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Introduction: toile de fond et ordres de grandeur 

En août 2010, le Secrétariat de l’OMT avait lancé une enquête sur les priorités des États 
membres afin de préparer le programme général de travail et le budget régulier 2012-2013 de 
l’Organisation. Le questionnaire, fort détaillé, comprenait trois blocs de questions : les 
stratégiques, les régionales et les thématiques. Le présent document résume, en suivant la 
structure de l’enquête, les réponses reçues jusqu’à début février 2011. 
 
Compte tenu de la complexité relative du questionnaire, le pourcentage de réponses reçues (près 
de 50%) peut être considéré comme satisfaisant. Il existe de claires disparités entre les régions 
comme le montrent le graphique et le tableau suivants. 
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Liste des répondants (au 4 mars 2011) 
 
Afrique 
Botswana 
Burkina Faso 
Cameroun 
Cap Vert 
République Centrafricaine 
Congo 
Éthiopie 
Gabon 
Lesotho 
Maroc 
Niger 
Nigeria 

Afrique du Sud 
Togo 
Tunisie 
Total Afrique (EM) 15 

  

Amériques 
Argentine 
Bahamas 
Bolivie 
Brésil 
Colombie 
Équateur 
El Salvador 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 

Total Amériques (EM) 14 

  

Asie-Pacifique  
Asie de l’Est et le Pacifique  
Australie 
Chine 
Indonésie 
Japon 
Malaisie 
Philippines 
République de Corée 
Total AEP (EM) 7 

Asie du Sud 
Bangladesh 
Bhoutan 
Inde 
Total AS (EM) 3 

Total AP (EM) 10 

  

Europe 
Albanie 

Arménie 

Autriche 

Azerbaïdjan 

Bosnie-Herzégovine 

Bulgarie 

Croatie 

Chypre 

République tchèque 

France 

Géorgie 

Allemagne 

Grèce 

Hongrie 

Israël 

Italie 

Kazakhstan 

Lettonie 

Lituanie 

Malte 

Monaco 

Monténégro 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Serbie 

Slovaquie 

Slovénie 

Espagne 

Suisse 

Tadjikistan  

ARY de Macédoine 

Turquie 

Total Europe (EM) 34 
  

Moyen-Orient 
Irak 

Oman 

Arabie Saoudite 

Yémen 

Total Moyen-Orient (EM) 4 

  

Total EM: 77 
  

Membres associés 
Comm. flamande de 
Belgique 

Total EM + MA : 78 
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A. Questions stratégiques globales 

Question 1 : Leçons tirées de la dernière crise 
La récente crise économique mondiale a montré que l’association de mesures d’atténuation et de 
stimulation a permis à certains pays de se remettre plus facilement de la récession1. Les leçons 
à tirer de la crise pourraient-elles avoir des implications sur le travail de l’OMT pour la 
prochaine période biennale ? 
 
Dans leurs réponses, les Membres reconnaissent l’importance du travail réalisé par l’OMT 
pendant la crise économique et en particulier de sa Feuille de route pour la relance. Ils soulignent 
aussi que le Secrétariat devrait continuer de jouer un rôle actif dans ce domaine, notamment : 

a) en élaborant un cadre stratégique mondial assorti de lignes directrices pour être prêt et 
disposé à réagir en cas de crise,  

b) en faisant vivre un système d’échange de bonnes pratiques et  
c) en réalisant rapidement des prospections des marchés et des études sur les variations 

de la demande provoquées par les crises. 
 
Pour ces trois types d’activités, les Membres suggèrent que l’OMT se concentre, ou du moins 
prenne en compte, les questions transversales suivantes. Nombre d’entre elles font déjà partie 
du programme actuel de l’Organisation mais d’autres (soulignées) constitueraient de nouveaux 
volets de travail :  

économie verte et changement climatique, développement des ressources humaines à 
tous les niveaux ; tourisme interne ; mesure de l’importance économique du tourisme 
avant, pendant et après la crise (moyennant le CST) ; investissements (principalement 
en infrastructures et formation) ; développement et promotion de nouveaux 
produits/destinations ; partenariats public-privé ; coopération avec d’autres organisations 
internationales ; intégration et réseautage à l’échelon des régions et des sous-régions ; 
communication de crise ; protection des consommateurs ; création d’un fonds ad hoc de 
réserve pour imprévus ; problèmes de qualité ; PME et réforme fiscale. 

 
Les réponses donnent aussi l’impression globale que le concept de crise utilisé par la plupart des 
Membres englobe les crises économiques, les crises sanitaires et les crises naturelles et que le 
travail à entreprendre devrait embrasser tous ces aspects. Il est également suggéré à demi-mot 
d’intégrer le travail stratégique sur le tourisme en temps de crise aux responsabilités des plus 
hautes sphères des administrations nationales. Plusieurs Membres ont par ailleurs proposé 
d’utiliser les TIC, et notamment Internet, pour échanger les bonnes pratiques et faire de rapides 
prospections de marchés. 
 
 

                                                 
1 Voir le Rapport sur la mise en œuvre de la Feuille de route pour la reprise : 
http://www.unwto.org/trc/pdf/UNWTO_TRC_Implementation_R4R_2010_Mar.pdf  

http://www.unwto.org/trc/pdf/UNWTO_TRC_Implementation_R4R_2010_Mar.pdf
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Question 2 : Tourisme interne 

Compte tenu du rôle important que le tourisme interne a joué pendant la crise 
économique, aimeriez-vous que l’OMT consacre davantage de ressources au 
tourisme interne (collecte de données et questions politiques), sans perdre 
de vue le tourisme international ? 

