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Conçu en 2011, le Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable de 

l’UNESCO vise à faciliter la gestion et le développement du tourisme durable sur les sites 

du patrimoine mondial, notamment par la sensibilisation, le renforcement des capacités et la 

participation équitable des parties prenantes locales. Le programme poursuit un double 

objectif: protéger les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle tout 

en faisant en sorte que le tourisme contribue au développement durable des communautés locales. 

En suivant une approche fondée sur le dialogue et la coopération entre parties prenantes, le 

programme incite les parties prenantes du patrimoine mondial et du tourisme à assumer une part égale 

de responsabilité afin d’atteindre le développement durable et de préserver notre patrimoine  culturel et 

naturel commun. 

 

 

Chaque année, plus de 1,2 milliards de personnes traversent les frontières, faisant du tourisme une source 

de plus en plus importante de croissance économique, de création d’emplois et de revenus pour nombre 

de pays en développement. Les données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) montrent qu’à 

l’échelle mondiale le tourisme emploie une personne sur 11, qu’il représente environ 30 % des 

exportations mondiales de services et qu’il contribue directement et indirectement à près de 10 % du PIB 

mondial. Le tourisme culturel génère près de 40 % des recettes du tourisme mondial, les sites du 

patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO servant souvent de centres de 

création d’emploi et de développement local. Le tourisme peut contribuer, de manière directe et indirecte, 

à la réalisation de tous les Objectifs de développement durable énoncés dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, notamment de l’ODD 8 sur la croissance économique partagée 

et durable, de l’ODD 12 sur la consommation et la production durables et de l’ODD 14 sur l’exploitation 

durable des océans et des ressources marines. Mal géré, le tourisme peut cependant mettre le patrimoine 

en danger et compromettre son potentiel en matière de développement durable. Les foules innombrables 

de visiteurs peuvent endommager les monuments anciens et, sans protection appropriée, le patrimoine 

immatériel se trouve menacé. 

 

 
i. Plaidoyer et élaboration des politiques. Dans le cadre du projet sur la Route de la Soie, l’UNESCO élabore 

une stratégie commune de tourisme durable qui porte sur la gestion des visiteurs et la présentation des 

sites le long de la Route de la Soie. En 2016, le World Heritage in a Changing Climate, a été publié en 

partenariat avec d’autres entités. Cette publication décrit la vulnérabilité grandissante des sites du 

patrimoine mondial en raison des changements climatiques et analyse les conséquences éventuelles qui 

en découlent pour le tourisme mondial. 

ii. Outils de gestion du tourisme. L’UNESCO a créé une série d’outils et de guides pratiques sur la gestion 

durable du tourisme, dont la Boîte à outils sur le tourisme durable dans les sites du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

iii. Renforcement des capacités. L’UNESCO a récemment organisé une série d’ateliers de formation dans 

quatre sites du patrimoine mondial au Lesotho, au Malawi, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Zambie et 

au Zimbabwe, ainsi que dans trois sites d’Asie du Sud-ouest en coopération avec le Bureau de l’UNESCO à 

Jakarta. 
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iv. Voyages à travers le patrimoine. L’UNESCO et l’Union européenne ont lancé le projet Voyages à travers le 

patrimoine de l’Union européenne, dont le but est de tracer des routes touristiques thématiques qui relient 

entre eux les sites du patrimoine mondial d’Europe. 
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Plus de 1,2 milliards de personnes traversent les frontières chaque année, faisant du 

tourisme une source de plus en plus importante de croissance économique, de création 

d’emplois et de revenus pour nombre de pays en développement. Les données de 

l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) montrent qu’à l’échelle mondiale le 

tourisme emploie une personne sur 11, qu’il représente 30 % des exportations 

mondiales de services et qu’il contribue directement et indirectement à près de 10 % 

du PIB mondial. 

Le tourisme culturel génère près de 40 % des recettes du tourisme mondial, les sites 

du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO servant 

souvent de centres de création d’emploi et de développement local. 

 

Le tourisme peut contribuer, de manière directe et indirecte, à la réalisation de tous 

les Objectifs de développement durable énoncés dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, notamment de l’ODD 8 sur la croissance 

économique partagée et durable, de l’ODD 12 sur la consommation et la production 

durables et de l’ODD 14 sur l’exploitation durable des océans et des ressources marines. 

Mal géré, le tourisme peut cependant mettre le patrimoine en danger et 

compromettre son potentiel en matière de développement durable. Les foules 

innombrables de visiteurs peuvent endommager les monuments anciens et, sans 

protection appropriée, le patrimoine immatériel se trouve menacé. 

L’UNESCO s’emploie à sauvegarder le patrimoine, pilier d’un tourisme réellement 

durable. 

  

 

Pour en savoir plus : http://whc.unesco.org/fr/tourisme/ 
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