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Partie I : situation actuelle et activités  

Rapport sur le programme général de travail pour la période 2012-2013 

I. Introduction  

1. Le présent rapport complète les rapports relatifs à l’exécution du programme de travail 
présentés à la vingtième session de l’Assemblée générale aux chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe) 
(A/20/5 I) b), A/20/5 I) b) Annexe et A/20/5 I) b) Annexe Add.) ainsi que les deux rapports annuels de 
l’OMT (2012 et 2013). 

2. Il fournit des détails sur les activités menées par l’Organisation au cours du deuxième 
semestre 2013. Il présente également, en annexe, les résultats de l’évaluation des événements de 
l’OMT pendant l’exercice biennal 2012-2013.  

3. Le rapport est articulé autour des deux objectifs stratégiques de l’Organisation, à savoir la 
compétitivité et la durabilité. Des informations sur les projets de coopération technique et sur les 
comités techniques sont présentées dans l’annexe au document CE/98/3 I) e) sur l’exécution du 
programme général de travail pour la période 2014-2015. 

II. Compétitivité 

A. Publications 

4. Baromètre OMT du tourisme mondial, Volume 11 : 

a) Août 2013 : ce numéro anticipé, présenté à l’occasion de la vingtième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT, analyse les résultats préliminaires du tourisme international 
pour la première moitié de l’année 2013 en se fondant sur les données relatives aux arrivées 
et aux recettes telles que communiquées par les destinations à travers le monde, ainsi que 
sur les données relatives aux dépenses du tourisme international pour les marchés émetteurs 
dans le monde entier. 

b) Octobre 2013 : ce numéro analyse les résultats préliminaires du tourisme international 
pour la période allant de janvier à août 2013 en se fondant sur les données relatives aux 
arrivées et aux recettes telles que communiquées par les destinations à travers le monde. En 
outre, il présente les perspectives pour la période allant de septembre à décembre à la 
lumière des commentaires formulés par le groupe d’experts de l’OMT et des données 
relatives aux réservations de transport aérien fournies par l’outil de veille économique 
ForwardKeys. 

c) Décembre 2013 : ce numéro analyse les résultats préliminaires du tourisme 
international pour la période allant de janvier à septembre 2013. Il se fonde sur les données 
relatives aux arrivées et aux recettes telles que communiquées par les destinations à travers 
le monde, ainsi que sur les données relatives aux dépenses communiquées par les principaux 
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marchés émetteurs de tourisme. En outre, ce numéro contient des données sur les résultats 
de l’hôtellerie et l’industrie des congrès. 

5. Tourism in the Americas (Le tourisme dans les Amériques) – édition 2013 : cette 
publication, parue en espagnol et en anglais, cherche à dégager les principales tendances 
caractérisant le tourisme dans les Amériques ces dernières années. Elle expose des études de cas 
importantes à l’échelon national dans des domaines aussi essentiels que le développement du 
transport aérien, la facilitation de l’obtention des visas ou le tourisme régional. 

6. Faits saillants OMT du tourisme – édition 2013 : disponible en anglais, espagnol et 
français, la brochure fournit un tour d’horizon rapide du tourisme international dans le monde à partir 
des résultats pour l’année 2012.  

7. Série de monographies de Statistiques et compte satellite du tourisme : 

a) Governance for the Tourism Sector and its Measurement (La gouvernance dans le 
secteur touristique et sa mesure) : la monographie décrit le concept de gouvernance dans le 
secteur du tourisme et propose une méthode de base pour en assurer la mesure et le suivi 
(par Citlalin Durán Fuentes). 

b) Regional Tourism Satellite Account (Compte satellite du tourisme à l’échelon 
régional) : la monographie énonce les grandes lignes de la mise au point d’un compte satellite 
du tourisme (CST), principal outil de mesure de l’impact économique du tourisme, à l’échelon 
régional (par Agustín Cañada). 

c) The Economic Impact of Tourism, Overview and Examples of Macroeconomic 
Analysis (L’impact économique du tourisme, aperçu et exemples d’analyse 
macroéconomique) : la monographie étudie les avantages et les inconvénients des outils 
existants d’analyse macroéconomique pour comprendre le rôle du tourisme dans l’économie 
au-delà du compte satellite du tourisme (CST), de façon à prendre en considération, outre les 
effets directs, les effets indirects et induits (par Douglas C. Frechtling). 

