
« RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MINISTRES DU TOURISME 
DES AMÉRIQUES »

(approuvée le 7 mai 2021) 

Les Ministres et autorités du tourisme des Amériques et chefs de délégation des États membres de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), réunis à Punta Cana (République dominicaine), à l’invitation 
du Ministère du tourisme de la République dominicaine, pour tenir la « Réunion extraordinaire des 
Ministres du tourisme »,

CONSIDÉRANT que le tourisme est une activité prioritaire qui contribue au développement 
socioéconomique et culturel des pays, qui est une source d’emplois et de devises et qui permet d’attirer 
des investissements étrangers, de réduire la pauvreté et d’autonomiser les jeunes, les femmes et les groupes 
vulnérables, 

CONSIDÉRANT que la crise de la COVID-19 a été dévastatrice pour l’économie du tourisme, avec des 
effets sans précédent sur l’emploi et sur les entreprises, entraînant des répercussions négatives sur le bien-
être de la population,

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), en sa qualité d’institution spécialisée 
des Nations Unies pour le tourisme, est appelée à piloter le soutien et les orientations à apporter au 
secteur face à la réalité qui s’est imposée aussi bien aux pays en développement qu’aux pays développés, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’engager de toute urgence des interventions politiques aux 
échelons national et international et d’accroître la coordination dans tous les secteurs et transfrontières 
pour rétablir la confiance des voyageurs et de l’environnement économique, stimuler la demande et 
accélérer le relèvement du tourisme, 

CONSIDÉRANT que la reprise de l’activité touristique exige l’engagement, la collaboration et la solidarité 
des acteurs, publics et privés, du secteur, lesquels ont dû, depuis le début de la crise de la COVID-19, 
s’adapter à la nouvelle réalité, faisant passer en premier la santé publique,  

CONSIDÉRANT que l’OMT, aux côtés d’organismes régionaux, collabore à l’élaboration de 
recommandations régionales à l’appui de l’harmonisation des protocoles de biosécurité de la région 
Amérique latine et Caraïbes, ciblant les sous-secteurs de l’hébergement, de la restauration et du transport 
local et le périmètre des aéroports, des plages et des ports, 

RECONNAISSANT l’importance de la résilience des personnes, des populations et des destinations pour 
le tourisme durable, de même que la nécessité d’arriver à une résilience plus ciblée et d’améliorer les 
efforts de renforcement des capacités, 
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DÉCLARONS :

1. Réaffirmer la responsabilité et l’engagement de tous les gouvernements et organisations internationales 
d’apporter un soutien au tourisme dans le but d’en assurer le redressement rapide, efficace, sûr et 
durable ;

2. Appuyer fermement et résolument le secteur du tourisme en conférant un caractère prioritaire à 
l’adoption et à la diffusion de protocoles internationaux unifiés en matière de biosécurité et de 
facilitation des voyages, pour une reprise du tourisme qui soit sûre, rapide et à de hauts niveaux de 
qualité ;

3. Reconnaître l’innovation et la transformation numérique comme des facteurs essentiels pour que le 
tourisme soit plus résilient et qu’il progresse résolument dans la mise en place de nouveaux modèles 
de développement ;

4. Orienter la relance du tourisme dans l’optique d’en faire un secteur responsable et durable, favorisant 
l’inclusion, l’égalité femmes-hommes et l’accessibilité pour tous, dans le droit fil du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 ;

5. Concevoir la relance du tourisme comme une occasion de transformer le secteur en l’inscrivant dans 
une vision à long terme, qui place la conservation, la préservation et la protection de la diversité 
biologique au cœur des stratégies pour le tourisme et qui traite les grandes problématiques mondiales 
liées aux changements climatiques, à l’appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des sols ;

6. Promouvoir les partenariats public-privé et les mécanismes de gouvernance reposant sur la coopération, 
l’analyse et la formulation de politiques et d’actions conjointes mobilisant tous les acteurs nationaux, 
régionaux et internationaux intervenant dans la chaîne de valeur du tourisme, avec pour but de 
renforcer la gouvernance dans l’exécution d’actions porteuses de transformation, d’améliorer les 
conditions d’emploi dans les territoires et de contribuer à la redynamisation économique des pays et 
de la région ;

7. Renforcer les mécanismes d’appui et de coordination pour venir en aide aux travailleurs, aux 
destinations et aux entreprises qui luttent pour leur survie, dont les microentreprises et petites et 
moyennes entreprises au moyen de dispositifs d’appui au secteur ;

8. Que les Gouvernements des Amériques, dans le cadre de la souveraineté des États membres, sont 
invités instamment à coordonner leurs politiques d’intervention pour garantir la sauvegarde des 
moyens d’existence, des cultures et des savoirs ancestraux, et la protection des segments les plus 
vulnérables de la société ;

9. Réaffirmer notre engagement, en tant que Ministres et chefs de délégation des États membres de 
l’OMT de la région des Amériques, au nom de leurs Gouvernements et dans le respect de leur 
législation, d’unir nos efforts pour faire redémarrer le secteur du tourisme par des mesures concrètes 
et globales qui contribuent à la croissance économique durable du tourisme tout en prenant en 
compte les considérations environnementales, sociales et culturelles ;

10. Exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au Ministère du tourisme de la République 
dominicaine pour son invitation et son accueil chaleureux ayant permis le succès de la réunion.

Punta Cana (République dominicaine), le 7 mai 2021. 
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