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Programme général de travail 
 

a) Rapport concis sur le programme général de travail pour 2010-2011 
 

Annexe : Coopération technique 
 

I. Introduction 

La présente annexe fait état du travail réalisé par l’Organisation dans le domaine de la coopération 
technique et s’inscrit dans le prolongement du rapport A/19/9 Add.1 présenté à l’Assemblée générale 
de l’OMT à sa dix-neuvième session. La présente annexe rappelle les objectifs de tous les projets, y 
compris les projets liés aux OMD et les projets ST-EP, et fait le point sur les résultats obtenus à la fin de 
l’année 2011 et sur les faits nouveaux survenus en 2012.  
 

II. Projets 

Pays : Botswana 

Nom du projet : Mise en œuvre du Compte satellite du tourisme (CST) 

Durée : mars 2009 – août 2011  

Objectifs : L’OMT a réalisé en 2007 un projet de statistiques du tourisme pour le Botswana qui aboutit 
à la formulation du premier CST préliminaire du pays. Compte tenu de l’intérêt manifesté par toutes les 
parties prenantes envers cet exercice et du caractère évolutif du CST dont la gamme, la portée et 
l’exactitude des données s’enrichissent constamment, le Ministère botswanais de l’environnement, de la 
nature et du tourisme a décidé de demander l’assistance technique de l’OMT dans un nouveau projet 
pour former le personnel responsable de la mise en œuvre du CST et progresser dans la collecte et la 
divulgation d’une vaste gamme de statistiques auprès de tous les acteurs intéressés. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Un rapport mis à jour sur les statistiques du tourisme 2006-2010 contenant notamment des 
données sur les arrivées de touristes internationaux (par motif de visite, mode de transport et pays 
de résidence), les principales caractéristiques du voyage (y compris l’hébergement utilisé, les lieux 
visités, l’évaluation du séjour, les autres pays visités) et les dépenses touristiques. Il contient 
également une analyse de la performance du secteur de l’hébergement couvrant les principaux 
indicateurs concernant l’hébergement par mois et par région, l’emploi dans le secteur de 
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l’hébergement et le chiffre d’affaires qu’il représente. 

 Un rapport complet d’analyse et de statistiques sur le tourisme interne en 2010 (c’était la première 
fois qu’une étude de ce genre était réalisée au Botswana) contenant des données sur le motif de 
visite, le mode de transport et les types d’hébergement utilisés, l’évaluation de la saisonnalité et 
les dépenses du tourisme interne. 

 Un CST mis à jour pour 2009 pour le Botswana qui a permis d’établir la contribution du tourisme à 
3,7% du PIB national. 

Faits nouveaux en 2012 : Le projet est achevé à tous points de vue. Le Département en charge du 
tourisme au sein du Ministère de l’environnement, de la nature et du tourisme devrait continuer 
d’assurer la tenue de la base de données statistiques sur le tourisme afin de faire paraître des rapports 
de statistiques à un rythme annuel et de maintenir le partenariat avec le Bureau central de statistique, 
les services de l’immigration et les autorités de la Banque centrale pour pouvoir tenir le CST 
constamment à jour à l’avenir. 

 
Pays : Burundi 

Nom du projet : Stratégie nationale pour le développement durable du tourisme 

Durée : novembre 2009 – avril 2011 

Objectifs: Après la signature de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation en août 2000, le 
Gouvernement du Burundi a pris des mesures énergiques en faveur du développement  socio-
économique du pays. Il a notamment érigé le tourisme au rang des secteurs prioritaires pour le 
développement en raison du potentiel du secteur de créer des sources de revenus durables pour le 
peuple burundais. Conscient du développement touristique initial et de la diversité des richesses 
touristiques du pays telles que le lac Tanganyika, le Gouvernement a décidé, avec le soutien du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de demander l’assistance technique de 
l’OMT pour formuler un plan stratégique de développement touristique à long terme (10 ans) soucieux 
du développement durable et de la promotion du secteur touristique. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Approuvée en avril 2011, la Stratégie nationale de développement durable du tourisme a été 
lancée officiellement en septembre 2011. Les principales recommandations incluses dans la 
Stratégie portent sur la nécessité de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire 
renforcé, la création d’une offre touristique consolidée et diversifiée, le positionnement stratégique 
du Burundi à l’intérieur du tourisme est-africain, des services touristiques de qualité et une 
meilleure gestion du tourisme et, enfin, la création de conditions propices aux investissements 
touristiques dans le pays. 

 Outre la formulation de la Stratégie, le projet a également permis la formulation d’une nouvelle 
législation touristique au Burundi, la création d’une plateforme nationale pour l’établissement et la 
mise en œuvre d’un système harmonisé de statistiques du tourisme (une nouvelle carte 
Entrée/Sortie a été lancée dans le cadre du projet), la formulation de projets pilotes de 
développement touristique, notamment une proposition de plan de gestion des zones côtières du 
lac Tanganyika.  

Faits nouveaux en 2012 : Le projet est achevé à tous points de vue. Le gouvernement est très 
désireux de commencer la mise en œuvre de la Stratégie. Aussi le PNUD et l’OMT vont-ils formuler un 
plan d’action détaillé au premier trimestre 2012. Ce plan d’action identifiera les actions prioritaires 
pendant les trois premières années de mise en œuvre, les sources possibles de financement, les 
organismes chefs de file pour l’exécution et un cadre pour la coordination, le suivi et l’évaluation du 
processus de mise en œuvre. 
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Pays : Égypte 

Nom du projet : Révision et mise en œuvre du nouveau système de classification hôtelière  

Durée : avril 2009 – décembre 2012 

Objectifs : Améliorer les critères de qualité dans le secteur de l’hébergement en Égypte ; développer un 
système solide de détermination, de contrôle et d’évaluation des critères du secteur ; renforcer la 
capacité des autorités publiques à gérer le nouveau système. Il s’agit de mettre au point un système de 
classification des hôtels parfaitement à jour, avec une équipe d’évaluateurs nationaux très bien préparés 
ayant la capacité d’administrer le système de manière autonome. Il est prévu que le nouveau système 
soit entièrement validé par l’OMT et des hôtels seront évalués à l’aide du nouveau système pendant le 
projet.  

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 L’OMT a collaboré avec le Ministère égyptien du tourisme et l’Association hôtelière égyptienne afin 
de passer en revue les critères de classification existants couvrant tous les produits et services 
actuellement proposés en Égypte. L’OMT a élargi la couverture des critères et la structure 
d’ensemble conformément aux normes internationales de façon à réduire la subjectivité, à 
introduire une plus grande sécurité ainsi que des critères axés sur la qualité, et à rationaliser 
l’attribution des notes.  

 Des visites de pré-évaluation ont été faites dans plus de 850 hôtels en s’appuyant sur les 
nouveaux critères. Ces visites ont permis de renforcer les procédures d’évaluation en remaniant 
les formulaires d’évaluation de façon à améliorer la clarté, la coordination et la transparence. 

 Une grande bibliothèque d’images et un manuel de référence ont été préparés dans le cadre du 
travail de renforcement des capacités mené au titre du projet pour les inspecteurs nationaux.  

Faits nouveaux en 2012 :  

 Les activités correspondant à la deuxième phase d’extension du projet seront lancées en janvier. 
Au cours de l’année 2012, l’OMT continuera de travailler en étroite collaboration avec l’Association 
hôtelière égyptienne pour organiser des ateliers de sensibilisation destinés aux propriétaires 
d’hôtels et à d’autres parties prenantes pour promouvoir et mieux faire connaître les nouveaux 
critères et directives (« nouvelles normes »). Un service d’assistance sera assuré pour fournir des 
conseils aux hôtels concernant la mise en conformité avec les nouvelles normes.  

 Des activités de renforcement des capacités continueront d’être réalisées et l’OMT aidera le 
Ministère du tourisme à créer une unité qualifiée d’évaluateurs capables de faire des visites 
d’évaluation en appliquant les nouveaux critères et les nouvelles directives. 
 

Pays : Inde 

Nom du projet : Mise en œuvre du Plan directeur de développement touristique pour le Panjab  

Durée : mars 2009 – décembre 2012 

Objectifs : À la demande du Gouvernement du Panjab (Inde), l’OMT a élaboré en 2008 un plan directeur 
de développement touristique de cet État pour la période 2008-2023. Ce plan mettait en exergue la 
capacité du Panjab de devenir une destination touristique compétitive grâce à la richesse de son 
patrimoine culturel, religieux et naturel. Il est apparu, au terme de la réalisation de ce plan directeur, 
qu’une nouvelle assistance technique de l’OMT permettrait de guider le développement et la promotion 
du tourisme et de renforcer les capacités nécessaires pour superviser et gérer comme il se doit une 
expansion durable du tourisme. 

Le projet a fait l’objet d’un élargissement en deux phases pour permettre la mise en œuvre des 
recommandations du plan directeur dans les temps conformément au plan d’action.  



CE/93/4 a) Annexe 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél : (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 

 

4 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Une unité de recherche et de statistique a été créée au Bureau de promotion touristique et du 
patrimoine du Panjab, ce qui a supposé de parachever la formulation de la mission de l’unité, 
recruter du personnel qualifié et expérimenté, fournir une assistance pour l’achat de matériel et de 
logiciels informatiques, établir les procédures opératoires de l’Unité en se concentrant sur la 
collecte et les analyses des statistiques du tourisme. 

 De l’assistance technique a été apportée au Bureau de promotion touristique et du patrimoine du 
Panjab et aux autorités des districts dans le cadre des quatre projets de démonstration ayant été 
identifiés dans le plan directeur. Cela englobait la préparation de tous les documents techniques 
pour les appels d’offres et une coordination efficace avec la Banque asiatique de développement 
qui finance le développement des infrastructures sur les quatre sites des projets de démonstration.  

 Dans le cadre du plan de marketing et de promotion, on a conçu un logo pour le tourisme dans le 
Panjab, produit différents plans de ville et du matériel connexe, et lancé le Bulletin d’information du 
Bureau de promotion touristique et du patrimoine du Panjab.  

 Un programme de formation de guides a été réalisé dans le cadre duquel 36 aspirants guides ont 
été formés conformément aux normes et pratiques internationales.  

Faits nouveaux en 2012 : La deuxième phase de mise en œuvre a débuté. Elle se concentre sur le 
développement du tourisme rural dans l’État du Panjab, la sensibilisation des élèves des écoles et des 
lycées aux bienfaits économiques et sociaux du tourisme, des programmes supplémentaires de formation 
de guides, une assistance technique avancée à l’Unité de recherche et de statistique, un renforcement 
institutionnel et du marketing et de la promotion. 
 
