
Les dirigeants mondiaux soutiennent les voyages et le tourisme

LETTRE OUVERTE 
LES VOYAGES ET LE TOURISME, MOTEUR DE LA CROISSANCE, DE L’EMPLOI, DE L’INCLUSION SOCIALE ET DE 
LA DURABILITÉ
• Les voyages et le tourisme sont l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois au monde et constituent un ressort essentiel de la croissance économique, 

du développement et de l’inclusion sociale ;
• Le secteur des voyages et du tourisme, c’est 1 emploi sur 11 à l’échelle mondiale, avec des emplois créés à tous les niveaux de la société et dans 

toutes les régions du monde ;
• Les voyages et le tourisme représentent 30 % des exportations mondiales de services ;
• Si l’on fait la somme de ses effets directs, indirects et induits, le secteur des voyages et du tourisme intervient pour 9,8 % dans le PIB mondial ;
• Les voyages et le tourisme comptent parmi les cibles des objectifs de développement durable.

LES DIRIGEANTS MONDIAUX SOUTIENNENT LES VOYAGES ET LE TOURISME  
En acceptant la Lettre ouverte, les chefs d’État et de gouvernement se rallient à la campagne de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du 
Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) intitulée « Les dirigeants mondiaux soutiennent les voyages et le tourisme », qui vise à accroître la 
contribution du secteur aux objectifs mondiaux de développement durable et universel.

Alors que nous bâtissons un secteur qui favorise une croissance économique durable, crée des emplois, ouvre des perspectives pour toute la société 
et réduit la pauvreté, les chefs d’État et de gouvernement s’associent à nos efforts pour que les voyages et le tourisme figurent en meilleure place 
parmi les priorités mondiales. 

L’OMT et le WTTC s’attachent à mettre à profit tout le potentiel que détiennent les voyages et le tourisme d’aider à relever certains des grands défis 
pour nos sociétés, par exemple consolider la reprise économique mondiale, contribuer à une utilisation rationnelle des ressources, créer des emplois 
de qualité et offrir des débouchés économiques profitant à tous.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour promouvoir : 

Des voyages sûrs et fluides: Nous soutenons les démarches engagées avec le secteur pour assurer des conditions propices à la sûreté, à la sécurité 
et à la fluidité des voyages tout en reconnaissant pleinement le droit souverain des États de contrôler l’entrée sur leur territoire des ressortissants 
étrangers en vertu des législations et des réglementations nationales et internationales. Dans ce but, il conviendrait d’intégrer le secteur des voyages 
et du tourisme aux structures de sécurité pertinentes. 

Le développement des infrastructures: Nous encourageons les interventions visant à répondre à la nécessité d’améliorer et d’étendre la 
connectivité, y compris par des liaisons multimodales, grâce aux investissements des pouvoirs publics et des acteurs concernés afin de soutenir la 
demande attendue de voyages et de tourisme et d’assurer des voyages et des échanges commerciaux sans entraves.

La durabilité environnementale:  Nous encourageons les efforts du secteur des voyages et du tourisme pour dissocier avec succès la croissance 
annoncée et l’utilisation des ressources, afin d’arriver à un équilibre essentiel entre les besoins des populations, la préservation de la planète et la 
croissance économique.

Investir dans les personnes: Nous étudions comment faire pour proposer une éducation adéquate, des programmes de formation, un 
apprentissage et des possibilités de perfectionnement à tous les niveaux dans le secteur des voyages et du tourisme en vue de préparer la main-
d’œuvre compétente de demain, au profit de tous les segments de la société.

En lui remettant la présente Lettre ouverte, l’OMT et le WTTC invitent Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, Président de la République du 
Congo, à se rallier à notre campagne et à soutenir le secteur des voyages et du tourisme pour le bien des populations, des économies et des sociétés.

*L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), institution spécialisée des Nations Unies, est l’organisation internationale gouvernementale chef de file dans le domaine du tourisme.
**Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) est l’entité privée faisant autorité à l’échelle mondiale pour ce qui est de la contribution socioéconomique des voyages et 
du tourisme.

