde 

d’enfants (45 %), arts du spectacle et divertissement (36 %), hôtels, cafés et restaurants 

(32 %), d’après la Banque mondiale2.

Que, alors que la reprise monte en puissance, nous sommes maintenant confrontés à 

un double défi, avec un environnement économique difficile, aggravé par une instabilité 

géopolitique, qui ont de lourdes conséquences économiques à l’échelle mondiale, en 

faisant grimper les cours de l’énergie, les taux d’intérêt et l’inflation, et en perturbant les 

chaînes internationales d’approvisionnement, ce qui renchérit les coûts des transports 

et de l’hébergement pour le secteur du tourisme. Parallèlement, à la hausse des prix à la 

consommation et à l’incertitude s’ajoutent les pénuries de main-d’œuvre, qui constituent 

des défis croissants à relever pour le tourisme alors que les IED destinés au secteur du 

tourisme restent sur leur trajectoire de baisse au premier semestre 2022,

Réaffirmant

Notre ferme engagement de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et des 

programmes concrets pour faciliter une reprise du tourisme inclusive, durable et résiliente 

et favoriser la transformation du secteur en misant sur le numérique et l’innovation,

1. Baromètre OMT du tourisme mondial, septembre 2022, https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data 

2. https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-state-small-business-during-covid-19-gender-inequalities

https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data 
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-state-small-business-during-covid-19-gender-inequalities


Considérant

Que les PME sont en première ligne de la reprise du tourisme, et que passer au numérique 

et profiter des innovations dans l’ensemble de l’écosystème touristique interviendront 

comme catalyseur au niveau de la capacité des PME d’améliorer la résilience grâce aux 

technologies numériques, et que l’on verra dans le même temps s’ouvrir des perspectives 

et se mettre en place des stratégies de rétention et perfectionnement du capital humain 

et de conversion au numérique,

Que les investissements dans la transformation numérique et l’impact intersectoriel 

obtenu ont un effet multiplicateur qui peut non seulement renforcer les grands projets 

stratégiques mondiaux et régionaux, mais aussi stimuler la reprise du tourisme et 

sauvegarder des postes de travail en aidant les PME à survivre, en atténuant l’impact 

économique systémique, en soutenant l’emploi et en créant les conditions nécessaires à 

la croissance future après la pandémie,

Que la transition numérique peut jouer un rôle important pour aider les PME à atteindre 

leurs objectifs verts3. La transition numérique peut permettre d’élargir les marchés, faire 

grandir l’activité, améliorer la transparence, promouvoir les normes de sécurité et de 

sûreté, accroître la sensibilisation et promouvoir les meilleures pratiques parmi les PME 

et les entrepreneurs,

Que la transformation numérique et les programmes d’innovation sont une priorité 

stratégique en ce qui concerne le soutien à apporter spécialement aux jeunes, qui 

tiennent une place cruciale dans le relèvement des compétences de la main-d’œuvre 

touristique. En outre, le besoin qui existe mondialement de promouvoir les programmes 

d’aides et d’incitations à l’entrepreneuriat et d’ouvrir des créneaux pour l’innovation est 

un besoin très fort dans le secteur du tourisme.

Par conséquent, les États membres s’engagent à accroître et à renforcer leurs efforts 

pour accélérer la transformation numérique de leurs PME touristiques et appuyer une 

reprise durable et résiliente, en procédant comme suit :

1. Investir dans la transformation numérique des PME pour la population :

• Appuyer et renforcer l’écosystème global de l’entrepreneuriat en créant des 

programmes de formation spécifiques et sur mesure pour les PME, et soutenir 

vigoureusement le travail et les activités de la ‘UNWTO Online Academy’,

• Stimuler les solutions pour le tourisme en soutenant les incubateurs locaux et 

les accélérateurs dédiés au secteur du tourisme et en multipliant les nouveaux 

partenariats, grâce à l’application des technologies, les technologies de rupture 

(deep tech) et les technologies émergentes, en appuyant l’organisation de concours 

de start-up et de défis d’innovation spécifiques à un pays,

• Créer des plateformes inédites grâce aux ‘Tourism Tech Adventures’ de l’OMT pour 

l’entrepreneuriat et l’innovation dans le tourisme en vue de dégager et de développer 

des synergies entre les différents acteurs, permettre l’échange des meilleures pratiques 

et encourager la culture de l’investissement de fonds de capital-risqueventure capital 

investment.

3. Berlingieri, G. et al. (2020), “Laggard firms, technology diffusion and its structural and policy determinants”, OECD 

Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 86, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/281bd7a9-en.



2. Investir dans la transformation numérique des PME pour la prospérité :

• Accélérer la reprise économique du secteur du tourisme en aidant sur une plus grande 

échelle les PME à s’emparer des technologies numériques pour créer des emplois 

et renforcer la résilience future au niveau des maillons de la chaîne de valeur du 

tourisme, en appuyant et en diffusant le programme de l’OMT des futurs numériques 

pour les PME,

• Soutenir la création de pôles d’innovation avec pour objectif de fournir des outils 

et les ressources voulues pour accompagner les entrepreneurs et les start-up et 

leur donner les moyens de mettre au point des modèles de gestion et des services 

touristiques tournés vers l’avenir et innovants,

• Intégrer les PME touristiques locales aux chaînes de valeur internationales 

et aux écosystèmes de l’économie numérique pour contribuer au passage à 

une consommation et à une production plus durables tout en leur permettant 

d’expérimenter des modèles d’exploitation touristique numérique pour augmenter 

les revenus,

• Mettre en place des lignes directrices spécifiques pour l’investissement et chercher à 

attirer les investissements pour accélérer le passage au numérique et l’adoption des 

innovations par les PME dans le contexte du redressement post-COVID-19,

• Promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la diversité dans le secteur du tourisme 

afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et de 

l’ODD 9 en particulier.

3. Investir dans la transformation numérique des PME pour la planète :

• Promouvoir la mise en commun de ressources financières publiques et privées en ayant 

comme objectif d’encourager les mécanismes de financement et d’investissement 

allant au développement du tourisme durable, particulièrement des PME, tout en 

tenant compte des circonstances et des contextes nationaux et régionaux,

• Mettre en place des initiatives de renforcement des capacités et des programmes 

d’éducation en s’appuyant sur des partenariats avec des partenaires stratégiques et 

les acteurs pertinents, dans le but de former et de sensibiliser les PME au pouvoir 

transformateur du passage au numérique, aux politiques durables s’inscrivant dans 

le cadre mondial du Programme 2030 et aux 17 objectifs de développement durable,

• Promouvoir un financement innovant pour les PME en vue d’améliorer la préparation 

à la transition numérique et la durabilité dans toute la chaîne de valeur du tourisme.