 
Les répondants sont nombreux (85%) à estimer que le Secrétariat devrait consacrer davantage 
de ressources au tourisme interne. Plusieurs d’entre eux rappellent le rôle important que le 
tourisme interne a joué pendant la dernière crise économique et sa capacité de compenser, 
notamment du point de vue de l’emploi, la saisonnalité du tourisme international. De plus, le 
tourisme interne est perçu, en particulier par les pays développés, comme la colonne vertébrale 
du secteur.  
 
Dans leurs réponses, les Membres attendent principalement que l’OMT : 

a. établisse des mécanismes ad hoc de collecte et d’harmonisation des données, 
b. aide les Membres à élaborer des documents stratégiques/politiques : lignes directrices 

générales et produits d’assistance technique, 
c. réalise des études sur des sujets spécifiques : stratégie, marketing, promotion et 

développement de produits, et  
d. encourage l’échange de bonnes pratiques dans tous les domaines connexes.  

 
Pour ce qui est du travail à entreprendre au cours de la prochaine période biennale, les Membres 
suggèrent que l’OMT se concentre sur, ou pour le moins prenne en compte, les questions 
transversales suivantes : 

comparaison entre la contribution du tourisme interne et celle du tourisme international 
dans l’économie nationale (CST) ; comparabilité des données ; renforcement de la fierté 
culturelle nationale/locale ; problèmes de qualité ; investissement dans les 
infrastructures ; développement de produits pour des groupes cibles (jeunes, personnes 
du troisième âge, handicapés et ménages à faibles revenus) ; intégration sous-régionale 
et corrélations entre le tourisme interne et international. 

 
La plupart des Membres ont insisté, comme la question le suggérait, sur le fait que le travail 
relatif au tourisme interne ne devait pas affecter les activités en cours sur les tendances et les 
politiques internationales. À cet égard, il a également été suggéré que l’Organisation entreprenne 
une analyse coût-bénéfice avant de se lancer dans ces nouvelles activités. 
 
 

Question 3 : Tourisme et emploi 

Le chômage est un problème de plus en plus préoccupant dans les pays 
développés et en développement. Souhaiteriez-vous que l’OMT consacre 
davantage de ressources à l’emploi afin a) de stimuler la création d’emplois 
dans le tourisme, b) d’aborder les besoins de formation concernant des 
compétences fondamentales dans le secteur du tourisme et c) d’améliorer la 
qualité du travail dans le secteur ? Veuillez étoffer votre réponse de 
précisions. 

 
Il ne fait aucun doute que les Membres soutiennent les efforts consentis par le Secrétariat pour 
renforcer son travail sur l’emploi (89%). Pour chacun des trois volets cités dans la question, les 
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réponses évoquent des types d’activité courants : élaboration d’études et de directives politiques 
générales, collecte et harmonisation de données et échange de bonnes pratiques. 
 
Les questions transversales suivantes ont par ailleurs été mentionnées : 

• Stimuler la création d’emploi : Pour la plupart des Membres, l’emploi est intimement 
lié à l’existence d’un environnement économique porteur qui doit faciliter, notamment 
pour les PME touristiques, l’entrée sur le marché de petites entreprises, voire de 
travailleurs indépendants. Les Membres demandent à l’OMT d’étudier des mécanismes 
et d’élaborer des directives pour les aider à créer des cadres politiques/législatifs 
détaillés sur l’investissement, le développement et la compétitivité touristiques qui 
tiennent compte de l’emploi tout au long de la chaîne de l’offre du tourisme, quel que soit 
le type de destination. Les répondants des pays en développement ont aussi associé la 
création d’emplois à la réduction de la pauvreté, en pensant en particulier aux 
entreprises touristiques communautaires, y inclus celles de circuits non structurés. 

• Formation : Alors que certains Membres préfèreraient que l’OMT se concentre sur les 
compétences touristiques de base, comme le suggérait le questionnaire, d’autres 
soulignent l’importance de la formation touristique à tous les niveaux et de la mise en 
valeur des opportunités de carrières dans le secteur du tourisme. Les réponses mettent 
aussi à jour des préoccupations sociales lorsqu’elles recommandent de consacrer des 
programmes de formation à des groupes spécifiques (jeunes, femmes, minorités 
ethniques). L’OMT pourrait élaborer des lignes directrices et des produits techniques 
adaptés à toute la gamme des niveaux de formation, sans oublier les langues étrangères 
et les TIC. Les Membres pensent bien sûr à la formation de leurs fonctionnaires mais la 
plupart d’entre eux suggèrent de coopérer avec le secteur privé pour élaborer des 
programmes de formation professionnelle à l’attention de tous les acteurs du secteur. 

• Qualité de l’emploi dans le tourisme : Les réponses à cette question évoquent : a) la 
qualité de l’emploi en soi, en rapport avec les conditions de travail (y inclus les niveaux 
de salaires) des employés et b) l’image des services et des produits offerts par les 
destinations, où le niveau d’éducation de la main-d’oeuvre touristique entre en jeu. Les 
Membres considèrent que ces deux points sont également importants et qu’ils sont liés 
aux considérations précédentes sur la formation. Comme à l’accoutumée lorsque l’on 
parle de qualité, les Membres demandent l’aide de l’OMT pour des questions de 
certification et de normalisation. Par ailleurs, ils se montrent vivement préoccupés par la 
saisonnalité qui affecte la création et le maintien de l’emploi.  

