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Le potentiel du tourisme est mis en avant à la 
cinquième Conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés

Doha (Qatar), 9 mars 2023 – L’OMT a fait valoir le rôle du tourisme en tant que pilier 
essentiel du développement durable à la cinquième Conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés.

La Conférence se tenait à Doha sur le thème « Du potentiel à la prospérité ». Elle s’est 
déroulée à un moment charnière, à mi-parcours de l’échéancier fixé pour atteindre 
les objectifs de développement durable et réaliser pleinement le Programme 2030. 
Sachant que le secteur représente 7 % du total des exportations et jusqu’à 10 % dans 
les pays les moins avancés (PMA) non exportateurs de pétrole, le tourisme a démontré 
la capacité qu’il possède d’être un moteur du développement. De plus, sa nature 
transversale et à forte intensité de main-d’œuvre le met en relation avec de nombreux 
autres secteurs de l’économie, de sorte qu’il apporte une contribution importante aux 
stratégies nationales de développement et un fort soutien aux entrepreneurs, qui 
forment la colonne vertébrale du secteur. Le tourisme a été un facteur décisif dans 
la sortie de la catégorie des PMA de pays qui sont aussi des petits États insulaires 
en développement, comme Cabo Verde, le Samoa, les Maldives et tout récemment 
Vanuatu.

La Conférence des Nations Unies a rassemblé des chefs d’État, gouvernements, 
organisations de la société civile, entrepreneurs, étudiants, jeunes et responsables 
politiques. À Doha, l’OMT a participé à la réunion des principaux responsables des Nations 
Unies, à diverses rencontres de haut niveau et à des tables rondes thématiques avec 
des partenaires du secteur, dans le but d’aider à financer, à mobiliser et à promouvoir 
un soutien durable à long terme pour les PMA. Les grandes problématiques abordées 
ont été notamment l’action pour le climat, l’innovation, les nouveaux mécanismes de 
financement, l’éducation et l’autonomisation des jeunes, la transformation numérique 
et le renforcement des capacités.

Des partenariats avec le secteur privé

La séance consacrée au tourisme durable au Forum du secteur privé « Assurer l’accès 
universel à une énergie propre et abordable en misant sur les partenariats », qui était 
coorganisée par l’OMT. Les discussions ont porté sur les possibilités de nouer des 
partenariats innovants à l’appui d’une reprise durable et de meilleures politiques et sur 
les incitations fiscales pour aider le secteur privé à rebondir. L’OMT était fière d’annoncer 
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que le « Fonds tourisme et développement » pour les pays les moins avancés allait 
soutenir des projets dans les PMA à hauteur d’au moins 10 millions d’euros jusqu’en 
2030 en collaboration avec TUI Care Foundation.

L’OMT a également tenu une manifestation parallèle spéciale « Mettre l’innovation et 
l’entrepreneuriat dans le tourisme au service du développement durable des PMA » avec 
le soutien de Qatar Tourism. On y a entendu les pitch de start-up issues du concours 
mondial de start-up de l’OMT pour les ODD présentant des solutions porteuses 
de changement dans leurs pays, et il y a eu une table ronde sur l’innovation et les 
partenariats dans le tourisme, facteurs d’accélération du développement économique. 
On a compté parmi les start-up participantes SEMA (Ouganda), Community Homestay 
Network (Népal), At hause Ltd. (Ouganda).

Le Directeur général de Qatar Tourism, Berthold Trenkel, a déclaré : « D’ici 2030, Qatar 
Tourism a l’ambition de multiplier par trois le nombre de visiteurs pour atteindre les six 
millions de visiteurs par an, d’enregistrer des dépenses trois à quatre fois plus élevées 
et de faire passer la contribution des voyages et du tourisme de 7 % à 12 % du PIB. 
Plus important encore, nous voulons doubler les emplois dans le secteur du tourisme 
tout en continuant de positionner le Qatar comme un exemple à suivre d’excellence 
dans le monde en ce qui concerne la prestation de services. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, Qatar Tourism s’emploiera à développer l’ensemble de la chaîne de valeur 
du tourisme, accroître la demande locale et internationale, attirer des investissements 
dans le secteur et chercher à obtenir un effet multiplicateur dans toute l’économie 
interne ».

La cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés représente, 
une fois par décennie, une chance pour les plus vulnérables dans le monde de se 
remettre sur la voie des priorités mondiales. L’OMT est pleinement déterminée à 
accélérer la mise en œuvre du Programme d’action de Doha en ciblant l’innovation, 
la transformation numérique et les nouveaux modèles de financement, pour tirer la 
croissance économique des PMA et les aider à sortir de cette catégorie.

Liens connexes:

Concours de démarrage du tourisme de l’OMT

Le tourisme dans l’Agenda 2030

Tourisme pour les ODD

https://www.unwto.org/fr/concours-de-l-omt-de-start-up-de-tourisme
https://www.unwto.org/fr/le-tourisme-dans-le-programme-2030
https://tourism4sdgs.org/

