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L’Organisation mondiale du tourisme est aux côtés 
des Ministres du tourisme des Amériques pour 
relancer le tourisme dans la région 

Punta Cana (République dominicaine), le 7 mai 2021.- Le Ministre du tourisme de la 
République dominicaine, David Collado, et 15 autres Ministres et Vice-Ministres du tourisme 
des Amériques ont établi des accords de partenariat et des procédures pour la reprise du 
tourisme dans la région, lors d’une réunion convoquée par l’Organisation mondiale du 
tourisme et en présence du Président de la République dominicaine, Luis Abinader, à la 
séance d’ouverture.   

Les dirigeants du tourisme de la région des Amériques se sont engagés à unir leurs 
efforts pour relancer le tourisme, en l’élevant au rang de priorité et en adoptant des 
protocoles internationaux. Ils ont convenu, en outre, de miser sur l’innovation et la 
transformation numérique, de développer le tourisme durable et de renforcer les 
dispositifs de soutien aux travailleurs et aux entreprises en difficulté. 

Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, 
a commencé par féliciter la République dominicaine pour son action face à la pandémie 
de COVID-19. Il a souligné que «  rétablir la confiance à l’égard des voyages est une 
première étape indispensable pour faire redémarrer le tourisme, et redonner ainsi 
espoir à des millions d’habitants des Amériques et enclencher la reprise de l’économie 
en général ». 

Dans son allocution de bienvenue aux Ministres et représentants du tourisme de toute 
la région des Amériques, le Président dominicain, Luis Abinader, a mis en avant le rôle 
de l’OMT comme catalyseur de l’innovation et pour dégager des synergies. Il a invité les 
participants à être soudés pour être plus forts comme destination et comme région, en 
restant unis, déterminés et mobilisés autour d’une vision commune.  

Le Ministre dominicain du tourisme, David Collado, a souligné que le secteur offre des 
possibilités d’emploi à plus de 500  000 foyers et qu’il intervient pour 15 % dans le 
produit intérieur brut du pays. Il a fait sien l’engagement vis-à-vis « des Dominicains, des 
partenaires du secteur et des millions de touristes qui ont hâte de venir découvrir les 
magnifiques destinations de la République dominicaine ». 

Les principaux sujets traités ont été notamment le rétablissement de la confiance 
pour voyager, la protection des entreprises et des emplois, et que les retombées de 
la reprise du tourisme se ressentent par-delà le secteur. Ont assisté en présentiel aux 
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séances de travail les Ministres et Vice-Ministres du Brésil, Colombie, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Porto Rico, Uruguay et Venezuela, et 
par des moyens virtuels les responsables gouvernementaux d’Argentine, Barbade, 
Bolivie, Chili, Nicaragua et Pérou.  

Les réunions ont été organisées en coordination avec le pays hôte par l’entremise 
du Ministère du tourisme de la République dominicaine, avec la participation de 
représentants de l’Association du transport aérien international (IATA), de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association des hôtels et du tourisme de 
la République dominicaine, entre autres organismes du secteur. 

Le sommet s’est conclu par la signature de la Déclaration de Punta Cana, consacrant 
l’engagement des dirigeants de la région de faire du tourisme un pilier du développement 
durable et de mener des interventions efficaces pour le redressement post-COVID.  

Liens connexes: 
 
Déclaration de Punta Cana 
 
OMT: Département régional des Amériques 
 
Guider la reprise du tourisme

https://www.unwto.org/americas/declaration-of-punta-cana-extraordinary-meeting-of-ministers-of-tourism-of-the-americas
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19
https://www.unwto.org/news/the-world-tourism-organization-unites-with-tourism-ministers-in-the-americas-to-relaunch-tourism-in-the-region
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