8. Tourism Visa Openness Report: Visa facilitation as means to stimulate tourism growth 
(Rapport sur l’ouverture au tourisme d’après les régimes de visas : la facilitation de l’obtention des 
visas comme moyen de stimuler la croissance du tourisme) : le rapport s’appuie sur les résultats 
d’enquêtes menées par l’OMT depuis 2008 concernant les régimes de visas à travers le monde. Il 
montre le lien entre, d’un côté, les différentes politiques et procédures concernant les visas et 
d’autres documents de voyage importants tels que les passeports, et, de l’autre, le développement 
du tourisme. 

9. The Impact of Visa Facilitation in APEC Economies (L’impact de la facilitation de 
l’obtention des visas dans les économies de l’APEC) : ce nouveau travail de recherche, commandé 
conjointement par l’OMT et le WTTC en prévision de la Concertation de haut niveau de l’APEC sur 
la facilitation des voyages qui s’est tenue à Bali (Indonésie) (1er-2 octobre 2013), est un pas dans la 
bonne direction pour quantifier l’impact possible de mesures pour faciliter l’obtention des visas dans 
les économies de l’APEC. Il viendra assurément étayer les efforts de plaidoyer des économies de 
l’APEC pour faire progresser la facilitation de l’obtention des visas comme instrument efficace 
d’intégration et de développement à l’échelon régional. 
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10. Traductions de publications antérieures : 

a) Demographic Change and Tourism (Évolution démographique et tourisme) 
(espagnol) 

b) Boîte à outils pour la communication de crise dans le tourisme (arabe, français) 

c) Manuel sur le développement de produits touristiques (espagnol) 

B. Événements techniques 

11. Treizième réunion du Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme [juillet 
2013, siège de l’OMT, Madrid (Espagne)]. Le rapport du comité est présenté dans l’annexe du 
document CE/98/3 I) e) sur l’exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015. 

12. Stratégie de gestion hôtelière OMT/EHL dans le Kraï de l’Altaï [20-28 juillet, Kraï de l’Altaï 
(Fédération de Russie)] : dans le prolongement du succès remporté par le Défi de stratégie 
EHL/OMT pour la Route de la soie en 2012, l’OMT a coopéré avec la région russe de l’Altaï pour y 
envoyer les lauréats du Défi de stratégie de l’École hôtelière de Lausanne (EHL), qui ont travaillé 
avec les autorités locales chargées du tourisme, les parties prenantes du secteur privé et des 
étudiants en vue de mettre au point une stratégie de gestion hôtelière pour la région, axée sur la 
santé et le bien-être. L’OMT et les diplômés de l’EHL ont organisé une série d’ateliers interactifs de 
renforcement des capacités qui ont été suivis par plus de 200 participants locaux. 

13. La 6e réunion internationale de l’OMT sur le tourisme le long de la Route de la soie a 
souligné l’intérêt croissant porté au développement d’itinéraires culturels associés à la Route de la 
soie et permis de rehausser l’image du tourisme le long de cette voie emblématique. L’événement 
était organisé conjointement par l’OMT, l’administration nationale chinoise du tourisme et le 
gouvernement populaire de la province du Gansu [août 2013, Dunhuang (Chine)]. 

14. Le voyage en Arménie des blogueurs de la Route de la soie OMT/WTM : du 8 au 
14 septembre, la République d’Arménie a accueilli les vainqueurs du Défi des blogueurs de la Route 
de la soie, événement lancé au WTM 2012 visant à renforcer la présence de la Route de la soie en 
ligne et dans les médias sociaux. Les gagnants, parrainés par la Fondation nationale arménienne 
pour la compétitivité, ont été invités à voyager tout en bloguant dans toute l’Arménie et à faire part 
de leurs recommandations sur la façon dont les destinations de la Route de la soie peuvent 
organiser des voyages de blogueurs qui soient efficaces et novateurs.  

