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Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
 
 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 

 
 

Note du Secrétaire général 
 
 

Dans le présent document, le Secrétaire général expose aux membres de la Commission de 
l’OMT pour l’Afrique son analyse des grandes tendances du tourisme, la vision et les priorités de 
gestion pour l’OMT ainsi qu’un point de la situation et des progrès réalisés concernant les questions 
administratives et financières intéressant l’Organisation. 
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Introduction 

 
1. Le présent rapport soumis à la cinquante-sixième réunion de la Commission pour l’Afrique traite des 

sujets suivants : 

A. Les tendances du tourisme dans le monde ; 

B. L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales ;  

C. Vision et priorités concernant la gestion ; et 

D. Questions administratives et financières. 
 

A. Les tendances du tourisme dans le monde   

 
2. Vue d’ensemble de l’année 2013 : en dépit d’une reprise fragile de l’économie mondiale, en 

particulier dans la zone euro, et d’évolutions géopolitiques majeures, les arrivées de touristes 
internationaux ont augmenté de 5% en 2013 pour atteindre 1 milliard 87 millions. Les économies 
émergentes (+4,8%) et avancées (+5,2%) ont enregistré une croissance similaire.  
 

3. Région par région, la demande en ce qui concerne le tourisme international a été la plus forte 
dans les destinations de la région Asie-Pacifique (+6%), en Afrique (+6%) et en Europe (+5%). Les 
sous-régions les plus dynamiques ont été l’Asie du Sud-Est (+10%), l’Europe centrale et orientale 
(+7%), l’Europe méridionale et méditerranéenne (+6%) et l’Afrique du Nord (+6%).  

 
4. Les données préliminaires relatives aux recettes du tourisme international en 2013 indiquent que 

la croissance des recettes a suivi de près celle des arrivées. Avec des projections de croissance 
comprises entre 4,5% et 5% en termes réels (monnaies locales, prix constants), on estime que les 
recettes du tourisme international ont atteint 1 150 milliards de dollars en 2013, contre 
1 077 milliards en 2012.   

 
5. Parmi les dix premières destinations touristiques, les recettes ont enregistré une croissance à 

deux chiffres en Thaïlande (+23%), à Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) (+18% chacune), au 
Royaume-Uni (+15%) et aux États-Unis d’Amérique (+10%). Les recettes en Espagne, France, 
Italie et Allemagne ont augmenté dans des proportions comprises entre 2% et 5%. La Chine, en 
revanche, a vu ses recettes du tourisme baisser de 3%.    

 
6. Pour ce qui est du tourisme émetteur mesuré d’après les dépenses du tourisme international, 

parmi les dix premiers marchés d’origine dans le monde, la Russie et la Chine se détachent 
nettement. La Chine, devenue en 2012 le plus gros marché émetteur avec des dépenses de 
102 milliards de dollars, a vu s’accroître ses dépenses de 26% pour atteindre un total de 
129 milliards de dollars en 2013. La Fédération de Russie, qui occupe la 5e place dans le 
classement mondial des marchés émetteurs (54 milliards de dollars), a également affiché un taux 
de croissance de 26% tandis que le Brésil (25 milliards de dollars) s’est classé parmi les dix plus 
gros marchés émetteurs d’après leurs dépenses en 2013, avec un taux de croissance de 14%. 

 
Les résultats des principaux marchés émetteurs des économies avancées ont été comparativement 
plus modestes. La France (+7%) s’est redressée après une année 2012 morose ; les États-Unis 
d’Amérique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont connu une croissance 
comprise entre 2% et 4%. Par contre, l’Italie a accusé une baisse de 2% des dépenses du tourisme 
émetteur.   
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7. Le tourisme international en Afrique en 2013 : les arrivées de touristes internationaux en Afrique 
ont enregistré un bon 6% en 2013, en hausse de 3 millions par rapport à 2012, atteignant un 
nouveau record de 56 millions. Sachant que ce chiffre est plus du double de celui enregistré en 
2000, l’Afrique est l’une des régions touristiques ayant la plus forte croissance au monde ces dix 
dernières années. Les résultats de 2013 reflètent une reprise continue du tourisme international en 
Afrique du Nord (+6%) et une croissance soutenue des destinations subsahariennes (+5%).     
 