Pays : Mali 

Nom du projet : Développement de l’écotourisme, avec notamment pour objet les éléphants, dans la 
région de Gourma 

Durée : juin 2011 – mars 2012 

Objectifs : Gourma est située entre le fleuve Niger, Mopti, Gao et Tombouctou et on y trouve certains 
des plus beaux paysages du Mali, ainsi que de pittoresques villages Dogon et Peulh, une faune et une 
avifaune très riches, ainsi qu’une population de plus de 400 éléphants, qui constitue la population la 
plus septentrionale de pachydermes en Afrique. 

Le projet a pour objet de mettre au point un plan de développement de l’écotourisme fournissant des 
indications au Bureau national de tourisme pour positionner Gourma en tant que destination 
écotouristique dans le cadre du circuit touristique principal du Mali en renforçant et diversifiant l’offre 
existante tout en contribuant à la préservation de la dernière population d’éléphants au Mali. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 : Un coordonnateur local et une équipe de consultants locaux ont 
été recrutés pour réaliser une étude de faisabilité ainsi qu’une évaluation de l’impact socioéconomique 
et environnemental afin de garantir l’équilibre entre la conservation, le tourisme et les activités 
traditionnelles. Des visites de terrain ont été organisées dans la région ainsi que des consultations avec 
un large éventail de parties prenantes. 

Faits nouveaux en 2012 : La formulation du plan de développement de l’écotourisme sera terminée. 
Elle aura notamment pour composantes : 1) la conservation du patrimoine naturel ; 2) la formation et 
l’organisation des parties prenantes dans le domaine du tourisme ; 3) le développement des produits et 
les normes de qualité ; et 4) le marketing. Le document sera présenté et validé lors d’un atelier 
réunissant de multiples parties prenantes au mois de mars 2012.  
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Pays : Oman  

Nom du projet : Analyse des besoins de main-d’œuvre du secteur touristique et plan d’action pour le 
développement à moyen terme des ressources humaines 

Durée : décembre 2009 - mai 2012 

Objectifs : Compte tenu de l’expansion structurelle que connaît le secteur touristique à Oman, l’un des 
grands défis qui se posent est celui de la forte augmentation de la main-d’œuvre touristique ces 
prochaines années. On s’attend à ce que le développement prévu de l’infrastructure touristique dans 
les dix prochaines années fasse de plus en plus pression sur le marché du travail, tant dans l’hôtellerie 
traditionnelle que dans les nouveaux services, à mesure que l’offre touristique du pays gagnera encore 
en maturité et en diversité. Dans ce contexte, l’étude avait pour but d’identifier des stratégies et des 
actions susceptibles de renforcer l’offre future de ressources humaines pour le secteur touristique dans 
le droit fil de la politique d’omanisation du gouvernement, en collaboration avec celui-ci, les acteurs du 
secteur privé et les instituts d’études supérieures et de formation. Les principaux objectifs du projet ont 
consisté essentiellement à mener une évaluation de la situation actuelle des ressources humaines à 
Oman par des recherches quantitatives et qualitatives, à identifier les principaux défis à relever à 
moyen terme et à formuler des recommandations stratégiques en vue de développer une main-
d’œuvre hautement qualifiée dans le secteur touristique à Oman en répondant aux besoins de main-
d’œuvre de demain et en fournissant un plus grand nombre de programmes d’éducation et de 
formation. 

Résultats au 31/12/2011 :  

 Compilation d’une vaste base de données d’entreprises ainsi que de centres de formation et 
d’éducation intervenant dans le secteur.  

 Une analyse des besoins de main-d’œuvre touristique a été faite détaillant les conclusions et les 
résultats obtenus à la suite de six enquêtes auprès des professionnels du secteur et de 
consultations nationales ayant été menées pendant le projet. Des projections quantitatives 
concernant la création d’emplois ont également été réalisées sur la base de l’évolution attendue. 
Parmi les autres thèmes principaux qui se sont dégagés, on citera la situation actuelle de 
disponibilité/pénurie de compétences, les politiques et les pratiques de recrutement, l’offre 
d’éducation et de formation, l’image publique et la perception du tourisme à l’intérieur de la société 
omanaise et les possibilités d’évolution professionnelle.  

 Un plan d’action pour le développement des ressources humaines a été formulé en s’appuyant sur 
les principaux résultats de l’analyse des besoins de main-d’œuvre touristique. Le plan d’action 
fournit un cadre stratégique contenant des politiques et des actions ciblées pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre de demain, remédier à la pénurie de compétences et renforcer la 
qualité de service, élargir l’offre de formation, améliorer la coordination institutionnelle et accroître 
les perspectives professionnelles des Omanais.  

 Le Rapport final a été remis par le Ministère du tourisme d’Oman. 

Faits nouveaux en 2012 : L’analyse des besoins de main-d’œuvre touristique et le plan d’action pour 
le développement des ressources humaines seront présentés officiellement par le Ministère du 
tourisme et l’OMT lors d’un atelier devant se tenir au premier semestre 2012.  
 
Pays : République arabe syrienne 

Nom du projet : Développement durable du tourisme à Al-Ghab 

Durée : novembre 2010 – février 2012  
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Objectifs : Le Gouvernement syrien avait décidé, en 2001, de faire de la région d’Al-Ghab une zone 
économique spéciale. En 2007, les Nations Unies ont annoncé qu’elles soutiendraient cette initiative 
dans le but essentiel d’améliorer les moyens de subsistance de la population d’Al-Ghab grâce au 
développement de l’agriculture, de l’agro-industrie, du tourisme, du libre-échange et à la préservation 
de l’environnement. En ce qui concerne spécifiquement le domaine stratégique du tourisme, le projet 
avait pour objectif la réalisation d’une évaluation globale du secteur touristique dans la région d’Al-Ghab 
donnant des informations essentielles pour identifier les politiques et investissements nécessaires, 
notamment en matière de développement de services, de réformes institutionnelles et de renforcement 
des capacités. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 L’OMT a rédigé la composante touristique de la stratégie intégrée de développement sur 15 ans 
pour Al-Ghab assortie d’un plan d’action quinquennal. Cela a supposé d’analyser la situation pour 
faire un état des lieux du secteur touristique syrien et évaluer le potentiel de développement 
touristique d’Al-Ghab.  

 Un certain nombre de propositions de projets ont également été formulées dans les domaines 
prioritaires pour le développement touristique à long terme à Al-Ghab. Les domaines sélectionnés 
comprennent le marketing et la promotion, l’élaboration d’un cadre juridique, le développement 
des produits, la sensibilisation au tourisme et un plan de développement du tourisme durable.  

 Des ateliers ont eu lieu en mars et en juin 2011 avec les principaux organismes des Nations Unies 
participants (PNUD, FAO, ONUDI, OMT et ITC), les partenaires gouvernementaux au niveau 
national dont le Ministère du tourisme et les autorités d’Al-Ghab pour intégrer les principaux piliers 
du programme (agriculture, agro-industrie, environnement et tourisme) dans la version finale de la 
stratégie de développement d’Al-Ghab. La stratégie proposée se concentre sur le développement 
de l’infrastructure et des produits, l’environnement juridique et pour les investissements, le 
renforcement des capacités et le marketing.  

Faits nouveaux en 2012 : Un atelier sera organisé en février 2012 pour présenter la stratégie 
opérationnelle globale aux parties prenantes du projet et aux experts nationaux. La stratégie combine 
les principaux piliers à l’intérieur d’une seule et unique stratégie intégrée pour exploiter les atouts 
naturels, culturels et historiques de la région au profit du développement économique et social.  
 
Pays : Ukraine  

Nom du projet : Élaboration d’un système de statistiques du tourisme et d’un compte satellite du 
tourisme régional en République autonome de Crimée 

Durée : juin 2011 

Objectifs : Une mission a été envoyée en Ukraine et en République autonome de Crimée (RAC) pour 
évaluer le système actuel de statistiques du tourisme (SST) en RAC, le but étant de le développer afin 
de mesurer la contribution économique du tourisme à l’économie régionale. Secteur de croissance au 
potentiel largement reconnu, la RAC a accordé au tourisme une priorité élevée dans son 
développement économique et la mission avait pour but d’évaluer et recenser les outils statistiques 
nécessaires et les insuffisances en matière de données auxquelles il convenait de remédier, pour 
appuyer les efforts déployés par les pouvoirs publics locaux en mettant à leur disposition les 
informations qui leur permettraient de prendre en toute connaissance de cause leurs décisions relatives 
au développement touristique. Une importante série de consultations a eu lieu avec les autorités 
nationales et régionales tant à Kiev qu’à Simferopol dans le but d’obtenir une image la plus complète 
possible du secteur du tourisme du pays, pour faciliter l’élaboration d’un plan d’action et d’un projet à 
long terme visant à développer davantage encore le SST à moyen terme.   
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Résultats au 31/12/2011 :  

 Un atelier de formation a été organisé à l’intention des fonctionnaires de l’administration locale et 
d’autres parties prenantes du tourisme afin de leur présenter les définitions internationales et le 
cadre méthodologique des statistiques du tourisme ainsi qu’un aperçu du compte satellite du 
tourisme de l’OMT. En outre, l’atelier a permis de mettre en évidence les domaines prioritaires à 
traiter pour renforcer les capacités du système en République autonome de Crimée.  

 Un rapport d’évaluation a été présenté au PNUD Ukraine et au Gouvernement de la République 
autonome de Crimée. Il contenait une évaluation des instruments existants pour la collecte de 
données, des méthodologies et des lacunes au niveau des données. Des recommandations ont 
été formulées visant à augmenter les données relatives aux visiteurs, notamment par 
l’établissement de nouvelles enquêtes sur le tourisme récepteur pour pouvoir mesurer de plus 
près la contribution et la taille du secteur touristique informel.  

 Un document de projet a également été formulé et présenté au gouvernement et au PNUD 
concernant la fourniture d’assistance technique supplémentaire à la République autonome de 
Crimée aux fins de la mise en œuvre des recommandations relatives au développement des 
données, à la conception des enquêtes et à la formation des responsables locaux aux définitions 
et méthodologies dans le domaine des statistiques du tourisme. 

 
Projet régional regroupant : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, République-Unie de 
Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe  

Nom du projet : Projet régional de renforcement des capacités statistiques nationales des États 
Membres de RETOSA 

Durée : octobre 2010 – mai 2012  

Objectifs : Afin d’offrir une assistance technique aux États Membres de l’Organisation touristique de la 
région d’Afrique australe (RETOSA) désireux de consolider leurs systèmes de collecte et d’analyse des 
statistiques du tourisme, l’OMT et RETOSA ont lancé un projet pour mettre en œuvre le Programme de 
l’OMT de renforcement des capacités statistiques nationales dans tous les États Membres de RETOSA.  