15. Forum mondial 2013 sur l’économie du tourisme [17-19 septembre, Macao (Chine)] : 
l’OMT a coorganisé la table ronde ministérielle en collaboration avec le Centre de recherches sur 
l’économie du tourisme dans le monde (GTERC) sur le thème « Comment faire pour que se 
matérialise le 1,8 milliard de touristes internationaux d’ici 2030 », et a signé un accord portant sur 
des travaux de recherche conjoints sur les tendances du tourisme en Asie et dans le Pacifique. 

16. Événement tout autour du monde OMT.TedQual 2013 : rattacher les besoins des 
employeurs, des professionnels et des centres de hautes études de tourisme pour un secteur du 
tourisme plus durable [siège de l’OMT, Madrid (Espagne), septembre 2013].  
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17. Le 2e sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain « Stratégies novatrices pour 
améliorer la compétitivité et mise au point de nouveaux modèles d’affaires » [Moscou, 
(Fédération de Russie), septembre 2013] a préparé le terrain pour la deuxième phase du projet  
Cities lancé par l’OMT en 2012. 

18. Formation régionale de l’OMT au Mexique « La gastronomie, outil de compétitivité du 
tourisme » [Playas de Rosarito, Baja California (Mexique), octobre 2013]. La formation avait pour 
objectif de fournir des connaissances, des compétences et des outils mais aussi de servir d’espace 
de discussion et de réflexion sur les différentes stratégies de développement et de communication 
liées à la gastronomie. 

19. Master Class CET/OMT de cybermarketing pour perfectionner votre aptitude à 
concevoir, intégrer et évaluer stratégies et tactiques de cybermarketing [Zadar (Croatie), 
octobre 2013]. La Master Class a été l’occasion de lancer officiellement le tout nouveau manuel 
ETC-UNWTO Handbook on e-marketing for tourism destinations (Manuel CET/OMT de 
cybermarketing pour les destinations touristiques), version entièrement révisée et complétée 3.0. 

20. Conférence mondiale sur le tourisme 2013 : Global Tourism: Game changers and pace 
setters (Le tourisme dans le monde : acteurs du changement et meneurs) [Malacca (Malaisie), 
octobre 2013]. Les objectifs principaux de la conférence étaient de débattre des enjeux actuels et 
des problématiques pertinentes pour le secteur du tourisme. Les grands thèmes débattus ont été 
a) Au-delà du tourisme de masse, b) Un marketing novateur et c) Orientations aux fins du 
développement de produits touristiques. 

21. Le Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme [octobre 2013, 
Guilin (Chine)] a été organisé sur le thème « Nouveaux savoirs, pratiques et défis ». C’était la 
7e édition de l’initiative conjointe de recherche organisée par l’Association des voyages de la région 
Asie-Pacifique (PATA). 

22. L’OMT et le Gouvernement cambodgien ont organisé conjointement la Conférence régionale 
sur le développement du tourisme sur les sites du patrimoine culturel et naturel [novembre 
2013, Siem Reap (Cambodge)]. La conférence visait à mettre en avant la richesse et le patrimoine 
de la région Asie du point de vue culturel, naturel et historique et à présenter des études de cas et 
des expériences nationales en matière de politiques efficaces, de directives pour gérer et préserver 
durablement les sites et de stratégies de développement du tourisme culturel. 

23. La réunion des ministres du T.20 à Londres a décidé de continuer de faire de la facilitation 
de l’obtention des visas une priorité dans le but de stimuler la croissance économique et de créer 
plus d’emplois grâce au tourisme [Londres (Royaume-Uni), 4 novembre 2013].  

24. Améliorer la connectivité aérienne grâce à une coordination plus étroite des politiques de 
tourisme et d’aviation pour assurer une croissance soutenue du secteur du tourisme et du transport 
aérien : tel a été l’engagement pris à l’issue du rendez-vous annuel que constitue le sommet 
ministériel OMT & World Travel Market (WTM)  sur le thème « Comment rapprocher les 
politiques de tourisme et de transport aérien » [Londres (Royaume-Uni), le 5 novembre 2013]. 