8. Le tourisme international en 2014 : l’OMT prévoit que les arrivées de touristes internationaux 
augmenteront de 4% à 4,5% en 2014, davantage encore une fois que ses prévisions à long terme 
tablant sur une hausse annuelle de 3,8% entre 2010 et 2020. L’indice de confiance de l’OMT, établi 
à partir des avis de plus de 300 experts à travers le monde, confirme ce panorama dans lequel les 
perspectives pour 2014 dépassent celles des années précédentes.   
 
Les perspectives régionales les plus solides pour 2014 sont celles de l’Asie-Pacifique (+5% à +6%) 
et de l’Afrique (+4% à +6%), suivies de l’Europe et des Amériques (+3% à +4% toutes les deux). 
Au Moyen-Orient (0% à +5%), les perspectives sont favorables bien qu’imprévisibles.   
 
Le présent document ayant été élaboré début avril 2014, des informations plus récentes seront 
communiquées verbalement lors de la 56e réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique. 
 

B. L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales  

 
9. La campagne de la Lettre ouverte de l’OMT et du WTTC sur les voyages et le tourisme a fait 

des avancées notables en 2013 et au cours des premiers mois de l’année 2014. Opération 
conjointe de l’OMT et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), la campagne consiste 
à remettre une lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement du monde entier. Il s’agit de les 
inciter à reconnaître l’utilité du tourisme pour faire face aux enjeux mondiaux actuels et à soutenir 
des politiques propres à stimuler la croissance du secteur. Entre le 28 février 2011, date à laquelle 
le Président des États-Unis du Mexique, Felipe Calderón, a reçu le premier la lettre ouverte, et la 
fin février 2013, 60 dirigeants s’étaient ralliés à la campagne.  
 

10. Sur les 60 chefs d’État et de gouvernement ayant reçu la Lettre ouverte, 13 sont d’Afrique (par 
ordre d’acceptation) : Afrique du Sud, Burkina Faso, Kenya, Mozambique, Gambie, Seychelles, 
Tunisie, Zimbabwe, Zambie, Tanzanie, Algérie, Rwanda et Ouganda. 
 

11. Le secrétariat a également continué à travailler au sein du système des Nations Unies et avec 
d’autres organisations internationales et régionales telles que les banques régionales de 
développement pour élever le tourisme à un rang de priorité plus élevé dans le programme de 
développement durable. À cet égard, il est important de souligner que l’OMT prend part au 
processus engagé par les organismes des Nations Unies dans le prolongement de Rio+20, dans le 
cadre de l’intensification des travaux pour élaborer les objectifs de développement durable et le 
programme de développement pour l’après-2015, par le biais du groupe de travail sur l’aide 
publique au développement (APD) créé par le Conseil exécutif à sa 95e session.    
 

C. Vision et priorités de gestion 

 
12. Comme énoncé dans le Livre blanc de l’OMT, il existe un besoin reconnu de trouver un équilibre 

entre les défis du marché à court terme et les principes du développement durable à long terme ; 
cette nécessité devrait faire partie intégrante des politiques et des stratégies de tourisme mondiales 
et nationales, et donc du travail de l’OMT.   
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13. Compétitivité : dans ce cadre, les défis à court terme de la facilitation des voyages, des taxes 

et de la connectivité ont été identifiés comme des points essentiels de politique générale à 
traiter par l’Organisation. Le secrétariat a accompli dans ces domaines le travail décrit ci-après.    

 
a) Facilitation des voyages : consciente que la facilitation des voyages peut se traduire par des 

retombées économiques considérables en faisant augmenter la demande de tourisme, l’OMT 
a continué de soutenir la cause de l’assouplissement des formalités de visa, plus précisément 
auprès des ministres du T.20, des dirigeants de l’APEC et de l’ASEAN et des ministres du 
tourisme de la Route de la soie.    
 
Les ministres du T.20 étaient réunis à Londres en novembre 2013 pour débattre des progrès 
dans le domaine des politiques visant à faciliter l’obtention des visas dans les économies du 
G20, suite à la Déclaration de Los Cabos en 2012 dans laquelle les dirigeants du G20 
reconnaissaient le rôle des voyages et du tourisme en tant que vecteur de la création 
d’emplois, de la croissance économique et du développement et s’engageaient à travailler 
pour élaborer des initiatives destinées à faciliter les déplacements à l’appui de la création 
d’emplois, d’un travail de qualité, de la lutte contre la pauvreté et de la croissance mondiale. 
Ils sont convenus de continuer d’accorder un traitement prioritaire à la facilitation de 
l’obtention des visas dans le but de stimuler la croissance économique et de créer plus 
d’emplois grâce au tourisme. 
 
