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Rencontre de dirigeants du tourisme aux Maldives 
sur l’importance du tourisme interne 

Malé (Maldives), 7 octobre 2021 - Le programme annuel de l’OMT de formation des 
cadres a repris et a été axé sur les moyens d’exploiter la capacité du tourisme interne d’être 
un moteur du redressement et de la croissance dans les destinations de l’ensemble de la 
région Asie-Pacifique. 

Ce programme de formation, qui en est maintenant à sa quinzième année, a été cette 
fois encore une plateforme privilégiée pour les dirigeants du tourisme de la région en 
vue de nouer des contacts et de mettre au point des stratégies pour guider le secteur 
dans sa progression. Il a rassemblé des représentants de 25 pays, six (Afghanistan, 
Bangladesh, Iran, Sri Lanka, Mongolie et Népal) étant venus aux Maldives, l’hôte de la 
rencontre, pour assister physiquement aux séances de formation. 

Présence politique de haut niveau

Le Ministre du tourisme des Maldives, le Dr Abdulla Mausoom, a ouvert officiellement 
la formation en souhaitant la bienvenue aux participants y assistant en personne et en 
ligne. En plus de ce nouveau témoignage du soutien politique de haut niveau apporté 
au tourisme par le pays hôte, le Ministre et son équipe ont aussi présenté à la direction 
de l’OMT les plans pour diversifier le secteur et y assurer une plus grande égalité 
femmes-hommes. 

Le Dr Mausoom a remercié l’OMT pour cette possibilité d’accueillir la formation aux 
Maldives, en insistant sur l’attachement du pays à faire reprendre le tourisme sur un 
mode durable en misant sur la richesse de la culture, du patrimoine et de la biodiversité 
de ses îles. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a souligné qu’à mesure que le tourisme redémarre dans de nombreuses 
régions du monde, « le secteur a besoin de dirigeants capables de reconnaître les idées 
qui feront la différence et d’innover, et soutenant les entrepreneurs et les start-up ». 

Innovation et partenariats avec le secteur privé 

Sachant que l’on voit le tourisme interne reprendre avant le tourisme international, que 
ce soit en Asie-Pacifique ou à l’échelle mondiale, le programme de formation des cadres 
a cherché à aider les destinations de toutes tailles à tirer parti de cette tendance. Les 
premières séances ont porté sur la gestion des destinations et étaient animées par des 
experts de l’OMT accompagnés de partenaires clé dont Google, avec des études de cas 
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du Bangladesh, du Cambodge, de Hong Kong (Chine), d’Indonésie, d’Iran, de Mongolie, 
du Pakistan, du Sri Lanka et du Viet Nam. Les séances suivantes ont été consacrées 
au rôle de l’innovation et aux partenariats avec le secteur privé en vue de l’expansion 
du tourisme interne, avec des études de cas présentées par des représentants du 
Bhoutan, de Macao (Chine), des Maldives, du Myanmar, des Philippines, du Samoa, de 
l’Inde et de la Chine. 

Soutien de l’OMT aux Maldives pour avancer

Depuis que les Maldives ont rouvert leurs frontières au tourisme international en juillet 
2020, les arrivées augmentent régulièrement. En février 2021, l’OMT a signé un accord 
avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) aux fins de l’exécution 
d’un projet pour le redressement du tourisme aux Maldives, en étroite relation avec 
l’administration et les acteurs privés pour accélérer la reprise sûre et durable du secteur. 

Les Maldives accueilleront également l’an prochain la trente-quatrième réunion conjointe 
de la Commission de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et de la Commission de 
l’OMT pour l’Asie du Sud. Celle-ci se tiendra dans le contexte des célébrations du Jubilé 
d’or des Maldives, pour les 50 ans du développement du tourisme et leur accession au 
rang de destination touristique de classe mondiale. 

Liens utiles: 

Département régional de l’OMT pour l’Asie-Pacifique

Baromètre OMT du tourisme mondial, octobre 2021 

https://www.unwto.org/fr/asia
https://www.unwto.org/fr/news/les-vaccinations-et-la-reouverture-des-frontieres-favorisent-la-reprise-du-tourisme
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