25. Route de la soie dans les médias sociaux [WTM de Londres (Royaume-Uni)]. Destinée aux 
destinations et aux parties prenantes de la Route de la soie, cette séance interactive a permis 
d’évaluer le potentiel des médias sociaux de mieux faire connaître les voies historiques et d’y 
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favoriser le développement du tourisme en se concentrant sur les stratégies et les exemples de 
meilleures pratiques actuellement utilisées par le secteur. 

26. 3e Conférence internationale sur la mesure et l’analyse économique du tourisme 
régional MOVE 2013 [Medellín (Colombie), novembre 2013]. La conférence était organisée à 
l’intérieur du cadre conceptuel du Réseau international sur l’économie, la mobilité et le tourisme à 
l’échelon régional (INRouTe). 

27. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Escuela de Organización Industrial (EOI), 
avec le soutien de Malaga Valley, organisent un séminaire conjoint sur « L’emploi dans le 
tourisme – Réaliser tout son potentiel » [Malaga (Espagne), novembre 2013]. Les participants ont 
exploré la question de l’emploi dans le tourisme en débattant de politiques reposant sur des 
observations factuelles, de meilleures pratiques et d’innovations en rapport avec des problématiques 
de l’emploi dans le tourisme. 

28. Symposium du Réseau de connaissances de l’OMT & séminaire d’information Tedqual 
[Hong Kong (région administrative spéciale de Chine), novembre 2013]. Le symposium, qui a eu lieu 
à l’École de gestion hôtelière et touristique de l’université polytechnique de Hong Kong, a fourni une 
occasion exceptionnelle, pour les centres d’études de tourisme à tous les niveaux, de se retrouver 
pour évoquer et partager leurs expériences de la promotion du renforcement des capacités dans le 
tourisme par le biais de la recherche, de l’enseignement et de la formation. 

29. 3e conférence internationale sur le tourisme et les médias : explorer de nouvelles 
formes de communication du tourisme [2-3 décembre 2013, Estoril (Portugal)]. Axée sur « Le 
traitement de l’actualité à l’heure des nouveaux médias », la conférence a permis d’aborder, entre 
autres, les questions de la couverture médiatique du tourisme aujourd’hui, le nouvel environnement 
médiatique, l’apparition des blogueurs comme sources d’information influentes et l’impact 
transversal des technologies sur tous les supports de communication. 

30. Première conférence de l’OMT sur l’Observatoire mondial du tourisme durable et 
2e réunion de travail annuelle des observatoires de l’OMT du tourisme durable en Chine [11-
13 décembre, Madrid (Espagne)] : ces événements avaient pour objet d’étendre l’Initiative des 
observatoires du tourisme durable sous l’égide de l’OMT et de consolider les observatoires en 
Chine. Cinq observatoires fonctionnent à l’heure actuelle en Chine (Yangshuo, Huangshan, 
Zhangjiajie, Chengdu et Kanas), tous gérés par le centre de contrôle établi à l’université Sun Yat-sen 
de Guangzhou (Chine). 

III. Durabilité 

A. Publications 

31. Tourism Stories. How tourism enriched my life (Témoignages autour du tourisme : 
comment le tourisme a enrichi ma vie) : cette publication est la première d’une série d’ouvrages 
destinés à rendre compte et à bien mettre en évidence la façon dont le tourisme peut changer la vie 
des gens et dont ceux-ci peuvent changer leur avenir et celui de leur communauté. 
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32. Gouvernance et gestion pour un tourisme durable dans les zones côtières d’Afrique : 
ce travail de recherche réalisé dans neuf pays africains a permis de mettre au jour des mécanismes 
pour améliorer la gouvernance et la gestion à l’appui d’un tourisme durable dans les zones côtières. 
Il a mis en évidence la nécessité de renforcer les cadres de politiques générales et d’établir des 
structures efficaces de gouvernance pour un tourisme côtier durable. La publication existe en anglais 
et en français. 