Parallèlement, suite à la présentation du rapport conjoint de l’OMT et du WTTC The Impact of 
Visa Facilitation in APEC Economies (L’impact de la facilitation de l’obtention des visas dans 
les économies de l’APEC) lors de la Concertation de haut niveau de l’APEC sur la facilitation 
des voyages à Bali (Indonésie), les dirigeants de l’APEC ont appuyé, dans leur Déclaration 
finale, la facilitation des voyages comme étant un moyen de promouvoir le tourisme et de 
faciliter les affaires, en rendant les voyages plus accessibles, plus commodes et plus 
efficaces, dans de meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Les dirigeants ont 
recommandé d’accroître les partenariats en vue d’assouplir les procédures d’émission de 
visas et de mettre à profit les nouvelles technologies, comme il convient, selon le régime de 
visas de chaque économie.   
 
Afin d’étayer l’action de plaidoyer de l’OMT dans ce domaine, les rapports suivants relatifs à la 
facilitation des voyages ont été publiés :   
– Tourism Visa Openness Report: Visa facilitation as means to stimulate tourism growth 

(Rapport sur l’ouverture au tourisme d’après les régimes de visas : faciliter l’obtention des 
visas comme moyen de stimuler la croissance du tourisme), OMT (août 2013)   

– The Impact of Visa Facilitation in the APEC Economies (L’impact de la facilitation de 
l’obtention des visas dans les économies de l’APEC), OMT/WTTC (octobre 2013)   

– Tourism Visa Openness Report (Rapport sur l’ouverture au tourisme d’après les régimes 
de visas) – édition du T.20, OMT (novembre 2013)   

– The Impact of Visa Facilitation in ASEAN Member States (L’impact de la facilitation de 
l’obtention des visas dans les États Membres de l’ASEAN), OMT/WTTC (janvier 2014)    

 
b) Taxes : le secrétariat continue de plaider en faveur de taxes intelligentes en expliquant qu’il 

est nécessaire d’évaluer l’impact économique de l’augmentation ou de l’introduction de 
nouvelles taxes frappant les voyages et le tourisme. À cet égard, un projet pilote portant sur 
un modèle économétrique pour évaluer l’impact des changements de la fiscalité dans le 
tourisme a été mené à bonne fin, en coopération avec le WTTC.  
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c) Connectivité : sachant que 51% de tous les touristes internationaux prennent l’avion pour 

rejoindre leur destination, le secrétariat a également poursuivi son action pour promouvoir la 
connectivité, particulièrement dans le transport aérien. Il cherche à faire prendre conscience 
de l’importance d’une relation plus étroite entre les politiques de tourisme et d’aviation qui 
serait mutuellement bénéfique.  

 
C’est à cette question qu’a été consacré le Débat général pendant la vingtième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT et d’autres réunions ministérielles en 2013, à savoir le forum 
ministériel 2013 de l’OMT et d’ATM Tourisme et aviation : établir un programme commun pour 
la croissance qui s’est tenu à Dubaï (Émirats arabes unis), le sommet ministériel 2013 de 
l’OMT et du WTM au World Travel Market de Londres (Royaume-Uni) et deux tables rondes 
ministérielles dans les Amériques en 2014 (République dominicaine et Jamaïque). 
 
L’OMT maintiendra cette question parmi les priorités de son programme de travail et la traitera 
au moyen de différentes initiatives, notamment une réunion des ministres africains du 
tourisme et du transport aérien qui sera organisée en coopération avec l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) en vertu du cadre de collaboration renforcée défini avec 
l’OACI en 2013. En outre, un collaborateur titulaire d’un doctorat a été chargé, au secrétariat, 
d’enrichir le réservoir de connaissances dans ce domaine important.   