 
Dans tous les aspects susmentionnés, les répondants ont souligné qu’il était important de 
collaborer avec d’autres institutions ayant déjà travaillé sur les problèmes de l’emploi, notamment 
l’OIT (travail décent), l’OCDE et l’UE.  
 
Note : Pour ce qui est de la question de la collecte et de l’harmonisation de données, il convient de 
souligner l’une des conclusions du processus de l’initiative du T20 : Nous devons considérer « (…) la 
distribution inégale de l’activité touristique et de l’emploi dans le tourisme à la lumière de 
plusieurs variables : territoire géographique, segments professionnels et unités de production ». 
Par conséquent, on ne peut pas parler d’ ‘emploi touristique’ comme s’il s’agissait d’une entité 
homogène. Attendu que l’emploi n’est pas distribué de façon homogène entre les divers métiers 
qui sont assortis à leur tour d’exigences variables quant aux niveaux de formation et aux 
compétences, les décideurs devraient demander des informations et des analyses qui tiennent 
compte non seulement de cette disparité mais qui permettent aussi une décomposition suffisante 
pour élaborer et appliquer des politiques efficaces. Il se peut que l’analyse des pénuries de 
main-d’oeuvre à des postes clés demande une approche infranationale. » 
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Question 4 : Le tourisme et l’économie verte 

Il est clair désormais que tous les secteurs doivent relever le défi du changement 
climatique sans abandonner leurs responsabilités socio-économiques. Le tourisme 
doit aussi accomplir cette grande tâche du passage à une économie verte. 
Souhaiteriez-vous que l’OMT consacre davantage de ressources pour 
renforcer les capacités techniques des États membres à participer 
pleinement à cette transformation ? À quels domaines spécifiques aimeriez-
vous que l’OMT se consacre ? 

 
Avec 91% de réponses positives, les Membres ont démontré leur vif intérêt à verdir 
progressivement le secteur du tourisme. Ils attendent fondamentalement de l’OMT : 

a. la collecte et le partage des bonnes pratiques (plate-forme électronique), 
b. l’élaboration d’études et de directives, et 
c. une assistance ainsi que des outils techniques. 

 
Les Membres ont évoqué les thèmes transversaux suivants : 

valorisation et conservation des zones protégées ; mécanismes encourageant les 
investissements dans des infrastructures de tourisme vert, les énergies renouvelables, la 
mobilité ‘douce’ et la gestion des déchets/eaux ; transfert de connaissances et 
assistance technique pour s’adapter au changement climatique et l’atténuer, 
principalement dans les destinations (design des hôtels, technologie éconergétique, 
etc.) ; études et directives (manuels, par exemple) présentant des mesures prêtes à 
l’emploi pour résoudre des problèmes juridiques ou touchant des sujets tels que la 
normalisation, les systèmes volontaires de certification, la promotion, le marketing, les 
tendances des marchés (par exemple, comportement des consommateurs vis-à-vis des 
problèmes du changement climatique), le développement de nouveaux produits, les 
plans fonciers et les conférences sur l’environnement ; sensibilisation des acteurs du 
tourisme et programmes de renforcement des capacités ; mécanisme de calcul des 
émissions de CO2 pour les industries touristiques (hébergement, transport, etc.) ; et 
coordination avec les autorités locales. 

 
Note : Le fait que plusieurs Membres aient évoqué le projet des Solutions énergétiques pour 
l’hôtellerie souligne le besoin d’instruments concrets adaptés aux diverses industries touristiques. 
 
 
Question 5 : Évaluation de la valeur et du rôle du tourisme 

Malgré la croissance spectaculaire du secteur touristique au cours de ces 
dernières années, les administrations nationales n’accordent toujours pas toute 
l’importance que méritent l’impact et la valeur du tourisme. Souhaitez-vous que 
l’OMT s’implique davantage dans la défense du secteur et développe de 
nouveaux indicateurs sur la valeur et les performances des industries 
touristiques nationales ? 

 
De nouveau, les répondants ont soutenu majoritairement (91%) cette suggestion et apprécié à 
l’unanimité le travail réalisé jusqu’à présent dans le domaine des Comptes satellites du tourisme 
(CST). Ils souhaitent que l’OMT mène à bien les types d’activités suivants :  



CEU/52/7 8

a. organiser et participer à des événements ou initiatives (campagnes par exemple) de 
défense du tourisme mettant en avant l’importance de ce secteur, 

b. mesurer la valeur socio-économique du tourisme et ses performances dans le cadre du 
CST, en renforçant et en étoffant cet instrument, et en diffuser les résultats (moyennant 
un outil électronique convivial), 

c. renforcer les capacités en matière de CST, et 

d. partager des exemples démontrant l’importance du secteur ainsi que des bonnes 
pratiques (dans le domaine de la gouvernance du tourisme par exemple). 

 
Les Membres ont également suggéré que l’OMT se concentre sur, ou pour le moins prenne en  
compte, les questions transversales suivantes :  

Indicateurs de l’impact économique et socioculturel du tourisme (bien-être 
communautaire) ; indicateurs se rapportant à l’économie verte et au développement 
durable, à l’échelon national mais aussi sous-national ; valeur des ressources 
touristiques naturelles et culturelles, moyennant par exemple des indicateurs basés sur 
des stocks et non pas des flux ; niveau des investissements et de la rentabilité 
touristiques ; comparabilité avec d’autres secteurs économiques ; contribution à la 
création d’emploi et à la réduction de la pauvreté ; prise en compte de l’ensemble de la 
chaîne de valeur du tourisme ; place du tourisme dans les politiques de diversification 
économique ; utilisation d’indicateurs qualitatifs complémentaires ; répercussions sur le 
tourisme des changements politiques dans d’autres secteurs ; index de compétitivité des 
destinations touristiques ; et liens entre indicateurs de mesure et tendances prévues. 

