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L’OMT à Kuala Lumpur : Première conférence 
régionale sur l’autonomisation des femmes dans le 
secteur du tourisme 

Kuala Lumpur (Malaisie), 18 novembre 2021 - Les Membres de l’OMT de toute l’Asie-et 
du Pacifique se sont réunis pour faire progresser la contribution du secteur du tourisme à 
l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. 

La conférence régionale de l’OMT sur l’autonomisation des femmes dans le secteur 
du tourisme en Asie et dans le Pacifique - le premier événement sur le sujet organisé 
par l’OMT conjointement avec le ministère malaisien du Tourisme, des Arts et de la 
Culture - a rassemblé plus de 500 participants virtuels clés, et une centaine d’acteurs 
locaux en présentiel. Aux côtés d’experts de l’OMT, de décideurs gouvernementaux, 
de représentants d’ONU Femmes, de représentants de haut niveau d’associations de 
femmes et d’ONG, d’éminents universitaires se sont associés aux participants pour 
étudier certains des défis et opportunités majeurs du tourisme pour les femmes de la 
région. 

En Asie et dans le Pacifique, les femmes représentent 53 % de la main-d’œuvre employée 
dans le secteur du tourisme. Elles sont cependant recrutées dans les postes les moins 
bien rémunérés et ont généralement de mauvaises conditions de travail. Comme 
dans d’autres régions du monde, les postes de haut niveau et de direction semblent 
être l’apanage des hommes. Cette conférence avait pour objectif de contribuer aux 
efforts internationaux visant à atteindre l’objectif de développement durable 5 (ODD5) 
sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en particulier au vu de la 
dégradation de la situation socio-économique de la main-d’œuvre touristique féminine 
dans la région du fait de la pandémie. 

Dans son allocution de bienvenue et déclaration liminaire, S.E. Dato’ Sri Nancy Shukri, 
ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de Malaisie, a insisté sur l’objectif 
principal de la conférence et déclaré : « Dans le cadre des efforts visant à promouvoir 
une relance plus inclusive du secteur du tourisme, qui soit conforme aux objectifs 
de développement durable et en particulier à l’ODD 5 sur l’égalité des sexes, cette 
conférence nous apportera, d’après moi, des informations approfondies sur les 
stratégies et les perspectives d’avenir que le secteur du tourisme offre aux femmes 
dans la région Asie-Pacifique. »
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Les discussions tenues dans le cadre de la conférence ont porté sur les six piliers 
thématiques du plan d’action de l’OMT sur les femmes dans le secteur du tourisme 
(Action Plan on Women in Tourism) à savoir l’emploi et le leadership des femmes, 
l’entrepreneuriat, l’éducation et la formation aux réalités du tourisme post-COVID19, 
et les données et statistiques en vue d’une relance inclusive. En se fondant sur ces 
domaines thématiques, la conférence a étudié comment renforcer l’immense potentiel 
qu’a le tourisme de faire progresser l’autonomisation économique des femmes en 
mettant en œuvre des politiques et des stratégies adéquates en matière de relance.

https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/191121_action_plan_women_in_tourism_2nd_ed.pdf?fbclid=IwAR2ybbYRqwMFwtBisEwCRsOHFpjd5BwjC4hPXxPn2VEpmklptbtVxV00Avo
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