 
14. Durabilité : le secrétariat n’a cessé de s’attacher à servir la priorité d’ensemble du travail de 

l’OMT, à savoir la durabilité dans chacune de ses trois dimensions, par le biais de diverses 
initiatives. L’OMT a continué de faire progresser l’établissement des observatoires du tourisme 
durable placés sous l’égide de l’Organisation dans différents États Membres, en l’occurrence en 
Grèce, l’intégration du tourisme dans le programme mondial pour l’après Rio+20, et plus 
précisément dans le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation 
et de production durables, le développement durable du tourisme dans les îles et le tourisme et la 
biodiversité, entre autres. 
 
Dans ce cadre, une priorité particulière est accordée à la question de la lutte contre le 
braconnage et la protection des espèces sauvages et de la biodiversité en Afrique. La 
réunion des ministres africains du tourisme pendant l’ITB (mars 2014) lui était spécialement 
consacrée et c’est un thème qui sera de nouveau débattu à la 56e réunion de la Commission pour 
l’Afrique (voir le point 7 de l’ordre du jour provisoire « Discussion thématique – Tourisme et 
biodiversité : tolérance zéro à l’égard du braconnage en Afrique à l’horizon 2020 »).  

 
De plus, les domaines prioritaires suivants ont été identifiés :   

 
a) Tourisme et culture : les liens entre le tourisme et la culture et le travail de coordination au 

sein du secrétariat pour faire avancer ce dossier important seront renforcés encore plus, en 
coopération étroite avec l’UNESCO. Une série d’activités et d’événements seront proposés 
à ce sujet en 2014, avec comme point culminant la première conférence internationale de 
l’OMT et de l’UNESCO sur le tourisme et la culture qui se tiendra au Cambodge en 2015 ; 
et  
 

b) Éthique du tourisme et responsabilité sociale des entreprises : au cours de la période 
considérée, le secrétariat a favorisé la promotion de la mise en œuvre du Code mondial 
d’éthique du tourisme.  Dans le but d’assurer une application plus large du code par le 
secteur privé, la campagne centrée sur l’Engagement du secteur privé envers le code 
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mondial d’éthique a été renforcée. En date du 15 mars 2014, un total de 242 entités 
privées signataires issues de 34 pays (plus quatre associations régionales et une 
association mondiale) se sont engagées à promouvoir et à mettre en pratique le code ainsi 
qu’à rendre compte des actions menées dans ce sens au Comité mondial d’éthique du 
tourisme. En Europe, 79 entités de 16 pays (plus trois associations régionales) ont adhéré à 
la campagne.   

 
La promotion et la mise en œuvre du code, en étroite coopération avec le Comité mondial 
d’éthique du tourisme, seront l’un des axes prioritaires du programme de travail de l’OMT.    
 

15. Afin d’assurer une exécution plus efficace du programme de travail de l’OMT et d’atteindre la vision 
et les objectifs stratégiques énoncés plus haut, le Secrétaire général a mis en place, en plus de la 
structure remaniée du secrétariat (voir l’organigramme à l’annexe I), des mécanismes 
supplémentaires pour que le travail du secrétariat forme un tout cohérent. Ils répondent à deux défis 
de nature très différente, bien que fortement liés :  
– Comment améliorer, de manière efficace et intégrée, les relations avec les Membres effectifs, 

associés et affiliés ; et 
– Comment permettre à l’Organisation de remplir son rôle normatif, en suivant une stratégie de 

recherche consensuelle et en assurant le plus haut degré de qualité des produits et des 
services de l’OMT. 
 

Compte tenu des défis ci-dessus, trois comités internes ont vu le jour, comme suit : 
– Comité des relations avec les Membres 
– Comité de la recherche et des publications 
– Comité des relations avec le pays hôte 

 

D. Questions administratives et financières. 

 
16. Malgré la croissance nominale zéro, les informations préliminaires concernant l’exécution 

financière pour l’exercice 2013 indiquent un équilibre à la clôture de l’exercice s’établissant à 
12 924 000 euros selon le plan approuvé de dépenses pour le budget ordinaire complété par 
quelque 2 007 349 euros de contributions volontaires. Les informations financières définitives 
concernant 2013 seront présentées à la réunion du Comité du programme et du budget (12-13 mai 
2014) après l’approbation des comptes 2013 par les commissaires aux comptes, puis au Conseil 
exécutif à sa 98e session. 
 