On assiste à une prise de conscience croissante, dans le monde entier, du rôle moteur que le tourisme 
peut jouer pour promouvoir le développement socioéconomique en créant des emplois, en générant 
des devises et en attirant des investissements étrangers. Pour que le développement touristique soit 
durable et compétitif, les pays doivent comprendre en profondeur leur secteur du tourisme et en 
connaître la véritable dimension. Pour ce faire, il leur est indispensable de disposer d’un système fiable 
et exact de statistiques et d’informations touristiques. Ce système de statistiques du tourisme peut 
évoluer pour devenir un Compte satellite du tourisme (CST), un instrument qui permet de comprendre le 
rôle que le tourisme joue dans l’économie nationale. Le développement d’un CST est toutefois un 
processus long et complexe qui exige de très nombreuses informations, tant du côté de la demande 
que de celui de l’offre. Il requiert des données sur les visiteurs et les voyages internationaux et internes 
avec un degré de précision permettant une désagrégation par lieu de résidence, motif de la visite, 
moyens de transport utilisés, formes d’hébergement, modes d’organisation du voyage, etc. Il demande 
aussi une mesure des dépenses par type de produits consommés. Il faut identifier par ailleurs la façon 
dont les industries fournissent les biens et les services aux visiteurs, les coûts de production et en 
particulier la main-d’œuvre utilisée.  

L’OMT a développé le Programme de renforcement des capacités statistiques nationales pour apporter 
soutien et expertise aux États Membres désireux d’améliorer leur système national de statistiques et 
d’informations sur le tourisme dans la perspective de développer un CST. Ce programme est constitué 
de deux phases : premièrement, une mission d’évaluation qui évalue en profondeur le système national 
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de statistiques du tourisme et émet des recommandations sur les améliorations à apporter ; 
deuxièmement, un projet à long terme dans le cadre duquel l’OMT prête son assistance technique au 
gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations émanant de la mission d’évaluation.   

Le présent projet concerne la première phase, c’est-à-dire la mission d’évaluation, pour chaque pays 
participant. La mission d’évaluation permettra d’examiner le système actuel de statistiques du tourisme 
et de fournir une analyse détaillée de ce dernier, du niveau de développement et d’application du CST 
ainsi qu’un plan d’action et une stratégie pour le renforcer. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Les missions d’évaluation ont eu lieu dans 12 États Membres de RETOSA pour i) procéder à une 
analyse approfondie du système existant de collecte de statistiques du tourisme et identifier les 
domaines et les méthodologies pouvant faire l’objet d’améliorations ; ii) mettre en place un 
contexte institutionnel favorable au renforcement des capacités statistiques en encourageant les 
partenariats organisationnels et institutionnels ; et iii) transférer de l’expertise technique pour 
renforcer la composante « ressources humaines » des capacités statistiques.  

 Des documents de projet ont été formulés pour chacun des pays en vue de la fourniture d’une 
assistance technique supplémentaire afin de renforcer les capacités des systèmes nationaux de 
statistiques dans les domaines clés identifiés lors des missions d’évaluation. En outre, des 
programmes de formation dans le pays ont été conçus afin de pouvoir mener des activités de 
renforcement des capacités ad hoc dans les pays considérés individuellement.  

 Un atelier a eu lieu à Johannesburg en septembre 2011 pour présenter les principaux résultats et 
conclusions, ainsi qu’une série de directives communes en matière de politiques à mener et les 
besoins identifiés en termes de capacités en vue de la poursuite du développement statistique et 
de futures propositions de coopération.  

 Un atelier sur les statistiques du tourisme et le CST a été tenu aux chutes Victoria en décembre 
2011 pour dispenser une formation à des responsables du tourisme et des statistiques 
appartenant à des États Membres de RETOSA. Plus de 50 participants en provenance de 10 pays 
ont pris part à cet atelier qui a abordé des domaines parmi lesquels la méthodologie d’enquête par 
sondage, la collecte de données et le développement d’un CST.  

Faits nouveaux en 2012 : Un deuxième atelier de formation est en train d’être organisé pour le mois de 
mai. Il sera destiné aux Membres de RETOSA et consacré aux statistiques du tourisme et au CST. 
L’atelier s’inscrira dans la continuité de celui qui a été organisé aux chutes Victoria et permettra de 
former des fonctionnaires d’organismes gouvernementaux s’occupant de statistiques du tourisme dans 
des domaines clés du développement des capacités du système de statistiques du tourisme et du CST.  
 

III. Projets au titre du Fonds pour la réalisation des OMD (MDG-F) 

Pays : Équateur 

Nom du projet : Conservation et gestion durable du patrimoine naturel et culturel de la Réserve de la 
biosphère Yasuni 

Durée : avril 2008 – janvier 2012 

Objectifs : Le programme appuie la conservation et la gestion de la Réserve de la biosphère Yasuní 
(RBY). La conservation de la RBY fait partie des priorités nationales et le programme compte le 
Ministère de l’environnement comme associé principal. Il soutiendra des initiatives ayant pour but de 
réagir au changement climatique par la non-émission de gaz à effets de serre et par l’adaptation. Il 
contribuera à protéger les droits des peuples volontairement isolés.  
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L’intervention permettra d’aller de l’avant dans la réalisation de l’OMD 7, en contribuant à la 
conservation de l’une des plus grandes biodiversités du monde, grâce à des solutions économiques de 
gestion communautaire. Il tendra également à la réalisation de l’OMD 1 en donnant la priorité aux 
populations vulnérables. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Les politiques en matière de conservation du patrimoine naturel et culturel et de qualité de 
l’environnement ont été intégrées dans les plans d’investissement aux échelons régional et local 
des collectivités locales et les organisations sociales présentes dans la région de la RBY. 

 Un modèle de tourisme durable a été formulé dans la région de la réserve de biosphère et du parc 
national dans le cadre d’un processus participatif et reposant sur des consultations avec les parties 
intéressées au niveau national. 

 Les communautés et collectivités locales de la RBY ont mis en œuvre des initiatives pouvant être 
reproduites ailleurs aux fins de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles 
offertes par la biodiversité et de l’amélioration de la qualité environnementale. L’approche adoptée 
a été participative, agro-écologique, fondée sur les droits et soucieuse de la culture et de la 
question des femmes, et s’est appuyée sur des codes de conduite (touristes, communautés 
locales, voyagistes) mis au point conjointement par les parties prenantes nationales. 

 Les projets pilotes ont été mis en œuvre en se fondant sur les principes de la durabilité. 

 Des produits de tourisme durable adaptés au marché local et international ont été lancés. 

Faits nouveaux en 2012 : 

 Les étapes opérationnelles et administratives du programme se sont terminées le 31 janvier 2012. 

 Les avoirs du programme ont été transférés de manière adéquate aux organismes nationaux de 
contrepartie et/ou aux entités qui pourront aller de l’avant en s’appuyant sur les résultats obtenus. 

 
Pays : Équateur 

Nom du projet : Développement et diversité culturelle pour réduire la pauvreté et promouvoir 
l’intégration sociale 

Durée : novembre 2008 – avril 2012 

Objectifs : Le programme favorise la revalorisation de la culture, l’intégration, le dialogue interculturel, 
en comblant les écarts creusés par la discrimination et l’exclusion dont la population est victime pour 
des motifs culturels et ethniques dans l’exercice de ses droits fondamentaux. 
Les objectifs du projet seront réalisés au moyen d’un renforcement des politiques publiques 
interculturelles, d’un appui aux initiatives de revitalisation culturelle et productive et de la création de 
capacités nationales de production d’informations sur la diversité culturelle et ethnique. Le projet 
contribue à la réalisation des OMD I, II, III, V et VII. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Création d’un modèle pour les produits touristiques culturels qui renforce le patrimoine culturel des 
communautés rurales autochtones. 

 Des produits pilotes ont vu le jour dans les communautés sélectionnées, en coordination avec 
d’autres organismes participants. 

 Des populations exclues jusque-là ont pu accroître leurs possibilités de développement humain et 
de revitalisation culturelle grâce à l’impulsion donnée à la création d’entreprises touristiques. 

 Renforcement de l’exercice des droits culturels, augmentation de la participation politique, baisse 
de la discrimination grâce à la conception, exécution et évaluation de politiques publiques 
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interculturelles. 

 Bénéficiaires : 120 familles ont bénéficié du projet. 

Faits nouveaux en 2012 :  

 Diffusion des méthodologies et des produits pilotes, prise en compte des concepts dans les 
programmes pédagogiques officiels des études supérieures de tourisme. 

 L’exécution devrait se terminer et être évaluée d’ici avril 2012.  

 L’OMT continuera de tenir des sessions de sensibilisation au tourisme pour diffuser, auprès des 
parties prenantes locales, les pratiques appropriées d’utilisation du patrimoine. 

 L’OMT organisera des programmes de formation conjointement avec d’autres organismes des 
Nations Unies dans les domaines suivants : patrimoine culturel et naturel, stratégies et techniques 
de gestion pour le tourisme local, marketing et promotion des destinations, normes de qualité et 
meilleures pratiques du tourisme durable. 

 L’activité de renforcement institutionnel se poursuivra jusqu’en avril 2012. 
 
Pays : Égypte 

Nom du projet : Mobilisation du site du Patrimoine mondial de Dahchour pour le développement 
communautaire 

Durée : avril 2009 – mars 2012 

Objectifs : Dans le cadre du Fonds dédié aux objectifs du Millénaire pour le développement (F-OMD), 
ce projet vise à contribuer à atténuer les disparités en termes de développement humain, en mettant 
l’accent sur l’égalité entre les sexes et la durabilité environnementale. La stratégie du projet se décline à 
deux niveaux : premièrement, réduire la pauvreté des communautés locales de Dahchour (une 
communauté agricole composée de cinq villages au sud du Caire), et deuxièmement développer les 
capacités institutionnelles nationales afin de mieux protéger et gérer les ressources archéologiques et 
naturelles de la région (les pyramides de Sneferu et la zone humide de Birket). Le développement 
touristique se trouve au cœur de toutes les grandes activités du projet vu le rôle moteur du tourisme 
pour donner aux communautés locales des moyens d’existence durables, pour favoriser l’utilisation et la 
gestion durables des ressources culturelles et naturelles et pour préserver les modes de vie locaux.   

Résultats obtenus au 31/12/2011 :  

 Un audit des compétences existantes dans le secteur touristique a été réalisé, qui a servi de base 
pour préparer une analyse des besoins en matière de formation. 

