
 
 

 

 

Communiqué officiel 

L'ASCAME appelle à une gouvernance méditerranéenne proactive pour renforcer 

la résilience du secteur du tourisme 

 
La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance pour les responsables politiques et les dirigeants de 

l'industrie touristique mondiale d'accélérer une approche plus proactive et décisive, afin de renforcer la 

résilience du secteur. 

 

La Méditerranée est la première région touristique du monde avec près de 400 millions de touristes : 32% 

de toutes les arrivées internationales et 30% des revenus mondiaux. Il représente 13% des exportations, 23% 

du secteur des services et emploie plus de 20 millions de personnes. La région dispose de 20% de la capacité 

d'hébergement hôtelière mondiale. Elle compte 10.000 destinations, quelque 100.000 hôtels et un million 

de restaurants. Cependant, malgré ces chiffres, le tourisme reste hétérogène et fragmenté entre les deux 

rives de la Méditerranée. 

 

Dans ce contexte, la pandémie a rappelé aux responsables de la politique touristique et aux dirigeants du 

secteur qu'ils sont également des managers de crises. Il faut pour cela une attitude qui comprenne et 

accepte l'imminence des diverses pressions qui pèsent sur le secteur et la nécessité qui en découle d'adopter 

une approche proactive pour mieux se préparer à relever les défis du présent et de l'avenir. 

 

L'ASCAME suggère que ce rôle de leader devrait être souligné par des partenariats et des synergies 

significatives, des politiques fondées sur des données, une réflexion et une adaptation innovantes et le 

renforcement des capacités humaines. D'autres considérations peuvent inclure des approches agressives de 

la diversification des produits, la mise en place de systèmes d'information efficaces en temps réel et un 

engagement en faveur d'un développement touristique durable qui équilibre les intérêts multiples et les 

considérations futures, qu'elles soient économiques, sociales, humaines, culturelles et, bien sûr, 

environnementales. 

 

La pandémie a mis en évidence la nécessité pour le secteur du tourisme d'établir un groupe de travail ou un 

comité d'action qui puisse être activé immédiatement au début d'une crise.  

 



 
 

 

 

Cet élément crucial offrirait des avantages importants dans les expériences de gestion de crise en ce qui 

concerne la capacité à garantir des réponses rapides, une communication orientée, l'équilibre des 

informations entre l'alerte, l'assurance et la coopération et les collaborations intersectorielles générales. Cela 

permettrait de tirer parti de forces, de compétences et de ressources diverses pour atteindre des objectifs 

communs. Grâce au renforcement des relations entre les parties prenantes, la capacité à identifier 

rapidement les risques et à mettre en œuvre des stratégies efficaces d'atténuation et de récupération 

devrait également être améliorée.  

 

L'ASCAME se concentrera sur les éléments clés du secteur où le changement est obligatoire, en identifiant 

les mesures à prendre et en consolidant les solutions à mettre en œuvre. En outre, ASCAME continuera de 

traiter les questions intrinsèques au développement durable, telles que les variations du modèle 

économique, l'impact climatique, l'impact environnemental du tourisme, les changements dans les zones 

côtières et marines ainsi que les politiques agricoles et de neutralisation du carbone. 