17. Le secrétariat a pris note avec satisfaction des efforts déployés par la grande majorité des États 
Membres pour rester à jour de leurs obligations financières et, dans certains cas, procéder au 
règlement de leurs arriérés cumulés, particulièrement dans le contexte économique actuel. Sans la 
continuité des moyens financiers que lui assurent ses Membres, l’Organisation ne pourrait pas 
fonctionner convenablement. 

 
18. En ce qui concerne la situation financière pour 2014, le secrétariat a préparé un plan de 

dépenses fondé sur des estimations financières prudentes qu’il présentera à la réunion du Comité 
du programme et du budget (12-13 mai 2014), puis au Conseil exécutif à sa 98e session.   

 
19. Le secrétariat se félicite de la décision prise par l’Assemblée générale à sa vingtième session de 

modifier la politique de croissance nominale zéro du budget de l’Organisation suivie depuis 
plusieurs années et qui limitait considérablement la capacité du secrétariat d’exécuter correctement 
son programme de travail.   
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20. Le secrétariat reste bien déterminé à accroître les efforts de mobilisation de fonds 

extrabudgétaires en faveur d’activités de coopération technique et d’autres programmes. Le 
secrétariat rappelle à tous les États Membres que, comme annoncé à la dix-neuvième session de 
l’Assemblée générale, l’OMT est reconnue comme étant une organisation éligible au titre de l’aide 
publique au développement bilatérale. Cela signifie que les fonds passant par l’OMT destinés à des 
projets dans des pays susceptibles de bénéficier de l’APD peuvent être considérés maintenant 
comme de l’aide publique au développement. Le secrétariat continue de travailler avec le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE pour que l’OMT puisse avoir toutes les attributions d’une 
organisation internationale ayant droit à l’APD, avec le soutien du groupe de travail sur l’APD. 

 
21. L’OMT a changé de méthode comptable, passant aux normes IPSAS à compter du 1er janvier 

2014. C’est un changement qui a des répercussions importantes sur la méthodologie et les modes 
opératoires suivis par l’Organisation pour tenir sa comptabilité. 

 

D.2 Questions administratives 
 

22. Compte tenu des objectifs relatifs à l’amélioration des conditions de travail dans l’Organisation, et 
suite à la décision prise par le Conseil exécutif, une fonction de déontologie a été mise en place à 
l’OMT.   
 

23. Dans le domaine des Ressources humaines, cinq avis de vacance ont été publiés et tous les 
postes auxquels ils se rapportaient ont été pourvus : Chef de programme, Ressources humaines ; 
Assistant principal de programme, programme régional pour l’Afrique ; Assistant principal de 
programme, programme régional pour le Moyen-Orient ; Assistant principal de programme, Salons 
et projets spéciaux sur le terrain ; et Assistant de programme, programme des Membres affiliés. En 
outre, au terme de la procédure de sélection annoncée dans le précédent rapport, le poste de 
Directeur régional pour l’Afrique a été pourvu.   

 
24. L’Organisation renouvelle aux Membres son invitation à tirer parti du dispositif existant de 

renforcement des capacités en vertu duquel les Membres peuvent proposer de prêter l’un de 
leurs fonctionnaires à l’Organisation sur une base non remboursable. Cet arrangement serait 
officialisé sous la forme d’un accord. La procédure existante prévoit que les demandes passent par 
les programmes régionaux correspondants.   

 

D.3 Questions juridiques et achats  
 

25. En ce qui concerne les questions juridiques et les contrats, les Documents de base de l’OMT 
ont été révisés et mis à jour afin de refléter tous les amendements approuvés par les organes 
directeurs de l’Organisation depuis la dernière édition remontant à 1994 et d’inclure de nouveaux 
documents de base formant le cadre juridique principal de l’OMT. La nouvelle édition des 
Documents de base de l’OMT a été présentée à l’Assemblée générale à sa vingtième session. Un 
suivi actif est effectué auprès des Membres afin d’obtenir d’eux la ratification d’instruments 
juridiques liés à l’OMT.   
 

26. Dans le domaine des achats, les Règles de gestion financière ont été révisées pour les aligner 
sur les normes et les pratiques des organismes des Nations Unies en matière d’achats. Un manuel 
sur les achats, des modèles de contrats et d’autres documents pour les appels d’offres sont 
mis au point sous leur forme définitive de même qu’un plan d’exécution pour les achats aux fins de 
l’application progressive des nouvelles règles aux activités de l’Organisation en matière d’achats.  