 En se fondant sur cette analyse, des cours de formation de formateurs ont eu lieu (82 personnes 
ont été formées localement : 43 hommes et 39 femmes) et la formation suivante a porté sur : la 
gestion des déchets, la langue anglaise, les services de guide/services à la clientèle, 
compétences de base dans l’hébergement, sensibilisation au tourisme, développement de micro-
entreprises et de PME touristiques (3 243 personnes ont été formées localement : 2 067 hommes 
et 1 176 femmes).   

 Le cadre stratégique par zones en faveur du développement d’un tourisme durable, qui s’inscrit 
dans la continuité du plan national de développement d’un tourisme durable et du projet de 
développement de l’agglomération du Caire, a été formulé (et approuvé officiellement en mai 
2011) dans le cadre d’un processus consultatif auquel ont participé notamment le Ministère du 
tourisme, les autorités locales, la communauté locale et d’autres parties prenantes.  

 Établissement d’un inventaire des lieux d’intérêt touristique et des ressources et services 
existants.  
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Faits nouveaux en 2012 :  

 Fourniture de conseils à l’Autorité de développement du tourisme concernant la conception et des 
directives opérationnelles pour un centre de visiteurs et un gîte écologique. 

 Des guides locaux recevront une formation en collaboration avec le Ministère du tourisme et un 
appui sera apporté aux fins de la constitution d’un réseau de guides. 

 Des activités promotionnelles seront menées (site internet, brochure, etc.). 

 Renforcement des capacités d’un total pouvant atteindre 50 PME liées au tourisme. 

 Organisation d’activités à petite échelle liées au paysage, comme par exemple le nettoyage des 
routes, l’installation de bancs pour s’asseoir, l’installation de corbeilles à papier, la préparation de 
panneaux signalétiques pour les lieux d’intérêt touristique autour de Dahchour, etc. 

 
Pays : Honduras 

Nom du projet : Créativité et identité culturelle en faveur du développement local 
Durée : juillet 2008 – juillet 2011 
Objectifs : Renforcer les capacités institutionnelles et humaines pour une gestion décentralisée du 
développement culturel et créatif dans toute la diversité des identités honduriennes, et ce au moyen : 1) 
d’une consolidation des Conseils régionaux pour la culture, par une élaboration participative de 
stratégies locales en matière de culture et de développement et par une formation à la gestion 
culturelle, avec le financement de 80 initiatives ciblées sur les enfants et les jeunes, de 16 écoles de 
formation artistique et de 16 projets d’interprétation créative sur les OMD ; 2) d’un appui technique et 
financier au lancement d’industries créatives, culturelles et de tourisme rural ; de la récupération 
d’espaces publics, de bâtiments historiques et de parcs archéologiques pour le développement local ; 
3) de la recherche et de la diffusion d’informations sur l’impact de la culture sur le développement. Le 
programme répond aux priorités nationales dans le domaine de la culture. Il a été mis au point avec la 
participation de la SCAD, de l’Agence espagnole de coopération internationale et du secteur privé. 

Résultats obtenus au 31/12/2011 :   

 Amélioration des ressources et des capacités de 13 salons et festivals locaux dans 8 régions pour 
promouvoir les micro-entreprises culturelles, créatives et de tourisme rural.  

 59 micro-entreprises culturelles, créatives et de tourisme rural et groupes locaux ont participé à 
des programmes de formation à la gestion d’une activité économique et du marketing et formulé 
leurs plans d’activité et leurs plans marketing. 

 L’OMT a fourni de l’assistance technique à des initiatives culturelles, créatives et de tourisme rural 
et 43 micro-entreprises ont eu accès au crédit du fonds de démarrage autorenouvelable du 
programme.  

 5 musiciens autochtones ont été formés et ont enregistré un CD de musique traditionnelle.   

 En coordination avec l’UNESCO, l’OMT a aidé les parties prenantes au niveau national à mettre 
en œuvre le fonds de recherche anthropologique, artistique et culturel. 21 propositions ont été 
financées et présentées avec succès.  

 L’OMT a appuyé, en coordination avec l’UNESCO et le PNUD, les parties prenantes nationales 
aux fins de la conception et de la préparation des indicateurs relatifs au développement culturel et 
à l’impact de la culture sur le développement. 

 Faits nouveaux en 2012 : Le projet est terminé à tous points de vue.  
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Pays: Nicaragua 

Nom du projet : Réappropriation culturelle et développement productif créatif sur la côte caraïbe du 
Nicaragua 

Durée : mars 2009 – août 2012 

Objectifs : Contribuer à réduire les inégalités dans le développement humain, social et économique 
des peuples indigènes et afrodescendants de la côte caraïbe, par un redressement culturel, un 
développement productif et l’approfondissement des connaissances  sur le patrimoine matériel et 
immatériel. 
Le projet est axé sur deux thématiques complémentaires : a) le redressement culturel et le 
développement productif qui permettra de renforcer le patrimoine, la diversité culturelle et naturelle et la 
productivité  dans les industries culturelles, créatives et touristiques dans les régions autonomes de la 
côte caraïbe, comme moyen de développement socioéconomique et de création d’emplois ; et b) la 
recherche, les statistiques et les politiques publiques. 
Appuyer les politiques culturelles et leur régionalisation par le développement de la recherche, la 
systématisation et la diffusion d’études, de statistiques et d’indicateurs socio-économiques et par le 
développement des expressions culturelles des régions autonomes de la côte caraïbe. 

Résultats obtenus en 2011 :  

 Des produits de tourisme culturel ont été conçus avec la participation des autorités touristiques 
nationales et des régions autonomes ainsi que des communautés locales. De petits 
aménagements touristiques ont été réalisés dans 4 communautés locales sur des itinéraires 
touristiques (par exemple, des toilettes publiques sur les plages locales et des salles d’attente 
pour les passagers dans les ports locaux). 

 Les entreprises touristiques locales sont intégrées à des itinéraires viables de tourisme culturel. 
Dans le cadre de ce processus, 231 personnes (47% de femmes et 53% d’hommes) qui sont des 
bénéficiaires directs ont participé à une formation de base à la gestion touristique et à des 
campagnes sur le tourisme culturel.  

 Le processus de renforcement des capacités et de formation des voyagistes locaux est achevé. 

 Restauration de trois espaces publics et bâtiments importants du point de vue historique et 
culturel. 

 Achèvement d’un point de vente et de promotion des produits culturels. 

 Dix-neuf emprunts sollicités par des entreprises et des entrepreneurs touristiques auprès du fonds 
autorenouvelable du programme ont été approuvés, ce qui représente 59% des crédits de 
l’intégralité du programme. 

 Le projet a atteint quelque 3 000 bénéficiaires indirects grâce à sa composante de renforcement 
des capacités. 

Faits nouveaux en 2012 :  

 Les processus de formation et de certification de guides touristiques locaux se sont terminés en 
mars 2012. 

 Des dons destinés aux voyagistes locaux en vue de l’acquisition de matériel devraient être 
approuvés d’ici le mois de juin 2012. 

 Des infrastructures touristiques situées le long d’itinéraires touristiques dans 2 communautés 
locales devraient être construites d’ici juillet 2012. 

 La restauration d’un bâtiment important du point de vue historique et culturel devrait être terminée 
d’ici le mois de juin 2012. 
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 Trois points de vente et de promotion de produits culturels supplémentaires devraient être 
construits avant le mois de juillet 2012. 

 Le plan marketing devrait être mis en œuvre d’ici juillet 2012. 

 Les plans de développement du tourisme culturel des collectivités locales devraient être achevés 
d’ici juin 2012. 

 En tant qu’organisme chef de file, l’OMT continuera d’assurer la coordination, la mise en œuvre et 
la clôture de ce programme conjoint du système des Nations Unies avec les gouvernements 
nationaux et régionaux d’ici août 2012. 

 
Pays : Nicaragua 

Nom du projet : Renforcement des capacités nationales  pour améliorer les possibilités d’emploi, 
salarié et indépendant, pour les jeunes 

Durée : juin 2009 – mars 2013 

Objectifs : Le programme a pour objectif d’appuyer les actions déjà engagées au niveau national pour 
améliorer l’accès des jeunes à un emploi décent, en particulier pour les jeunes qui vivent dans des 
conditions sociales de vulnérabilité dans les zones urbaines et rurales du Nicaragua, et ce faisant 
contribuer à contrecarrer les effets négatifs du phénomène migratoire. 
Plusieurs activités seront lancées pour contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, et 
ces activités seront systématiquement analysées pour construire des modèles d’intervention complets 
et durables au niveau local. Les capacités institutionnelles seront renforcées afin que l’emploi des 
jeunes et les migrations soient fermement ancrés au nombre des priorités nationales. De plus, le 
programme sera étroitement lié aux initiatives engagées aux niveaux national et local, qui sont déjà 
appuyées par les organismes de coopération, le Gouvernement national et les administrations 
municipales. Les jeunes joueront un rôle très actif dans le programme, à la fois comme entités sociales 
et en leur propre capacité. 

Résultats obtenus en 2011 :  

 175 jeunes (56% de femmes et 44% d’hommes) ont achevé le processus de formation de base et 
de certification aux métiers du tourisme et de l’accueil (guide touristique, barman, serveur, 
cuisinier). 

 L’OMT et les autorités nationales ont fourni une assistance technique à 28 jeunes chefs 
d’entreprise (environ 50% du total) et formulé des plans d’activité (tourisme et accueil) afin d’avoir 
accès au crédit du fonds autorenouvelable avec l’aide de l’ONUDI et de l’OIT. 

 L’OMT a appuyé la formulation des documents suivants : 

o Plan de durabilité afin d’améliorer les capacités nationales dans les domaines de l’emploi 
des jeunes et des migrations. 

o Stratégie du programme en matière de formation à la gestion, axée sur le plan d’activité 
(tourisme et accueil).  

Faits nouveaux en 2012 : L’OMT continuera de fournir une assistance technique à de jeunes chefs 
d’entreprise et à formuler des plans d’activité (tourisme et accueil) en vue d’obtenir des crédits du fonds 
autorenouvelable et d’appuyer les initiatives permettant de créer des emplois pour les bénéficiaires 
directs du programme. 
 