 
Les Membres soutiennent aussi le travail de l’OMT dans ce domaine et suggèrent de plaider en 
faveur du tourisme non seulement auprès des États membres mais aussi des non-Membres et 
d’organisations internationales (comme l’OCDE) afin que le tourisme occupe une place de choix 
dans les forum économiques internationaux et dans les agendas des gouvernements (présence 
institutionnelle accrue).  
 
Note : Une petite minorité de Membres n’est pas favorable au développement de nouveaux 
indicateurs et estime que l’OMT devrait mieux utiliser ceux existants. Bien que ces Membres 
représentent une minorité, cette demande mérite d’être soulignée. 
 
 

Question 6 : Protection des consommateurs et des entreprises dans le tourisme 

L’interruption du trafic dans l’espace aérien européen cette année a durement 
frappé l’industrie et en particulier les compagnies aériennes, les agences de 
voyages et leurs clients. Souhaiteriez-vous que l’OMT participe à l’élaboration 
de conseils et de principes pour mieux protéger les consommateurs et les 
entreprises touristiques ? 

 
Les répondants ont clairement appuyé (82%) le principe de la protection des consommateurs et 
des entreprises touristiques mais leur soutien a été moins important que pour d’autres questions 
stratégiques de l’enquête. Il est surprenant de constater que le support des répondants 
européens a été plus faible (70%), alors que cette région a été la plus affectée par l’interruption 
du trafic aérien. Il se peut que ce résultat se doive aux réglementations en vigueur dans ce 
domaine au sein de l’UE. 
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Les principaux types d’activités demandés à l’OMT sont l’élaboration de directives et de principes 
ainsi que l’échange d’expériences. 
 
Les répondants ont aussi suggéré à l’OMT de se concentrer sur, ou de prendre en considération, 
les questions suivantes :  

consolider les réglementations nationales et internationales en vigueur et 
notamment la Directive européenne concernant les voyages, vacances et circuits à 
forfait2 ; établir des liens avec le Code mondial d’éthique ainsi que d’autres codes 
de conduite et chartes du secteur en pensant en particulier aux voyagistes et aux 
agences de voyages ; mettre en avant la qualité des services touristiques et la 
satisfaction des consommateurs ; fournir conseil non seulement aux grandes 
sociétés mais aussi aux petites et moyennes entreprises ; promouvoir une 
concurrence équitable entre les entreprises ; établir des liens avec le travail de 
préparation aux crises évoqué dans la question 1 ; coopérer avec d’autres 
organismes internationaux comme l’OACI et l’UE pour compléter leur travail, 
chercher des synergies et harmoniser les normes.  
 

Plusieurs Membres, notamment européens, ne considèrent pas que cette question soit prioritaire 
mais ils estiment que l’OMT devrait commencer à y consacrer des ressources. D’autres Membres 
craignent qu’un surcroît de réglementations accable les petites entreprises touristiques et lèsent 
leur compétitivité par rapport aux grandes entreprises. 
 

 
2 Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990 
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B. Questions régionales et sous-régionales 

Question 7 : Besoins du pays 

Compte tenu du mandat de l’OMT et dans le cadre des questions stratégiques globales évoquées ci-dessus, dans quel ordre de priorité 
souhaiteriez-vous que l’OMT traite les besoins de votre pays ? 

 
Les besoins exprimés par les Membres sont très divers. Plusieurs d’entre eux ont inclus les six questions stratégiques évoquées dans l’enquête.  
 
Le graphique suivant présente de façon agrégée les principaux besoins des pays tels qu’exprimés par tous les répondants : 
 

 

Monde – Besoins du pays

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Le tourisme et l’économie verte
Tourisme et emploi 

Tourisme interne

Évaluation de la valeur et du rôle du tourisme

CST

Dév. produits et destinations touristiques...

Dév. RH des acteurs du
Stratégie nationale du tourisme

 tourismeRenf.capacités fonctionnaires ANTÉtudes et tendances des marchés

Protection des consommateurs et des entreprisesLessons learned from the recent cris
Plans de gestion de crises

isInnovation, nouv

Projets ST-EP et CT 

elles technologies dans le tourisme
Ateliers/confer, sur les investissements 

 
Note : la somme du pourcentage obtenu par l’Évaluation de la valeur du tourisme et par le CST placerait ces besoins en tête des priorités. 
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Question 8: Partenariats 

Souhaiteriez-vous que l’OMT travaille davantage avec des représentants 
d’entreprises touristiques privées et de destinations locales ? Merci 
d’évoquer des exemples concrets et des partenaires potentiels dans votre 
pays. 

 
Cette proposition a été plus largement acceptée par les Membres d’Asie (86%), des Amériques 
(85%), d’Afrique (79%) et du Moyen-Orient (75%) que par l’Europe (66%) et notamment l’Europe 
occidentale (50%). Plusieurs Membres ont exprimé des réticences par rapport à une intervention 
directe du Secrétariat de l’OMT auprès des destinations locales et ont recommandé la 
médiation/coordination des administrations nationales. 
 
