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« Le tourisme durable, outil de développement »
J’ai le grand plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue aux célébrations officielles de la Journée
mondiale du tourisme de cette année le 27 septembre au Qatar. Ce grand rendez-vous pour le secteur du
tourisme international est doublement important pour le Qatar, alors même que le tourisme dans notre pays
est en train de connaître d’énormes changements, très stimulants.
Ces dernières années, les dirigeants de notre pays ont pris la mesure du tourisme entendu comme un outil
essentiel pour le développement durable. Le tourisme est d’ailleurs considéré comme l’un des cinq
secteurs qui vont favoriser la diversification économique et assurer la durabilité à long terme du pays.
L’importance de soutenir le tourisme n’a jamais été aussi évidente et continue de s’imposer aujourd’hui.
Contrairement à d’autres secteurs mis à mal par les défis économiques et de sécurité de ces dernières
années, le tourisme est demeuré résilient, y compris au Moyen-Orient avec un taux de croissance de 3 %
en 2016. C’est une incitation forte, pour les décideurs, à conférer au tourisme une place privilégiée dans
les plans de développement, en vue d’obtenir une croissance à la fois durable et inscrite dans la durée,
épargnée par les turbulences du monde qui nous entoure.
2017 a aussi été une année décisive pour le Qatar dans sa démarche de durabilité. Nous avons beaucoup
œuvré pour promouvoir une croissance à long terme sans précédent et mis en lumière le véritable potentiel
du tourisme. Depuis le tourisme de croisière jusqu’aux rencontres d’affaires, le Qatar n’a cessé de
diversifier ses marchés émetteurs, ses produits et ses services. Ce faisant, nous avons examiné de près
l’ensemble des différents ingrédients qui font l’expérience touristique et exploré comment les améliorer.
Cet examen auquel nous avons procédé en collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé
du Qatar ouvre un nouveau chapitre dans la stratégie nationale de tourisme du Qatar. Pour nous, il ne
pouvait donc y avoir meilleur moment pour accueillir les célébrations officielles de la Journée mondiale du
tourisme 2017 sur le thème « Tourisme durable, outil de développement ». D’autant que les participants à
la célébration seront les premiers témoins du passage à cette nouvelle étape de notre voyage avec 2030
en ligne de mire, animés par une conception du secteur du tourisme sous le signe de l’authenticité, la
diversité et l’accessibilité pour les visiteurs du monde entier.
Au nom du Gouvernement de l’État du Qatar, je tiens à adresser nos sincères remerciements à l’OMT de
nous avoir offert cette possibilité de rassembler, pour la JMT, les partenaires du secteur venus du monde
entier. Ensemble, nous allons célébrer la contribution de notre secteur au développement à long terme et
explorer comment mettre à profit le potentiel des projets touristiques en cours pour assurer la durabilité à
long terme de nos pays.