Pays : Panama 

Nom du projet : Réseau d’opportunités dans le monde de l’entreprise en faveur des familles pauvres 
Durée : janvier 2010 – décembre 2012 
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Objectifs : Réduire les niveaux de pauvreté, en particulier dans les zones rurales et indigènes, en 
aidant la population pauvre à lancer de nouvelles micro-entreprises durables axées sur les secteurs du 
tourisme et de l’agriculture. 
Sur la base du principe de développement humain et d’équité dans la distribution, le projet s’efforce de 
combler l’écart existant entre le programme gouvernemental de transferts monétaires sous conditions 
du Réseau d’opportunités et le programme Impulso Panamá orienté vers la consolidation des 
entreprises moyennes déjà existantes. 
Le programme conjoint proposé, le Réseau d’opportunités de création d’entreprises pour les familles 
pauvres, qui est axé sur les aspects interculturels, comprend: 1) des politiques publiques appropriées ; 
2) un accès aux ressources productives ; 3) la réduction des coûts et des risques ; 4) une plus forte 
productivité et de meilleures conditions de travail, avec notamment l’intégration de groupes plus 
importants et un accès à une plus large gamme de biens et de services. 

Résultats obtenus en 2011 : 

 Le processus d’identification des itinéraires et des produits touristiques est achevé. 

 202 personnes (45% d’hommes et 55% de femmes) ont participé au programme de formation de 
base au tourisme. 

 L’OMT a commencé la formulation du Plan directeur du tourisme rural en coordination avec 
l’Autorité nationale du tourisme de Panama dans le cadre d’un processus de consultations avec le 
secteur privé et les bénéficiaires locaux. 

 L’OMT appuie le processus de formation des chefs d’entreprise ciblant les bénéficiaires locaux en 
coordination avec la CNUCED. 

Faits nouveaux en 2012 : 

 L’OMT va continuer d’apporter une formation au tourisme et de l’assistance technique à l’appui 
des processus locaux de développement de micro-entreprises dans la chaîne de valeur du 
tourisme rural. 

 L’OMT dirigera et appuiera des plans stratégiques visant à formuler et à appliquer une politique 
nationale en matière de tourisme rural dans le but de favoriser l’appropriation par le pays. 

  

Pays : Pérou 

Nom du projet : Programme conjoint : Industries créatives intégratrices : un instrument novateur pour 
réduire la pauvreté au Pérou 

Durée : décembre 2009 – décembre 2012. 

Objectifs : Le programme conjoint a jugé central le thème du développement et de la durabilité des 
industries créatives au Pérou, par la mise en place d’une politique et d’un cadre institutionnel favorables 
aux fins du développement d’industries créatives intégratrices et le renforcement des structures public-
privé dans chacune des régions, avec des entrepreneurs privés et des partenaires stratégiques, de 
façon à intégrer les groupes vulnérables dans un système formel pour organiser les différents marchés 
et segments (région, pays, exportation) sur un mode durable. Pour ce faire, le programme conjoint 
s’appuie sur l’expérience des six organismes participant au programme (OIT, OMT, ONUDI, PNUD, 
UNESCO et FAO) et propose de mettre en œuvre trois composantes, dont les produits et les activités 
auront pour effet direct de stimuler l’économie dans les régions d’intervention, de créer des emplois 
décents et d’améliorer la qualité de vie des groupes vulnérables et de leurs familles grâce à la création 
de revenus plus élevés. 

Résultats obtenus en 2011 : 

 Amélioration de l’environnement institutionnel, promotion des politiques publiques pour promouvoir 
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l’assurance qualité des industries créatives, renforcement des institutions responsables des 
structures locales et régionales, et rôle de catalyseur/renforcement du développement public-privé 
des industries créatives. 

 Renforcement des capacités des micros et petits producteurs dans le secteur des industries 
créatives durables. Les expériences sur le terrain permettront de valider les méthodologies  mises 
au point pour le programme conjoint. 

 Les produits, outils, instruments et méthodologies ont été validés. 

Faits nouveaux en 2012 : 

 En 2012, l’OMT sera responsable de 1) la formation et l’assistance technique dans le domaine du 
tourisme rural et de la gastronomie, 2) l’assistance technique aux fins de l’élaboration du profil des 
projets d’investissements publics dans les zones déterminées par le programme conjoint comme 
étant prioritaires, et 3) l’organisation du forum pour la présentation du guide méthodologique sur 
l’activité économique dans le contexte des industries créatives et le financement direct par le 
programme Mi Tierra, Un Producto (Ma terre, un produit). 

 Promotion du développement touristique, développement de l’artisanat et/ou développement 
productif pour assurer la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. 

 D’après la recommandation découlant de l’évaluation intermédiaire, le programme conjoint se 
déroulera jusqu’en juin 2013. 

 
Pays : Sénégal 

Nom du projet : Promotion des industries et initiatives culturelles au Sénégal – F-OMD 

Durée : 2008 – 2011 

Objectifs : Dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations 
Unies, le projet a pour objectifs : 

 d’améliorer la productivité nationale en termes de compétitivité, de valeur ajoutée au moyen de 
produits de qualité, de création d’emplois qualifiés et d’investissements ; 

 d’accroître les revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les domaines de la culture 
et du développement ; 

 d’améliorer la qualité de vie des groupes vulnérables et la durabilité de leurs revenus au moyen 
d’actions de protection de l’environnement et de développement des ressources naturelles ; 

 de renforcer les capacités institutionnelles dans les domaines de la culture et du 
développement, en mettant l’accent sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes ; 

 d’améliorer la capacité et les ressources des communautés et organisations locales afin de leur 
permettre de participer efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du 
développement local.  

Résultats obtenus en 2011 : 

 Pour atteindre les objectifs en matière de développement touristique et économique dans les deux 
régions visées par le projet (Pays Bassari et Delta du Saloum), l’OMT a procédé à une évaluation 
des besoins de formation et préparé des programmes de formation. Ceux-ci ont été réalisés du 
mois de juillet au mois d’octobre 2011 sur les thèmes suivants : cuisine, restaurant/bar, réception, 
hébergement et gestion courante, gestion opérationnelle et activité de guide. 

 256 personnes en tout ont bénéficié des sessions de formation à Kédougou (Pays Bassari) et 
Toubacouta (Delta du Saloum).     

 L’OMT et le Ministère sénégalais du tourisme ont signé un accord confiant à ce dernier la 
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responsabilité de la mise en œuvre du plan d’action pour promouvoir les sites ciblés. À cet égard, 
le Ministère du tourisme a réalisé en 2011 une étude visant à identifier les sites présentant un 
intérêt touristique.   

Faits nouveaux en 2012 : En raison de plusieurs obstacles techniques entravant les activités et 
l’obtention des résultats attendus, le Secrétariat du Fonds pour la réalisation des OMD à New York a 
autorisé un élargissement d’un an et fixé une nouvelle échéance au projet (septembre 2012), ce qui 
donnera aux institutions associées au projet le temps nécessaire pour atteindre les objectifs. Pendant 
l’année 2012, l’OMT et le Ministère sénégalais du tourisme vont poursuivre leur collaboration aux fins 
de la réalisation des activités suivantes : 

 Formulation de projets pouvant bénéficier de concours bancaires dans le secteur touristique  

 Étude de faisabilité sur la chaîne locale d’approvisionnement au profit des industries touristiques 
dans les deux régions 

 Création et tenue à jour d’un site internet pour les campements touristiques de taille petite et 
moyenne. 

 
Pays : Serbie 

Nom du projet : Tourisme durable pour le développement rural en Serbie 

Durée : janvier 2010 – décembre 2012 

Objectifs : Dans le cadre du Fonds dédié aux objectifs du Millénaire pour le développement (F-OMD), 
ce projet contribue à huit cibles de trois objectifs du Millénaire pour le développement, œuvre pour trois 
grandes stratégies gouvernementales et crée des synergies avec des initiatives financées par le 
gouvernement et par des donateurs. Il soutient notamment des « Plans de développement durable 
répondant réellement aux besoins de la population, des communautés et du secteur privé et favorisant 
le développement rural et la protection de l’environnement ». Le projet poursuit deux objectifs clés : 
d’une part, élaborer un cadre juridique et de politiques pour faciliter la diversification de l’économie 
rurale grâce au tourisme, et d’autre part, resserrer les liens entre le tourisme rural local et les industries 
connexes et en parfaire l’organisation tout en renforçant les capacités des parties prenantes locales de 
développer des services et des produits conformes aux stratégies nationales. 

Résultats obtenus en 2011 : 

 Un plan directeur concernant le tourisme rural a été formulé (et approuvé en avril 2011) dans le 
cadre de vastes consultations avec, notamment, le Gouvernement serbe, les autres parties 
prenantes à l’échelon national et les contributions d’autres organismes (PNUD, UNICEF, FAO, 
PNUE). 

 Plus de dix ateliers avec les parties prenantes (dont trois au niveau national) ont été organisés 
pour 1) recueillir les réactions et les recommandations des parties prenantes locales sur le plan 
directeur et 2) assurer la diffusion du document final. 

 Un programme de dons a été mis au point pour les projets de développement du tourisme rural. 
Cela a supposé un travail de définition du processus, de l’appel de dons, des séances de 
renforcement des capacités destinées aux parties prenantes locales concernant la procédure à 
suivre pour demander un don et des critères d’évaluation. L’OMT a approuvé 37 dons. 
L’appropriation nationale est en cours grâce à la collaboration engagée avec les autorités en 
charge du tourisme pour gérer les projets financés par les dons. 

 Une proposition de renforcement des institutions prévoyant notamment un renforcement des 
capacités à tous les niveaux institutionnels a été préparée par l’OMT et présentée au Ministère de 
l’économie et du développement régional pour approbation en novembre 2011. 
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Faits nouveaux en 2012 : 

 L’OMT va continuer d’organiser des séances de sensibilisation au tourisme afin d’assurer la 
diffusion du plan directeur concernant le tourisme rural auprès des parties prenantes locales. 

 Les projets bénéficiant de dons feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation en continu (la mise en 
œuvre devrait être achevée d’ici août 2012). 

 L’activité de renforcement des institutions va se poursuivre. 

 Des ateliers auront lieu pour le secteur public et privé dans les domaines suivants : 
développement des produits, stratégies et techniques de gestion en matière de tourisme rural, 
marketing et promotion des destinations, normes de qualité pour les prestataires du tourisme rural.  

 
Pays : Turquie 

Nom du projet : Alliances pour le tourisme culturel en Anatolie de l’Est 

Objectifs : Le projet contribue à la réalisation du premier objectif du Millénaire pour le développement 
puisqu’il aborde les disparités de développement régional de la Turquie et qu’il tient compte des 
actuelles stratégies nationales sur le tourisme. Il vise à développer le tourisme culturel dans la province 
de Kars et, ce faisant, à favoriser la cohésion communautaire, la création d’emplois et la réduction des 
différences socioéconomiques. L’inclusion de documents stratégiques dans les politiques nationales 
globales de développement de la Turquie garantit l’appropriation nationale du projet. Le projet est axé 
sur trois objectifs clés : 1) la création et la mise en œuvre d’un modèle pour diriger stratégiquement, 
établir un ordre de priorités et sauvegarder le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que le 
tourisme culturel à Kars ; 2) le renforcement des capacités des communautés et des entreprises de 
Kars pour créer des emplois rémunérateurs dans le secteur du tourisme culturel et 3) le renforcement 
des capacités des autorités locales et de la société civile.  