33. UNWTO High-level Regional Conference on Green Tourism – Final Report (Conférence 
régionale de haut niveau de l’OMT sur le tourisme vert – Rapport final) : ce rapport contient les 
conclusions et les exposés principaux de la conférence éponyme qui s’est tenue en 2012 en 
Thaïlande. Celle-ci devait permettre de présenter des expériences nationales concernant la façon 
dont le développement touristique durable et l’économie verte peuvent aller de pair avec la poursuite 
du développement économique en Asie et dans le Pacifique. 

34. Un tourisme durable pour le développement : ce guide, publié en anglais et en français, 
vise à établir un cadre concret de politiques permettant à l’Union européenne et à d’autres 
organismes de développement d’inclure le développement touristique durable dans leurs cycles de 
programmation. 

35. Roadmap for Development (Feuille de route pour le développement) : cette feuille de route 
expose à grands traits une stratégie de l’UNESCO et de l’OMT en matière de gestion des visiteurs, 
de présentation et de promotion des sites le long de deux couloirs du patrimoine de la Route de la 
soie traversant la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ce document 
publié à la suite de l’atelier UNESCO/OMT sur les couloirs du patrimoine de la Route de la soie à 
Almaty en octobre, est disponible en anglais et en russe. 

36. Une étude conjointe de l’OMT, de l’OMC et de l’OCDE intitulée Aid for Trade and Value 
Chains in Tourism (L’aide pour le commerce et les chaînes de valeur dans le secteur du tourisme) 
a été lancée. Elle démontre l’importance des répercussions du tourisme sur le reste de l’économie. 
La publication a été élaborée après que le tourisme a été identifié par l’OMC comme l’un des cinq 
secteurs clé lors du 4e Examen global de l’Initiative Aide pour le commerce, en 2013. 

37. Traductions de publications antérieures : 

a) Tourism and Intangible Cultural Heritage (Tourisme et patrimoine culturel immatériel) 
(espagnol) 

b) Défis et opportunités de l’expansion du tourisme dans les petits États insulaires 
en développement (français) 

B. Événements techniques 

38. Forum ST-EP « Les dix ans de l’Initiative ST-EP : convertir le tourisme en moteur de la 
croissance socioéconomique » (chutes Victoria, le 27 août 2013). L’objectif du forum était 
d’échanger les données d’expérience acquises et les succès obtenus par l’Initiative ST-EP ainsi que 
de tirer des enseignements concernant la façon de convertir le secteur du tourisme en moteur de la 
croissance socioéconomique. Il y a eu des exposés d’une sélection de projets ST-EP et une 
discussion d’un groupe d’experts sur les enseignements que l’on pouvait tirer de l’Initiative ST-EP. 
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Le forum était organisé dans le cadre de l’Assemblée générale de l’OMT. Il a réuni plus de 
70 représentants de différents États Membres.  

39. Plus de 150 participants en provenance de 30 pays se sont retrouvés à Saint-Denis de La 
Réunion pour la Conférence de l’OMT et du Gouvernement français sur le développement 
durable du tourisme dans les îles. Ils ont recommandé que le tourisme occupe une place centrale 
dans le débat sur le développement durable dans les îles [île de La Réunion (France), 11-13 
septembre 2013]. 

40. Journée mondiale du tourisme 2013 (27 septembre 2013, Maldives). Dans le prolongement 
de l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau proclamée par les Nations 
Unies pour 2013, le thème de la Journée mondiale du tourisme 2013 était « Le tourisme et l’eau : 
protéger notre avenir commun ». Cette Journée, qui est la journée consacrée au tourisme la plus 
suivie à travers le monde, constitue une occasion privilégiée de faire connaître le rôle du tourisme 
dans l’accès à l’eau et de braquer les projecteurs sur la contribution du secteur à un avenir plus 
durable du point de vue des ressources hydriques. 