Les types d’activités demandés sont les suivants :  

a. soutien d’initiatives de sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises 
s’adressant à des acteurs touristiques privés  

b. partage des bonnes pratiques, et 
c. proposition de programmes de formation et de renforcement des capacités 

 
Les Membres ont suggéré que l’OMT se concentre sur, ou envisage, les questions transversales 
suivantes :  

rôle spécifique des Membres affiliés ; travail avec des établissements de formation et 
d’éducation, avec des associations touristiques (guides, voyagistes, hôtels, transport, 
agences de voyages, bars, restaurants) et avec des ONG ; importance des nouvelles 
technologies ; synergies entre le public et le privé et entre les niveaux nationaux et 
locaux pour optimiser les ressources ; facilitation de plans de PPP sous-nationaux et 
locaux pour développer, commercialiser et promouvoir des produits ; développement de 
PPP également par le biais de grandes organisations comme la CEAP, le Conseil 
mondial du voyage et du tourisme, etc. ; mécanismes permettant de faire remonter les 
informations des petites entreprises touristiques et des OGD jusqu’aux décideurs 
nationaux. 

 
En ce qui concerne les réticences de certains Membres par rapport à une possible intervention 
du Secrétariat à l’échelon local, l’OMT devrait élaborer, en collaboration avec les administrations 
nationales, une stratégie claire définissant les questions techniques à traiter directement avec les 
OGD. Cette action montrerait aussi sans détour que le travail à l’échelon local, sur des questions 
techniques spécifiques, alimente l’agenda mondial de l’OMT. 
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C. Questions thématiques 

Dans la troisième partie du questionnaire, il a été demandé à chaque État membre d’indiquer si 
chaque programme devait être : 

a. renforcé ou étendu 
b. maintenu 
c. réduit 
d. éliminé 

 
Voici les réponses : 
 

a - renforcé

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
AFMS THMS SDTR TCSV STSA COMM TTMK RKCM ICR DMGT INRA ESDT SFPM KWNT PBEL FAIR

 
 
 

b - maintenu

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
COMM THMS STSA AFMS TTMK RKCM ICR DMGT INRA ESDT SFPM KWNT PBEL FAIRSDTR TCSV

 
 
 

c - réduit d - éliminé

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
AFMS SDTR TCSV STSA COMM TTMK RKCM ICR DMGT INRA ESDT SFPM KWNT THMS PBEL FAIR
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Légende : 
 
Développement durable du tourisme SDTR 
Coopération technique et services TCSV 

Statistiques et Compte satellite du tourisme STSA 
Membres affiliés AFMS 

Communications COMM 
Tendances du tourisme et stratégies de marketing TTMK 

Gestion des risques et des crises RKCM 
Relations avec les institutions et les entreprises ICR 

Gestion des destinations DMGT 
Ressources en matière d’information et archives INRA 

Éthique et dimension sociale du tourisme ESDT 
Programme spécial sur le terrain SFPM 

Réseau de connaissances KWNT 
Thémis THMS 

Publications et bibliothèque virtuelle PBEL 
Salons FAIR 

 
Le Secrétariat utilisera ces informations, tout comme les commentaires de la partie C de 
l’enquête, pour améliorer sa structure afin d’optimiser les ressources et de répondre comme il se 
doit aux besoins des Membres. 
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Annexe : Noms et fonctions des principaux fonctionnaires, services et partenaires 
(publics ou privés) ayant participé à la préparation des réponses  

 
Afrique   
Burkina Faso BURKINA FASO  Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication  

BALIMA Rosalie: Directrice Générale du Tourisme   ITINI Jules: Directeur des 
Études, des investissements et de la statistique  HEMA Aziz Tély: Directeur des 
Normes et de la Qualité 

Cameroun   
Cap Vert 1. Mme. RIBEIRO, Filomena - – Conseillère de Madame le Ministre du Tourisme, 

Industrie et Energie ;  
2. Mr. PIRES FERREIRA, Carlos– Directeur Générale du Tourisme ; 
3. Mmes. RAMOS, Virna et GOMES, Dália – Direction Générale du Tourisme; 
4.Mr. LIMA Carlos – Chef du Projet École Hotelière et Touristique du Cap Vert 
( EHTCV) ; 

République Centrafricaine 1.   M. Abel POUBANGUI, Inspecteur Central en matière de Tourisme et de 
l’Hôtellerie, Directeur de Cabinet du Ministre par Intérim. 
2. M. Jacques Désiré MBOLIGASSIE, Directeur chargé du Secrétariat Commun au 
cabinet du Ministre 

Congo Les membres du Conseil de cabinet du Ministre de l'Industrie touristique du Congo 
(Brazzaville) 

Gabon Madame Stella AGADJI AYELE , Conseiller du Ministre chargée de l'OMT et des 
relations extérieures;  - Madame Mirielle MOUNDAKOU MAPICKA, Conseiller 
juridique du Ministre;  - Monsieur Vincent Magloire NKAPSEU MIHINDOU, Directeur 
des Etudes et de la Réglementation (Direction Générale du Tourisme) ;  - Monsieur 
Hugues Alban ATOMO ABESSOLO, Chargé d'études au Cabinet du Ministre. 