Résultats obtenus en 2011 : 

 Le plan directeur concernant le tourisme a été formulé en coopération avec le Ministère de la 
culture et du tourisme, des organismes des Nations Unies partenaires et des parties prenantes 
locales de Kars (approuvé en décembre 2010).  

 Une évaluation des besoins en matière de formation a eu lieu avec pour objectif de faire une 
évaluation à usage de référence des besoins de renforcement des capacités pour les programmes 
de formation à Kars. En conséquence, des activités de renforcement des capacités ont été 
conçues, parmi lesquelles : formation à la promotion et à la fourniture d’information et voyage 
d’étude en Espagne en décembre 2009 (32 parties prenantes locales) ; participation au Practicum 
de l’OMT de quatre représentants du secteur public et du secteur privé en juin 2010 ; formation à 
la sensibilisation au tourisme (51 participants) et formation à la gestion hôtelière (24 participants) 
en décembre 2010 ; cours de langue anglaise (62 participants) de février à avril 2011 ; et services 
de conseils commerciaux pour les PME (environ 50 bénéficiaires) en mai 2011. 

 Une évaluation des capacités institutionnelles nécessaires pour développer et gérer le tourisme à 
Kars a été réalisée. Une proposition de structure d’organisme de gouvernance du tourisme a été 
élaborée.  

 Les activités de marketing et de promotion ont englobé : la formulation d’une stratégie de 
marketing comprenant un plan d’action détaillé sur 3 ans ; la mise au point d’un logo et d’un 
slogan pour Kars ; l’élaboration de brochures promotionnelles pour Kars ; un appui promotionnel 
dans le cadre d’une participation à l’EMITT, l’ITB et la Semaine du tourisme de Kars en 2011 ; 
l’organisation d’un circuit de familiarisation en juillet 2011 (15 participants dont 5 voyagistes 
internationaux et des représentants nationaux du secteur public et privé) ; et la rédaction d’un 
rapport contenant des recherches détaillées sur le développement d’un site internet consacré au 
tourisme pour Kars et un projet de mission pour un concepteur potentiel. 
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Faits nouveaux en 2012 : Le projet s’achèvera en avril 2012. Un événement sera organisé lors de la 
clôture du projet le 19 avril afin d’en présenter les résultats finaux. 
 

IV. Portefeuille de projets ST-EP, résultats obtenus au 31/12/2011 

 
AFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Afrique 
occidentale 

Développement du 
tourisme durable 
dans un réseau de 
parcs et de zones 
protégées 
transfrontalières au 
Bénin, Burkina Faso, 
Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mali, 
Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Sierra 
Leone 

Durée :      2008-2010 (Étude de faisabilité terminée) 
                  2011 – Conférence des donateurs 

Objectifs : optimiser les synergies entre les actions engagées 
par les 10 pays pour valoriser au maximum les zones 
protégées qu’ils détiennent en commun. Le projet a pour but 
de donner un nouvel élan à tous les efforts déployés pour 
améliorer les conditions de vie des communautés locales et 
réduire significativement le niveau de pauvreté. Il vise aussi à 
tirer avantage des expériences de développement réussies 
des parcs transfrontaliers en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe et à créer une destination écotouristique non 
conventionnelle, compétitive et viable. 

Le plan d’action pour le projet a pour objectifs : 
 d’élargir le processus d’intégration économique dans la 

région afin d’y inclure une gestion rationnelle des zones 
protégées transfrontalières et le développement de 
l’écotourisme ; 

 de promouvoir le tourisme durable ; 
 de garantir la conservation de la biodiversité de la sous-

région ; 
 de réduire la pauvreté parmi les communautés locales 

en augmentant leurs revenus et leurs possibilités 
d’emploi et en encourageant et facilitant des activités 
génératrices de revenus ; 

 de créer un réseau de parcs et zones protégées 
transfrontaliers. 
 

Résultats : création de bases de données comparables dans 
chaque pays 
 Des bases de données comparables dans chaque pays 

ont été constituées 
 Produits créés et lancés sur le marché régional et le 

marché international au moyen d’activités de marketing 
et de relations publiques 

 Des sentiers et circuits transfrontaliers – itinéraires, 
installations, guides, activités annexes, réseaux, 
signalisation et interprétation – ont été créés 

 Gestion durable de la biodiversité : plans de gestion 
conjoints, partage équitable des ressources biologiques, 
méthodes d’évaluation communes, suivi et protection 

 Suivi des activités et interventions des opérateurs du 
secteur privé, de la société civile, des communautés 
locales et des organismes publics 

 Stimulation du développement des communautés 
locales : création ou rénovation des principales 
infrastructures, fourniture de biens et services aux 
touristes 

 Activités génératrices de revenus contribuant à la 
réduction de la pauvreté parmi les communautés dans 

Fondation ST-EP 
 
KOICA (Agence 
coréenne de 
développement 
international)  
 
OCI (Organisation de 
la conférence 
islamique) 
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

les zones protégées et à leurs alentours : production 
artisanale, produits locaux, emplois et éducation 

Bénin Promotion et 
développement 
durable du tourisme 
dans la zone tampon 
du parc W  
 

Les activités de sensibilisation au sein des communautés de 
Kandi, Karimama et Banikoara ont débouché sur la création 
de comités de tourisme. Les compétences locales ont été 
renforcées via une formation sur l’artisanat, le métier de 
guide et la gestion du tourisme, ce qui a permis aux 
communautés locales de concevoir et d’organiser des 
circuits culturels. www.tour-communautaire-parcw.net  
 

 

Burkina Faso Développement 
durable du tourisme 
dans le district de 
Tambaga, province 
de Tapoa (Parc W) 

Des activités de sensibilisation et de formation au tourisme 
ont été menées à bien dans les districts de Tambaga et 
Logobou et un hébergement touristique, qui comprend un 
centre d’artisanat, a été construit dans la ville de Yobri. Les 
excursions aux falaises de Gobnagou sont en cours de 
préparation. Des activités de promotion ont été réalisées en 
collaboration avec le tour opérateur Mowgli. 
 

Coopération  
italienne 

Bénin/ 
Burkina Faso/ 
Niger 

Développement d’un 
tourisme 
d’observation des 
oiseaux au parc 
régional W 

Ce projet complète les activités du parc W actuellement 
financées par la coopération italienne. Il a permis de former à 
l’observation des oiseaux des guides des trois pays, 
formation qui sera suivie par la construction de plateformes 
pour l’observation des oiseaux et d’activités de sensibilisation 
à l’environnement dans la zone tampon du parc. 
 

RAMSAR Fonds 
suisse pour l’Afrique 

Cameroun Développement de 
l’écotourisme à Kribi 

Une analyse de la chaîne de valeur a été conduite et une 
formation sera dispensée aux guides locaux et aux PME 
touristiques. Des mécanismes de collaboration entre 
l'administration locale et nationale, le secteur privé et les 
communautés sont en cours de promotion afin que la gestion 
de la destination et la gestion environnementale des 
ressources touristiques soient effectives. 
 

Fondation ST-EP 

Éthiopie Développement du 
tourisme et de 
l’artisanat à 
Chencha-Dorzé  

En consultation avec des hôtels, une formation a été 
dispensée sur la qualité dans les services, l’artisanat et le 
métier de guide. Elle s’est soldée par l’engagement de 18 
membres de la communauté dans des hôtels et la création 
d’une coopérative d’artisans. Un centre de vente d’artisanat a 
été construit. L’office de tourisme du district, qui a reçu une 
formation sur la gestion des destinations, est en train de 
promouvoir l’intégration de Chencha-Dorzé dans le circuit de 
l’Éthiopie méridionale. 
 

SNV (Agence 
néerlandaise de 
développement) 
 
Fondation ST-EP 
 
 

Tourisme 
communautaire à 
Konso 

Un vaste processus de consultation de tous les intéressés a 
été mené à bien pour identifier des activités viables 
génératrices de revenus. Le gouvernement régional a décidé 
de redistribuer 70% des droits d’entrée aux communautés et 
une formation a été organisée sur le développement de 
l’artisanat, le métier de guide et la gestion des hôtels et des 
restaurants. Des informations sur toutes les activités 
touristiques sont disponibles au centre d’information 
touristique local. 
  

Fondation ST-EP 
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Ghana Développement de la 
zone de destination 
touristique de la côte 
occidentale 

Le projet actuel s’appuie sur l’expérience du projet précédent 
mené dans la région. Des activités supplémentaires de 
formation ont eu lieu et de nouvelles connexions avec le 
secteur privé ont été établies. Une stratégie de gestion des 
destinations et de marketing a été formulée sur la base de 
laquelle l’Organisme de gestion des destinations 
nouvellement créé a entrepris des actions de marketing. 
www.ghanawestcoast.com 
 

Coopération italienne  

Ghana Programme de 
développement 
touristique de la 
destination 
Savannaland 

Des excursions et des installations ont été développées à 
Mole, Sonyo, Kulmasa, Larabanga et Tamale et sont gérés 
par des membres des communautés ayant reçu une 
formation. Le projet a permis de développer les partenariats 
public-privé, surtout par la constitution de comités de 
tourisme et d’une équipe de gestion de la destination 
dirigeant les activités de marketing. 
www.savannatourism.com 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 

Kenya Renforcement de 
l’accès aux marchés 
pour les produits 
touristiques 
communautaires 

Des PME touristiques du sud et du nord de la vallée du Rift 
et de la région septentrionale du Kenya ont bénéficié de 
subventions de contrepartie et reçu une formation et un 
encadrement sur le service à la clientèle et la gestion 
d’entreprise, ce qui les a aidées à améliorer leurs produits. 
Des activités de marketing sont menées sur la base de la 
stratégie de marketing ayant été formulée.  

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 

Développement de 
l’emploi local dans la 
destination 
touristique Amboseli 
grâce à de la 
formation 
professionnelle 
touristique 

Dans le cadre d’un partenariat avec le projet ci-dessus, une 
étude de faisabilité a été conduite pour fournir une formation 
professionnelle localement à des gens d’Amboseli. Une 
formation a été dispensée à 30 jeunes locaux de la région 
d’Amboseli à l’Université de Moi. 

