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La République dominicaine est parmi les membres 
de l’OMT affichant une forte reprise du tourisme

L’OMT s’est vivement félicitée de recevoir de la part de ses États membres les premières 
données sur les arrivées estivales. 

Les voyages internationaux reprennent dans beaucoup de régions du monde et un 
certain nombre de Membres commencent à faire état de résultats solides, à la fois en 
termes d’arrivées et de dépenses touristiques. C’est d’autant plus remarquable que le 
secteur reste confronté à des défis, tels que la persistance de la pandémie, la hausse 
des taux d’intérêt et du coût de la vie, et la plus grande incertitude économique et 
géopolitique. 

Pour ce qui est des chiffres en provenance de la République dominicaine, le Ministre du 
tourisme, David Collado, a communiqué à l’OMT un nombre record d’arrivées pour avril, 
mai, juin et juillet. Les arrivées de juillet, en particulier, étaient supérieures de 24 % à 
celles de 2019, de sorte que le pays est en bonne voie pour atteindre cette année des 
niveaux inégalés, notamment en termes de taxes sur les ventes et de génération de 
revenus. L’OMT a adressé ses félicitations au Ministre et salué la constance et la vigueur 
avec lesquelles la République dominicaine soutient le tourisme. L’OMT a tenu à relever 
également la contribution inestimable du secteur privé, comme celle de l’Association 
de l’hôtellerie et du tourisme de la République dominicaine (ASONAHORES) qui fête 
actuellement son soixantième anniversaire. 

Cet essor se produit alors même que dans toute la République dominicaine, les 
destinations continuent de déplorer l’absence de touristes en provenance de la 
Fédération de Russie et de l’Ukraine, deux marchés émetteurs historiquement 
importants. En considération de la place qu’elle occupe aux avant-postes pour la 
résilience, c’est à la République dominicaine que l’OMT a consacré ses premières Lignes 
directrices pour l’investissement, parues début 2022. Mis au point avec le Ministère 
dominicain du tourisme et le Centre national pour l’exportation et l’investissement 
(PRODOMINICANA), ce nouveau guide fournit des indications clé pour les investisseurs 
dans l’optique de stimuler les investissements étrangers directs dans cette destination 
des Caraïbes.

La République dominicaine va également accueillir la cent dix-huitième session du 
Conseil exécutif de l’OMT au premier trimestre 2023.  
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