Taleb Rifai
Secrétaire général
Organisation mondiale du tourisme (OMT)

David Scowsill
Président et Président-directeur général
Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC)



Les dirigeants mondiaux soutiennent les voyages et le tourisme

LETTRE OUVERTE 
LES VOYAGES ET LE TOURISME, MOTEUR DE LA CROISSANCE, DE L’EMPLOI, DE L’INCLUSION SOCIALE ET DE 
LA DURABILITÉ
• Les voyages et le tourisme sont l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois au monde et constituent un ressort essentiel de la croissance économique, 

du développement et de l’inclusion sociale ;
• Le secteur des voyages et du tourisme, c’est 1 emploi sur 11 à l’échelle mondiale, avec des emplois créés à tous les niveaux de la société et dans 

toutes les régions du monde ;
• Les voyages et le tourisme représentent 30 % des exportations mondiales de services ;
• Si l’on fait la somme de ses effets directs, indirects et induits, le secteur des voyages et du tourisme intervient pour 9,8 % dans le PIB mondial ;
• Les voyages et le tourisme comptent parmi les cibles des objectifs de développement durable.

LES DIRIGEANTS MONDIAUX SOUTIENNENT LES VOYAGES ET LE TOURISME  
En acceptant la Lettre ouverte, les chefs d’État et de gouvernement se rallient à la campagne de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du 
Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) intitulée « Les dirigeants mondiaux soutiennent les voyages et le tourisme », qui vise à accroître la 
contribution du secteur aux objectifs mondiaux de développement durable et universel.

Alors que nous bâtissons un secteur qui favorise une croissance économique durable, crée des emplois, ouvre des perspectives pour toute la société 
et réduit la pauvreté, les chefs d’État et de gouvernement s’associent à nos efforts pour que les voyages et le tourisme figurent en meilleure place 
parmi les priorités mondiales. 

L’OMT et le WTTC s’attachent à mettre à profit tout le potentiel que détiennent les voyages et le tourisme d’aider à relever certains des grands défis 
pour nos sociétés, par exemple consolider la reprise économique mondiale, contribuer à une utilisation rationnelle des ressources, créer des emplois 
de qualité et offrir des débouchés économiques profitant à tous.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour promouvoir : 

Des voyages sûrs et fluides: Nous soutenons les démarches engagées avec le secteur pour assurer des conditions propices à la sûreté, à la sécurité 
et à la fluidité des voyages tout en reconnaissant pleinement le droit souverain des États de contrôler l’entrée sur leur territoire des ressortissants 
étrangers en vertu des législations et des réglementations nationales et internationales. Dans ce but, il conviendrait d’intégrer le secteur des voyages 
et du tourisme aux structures de sécurité pertinentes. 

Le développement des infrastructures: Nous encourageons les interventions visant à répondre à la nécessité d’améliorer et d’étendre la 
connectivité, y compris par des liaisons multimodales, grâce aux investissements des pouvoirs publics et des acteurs concernés afin de soutenir la 
demande attendue de voyages et de tourisme et d’assurer des voyages et des échanges commerciaux sans entraves.

La durabilité environnementale:  Nous encourageons les efforts du secteur des voyages et du tourisme pour dissocier avec succès la croissance 
annoncée et l’utilisation des ressources, afin d’arriver à un équilibre essentiel entre les besoins des populations, la préservation de la planète et la 
croissance économique.

Investir dans les personnes: Nous étudions comment faire pour proposer une éducation adéquate, des programmes de formation, un 
apprentissage et des possibilités de perfectionnement à tous les niveaux dans le secteur des voyages et du tourisme en vue de préparer la main-
d’œuvre compétente de demain, au profit de tous les segments de la société.

En lui remettant la présente Lettre ouverte, l’OMT et le WTTC invitent Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, Président de la République du 
Congo, à se rallier à notre campagne et à soutenir le secteur des voyages et du tourisme pour le bien des populations, des économies et des sociétés.

*L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), institution spécialisée des Nations Unies, est l’organisation internationale gouvernementale chef de file dans le domaine du tourisme.
**Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) est l’entité privée faisant autorité à l’échelle mondiale pour ce qui est de la contribution socioéconomique des voyages et 
du tourisme.