UICN-NL (Comité 
néerlandais de 
l’Union internationale 
pour la conservation 
de la nature) 
 
Fondation ST-EP 
 

Gestion des plages 
du littoral et moyens 
de subsistance 
locaux au Kenya 

Le projet vise à faire adopter des plans d'action concernant la 
gestion locale des plages pour améliorer les moyens de 
subsistance d'opérateurs locaux et de leurs familles, ainsi 
que de réduire le harcèlement de touristes sur les plages du 
Kenya. Deux ateliers associant de multiples parties 
prenantes ont été organisés dans les zones du projet, sur la 
base desquels les activités détaillées du projet ont été 
définies. 
 

Travel Foundation 
 
Fondation ST-EP 

Lesotho Développement de 
séjours dans des 
maisons rurales 

Le projet est axé sur la formation communautaire, le 
marketing et la création d’activités génératrices de revenus 
telles que des séjours chez l’habitant. Les activités du projet 
seront lancées sous peu. 
 

Fondation ST-EP 

Mali Soutien des femmes 
entrepreneurs grâce 
au développement 
d’entreprises 
artisanales et 
agricoles dans la 
région de Mopti 

Un inventaire de groupes formels et informels de femmes 
entrepreneurs (dans l’artisanat, l’agriculture, la petite 
restauration et l’hébergement) a été dressé à Mopti, Sangha 
et Djenné. Une analyse de la chaîne de valeur a permis 
d’identifier les meilleures opportunités pour tisser des liens 
commerciaux. Un appui est fourni pour faciliter l’accès à du 
petit matériel ainsi que des formations à la gestion 
d’entreprise, les produits et services de qualité, 
l’établissement de réseaux et les techniques de vente. 
 

AECID (Organisme 
espagnol de 
coopération) 

http://www.ghanawestcoast.com/
http://www.savannatourism.com/
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Mozambique Programme de 
formation pour des 
gîtes 
communautaires 

Les habitants de la région du parc national de Limpopo 
(Massingir) et de la réserve spéciale de Maputo (Matutuine) 
ont participé à des réunions de sensibilisation et reçu une 
formation en matière de services touristiques, de 
conservation et d’activités génératrices de revenus. Des 
circuits englobant les gîtes communautaires de Covane, 
Madjadjane et Tinti Gala sont actuellement promus et un site 
web a été créé. 
 

Fondation ST-EP 
 
Gouvernement 
flamand  

Plate-forme de 
soutien pour les 
initiatives touristiques 
à Inhambane 

Des réunions de sensibilisation sur la gestion des 
destinations ont été organisées avec des acteurs publics et 
privés. Un programme exhaustif de développement des 
ressources humaines a été mené en collaboration avec 
l’association hôtelière. Quinze PME ont bénéficié d’une 
formation en gestion d’entreprise et de subventions de 
contrepartie du fonds réservé aux initiatives, ce qui leur a 
permis de multiplier pratiquement par deux leurs effectifs et 
leurs recettes. 
 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 

Développement des 
ressources humaines 
et des PME du 
secteur touristique 
dans la province 
d'Inhambane 

Le projet s'appuie sur l'expérience du projet précédent mené 
dans la région. Son objectif principal est d'augmenter l'impact 
économique local du tourisme en Inhambane à travers le 
développement des ressources humaines et des PME du 
secteur. 

Gouvernement 
flamand 
 
Gouvernement de 
Macao 

Mozambique Renforcement 
institutionnel de la 
municipalité de 
Maputo et Fonds 
d’initiative pour les 
femmes chefs 
d’entreprise à 
Mafalala 

Le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles dont 
la municipalité de Maputo a besoin pour exécuter des projets 
pilotes permettant de créer des emplois dans le domaine 
touristique. Un soutien financier et une assistance technique 
sont apportés à de petites entreprises dirigées par des 
femmes dans le quartier historique de Mafalala à Maputo.  

Fondation Banesto 

Namibie Formation et appui à 
l’établissement de 
petites entreprises 
liées au tourisme, 
surtout en faveur des 
femmes rurales 

En collaboration avec le secteur privé, le projet a identifié des 
femmes employées dans le tourisme et parraine leur 
participation à des formations touristiques dans les domaines 
de l’accueil et de l’art culinaire. En outre, 8 micro-projets 
touristiques gérés par des femmes ont été sélectionnés afin 
de recevoir des services de développement financier et 
commercial, pour pouvoir assurer la fourniture de biens et de 
services aux touristes et aux entreprises touristiques. 

AECID 

Fonds d’initiative 
pour les femmes 
rurales chefs 
d’entreprise 

Le projet est complémentaire du projet ci-dessus. Un soutien 
financier et une assistance technique sont apportés à de 
petites entreprises dirigées par des femmes pour leur 
permettre de fournir des biens et des services aux touristes 
et aux entreprises touristiques. 

Fondation Banesto 

Niger Valorisation du 
tourisme dans la 
zone tampon du parc 
W grâce à la création 
de micro-entreprises 

Un système solaire d'extraction d'eau a été installé pour 
approvisionner le campement, la communauté et l'école de 
Brigambou. Les cours de formation ont permis l’acquisition 
par la communauté de meilleures compétences d’accueil et 
de gestion. Des excursions ont été mises au point et une 
nouvelle entrée au Parc W a été habilitée en collaboration 
avec les autorités de conservation. Des activités génératrices 
de revenus ont été identifiées et un appui a été donné à de 
petits chefs d'entreprise de Brigambou, Allambaré et de Molli 

Coopération italienne 
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Haussa. Des activités de promotion ont été réalisées. 
www.escapadesauparcw.blogspot.com 
 

Rwanda Sentiers Congo-Nil : 
attirer le tourisme 
vers l’une des plus 
pauvres et des plus 
belles régions 
d’Afrique 

Un inventaire des attraits touristiques et une analyse de la 
chaîne de valeur ont été réalisés pour identifier les 
opportunités génératrices de revenus des randonnées dans 
les montagnes de la rive orientale du lac Kivu qui sépare le 
Congo du bassin hydrographique du Nil. Des activités de 
sensibilisation ont été organisées à l’attention des 
prestataires de services et des communautés et une 
formation sur la planification dans les entreprises a été 
dispensée. La stratégie de marketing qui a été préparée 
constitue le socle sur lequel reposent les activités de 
marketing du sentier. 
 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
 
 

République-
Unie de 
Tanzanie 

Programme de 
promotion et de 
diversification du 
tourisme culturel 

Le projet a permis de tracer des lignes directrices sur la 
création et l’exploitation d’activités culturelles touristiques et 
d’instituer des critères de qualité et un système de suivi. Des 
entreprises de tourisme culturel, nouvelles et existantes, ont 
reçu une formation sur le métier de guide, la gestion 
d’entreprise et la qualité dans les services. L’Association 
d’organisateurs de tourisme culturel de Tanzanie a été 
renforcée pour pouvoir gérer stratégiquement les activités 
des 41 entreprises de tourisme culturel que compte 
actuellement le pays. Des visites d’échange ont été 
organisées et des matériels de marketing élaborés. 
www.tanzaniaculturaltourism.com   
 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
 

Fonds d’initiative 
pour les femmes 
entrepreneurs à 
Pangani 

Le projet s’appuie sur l’expérience du projet précédent à 
Pangani. Un soutien financier et une assistance technique 
sont apportés à de petites entreprises dirigées par des 
femmes afin de leur permettre de fournir des biens et des 
services aux touristes et aux entreprises touristiques. 

Fondation Banesto 

République-
Unie de 
Tanzanie 

Projet d’écotourisme 
dans les montagnes 
d’Uluguru 

Des activités de sensibilisation environnementale ont été 
organisées dans la circonscription de Kinole, suivies d’une 
formation aux métiers de l’apiculture, de la sylviculture, de 
guide touristique et de production artisanale. Les villageois 
ont commencé à respecter les arrêtés municipaux 
environnementaux et des accords ont été souscrits avec des 
institutions de crédit pour offrir des prêts à bas intérêt aux 
agriculteurs qui participent à des activités de conservation de 
la nature. Des visites guidées sont organisées par le centre 
d’information touristique de Morogoro. Des matériels 
promotionnels ont été élaborés. 
 

UICN-NL 
 
Fondation ST-EP 
 
 

Zambie Développement de 
centres culturels pour 
la promotion du 
tourisme 
communautaire 

Des centres culturels ont été créés dans les villages de 
Mafungautsi et Mwandi. Des membres de la communauté 
participeront à des formations aux métiers de cuisiner, guide 
touristique, conteur, danseur et gestionnaire. 

Fondation ST-EP 
 

 

http://www.tanzaniaculturaltourism.com/
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AMÉRIQUES 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

Amérique 
centrale 

Accès au marché 
pour les PME de 
tourisme rural 

Le projet vise à contribuer à l’intégration régionale des 
initiatives de tourisme rural par une commercialisation 
conjointe. Un séminaire en commercialisation électronique a 
eu lieu avec les membres du Réseau de Posadas 
d’Amérique centrale et une assistance technique pour 
l'amélioration des techniques et des matériels de 
commercialisation sera apportée. 
 

Fondation ST-EP 

Équateur Encouragement du 
tourisme rural 
communautaire et 
des pratiques 
solidaires des 
entreprises dans le 
cadre de la gestion 
efficace des 
destinations le long 
du chemin de l’Inca 

Une activité de sensibilisation aux valeurs du patrimoine a 
été réalisée. Plusieurs routes touristiques ont été identifiées 
entre Ingapirca et Amaluza et le potentiel des produits 
touristiques a été approuvé par les communautés, les 
prestataires de services et les voyagistes grâce à la 
méthodologie des tests de vente. Des activités de formation 
sur le tourisme, la gestion culturelle et le métier de guide 
local ont également été organisées. Le projet a participé à 
plusieurs salons du tourisme et a créé un lien entre CERART 
et 200 artisans. 
 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
 

Guatemala Renforcement des 
destinations 
touristiques 
communautaires à 
Quiché 

Des organisations communautaires ont participé à un 
programme d’échanges et de formation axé sur la qualité des 
services, la gestion d’entreprise et les bonnes pratiques dans 
le tourisme. La construction d’un gîte dans la forêt de Laj 
Chimel (www.lajchimelecoturismo.com) a commencé et un 
nouveau produit touristique a vu le jour dans la destination 
de ‘Nuevos Mayas’ (www.newmayas.com). Les artisans d’El 
Jocote et Laj Chimel ont apporté des améliorations aux 
produits qu’ils vendent aux touristes. La municipalité a 
aménagé un accès à la rivière Chixoy pour les amateurs de 
descente de rapides (www.guatetubing.com). 
 