Maroc Mme Hynd CHKILI 
Secrétaire Générale 
Département du Tourisme Marocain 

Nigeria Mr. J. O. Odekina, Director Tourism 
Mr. A. G. Ibitoye, Deputy-Director 
Mr. A.M. Abana,  Assistant Chief Tourism Officer 
Dr. Olusa Makandjula (Phd), Assistant Director (NTA) 
Mr. Michael Adekoye, Principal Research Officer 

Afrique du Sud 1. Ms Sindiswa Nhlumayo - Deputy Director General (Tourism Development 
Branch) 
2. Ms Leonore Beukes - Chief Director: Product & Enterprise Development (Tourism 
Development Branch) 
3. Ms Beula Mosupye· Chief Director: Sector Transformation (Tourism Development 
Branch) 

Togo 1. T’faraba  ATARA, Secrétaire Général ; 
2. Bayi A. AKOLLY, Directrice de la Planification et de la Statistique ; 

Tunisie 1. Habib Ammar, Directeur Général de l'Office National du Tourisme Tunisien 
2. Nébiha Boussetta, Chargée des Etudes et des Statistiques  

    

Amériques   
Argentine Directora de Relaciones Internacionales e Institucionales Ministerio de Turismo de 

la Nacion de Argentina. Lic Maya Gonzalez Bender  Director Nacional de Calidad 
Turistica . Ministerio de Turismo de la Nacion . Argentina Dro Gonzalo Casanova 
Ferro  Subsecretaria de Desarrollo Turistico  Direccion de Estadisticas 

Bahamas David Johnson - Director General  Gary Young - Sr. Director Research and 
Statistics  Earlston McPhee - Director - Sustainable Tourism Planning 

Bolivie 1.Victor Hugo Ferrel, Director General de Control de Control a la Actividad Turística
2.Hernan Alfaro, Responsables de Estadísticas 
3.Stephanie Bellot, Consultora Cuenta Satélite de Turismo 

Brésil 1. Mário Augusto Lopes Moysés, Vice Minister. 
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2. José Augusto Falcão, Director of the Department of Planning and Evaluation of 
Tourism.  
3. Patric Krahl, Director of the Department of International Relations. 

Colombie Dr. Oscar Rueda García. Viceministro de Turismo de Colombia  Luis Antonio 
Sarmiento. Coordinador Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional, 
Viceinisterio de Turismo de Colombia 

Équateur Cristina Borja Directora de Proyectos e Inversiones 
Paola Díaz Coordinadora Cooperación Internacional 
Silvia Ponce Dirección de Planificación Institucional 
Fernanda Andrade Dirección Planificación Sectorial y Seguridad Turística 
Emilio Cherres Dirección Planificación Sectorial y Seguridad Turística 
Pamela Villamarín Directora de Comunicación Social 
Carlos Guzmán Director de Inteligencia de Mercados (E) 
Catalina Mora Dirección de Inteligencia de Mercados 
Vanesa Encalada Dirección de Promoción 
Liliam Figueroa Directora de Desarrollo y Facilitación Turística (E) 
Mónica Burbano Directora de Desarrollo y Facilitación Turística (E) 
Renato Cevallos Directora de Desarrollo y Facilitación Turística  
Guadalupe Hidalgo Dirección Administrativa - Biblioteca 

El Salvador 1. Lic. Walter Aleman, Vice Ministro de Turismo de El Salvador, 2. Lic. Wendy 
Escobar, Directora de Planificación y Política Sectorial del Ministerio de Turismo de 
El Salvador. 

Mexique 1. Coordinación de Asesores de la Secretaria de Turismo de los Estados Unidos 
Mexicanos (México). 
2. Subsecretaría de operación Turística de la Secretaría de Turismo 
3. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

Nicaragua 1. Arq. Mario Salinas – Ministro de Turismo de Nicaragua. 
2. Karina Ramírez S. – Resp. Inteligencia de Mercados – Dirección de Promoción y 
Mercadeo 
3. Bayola Pallais – Directora de Planificación 
4.  Aurora Acuña – Directora de Seguridad y Calidad Turística 
5. Raquel Quezada – Resp. De Gestión Ambiental. 

Paraguay 1. Benjamin Chamorro, Director General de Gestión Turística de la SENATUR 
2. Delia Benítez, Directora de Planificación y Desarrollo Turístico 
3. Doris Penoni, Directora de Marketing 
4. Isis de Gómez, Directora de Patrimonio y Prestaciones Turísticas 
5. Carmen Silva, Directora de Registro y Calidad Turística 

Pérou María M. Seminario Marón - Viceministrra de Turismo 
Uruguay Dr. Hector Lescano Ministro de Turismo y Deporte  Sra Liliam Kechichian -  

Subsecretaria de Turismo y Deporte  Sr. Benjamín Liberoff - Asesor Ministerial 
Vénézuela 1. José Silva 

    Director General de Estadísticas Turísticas 
    Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
    República Bolivariana de Venezuela 
2. Miguelangel Liendo Delgado 
    Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas 
    Ministerio del Poder Popular para el Turismo  
    República Bolivariana de Venezuela 

    

Asie-Pacifique    
Asie de l’Est et le Pacifique    
Australie Helen Cox, General Manager, Market Competitiveness Branch, Dept of Resources, 

Energy and Tourism, Australian Government 
Chine Mrs. WANG Yan, Deputy Director-General of Marketing & International Cooperation 

Dept. of China National Tourism Administration 
Indonésie Mrs. Ni Wayan Giri Adnyani 

Director for International Relations Bureau  
Ministry of Culture and Tourism, Republic of Indonesia 



CEU/52/7 16

Telp. +62 21 3838559, 3838552 
Fax   +62 21 3451883 
Email : adnyani@gmail.com 

Japon Japan Tourism Agency, Ms. Ryoko OKADA (okada-r55en@mlit.go.jp), Mr. Kiyotaka 
SAISHO (saisho-k2uj@mlit.go.jp) 