Taleb Rifai
Secrétaire général
Organisation mondiale du tourisme (OMT)

David Scowsill
Président et Président-directeur général
Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC)



Les dirigeants mondiaux soutiennent les voyages et le tourisme

LETTRE OUVERTE 
LES VOYAGES ET LE TOURISME, MOTEUR DE LA CROISSANCE, DE L’EMPLOI, DE L’INCLUSION SOCIALE ET DE 
LA DURABILITÉ
• Les voyages et le tourisme sont l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois au monde et constituent un ressort essentiel de la croissance économique, 

du développement et de l’inclusion sociale ;
• Le secteur des voyages et du tourisme, c’est 1 emploi sur 11 à l’échelle mondiale, avec des emplois créés à tous les niveaux de la société et dans 

toutes les régions du monde ;
• Les voyages et le tourisme représentent 30 % des exportations mondiales de services ;
• Si l’on fait la somme de ses effets directs, indirects et induits, le secteur des voyages et du tourisme intervient pour 9,8 % dans le PIB mondial ;
• Les voyages et le tourisme comptent parmi les cibles des objectifs de développement durable.

LES DIRIGEANTS MONDIAUX SOUTIENNENT LES VOYAGES ET LE TOURISME  
En acceptant la Lettre ouverte, les chefs d’État et de gouvernement se rallient à la campagne de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du 
Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) intitulée « Les dirigeants mondiaux soutiennent les voyages et le tourisme », qui vise à accroître la 
contribution du secteur aux objectifs mondiaux de développement durable et universel.

Alors que nous bâtissons un secteur qui favorise une croissance économique durable, crée des emplois, ouvre des perspectives pour toute la société 
et réduit la pauvreté, les chefs d’État et de gouvernement s’associent à nos efforts pour que les voyages et le tourisme figurent en meilleure place 
parmi les priorités mondiales. 

L’OMT et le WTTC s’attachent à mettre à profit tout le potentiel que détiennent les voyages et le tourisme d’aider à relever certains des grands défis 
pour nos sociétés, par exemple consolider la reprise économique mondiale, contribuer à une utilisation rationnelle des ressources, créer des emplois 
de qualité et offrir des débouchés économiques profitant à tous.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour promouvoir : 

Des voyages sûrs et fluides: Nous soutenons les démarches engagées avec le secteur pour assurer des conditions propices à la sûreté, à la sécurité 
et à la fluidité des voyages tout en reconnaissant pleinement le droit souverain des États de contrôler l’entrée sur leur territoire des ressortissants 
étrangers en vertu des législations et des réglementations nationales et internationales. Dans ce but, il conviendrait d’intégrer le secteur des voyages 
et du tourisme aux structures de sécurité pertinentes. 

Le développement des infrastructures: Nous encourageons les interventions visant à répondre à la nécessité d’améliorer et d’étendre la 
connectivité, y compris par des liaisons multimodales, grâce aux investissements des pouvoirs publics et des acteurs concernés afin de soutenir la 
demande attendue de voyages et de tourisme et d’assurer des voyages et des échanges commerciaux sans entraves.

La durabilité environnementale:  Nous encourageons les efforts du secteur des voyages et du tourisme pour dissocier avec succès la croissance 
annoncée et l’utilisation des ressources, afin d’arriver à un équilibre essentiel entre les besoins des populations, la préservation de la planète et la 
croissance économique.

Investir dans les personnes: Nous étudions comment faire pour proposer une éducation adéquate, des programmes de formation, un 
apprentissage et des possibilités de perfectionnement à tous les niveaux dans le secteur des voyages et du tourisme en vue de préparer la main-
d’œuvre compétente de demain, au profit de tous les segments de la société.

En lui remettant la présente Lettre ouverte, l’OMT et le WTTC invitent Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, Président de la République du 
Congo, à se rallier à notre campagne et à soutenir le secteur des voyages et du tourisme pour le bien des populations, des économies et des sociétés.

*L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), institution spécialisée des Nations Unies, est l’organisation internationale gouvernementale chef de file dans le domaine du tourisme.
**Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) est l’entité privée faisant autorité à l’échelle mondiale pour ce qui est de la contribution socioéconomique des voyages et 
du tourisme.

Taleb Rifai
Secrétaire général
Organisation mondiale du tourisme (OMT)

David Scowsill
Président et Président-directeur général
Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC)