 

Coopération italienne 

Honduras Mise en relation des 
fournisseurs de 
produits et de 
services touristiques 
locaux avec l’hôtel 
Marina Copán à 
Copán 
Ruinas 

Les pratiques touristiques solidaires de l’hôtel Marina Copán 
ont été évaluées et un inventaire des produits localement 
disponibles élaboré. Une sélection de PME a reçu une 
formation en gestion d’entreprise et en marketing et a 
développé des plans commerciaux. Un fonds renouvelable a 
été constitué et a permis d’améliorer les résultats des PME, 
donc de faciliter l’établissement de liens commerciaux entre 
les PME et les entreprises touristiques.   
 

SNV 
 
Fondation ST-EP  

Honduras Augmentation des 
ventes grâce à 
l’innovation culinaire 
 

Le projet a mené à bien des activités de sensibilisation à la 
gastronomie dans le secteur touristique et organisé plusieurs 
salons. Les PME ont reçu une formation sur la manipulation 
des aliments, l’innovation culinaire, la qualité des services et 
la planification financière. Des informations sur les stagiaires 
chercheurs d’emploi ont été distribuées à la Chambre de 
tourisme de Tela. Un livre de recettes a été élaboré et 
largement diffusé dans le secteur du tourisme. 
 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
 

Établissement de 
liens entre les petites 
entreprises des 
Garifunas et le 
complexe ‘Los Micos 
Beach & Golf Resort’ 
de la baie de Tela 

Le projet a dispensé une formation à la gestion d’entreprise 
aux restaurants locaux, magasins d’approvisionnement et 
entreprises d’hébergement touristique. Des cours ont 
également été organisés pour des groupes et des salons 
culturels. Un programme de formation touristique a été 
développé et des cours ont eu lieu. Des centres d’information 
touristique ont été créés à La Ensenada et Tomabé pour 
promouvoir l’offre locale. 
 

Fondation ST-EP 
 

http://www.lajchimelecoturismo.com/
http://www.newmayas.com/
http://www.guatetubing.com/


CE/93/4 a) Annexe 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitan Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél : (34) 91 567 81 00 / Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org /unwto.org 

 

24 

AMÉRIQUES 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

Nicaragua Renforcement des 
initiatives touristiques 
rurales et 
communautaires à 
Masaya et Granada 
(RENITURAL) 
 

Le réseau touristique de Laguna de Apoyo, la coopérative de 
Quetzalcoátl, l’association ADIE, la maison communale de 
La Granadilla et le gîte rural Nicaragua Libre ont participé à 
un programme personnalisé de renforcement des capacités 
et d’équipement. Des activités promotionnelles telles que la 
collaboration avec le programme AMADEUS Small&Nice et 
la constitution de comités du tourisme ont eu lieu. 
www.turismoruralennicaragua.com  
 

Coopération italienne  

 
ASIE 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

Cambodge Mise en valeur du 
sentier de découverte 
du fleuve Mékong 

Le sentier de découverte du Mékong est une nouvelle 
destination d’écotourisme au nord-est du Cambodge dont les 
itinéraires touristiques thématiques partent des principales 
villes d’entrée. Les phases I à III ont permis de préparer un 
plan directeur du tourisme pour la province de Kratie, de 
planifier le sentier et ses produits et de mettre au point des 
instruments promotionnels. La phase IV a pris appui sur les 
progrès obtenus lors des phases précédentes pour 
poursuivre le développement et la promotion du tourisme 
dans la région, en mettant davantage l’accent sur le 
développement des infrastructures, les rôles des secteurs 
public et privé et l’implication commerciale du secteur privé 
avec le sentier de découverte du Mékong, et de nouvelles 
actions de marketing. www.mekongdiscoverytrail.com 
 

AECID 
 

Chine Le tourisme et la 
production artisanale 
dans la province de 
Guizhou 

Une formation est actuellement dispensée aux artisans pour 
qu’ils améliorent la qualité de leurs produits et les vendent au 
musée de la bière de Tsingtao. 
 

Tsingtao 
Brewery.Co.Ltd 

Népal Développement de la 
route du grand 
Himalaya au Népal 
occidental : relier les 
entreprises aux 
marchés touristiques 

Le projet a permis d’analyser la chaîne de valeur et de 
dispenser des formations à des MPME sur la qualité des 
services et le métier de guide. Des comités du tourisme ont 
été créés à Humla et Dolpa. Un plan d’action stratégique du 
tourisme ainsi qu’une stratégie de marketing ont vu le jour, 
sur lesquels s’appuie l’exécution des activités de 
développement des produits et de marketing. 
www.greathimalayatrail.org 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
 

 
EUROPE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Albanie 
 

Programme de 
développement et de 
gestion des 
destinations 
touristiques de la 
région de Korca 

Une base régionale de données touristiques est 
opérationnelle depuis septembre 2009. La nouvelle stratégie 
intégrée de développement et de commercialisation de 
produits a servi de base aux fins de l’établissement de l’OGD 
de Korca. L’OGD a utilisé la stratégie pour poursuivre le 
développement du tourisme et mener des activités de 
marketing, et mis à profit les données d’expérience obtenues 
pour fournir à d’autres destinations albanaises des conseils 
en matière de développement touristique. 
www.visit-korca.com  

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
 

 
 

http://www.turismoruralennicaragua.com/
http://www.mekongdiscoverytrail.com/
http://www.greathimalayatrail.org/
http://www.visit-korca.com/
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MOYEN-ORIENT 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Yémen Artisanat, patrimoine 
et emploi dans les 
hauts plateaux d’Al-
Mahweet 

Un bâtiment est remis à neuf pour accueillir le centre de 
visiteurs qui offrira des informations touristiques, des objets 
d’artisanat, une base pour les guides et un service de 
restauration basé sur les produits locaux. Des plans détaillés 
pour la formation des fabricants d’artisanat et des 
prestataires de services et pour l’organisation d’activités 
promotionnelles ont été préparés. 

Fondation ST-EP 
 
 

 
Les deux projets ST-EP ci-après qui avaient été inclus dans l’aperçu présenté à la 91e session du Conseil 

exécutif ne seront pas lancés tels qu’ils avaient été conçus initialement et ont été retirés de la liste des projets 

ST-EP : 

- Mali – Renforcement des capacités des parties prenantes du tourisme à Douentza et d’Hombori dans le 

 cadre du développement de l’écotourisme et de la promotion des éléphants de Gourma. La composante 

 du projet relative à la planification de l’écotourisme a été exécutée avec une contribution de la Banque 

 mondiale et incluse dans les projets de coopération technique. 

- Bolivie – Renforcement du tourisme communautaire. L’OMT est en train de régler les derniers détails 

 avec la Fondation Europamundo afin de recevoir une contribution pour un projet ST-EP comparable en 

 Bolivie. 

  
 
Faits nouveaux en 2012 : 
 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

Bolivie Consolidation du 
produit « Les 
mystères du 
Titicaca » dans le 
cadre du Sentier de 
l’Inca 

Le projet s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre 
d’une précédente intervention dans la région du lac Titicaca 
qui avait permis aux communautés locales de proposer une 
excursion d’une journée sur le thème « Les mystères du 
Titicaca ». Il vise à renforcer plus avant les capacités dont les 
communautés de Pata Patani, Quehuaya et Tiraska ont 
besoin pour fournir des services de qualité aux touristes et 
augmenter la durée de leur séjour. Du matériel sera fourni et 
des actions promotionnelles réalisées afin de rehausser la 
visibilité du produit. www.misteriosdeltitikaka.com  
 

Fondation 
Europamundo 

Burundi  Renforcement de la 
participation des 
jeunes et des 
femmes dans le 
secteur touristique 

Le projet prévoit une collaboration avec une sélection 

d’hôtels à Bujumbura et sur les rives du lac afin d’identifier 

des employés (jeunes/femmes) touchant des bas salaires 

ayant le potentiel d’occuper des postes mieux rémunérés à 

l’intérieur de l’établissement après avoir reçu un complément 

de formation. En collaboration avec les centres de formation 

locaux, une formation sur mesure sera dispensée aux 

employés sélectionnés travaillant dans les hôtels 

participants. Le projet aidera par ailleurs une sélection de 

chefs d’entreprise (jeunes/femmes) par de la formation, des 

conseils de gestion et de petites subventions aux fins du 

renforcement des PME touristiques existantes 

(principalement des restaurants et de petites entreprises 

d’hébergement). Le projet se concentrera plus spécialement 

sur l’aide aux PME touristiques capables de créer un surcroît 

d’emplois localement pour les jeunes et les femmes. 

Fondation ST-EP 

http://www.misteriosdeltitikaka.com/
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Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

Jordanie Youth Career 
Initiative  

L’initiative pour l’emploi des jeunes (Youth Career Initiative) 

vise à donner à des jeunes appartenant à des catégories 

défavorisées et vulnérables les moyens de se prendre en 

charge en leur permettant d’acquérir des compétences utiles 

pour leur vie et pour leur travail et en les mettant en contact 

avec un environnement commercial et des professionnels qui 

réussissent, pour qu’ils fassent des choix de carrière en toute 

connaissance de cause et deviennent employables. La 

stratégie du programme consiste essentiellement à faire 

connaître aux jeunes les possibilités d’emploi dans le secteur 

hôtelier, à encourager les jeunes et leurs parents à envisager 

d’y travailler et à conférer plus d’autonomie aux jeunes en 

leur donnant les compétences dont ils ont besoin, dans leur 

vie et pour trouver un emploi. L’objectif est de doter les 

80 jeunes participants d’une panoplie adéquate de nouvelles 

compétences pour accroître leurs chances de travailler dans 

le secteur hôtelier dans trois destinations touristiques : 

Amman, Aqaba et la mer Morte.  

Fondation ST-EP 
 

Timor-Leste Renforcement des 
capacités des 
employés du secteur 
touristique 

Les activités prévues au titre du projet comprennent : la 
réalisation d’une analyse des besoins de formation pour le 
secteur du tourisme, la mise au point du contenu 
pédagogique de la formation à fournir et le choix de deux 
instituts au moins dans le pays pouvant assurer la formation. 
Par la suite, les deux instituts qui auront été sélectionnés 
recevront une aide au titre du projet afin de concevoir et de 
mettre en place un programme de formation de formateurs et 
recevront également du matériel de formation approprié. 
L’objectif principal consiste à permettre aux instituts de 
formation de dispenser des cours aux employés des 
entreprises touristiques pour leur donner les compétences 
dont ils ont besoin pour occuper un poste mieux rémunéré, et 
de former de jeunes chômeurs afin d’accroître leurs chances 
de trouver un emploi dans le secteur touristique. 

Fondation ST-EP 
 
Gouvernement de 
Macao 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