Malaisie 1. H.E. Dato’ Dr. Ong Hong Peng, Secretary General, Ministry of Tourism, Malaysia
2. H.E. Datuk Hj. Abdul Ghaffar A. Tambi, Deputy Secretary General (Tourism), 
Ministry of Tourism, Malaysia 
3. Ms. Christiana Tharsis, Undersecretary, Policy, Planning and International Affairs 
Division 
4. Ms. Azilina Azni Zainal Abidin, Deputy Director, Research Division, Tourism 
Malaysia 

Philippines 1.  Rolando Cañizal, Director, Office of Tourism Planning, Research and Information 
Management, Department of Tourism 
2.  Alex M. Macatuno, Acting Chief, International Relations Division, Office of 
Tourism Planning, Research and Information Management, Department of Tourism 

République de Corée Hyeri HAN, Assistant Director, International Tourism Division, Ministry of Culture, 
Sports and Tourism of the Republic of Korea 

Asie du Sud   
Bangladesh Kali Ranjan Barman  Director (Planning)  Bangladesh Parjatan Corporation  83-88 

Mohakhali C/A  Dhaka-1212.  Ph. 008-02-8853385 
Bhoutan Kinley Wangdi  Senior Tourism Officer  Tourism Council of Bhutan  Bhutan 
Inde Shri Sanjay Kothari, Additional Secretary, Ministry of Tourism, Government of India, 

New Delhi. 
    

Europe   
Albaniae 1.Tourism Directorate , MoTCYS ( Ministry of Tourism Culture, Youth and Sports) 

2. National Tourism Agency 
Arménia 1. Mr. Mekhak APRESYAN, Head of Tourism Department, Ministry of Economy, 

Republic of Armenia 
2. Mr. Artur LALAYAN, Head of Division of Analysis and Administrative Statistics, 
Department of Tourism, Ministry of Economy, Republic of Armenia 
3. Ms. Sona HOVHANNISYAN, Senior Specialist, Division of Analysis and 
Administrative Statistics, Department of Tourism, Ministry of Economy, Republic of 
Armenia. 

Autriche Federal Ministry of Economy, Family and Youth, Department of Tourism and 
Historic Objects, experts of various divisions under final authority of Mrs. Angelika 
Liedler-Janoschik 

Azerbaïdjan Ministry of Culture and Tourism  Azerbaijan Tourism Association 
Bosnie-Herzégovine Ministry of Foreign Trade and Economic Relations BiH  

1. Brankica Pandurevic, Head of Tourism Department (coordinated activities in the 
preparation of the replies to this survey), Ministry of Trade and Tourism Republic of 
Srpska  
2. Dunja Pejic, Head of the Hotel and Restaurant Industry Section (prepared 
answers) 
3. Bojan Raskovic, Senior Adviser in Tourism Section (prepared answers) 

Bulgarie 1. Mr. Ivo Marinov, Deputy Minister of Economy, Energy and Tourism in Bulgaria;  2. 
Mr. Hristomir Hristov, „Тourism Policy” Directorate, Ministry of Economy, Energy and 
Tourism in Bulgaria 

Croatie 1. Croatian Association of Travel Agencies 
2. Croatian Association of Employers in Tourism (5 hotels responded) 
3. Croatian Chamber of Economy, Tourism Sector 
4. Croatian National Tourist Board (Main Office)- Affiliate Member 
5. Tourist Board of the Istria County- Affiliate Member 
6. Tourist Board of  Mali Losinj - Affiliate Member 
7. Graduate School of Economic and Business (Tourism Department) – Affiliate 
Member 
8. Ministry of Tourism: Mr. Želimir Kramaric, Director of Directorate for Travel 
Market, Tourism Policy and International  
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                                                                        Cooperation 
                                    Ms Blanka Belosevic, Head of department for International 
Cooperation, Permanent  
                                                                        Representative of Croatia to UNWTO 

République tchèque 1. Jitka Fatková, Director of Tourism Department 
2. Radek Chaloupka, Head of Tourism Integration and Competitiveness Unit 
3. Denisa Proňková, Tourism Department  
4. Jiří Voves, Tourism Department 

France 1.Jacques Augustin, sous-directeur du Tourisme 
2. Danièle Küss, responsable du secteur international, sous-direction du tourisme 
3. Olivier Lacoste, chef du bureau « compétitivité et développement des activités 
touristiques » 

Géorgie Mr. Beka Jakeli, Deputy Chairman of Georgian National Tourism Agency, Ministry of 
Economy and Sustainable Development of Georgia 

Allemagne Dr. Norbert Schultes, Head of Tourism Policy Division  Dr. Gisela Schleife, Deputy 
Head of Tourism Policy Division  Federal Ministry of Economics and Technology, 
Berlin, GERMANY 

Grèce 1. Mr. Leonidas Antonopoulos, Head of the Directorate of Tourism Policy and 
Coordination, General Secretariat of Tourism, Ministry of Culture and Tourism of 
Greece 
2. Mrs. Filitsa Athanasiadou, Head of the Directorate of International Relations, 
General Secretariat of Tourism, Ministry of Culture and Tourism of Greece 
3. Dr. Spyridon Parthenis, Senior Tourism Officer, Directorate of International 
Relations, General Secretariat of Tourism, Ministry of Culture and Tourism of 
Greece 

Hongrie 1. Zoltán Pap chief advisor of the Ministry for National economy, 2. Emőke Halassy 
chief researcher of the Hungarian National Tourism Office 

Israël 1. Hagit Ringel, Director, International Relations Department, Ministry of Tourism   
2. Gideon Snir, Senior Deputy Director General, Policy and Strategy, Ministry of 
Tourism 

Italie 1.Mrs.Caterina Cittadino – Head, Department for the  Development and 
Competitiveness of Tourism – Presidency of the Council of Ministers - Rome    
2.Mrs.Giuseppina Zarra – Head, International Economic Organisations Unit – 
Ministry of Foreign Affairs - Rome 

Kazakhstan 1.Syzdykova Dinara 
2.Tumanshin Alexander 
3.Bekkozhina Zhanna 
4.Bektasova Gulmira 

Lettonie Marina Paņkova, Head of Tourism Division, Enterprise competitiveness department, 
Ministry of Economics of the Republic of Latvia 

Lituanie Lidija bajaruniene  Head of Turism Policy Unit  Ministry of Economy  Lithuania 
Malte 1. Francis Albani, Deputy Permanent Representative of Malta to the UNWTO and 2. 

