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TUI Care Foundation et l’Organisation mondiale du tourisme annoncent un 
« Fonds tourisme et développement » pour les pays les moins avancés 
 

 À la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés, le tourisme est reconnu comme l’un des principaux moteurs du 

développement durable dans les pays les moins avancés (PMA) 

 Avec le soutien de l’OMT, TUI Care Foundation investira 10 millions d’euros 

d’ici 2030 à l’appui du tourisme durable dans les PMA 

 L’éducation, l’entrepreneuriat, le patrimoine culturel et la protection des 

habitats naturels sont au cœur de cette initiative 

 Dans la course contre la montre pour atteindre les objectifs de 

développement durable des Nations Unies d’ici 2030, il s’agit de mettre à 

profit le potentiel encore inexploité du tourisme dans les PMA. 

 

 

Doha, 8 mars 2023. À la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés, qui se tient tous les 10 ans, TUI Care Foundation et l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) ont fait connaître leurs plans pour placer les PMA au centre des efforts 

de développement d’un tourisme durable. Au titre du nouveau Fonds tourisme et 

développement, soutenu par l’OMT, TUI Care Foundation investira 10 millions d’euros 

d’aides à des projets dans des PMA d’ici 2030. 

 

D’après l’Organisation des Nations Unies, le tourisme durable a la capacité d’être un 

levier important du développement dans de nombreux PMA. Étant donné sa multitude 

de liens avec une large gamme d’acteurs et d’activités, c’est un secteur pouvant 

contribuer à la croissance économique, au développement communautaire, au dialogue 

interculturel et à la conservation de l’environnement. Au titre du Fonds tourisme et 

développement, TUI Care Foundation aura une incidence positive dans les domaines de 

l’éducation, de l’entrepreneuriat local, du soutien à l’artisanat et aux activités créatives, 

et de la protection des habitats naturels terrestres et aquatiques.   

  

Le Président de TUI Care Foundation, Thomas Ellerbeck, a expliqué : « Les pays les 

moins avancés possèdent un énorme potentiel touristique encore inexploité, très 

prometteur pour leur durabilité économique, sociale et environnementale. Avec l’OMT, 

nous allons miser sur le tourisme comme vecteur de croissance intersectorielle et 

favoriser des conditions propices à l’activité des créateurs d’entreprise et petites 

entreprises. Les entrepreneuses, en particulier, qui ont tendance à proposer des 

solutions numériques plus durables, méritent de recevoir davantage de soutien. Nous 

voulons faire une place aux destinations des PMA sur la carte du tourisme mondial. Des 

exemples comme celui de Cabo Verde démontrent que le tourisme est une force 

positive, où que ce soit dans le monde. »  
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Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Pour les pays les moins 

avancés du monde entier, le secteur du tourisme est un pilier de la croissance et porteur 

d’opportunités. Avec le Fonds tourisme et développement, l’OMT et TUI Care 

Foundation injecteront des investissements qui sont vitaux pour le secteur, en travaillant 

directement avec les acteurs locaux pour mettre à profit la capacité incomparable du 

secteur de stimuler le développement économique et de protéger la culture et les 

écosystèmes, et faire une place aux destinations émergentes sur la carte du tourisme 

mondial. » 

  

En application du cadre stratégique de la Fondation, les projets porteront plus 

spécialement sur la formation professionnelle en alternance des populations 

défavorisées, la conservation des espèces menacées, l’agriculture durable, la protection 

des environnements marins, l’autonomisation des acteurs locaux de l’entrepreneuriat, 

des industries créatives et de l’artisanat, et la promotion d’investissements durables. Sur 

la base d’une analyse rigoureuse des besoins locaux, le Fonds soutiendra des projets 

destinés à renforcer les capacités de la population, dans les destinations, pour leur 

permettre d’améliorer leurs moyens d’existence, conserver et régénérer la nature et 

créer des solutions inspirées du marché qui profitent aux destinations touristiques. Les 

PMA visés comprennent le Cambodge, la Gambie, le Mozambique, l’Ouganda, la 

République démocratique populaire lao, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le 

Sénégal et la Zambie. 

  

À l’appui du Fonds tourisme et développement, l’OMT offrira une plateforme de 

promotion de l’initiative, invitera des bailleurs de fonds à participer et soutenir des 

appels à propositions, fera la liaison avec les États membres de PMA et les organisations 

internationales pour améliorer la coordination, et coorganisera une série d’événements 

pour faire valoir le potentiel des PMA en matière de tourisme durable.  

  

La Directrice exécutive de l’OMT, Zoritsa Urosevic, a ajouté : « La création du Fonds 

tourisme et développement représente une avancée majeure vers un secteur du 

tourisme plus durable. Les financements iront là où ils auront le plus d’impact et 

permettront aux populations des pays les moins avancés de prendre en main leur 

développement touristique, pour ouvrir des perspectives et aider à protéger et valoriser 

le patrimoine culturel et naturel. »  

 

Le Directeur exécutif de TUI Care Foundation, Alexander Panczuk, a ajouté : « Avec 

l’Organisation mondiale du tourisme, nous invitons les partenaires potentiels intéressés 

à nous rejoindre pour collaborer et unir nos forces pour valoriser le potentiel du 

tourisme dans les PMA. Le Fonds tourisme et développement mettra à profit la force du 

secteur du tourisme dans la course contre la montre pour atteindre les objectifs de 

développement durable énoncés par les Nations Unies. » 

 

Des appels à propositions seront publiés régulièrement pour recevoir les demandes de 

financement d’organisations à but non lucratif et d’entreprises à vocation sociale au titre 

du Fonds tourisme et développement. 
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À propos de la TUI Care Foundation 

Encouragée par le potentiel d’action du tourisme, la TUI Care Foundation lance et 

soutient des projets qui offrent de nouvelles opportunités et qui contribuent à rendre 

les communautés prospères dans des destinations touristiques à travers le monde. En 

associant les vacanciers à des bonnes œuvres, la fondation soutient des initiatives 

relatives à l’éducation et à la formation des jeunes, favorise la protection des habitats 

naturels et de l'environnement marin, et aide les communautés locales à se développer 

de façon durable et à profiter du tourisme. Elle s'appuie sur des partenariats solides avec 

des organisations locales et internationales afin d’exercer un impact significatif et 

durable. Fondée par TUI, l'un des grands groupes touristiques mondiaux, cette fondation 

caritative indépendante est basée aux Pays-Bas 

 

À propos de l’Organisation mondiale du tourisme 

 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution spécialisée des Nations 

Unies œuvrant pour un tourisme au service d’un développement qui soit égal, inclusif et 

durable. Elle travaille avec ses États membres, les organisations internationales et le 

secteur privé pour promouvoir des voyages sûrs et fluides pour tous. L’OMT cherche 

aussi à faire du tourisme un socle de la confiance et de la coopération internationale et 

un pilier central de la reprise. Au sein du système des Nations Unies plus largement, 

l’OMT est en première ligne des efforts mondiaux à l’appui de la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, eu égard notamment à la 

capacité du tourisme de créer des emplois décents, de promouvoir l’égalité et de 

préserver le patrimoine naturel et culturel. 
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