41. Atelier UNESCO/OMT sur les couloirs du patrimoine des Routes de la soie [7-8 octobre 
2013, Almaty (Kazakhstan)]. L’atelier visait à définir un plan de marche en matière de gestion du 
tourisme pour deux couloirs du patrimoine de la Route de la soie classés par l’UNESCO traversant 
la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Des experts du tourisme et 
du patrimoine ont préconisé la mise en place de systèmes d’émission de visas plus efficaces afin 
d’appuyer le développement du tourisme. 

42. Première conférence eurasiatique sur les stations de ski [Almaty (Kazakhstan), octobre 
2013]. L’objectif de la conférence était d’obtenir une vue d’ensemble dans l’optique d’assurer un 
développement plus poussé et l’expansion du marché international du tourisme de ski, pour en 
garantir la croissance vigoureuse et durable. 

43. Réunion du groupe d’experts « Tourisme durable : écotourisme, réduction de la 
pauvreté et protection de l’environnement » au Siège de l’ONU à New York (États-Unis 
d’Amérique), 29-30 octobre 2013. La Division du développement durable de l’ONU a organisé la 
réunion en coopération avec le Gouvernement marocain, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). La réunion a contribué à l’action 
conjointe de plaidoyer visant à faire une place au tourisme parmi les priorités mondiales du 
développement. C’était l’occasion d’évoquer les réalisations obtenues, comme l’inclusion du 
tourisme dans le programme pour les pays les moins avancés (PMA) au titre du Programme d’action 
en faveur des PMA découlant de la quatrième conférence des Nations Unies sur les PMA à Istanbul 
(2011) et les deux paragraphes consacrés au tourisme durable dans le Document final de la 
conférence Rio+20 « L’avenir que nous voulons » (2012), ainsi que le Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et de production durables.  

44. Conférence internationale sur le tourisme lié à la spiritualité au service du 
développement durable [Ninh Binh (Viet Nam), novembre 2013]. L’événement a permis d’étudier la 
façon dont la culture vivante, les traditions et les croyances peuvent être intégrées au tourisme tout 
en respectant les quatre piliers de la durabilité que sont les piliers environnemental, économique, 
social et culturel.  

45. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la Fondation OMT.Thémis et le Ministère ivoirien 
du tourisme ont organisé conjointement une formation régionale de l’OMT de renforcement des 
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capacités en Côte d’Ivoire sur les politiques et stratégies de tourisme à l’intention des pays 
francophones de la CEDEAO [Abidjan (Côte d’Ivoire), le 9 décembre 2013]. Cette formation 
s’adressait aux décideurs des administrations nationales du tourisme ayant pour domaine de 
spécialité la conception et la mise en œuvre de politiques et de plans sectoriels stratégiques aux fins 
du développement du tourisme. 

C. Autres activités et initiatives 

46. Les Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous (2013) ont 
été approuvées et entérinées par l’Assemblée générale. Les recommandations, qui mettent à jour 
celles de 2005, exposent dans ses grandes lignes une forme de tourisme reposant sur un processus 
de collaboration entre les parties prenantes de façon à permettre aux personnes ayant des besoins 
en termes d’accès d’évoluer en toute autonomie grâce à des produits, des services et des 
environnements touristiques répondant aux critères de la conception universelle. Ces 
recommandations ont été mises au point dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées de 2007. 

47. L’Organisation internationale ST-EP a été présentée aux pays souhaitant adhérer en tant 
que Membres fondateurs à l’occasion du World Travel Market de Londres (Royaume-Uni, le 
6 novembre 2013). La création de la nouvelle organisation fait suite à la décision prise par 
l’Assemblée générale de l’OMT à sa vingtième session de transformer la Fondation ST-EP existante 
en organisation internationale à part entière qui aurait son siège en République de Corée. 

48. Eu égard à l’importance du tourisme en tant que secteur d’exportation clé pour les pays les 
moins avancés (PMA), l’OMT a obtenu le statut d’observateur au Conseil du Cadre intégré 
renforcé, initiative destinée à soutenir le commerce comme moteur de la croissance économique et 
du développement socioéconomique dans les PMA. L’OMT collabore avec le Cadre intégré renforcé 
depuis 2010 sous différentes formes, et plus précisément par le biais du Comité directeur sur le 
tourisme pour le développement (CDTD). C’est la huitième organisation à rejoindre le partenariat. La 
participation de l’OMT au Conseil du Cadre intégré renforcé et sa collaboration avec le CDTD 
devraient accroître les ressources au titre de l’Aide pour le commerce en faveur d’une approche 
intégrée du développement du tourisme dans les PMA. 

