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Alors que l’Asie-Pacifique s’ouvre, les dirigeants 
s’engagent en faveur d’un tourisme innovant et 
résilient

Male, Maldives, 15 juin 2022 - Les dirigeants du tourisme de la région Asie-Pacifique ont 
mis l’accent sur le renforcement de la résilience et l’adoption de l’innovation au cœur de la 
reprise et de l’avenir durable du secteur. 

La 34e 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 (34e CAP-CSA) s’est tenue alors que les 
destinations de la région commencent à accueillir à nouveau les touristes internationaux. 
La région a été la première et la plus durement touchée par l’impact de la pandémie sur 
le tourisme, de nombreux pays ayant maintenu des restrictions strictes sur les voyages. 
Alors que les données de l’OMT confirment une augmentation de 64 % des arrivées 
internationales au cours du premier trimestre de 2022 par rapport à 2021, la réunion 
de haut niveau des dirigeants du secteur a identifié les principaux défis et opportunités 
à venir.  

Le travail de l’OMT dans la région 

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a donné un aperçu des tendances 
et des statistiques du tourisme, tant dans la région que dans le monde, suivi d’une 
mise à jour des travaux de l’Organisation dans les mois qui ont suivi la précédente 
réunion de la Commission mixte (accueillie virtuellement par l’Espagne en 2021). Il a 
souligné l’importance de travailler ensemble pour lever les restrictions de voyage, la 
coordination étant la clé pour relancer le tourisme et restaurer la confiance dans les 
voyages internationaux. «Pour des millions de personnes en Asie et dans le Pacifique, 
le tourisme est un moyen de subsistance essentiel. Son retour est vital et doit reposer 
sur les piliers de l’inclusion et de la durabilité, pour le bénéfice de tous», a-t-il déclaré. 

La réunion était la première réunion en face à face du SAC-SAC depuis deux ans et a 
rassemblé des représentants de 19 États membres ainsi que du réseau des membres 
affiliés de l’OMT. En souhaitant la bienvenue aux délégués, le Dr Abdulla Mausoom, 
ministre du tourisme des Maldives et président de la réunion conjointe, a ajouté : 
«Bien que la voie de la reprise soit encore incertaine et que de nombreux défis restent 
à relever, la coordination mondiale par le biais de plateformes similaires offrira la 
possibilité de reconstruire de manière plus complète un secteur touristique durable, 
inclusif et résilient pour l’avenir». 
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La résilience par l’innovation  

La 34e édition du CAP- CSA s’est tenue aux Maldives alors que le pays célébrait ses 
50 ans en tant que destination touristique internationale. Dans le contexte du Jubilé 
d’or, le ministère du Tourisme des Maldives et l’OMT se sont également associés pour 
organiser une table ronde ministérielle sur la résilience du tourisme par l’innovation et la 
numérisation en Asie et dans le Pacifique. Reconnaissant les vulnérabilités exposées par 
la pandémie, la discussion a exploré les moyens par lesquels les nouvelles technologies 
et les nouvelles idées peuvent aider à mieux protéger le tourisme contre les chocs, y 
compris les futures pandémies, ainsi que les événements climatiques extrêmes.  

À l›issue de la réunion conjointe, les États membres ont voté en faveur de la tenue 
de la prochaine réunion au Cambodge au premier semestre 2023. À la suite de la 
réunion de haut niveau, l›OMT organisera un sommet mondial de deux jours sur le 
tourisme communautaire, qui réunira des experts des secteurs public et privé pour se 
concentrer sur le potentiel du tourisme alimentaire, de l›agrotourisme et du tourisme 
communautaire pour le développement durable et inclusif.  

Liens connexes : 

Bureau régional de l’OMT pour l’Asie et le Pacifique 

Un tournant pour le tourisme : le Conseil exécutif de l’OMT regarde au-delà de la repris

Développement de produits

145 Statistiques clés du tourisme

https://www.unwto.org/fr/asia
https://www.unwto.org/fr/news/un-tournant-pour-le-tourisme-le-conseil-executif-de-l-omt-regarde-au-dela-de-la-reprise
https://www.unwto.org/fr/developpement-de-produits
https://www.unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics

