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Des statistiques pour orienter la relance du 
tourisme dans les Caraïbes

Madrid (Espagne), 18 février 2021 – Afin de renforcer l’engagement politique, voire de 
développer les compétences requises, l’Organisation mondiale du tourisme, conjointement 
avec l’Organisation du tourisme des Caraïbes, ont uni leurs Membres dans les Caraïbes pour 
relever les principaux défis auxquels ils sont confrontés dans l’usage efficace des statistiques 
afin de stimuler la relance de leurs secteurs touristiques.

Pendant deux jours, un atelier régional virtuel a analysé l’importance des données sur le 
tourisme pour soutenir aujourd’hui le secteur et aider le tourisme à redémarrer dans les 
Caraïbes en temps voulu et de manière durable. Quelque 130 personnes de 23 États 
ont participé à cet atelier, notamment les dirigeants d’administrations nationales 
du tourisme, de bureaux nationaux de statistiques, de banques centrales et 
d’autorités chargées des migrations. Le statut de haut niveau des participants garantit 
que ces derniers diffuseront à leur tour les compétences techniques de l’OMT dans 
leurs pays, permettant ainsi à un plus grand nombre de professionnels du tourisme 
de savoir comment analyser et utiliser au mieux les données pour orienter la prise de 
décisions.  

Grâce à ces sessions, la communauté touristique des Caraïbes a pu mieux comprendre 
les principes fondamentaux des statistiques du tourisme. Elle a aussi eu un aperçu des 
données du compte satellite du tourisme (CST) de l’OMT, ainsi que des conseils sur 
la manière de les utiliser au mieux pour guider la prise de décisions.

Se félicitant de l’assistance technique de l’OMT, Neil Walters, secrétaire général par 
intérim de l’Organisation du tourisme des Caraïbes, a déclaré  :« Nous reconnaissons 
l’importance des données et des statistiques dans l’élaboration de programmes de 
relance liés à la COVID-19 et de stratégies globales de tourisme durable. Nous remercions 
l’OMT d’avoir soutenu nos efforts de renforcement des capacités en matière d’analyse 
et de communication des statistiques touristiques dans les Caraïbes. ».

L’atelier a également souligné la pertinence des statistiques du tourisme, à la fois 
pour éclairer la réponse du secteur à la pandémie de COVID-19 mais aussi, dans 
une perspective, pour le rôle qu’il joue pour orienter le développement durable 
dans toute la région des Caraïbes. Comme dans toutes les autres régions du monde, 
la crise a durement frappé les Caraïbes. Selon les dernières données de l’OMT, les 
destinations des Caraïbes ont connu une baisse de 67 % des arrivées de touristes 
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internationaux en 2020 par rapport à l’année précédente. Compte tenu de la 
dépendance de nombreuses destinations à l’égard de ce secteur, bon nombre de 
moyens de subsistance et d’entreprises ont été mises en danger, ce qui rend vitale la 
relance du tourisme en temps voulu. 

Liens connexes :

Département régional de l’OMT pour les Amériques

Statistiques et données de l’OMT sur le tourisme

https://www.unwto.org/fr/americas
https://www.unwto.org/tourism-statistics-data

