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Session : 5eme conférence ONU-NICE 

Commission : Environnement 

Rapporteurs : Égypte, Côte d'Ivoire 

 

 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE VISANT A PROMOUVOIR LE TOURISME 

RESPONSABLE 

 

L’Assemblée Générale, 

 

Notant que le tourisme est un outil économique indispensable pour favoriser le 

commerce dans les pays les moins avancés et représente 10 % des exportations totales de 

biens et de services, selon l'ONU, 

 

Conscient du tourisme de masse qui est en essor et engendre une pollution de 

l’environnement, 

 

Soucieux de la prostitution liée au tourisme sexuel, (il y a 12,3 millions de 

prostitué(e)s dans le monde dont 40% d'entre eux sont des mineur(e)s) ; 

 

Rappelant que l’observation de la faune représente 80 % des ventes annuelles de 

voyages en Afrique, les safaris constituant le produit le plus populaire et que la chasse aux 

trophées est une activité beaucoup plus lucrative pour les touristes fortunés venant 

principalement des États-Unis, d’Europe et d’Asie de l’Est, 

 

Considérant que le tourisme offre des perspectives de croissance pour tous sur 

l’ensemble du continent, ces détails représentant de sérieuses menaces pour l’avenir du 

développement socio-économique en Afrique, 

 

1. Demande de contrôler le ramassage des ordures de manière plus stricte : 

a) augmenter les emplois dans le domaine de l’environnement ; 

b) en installant de nouvelles structures telles que des usines d'assainissement, 

des usines de recyclage ; 

 

2. Recommande aux stations touristiques de réduire le gaspillage de l’eau (terrain de 

golf), de la nourriture (lors des buffets) ; 

 

3. Invite à augmenter le nombre de guides touristiques de manière à sensibiliser les 

touristes, lors des visites ; 

 

4. Exige de créer des brigades de polices qui auraient pour devoir de contrôler les 

touristes ; 
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5. Sollicite les États à coopérer entre eux pour : 

a) punir leurs citoyens en cas de « profits sexuels », de manière plus sévère ;  

b) augmenter les sanctions (prisons, amendes, travaux publics) ; 

 

6. Autorise les États à sanctionner les touristes présents sur le territoire, s'ils ne 

respectent pas certaines règles telles que le non-respect des coutumes du pays ;  

 

7. Invite les États recevant les touristes à renforcer les mesures prises contre la chasse 

aux trophées : 

a) en créant de nouveaux parcs nationaux pour limiter les parcs privés et ainsi 

protéger les espèces ; 

b) en interdisant les pratiques des organisateurs privés des chasses (animaux 

drogués, etc…) ; 

  

8. Décide de sensibiliser les touristes avant leur départ à l’aéroport, dans les avions 

(autres intermédiaires) par la mise en place : 

a) d'affiches publicitaires ; 

b) des projections de vidéos ; 

c) de distributions de prospectus avant le décollage ; 

 

9. Insiste sur la multiplication d’associations, avec la mise en place : 

a) de campagnes de sensibilisation à la pollution par l’éducation et la 

publicité ; 

b) de campagnes luttant contre la prostitution et les trafics de drogues par 

l’éducation et la publicité. 