49. Vingtième session de l’Assemblée générale de l’OMT [chutes Victoria 
(Zambie/Zimbabwe), 24-29 août 2013]. Cent-vingt délégations d’États Membres de l’OMT, 
49 ministres à part entière et 700 délégués ont participé à l’événement. Il y a eu, entre autres : 
a) deux sessions du Conseil exécutif (96e et 97e sessions), b) les réunions des six commissions 
régionales, c) une réunion du Comité du programme et du budget, d) les premières réunions des 
comités remaniés sur la durabilité et la compétitivité, e) la 11e réunion du conseil d’administration de 
la Fondation ST-EP de l’OMT et f) un forum ST-EP « les dix ans de l’Initiative ST-EP : convertir le 
tourisme en moteur de la croissance socioéconomique ». 

 

 

 



CAF/56/4.1 

 

10 
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 
 

 

 

 

 

 

Partie II : situation actuelle et activités 

Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 

IV. Introduction 

1. Le présent rapport expose les activités menées par l’Organisation au cours du premier 
trimestre 2014. Il est articulé autour des deux objectifs stratégiques de l’Organisation, à savoir 
la compétitivité et la durabilité.   

V. Compétitivité 

A. Événements 

2. Quatorzième réunion du Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme 
[siège de l’OMT, Madrid (Espagne), le 14 janvier 2014]. Le rapport du comité est annexé au 
présent document, aussi bien pour la 13e réunion (juillet 2013) que pour la 14e réunion. 

3. VIIe édition du Tourism Leadership Forum d’EXCELTUR : Le tourisme, clé de voûte de 
la marque pays [FITUR Madrid (Espagne), le 21 janvier 2014) : l’OMT s’est associée à 
l’Alliance pour l’excellence dans le tourisme (EXCELTUR) pour organiser ce forum, qui a réuni 
des dirigeants du tourisme du monde entier issus du secteur public et du secteur privé. Le 
forum visait à faire prendre conscience de la contribution du tourisme à la réputation d’un pays 
à l’extérieur et à l’accroissement et à la consolidation de sa prospérité.  

4. La cérémonie des prix 2013 de l’OMT a eu lieu pendant le salon FITUR [Madrid (Espagne), 
le 22 janvier 2014] ; le lendemain, le symposium du Réseau de connaissances de l’OMT a 
permis de mettre en lumière les réalisations des lauréats. La liste de tous les finalistes et 
lauréats est jointe en annexe.  

a) Prix Ulysse de l’OMT récompensant la création et la diffusion de connaissances : Dr 
Tej Vir Singh   

b) Prix de l’OMT récompensant l’œuvre de toute une vie : M. Richard Quest   
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c) Prix Ulysse de l’OMT récompensant l’innovation dans le tourisme :   

i) Politiques publiques et gouvernance : projet de tourisme responsable à Kumarakom, 
Département du tourisme, gouvernement du Kerala (Inde)   

ii) Entreprises : Arromanches 1944, Biplan (France)  

iii) Organisations non gouvernementales : De l’action caritative à l’entreprenariat social, 
Borneo Ecotourism Solutions and Technologies (BEST) Society (Malaisie)   

iv) Recherche et technologies : 3D AR Visual Portal, DSP Studio & Momentum Studio 
(Croatie) 

5. FITUR Vert 2014 – La gestion innovante et durable : un engagement envers le touriste 
[FITUR Madrid (Espagne), 22-24 janvier 2014] : organisé par l’Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH), l’OMT et FITUR en collaboration avec Habitat Futura Group, FITUR Vert a examiné le 
rôle des organisations, des entreprises, des organismes publics et des touristes dans la 
création, le développement et la croissance de destinations touristiques durables. La 
participation de l’OMT à FITUR Vert comprenait des tables rondes sur les sujets de 
L’innovation pour un tourisme durable et Durabilité et compétitivité, ainsi que la présentation 
du projet « Vers des hôtels zéro énergie ».   

