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Le premier guide de l’OMT d’investissement dans le 
tourisme cible la République dominicaine

Madrid (Espagne), 20 janvier 2022 – L’OMT fait paraître le premier d’une série de guides 
d’investissement dans le tourisme pour des pays spécifiques. Cette nouvelle publication a 
été mise au point avec le Ministère du tourisme de la République dominicaine et le Centre 
national d’exportation et d’investissement PRODOMINICANA. Elle fournit aux investisseurs 
des éléments d’analyse essentiels, avec comme objectif d’accroître les investissements directs 
étrangers (IDE) dans cette destination des Caraïbes. 

Rendu public au salon du tourisme FITUR se tenant à Madrid, le Guide d’investissement 
est un outil très complet à l’usage des acteurs intéressés par les perspectives en matière 
d’IDE. Il vise, en particulier, à attirer, promouvoir et maintenir les investissements allant 
à des initiatives en faveur du tourisme durable en République dominicaine, notamment 
celles créant des emplois localement et renforçant la résilience de l’ensemble du secteur. 
On y expose le potentiel d’une coopération public-privé plus étroite, en soulignant 
l’importance de destiner des investissements à la mise en place de nouveaux modèles 
d’exploitation touristique centrés sur l’innovation et la durabilité. 

Comme le relève le guide de l’OMT, la République dominicaine représente pour les 
investisseurs un choix parmi les plus concurrentiels, pour diverses raisons : excellente 
situation géographique, cadre juridique solide, stabilité économique et infrastructure 
moderne.

Une destination d’investissement de tout premier plan 
 
D’après les données réunies par l’OMT et fDi Markets, du Financial Times, quelque 
26 projets touristiques en République dominicaine ont reçu environ 5,7 milliards d’USD 
sous la forme d’investissements en installations entièrement nouvelles entre 2016 et 
2020. Parallèlement, le pays a connu un taux de croissance annuelle du PIB d’environ 
5 % ces 25 dernières années, le double de la moyenne régionale. Ces dernières années, 
le Gouvernement dominicain a cherché à attirer encore plus d’IDE, notamment par 
une restructuration des zones franches, des incitations à investir dans le tourisme et la 
signature de l’accord de libre-échange entre la République dominicaine et l’Amérique 
centrale (DR-CAFTA).

En 2021, l’économie de la République dominicaine s’est redressée, renouant avec les 
niveaux de croissance d’avant la pandémie. Il est à noter que le secteur du tourisme 
est intervenu dans ce redressement à hauteur d’environ 38  %. D’après les chiffres 
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du Ministère du tourisme (MITUR), en décembre 2021, le redressement du tourisme 
assurait le maintien d’environ 300  000 emplois, grâce au plan de redressement du 
tourisme responsable engagé par le Président de la République, Luis Rodolfo Abinader 
Corona. Ce plan a permis de vacciner très tôt les travailleurs du secteur, si bien que le 
pays a été parmi les premières destinations au monde à rouvrir ses frontières. 

Liens utiles :

Stratégie pour l’investissement

Le Président de la République dominicaine annonce 300 bourses d’études de tourisme 
avec l’OMT et IE University

Déclaration de Punta Cana (République dominicaine) 

Guides de investissement touristique république dominicaine

L’OMT est avec les investisseurs et les dirigeants du tourisme au forum de Cabo Verde

OMT : département régional pour les Amériques 

https://www.unwto.org/fr/investments
https://www.unwto.org/fr/news/le-president-de-la-republique-dominicaine-annonce-300-bourses-d-etudes-de-tourisme-avec-l-omt-et-ie-university
https://www.unwto.org/fr/news/le-president-de-la-republique-dominicaine-annonce-300-bourses-d-etudes-de-tourisme-avec-l-omt-et-ie-university
https://www.unwto.org/fr/americas/declaration-de-punta-cana-republique-dominicaine
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/guias-de-inversion-republica-dominicana.pdf
https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-est-avec-les-investisseurs-et-les-dirigeants-du-tourisme-au-forum-de-cabo-verde
https://www.unwto.org/fr/americas
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