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Depuis plusieurs décennies, le tourisme international connait une croissance dynamique et une 
expansion soutenue. Le voyage extra-frontalier à des fins récréatives, de loisirs ou d'affaires est 
devenu l'une des activités économiques parmi les plus dynamiques dans le monde. Le nombre 
d'arrivées de touristes internationaux a augmenté de près de quarante fois sur la période allant de 
1950 (25 millions) à 2010 (940 millions). Malgré un contexte de graves crises économiques et 
financières et de catastrophes naturelles de 2000 à 2010, les arrivées de touristes internationaux 
ont continué de croître à un taux annuel moyen de 3,4%. La croissance, particulièrement 
dynamique dans les pays en développement et émergents, leur a permis d’augmenter la part 
d’arrivées de touristes internationaux de 31% en 1990 à 47% en 20101. 
Le tourisme international constitue une part importante de la croissance économique dans les pays 
en développement, et particulièrement pour les pays les moins avancés et d'autres petits pays 
structurellement faibles et vulnérables qui, sans ce secteur, affronteraient d'énormes défis dans un 
système commercial mondial désormais hautement concurrentiel et aux évolutions rapides. Le 
tourisme "est comme un iceberg : la partie visible est constituée du voyage, de l'hébergement et 
des services touristiques, sous la surface, il y a de multiples possibilités pour les ménages, les 
micro et petites entreprises"2. De nombreux pays étant dotés de ressources souvent uniques, de 
nature historique, naturelle ou culturelle, susceptibles d’être transformées en destinations de 
voyage, le tourisme est ainsi une activité universelle avec un impact local important. 
Le tourisme stimule l'économie locale dans les pays de destination grâce aux liens existants dans 
la chaîne de valeur avec d’autres secteurs économiques, notamment avec l'agriculture. Il favorise 
également l'entrepreneuriat et la croissance des PME locales, il permet une meilleure 
diversification de l'économie locale tout en générant des revenus liés aux exportations. Les biens 
et services découlant de ce secteur d’activité créent de nouveaux emplois, en particulier pour les 
jeunes et les femmes, contribuant à la réduction de la pauvreté et, dans les zones rurales pauvres 
et éloignées, le tourisme peut contribuer à générer des revenus pour les populations de ces zones 
tout en réduisant les flux de migration urbaine. Dans certains pays, les revenus du tourisme ont 
permis de créer des fonds pour financer des programmes de conservation de la biodiversité et de 
protection des ressources naturelles à l’origine de ce tourisme. Enfin, le tourisme peut contribuer à 
rendre positive l’image extérieure d’un pays. 
Le tourisme est principalement une activité traitée par le secteur privé. Cependant, sans l’existence 
et l’application de politiques et d’actions cohérentes et coordonnées par le gouvernement, dans le 
secteur du tourisme mais aussi dans d’autres secteurs qui lui sont connexes, le tourisme ne peut 
s’inscrire pleinement dans un objectif de croissance et de développement inclusif et durable. Pire, 
sans volonté politique, les fuites financières (la perte de recettes touristiques liée à l’acquisition de 
biens et de services hors du pays) peuvent éroder de manière considérable les avantages
économiques du tourisme et fragiliser le pays sur des aspects environnementaux, sociaux, 
culturels et économiques. 
1 UNWTO Tourism Highlights. 2011 Edition. UNWTO, Madrid 
2 Wong, M., Christie, I. and Al Rowais, S. Tourism in South Asia, “Benefits and 
Opportunities,”, The World Bank, Washington, D.C., 2009 
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Cet événement est organisé en étroite collaboration avec le Comité directeur sur le tourisme pour le développement (SCTD). 
Il permettra à des responsables de pays membres de débattre du rôle crucial que le tourisme peut jouer dans les stratégies 
nationales de développement. Les intervenants, issus de pays dont le secteur du tourisme se situe à différents niveaux de 
développement, discuteront des contributions positives du tourisme - notamment du tourisme durable - à la croissance et au 
développement inclusif et de sa capacité à promouvoir et à moderniser les capacités productives pour favoriser le 
changement structurel. Le caractère transversal du tourisme facilitera l’extension des débats à des problématiques connexes 
telles que le renforcement des liens intersectoriels, le développement de l’entreprise, l'attraction des investissements, les 
préoccupations environnementales, les politiques de ressources humaines, les contraintes liées aux infrastructures et 
d’autres questions d'importance critique pour le secteur du tourisme dans ces pays. 

 
 

Les débats permettront d’apporter de nouveaux éclairages sur les politiques et sur les mesures adaptées que les pays en 
développement doivent développer ou consolider pour rendre leur secteur touristique compétitif au niveau international, en 
les inscrivant dans des stratégies nationales visant à un développement et à une croissance inclusifs et durables. Cette 
session permettra également de présenter les services spécifiques de la CNUCED et des autres organisations membres du 
Comité directeur pour le Tourisme durable (CDTD) pour aider les pays en développement dans leurs efforts de 
développement et de structuration de ce secteur économique. 

 
 

Interventions de la CNUCED, de l'OMT et du pays hôte, suivis d’un débat interactif organisé dans le style « Davos ». Le 
public aura l'occasion d’intervenir lors de la session réservée aux questions/réponses 

 
 

10:00 à 10:30 interventions de haut niveau (CNUCED, OMT et pays hôte) 
10:30 à 11:30 discussion interactive (avec modération) 
11:30 à 12:00 échanges interactifs (questions/réponses) avec le public  

 
 

SCTD Portfolio of Services (en anglais seulement) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTACT: 

M. Gunter Fischer, Economiste, tél. + 41 (0)22 917 59 01, gunter.fischer@unctad.org, 