Leslie Vella, Second Deputy Permanent Representative of Malta to the UNWTO 
Monaco Michel Bouquier  Délégué Général au Tourisme  Principauté de Monaco 
Monténégro 1.  National Tourism Organisation: Danica Ćeranić, deputy director, 

2. National Tourism Organisation: Emil Kukalj, assistant 
3. Ministry of sustainable development and tourism, Goranka Lazović, advisor 

Pologne 1. Elzbieta Raciniewska - Counsellor to the Minister, Department of Tourism, 
Ministry of Sport and Tourism 
2. Katarzyna Podhorodecka - Senior Specialist in Department of Tourism, Ministry 
of Sport and Tourism 
3. 8eata Muchowska - Specialist in Department of Tourism, Ministry of Sport and 
Tourism 

Portugal 1 - Mr. Sérgio Guerreiro - Director of Studies Department of Turismo de Portugal, 
I.P.  2 - Mr. Fernando Gaspar - Senior Advisor of Studies Department of Turismo de 
Portugal, I.P.  3 - Mrs. Rita Duarte - Director of International Affairs Department of 
Turismo de Portugal, I.P.  4 - Ms. Ana Quelhas - Senior Advisor of International 
Affairs Department of Turismo de Portugal, I.P. 

Roumanie 1.Luminita Panait, UNWTO Focus Point for Romania, Counsellor, Foreign Relations 
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Department, Ministry for Regional Development and Tourism 
2. Iulia Dangulea, Counsellor, Tourism Development Division 
3. Mihaela Argatu, Counsellor,  

Serbie Goran Petkovic, PhD, State Secretary (responsible for Tourism) in the Ministry of 
Economy and Regional Development 

Slovaquie 1. Michaela Potočárová, Director of Foreign Tourism Relations Department, Ministry 
of Culture and Tourism  
2. Eliška Romanová, Counsellor of Foreign Tourism Relations Department, Ministry 
of Culture and Tourism  

Slovénie 1.dr. Tanja Mihalič, Faculty of Economics, University of Ljubljana    2. Andrej Vršič, 
general manager Local Tourist Board Prekija Ljutomer    3. Snežana Škerbinc, M. 
Sc., Senior consultant of Tourism and Hospitality Chamber of Slovenia    4. Majda 
Dekleva, manager of Tourism and Hospitality Chamber of Slovenia    5.Irena 
Milinkovič, undersecretary, Ministry of Economy, Tourism Directorate    6. Maša 
Puklavec, Project Manager, Research and Development, Slovenian Tourist Board 

Espagne 1. Horacio Díaz del Barco, Subdirector General de Cooperación y Competitividad 
Turística.  2. Mónica Sánchez, Consejera de la Unidad de Apoyo al Director 
General del Instituto de Turismo de España.  3. Ignacio Ducasse, Jefe del Área de 
Relaciones Internacionales. 

Suisse R. Kämpf, Chef Secteur Tourisme  D. Codoni, Chef Suppléant Secteur Tourisme  
Département fédéral de l'économie DFE  Secrétariat d'Etat à l'économie SECO   
Direction de la promotion économique  Secteur Tourisme  Effingerstr. 27, 3003 
Berne 

Tadjikistan  1. Mr. Lochin Faizulloev, Vice-Chairman of the Committee of Youth Affairs, Sports 
and Tourism under the Government of Tajikistan 
2. Mr. Daler Musafarov, Director of the Association for the Development of the 
Tourism Industry in Tajikistan 

ARY de Macédoine Mr. Zoran Nikolovski 
 Head of the Department of Tourism and Catering 
 Ministry of Economy 

Turquie Neval AYAS  Culture and Tourism Expert  Ministry of Culture and Tourism  
ndiscioglu@gmail.com 

    

Moyen-Orient   
Oman Amina Abdullah Al Balushi, director for statistics and geographical Information 
Arabie Saoudite 1. Dr.Mohammed A. Al-Ahmed, General Director of MAS,SCTA. 

2. Dr.Ali H. Al-Kheshaiban, Director of Tourism and Society Program, SCTA. 
3. Eng.Mohammad A. Al-Nashmi, Director of Planning & Monitoring Department, 
SCTA. 
4.Mr. Abdulaziz S. Al-Ghorayeb, Director of International cooperation Department, 
SCTA. 
5.Miss. Basmah A. Al-Mayman, Senior International Cooperation Researcher, 
SCTA. 

Yémen Saleh Ahmed AlFarid, Director General of the International Relations 
    

Membres associés   

Commun. flamande de 
Belgique 

1.  Koen Verlaeckt, secretary-general, Flemish Department of Foreign Affairs    2.  
Jan Korthoudt, director tourism, Flemish Department of Foreign Affairs    3.  Christel 
Leys, policy officer tourism, Flemish Department of Foreign Affairs 
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