6. La facilitation de l’obtention des visas et la connectivité aérienne sont des domaines 
essentiels à traiter si l’on veut tirer pleinement parti de l’amélioration constante des résultats 
du tourisme en Afrique et favoriser le développement durable dans la région : telle a été la 
conclusion de la 5e édition du Forum d’affaires et d’investissement touristique pour 
l’Afrique (INVESTOUR), initiative se tenant chaque année à l’occasion du salon FITUR 
[Madrid (Espagne), le 23 janvier 2014]. 

7. Forum-débat ministériel sur l’avenir du tourisme dans la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord [FITUR Madrid (Espagne), le 23 janvier 2014] : organisé conjointement par 
l’OMT et Casa Árabe, le forum s’est concentré sur les perspectives du tourisme au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord à l’avenir, ainsi que sur les stratégies et les mesures pour 
accélérer et consolider le redressement du tourisme, maintenir la croissance, doper la 
compétitivité et promouvoir les investissements dans la région.   

8. Lors de la commémoration du 21e anniversaire de SATTE (le plus grand salon de l’Asie du 
Sud organisé par UBM, Membre affilié de l’OMT), l’OMT a assuré la coordination d’une série 
de séances thématiques axées sur le tourisme d’ici 2030, le marketing mondial en faveur de 
l’écotourisme et une table ronde de haut niveau sur le tourisme au service du développement 
[29-31 janvier 2014, New Delhi (Inde)]. 

9. Quatrième réunion des ministres de la Route de la soie sur la facilitation de l’obtention 
des visas [ITB de Berlin (Allemagne), le 5 mars 2014] : la réunion a rassemblé des ministres 
du tourisme et de hauts fonctionnaires de 23 pays pour débattre de la façon de faire 
progresser le dossier de la facilitation de l’obtention des visas le long de la Route de la soie en 
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2014-2015 et au-delà. Lors de la réunion, à laquelle ont assisté plus de 100 délégués, l’OMT 
a rendu public un nouveau rapport sur l’ouverture des pays d’après leurs régimes de visas 
consacré aux pays de la Route de la soie. 

10. Présentation du prototype de l’OMT Madrid Precious Time [ITB de Berlin (Allemagne), le 
5 mars 2014] : il s’agit d’un projet faisant œuvre de pionnier mis au point par les Membres 
affiliés de l’OMT pour promouvoir des stratégies innovantes en matière de développement de 
produits dans les villes. Le projet a pour but de créer de nouveaux produits, plus spécialisés et 
à forte valeur ajoutée, destinés à des marchés de niche et permettant d’améliorer la qualité de 
l’expérience vécue par les visiteurs. 

11. Troisième forum des voyagistes de la Route de la soie [ITB de Berlin (Allemagne), le 
6 mars 2014] : le forum des voyagistes de cette année était consacré à la portion asiatique, en 
plein essor, de la Route de la soie. Destiné aux parties prenantes du tourisme intervenant le 
long des itinéraires historiques, le forum a permis d’analyser les résultats et le profil de 
certaines des destinations qui « tirent » la croissance de la région. Il a également servi de 
plateforme d’affaires à quelque 80 voyagistes du tourisme émetteur et récepteur pour établir 
des contacts et conclure des partenariats. En outre, dans le cadre de l’action en cours de 
l’OMT pour promouvoir la Route de la soie à l’ITB de Berlin, deux épisodes de Globe Trekker 
sur la Route de la soie, fruit d’une collaboration conjointe de l’OMT et de Pilot Productions, ont 
été projetés quotidiennement au Cinéma de l’ITB. 

12. Le séminaire Technologies de l’information et outils novateurs de marketing dans le 
secteur du tourisme moderne [Moscou (Fédération de Russie), le 17 mars 2014] était 
organisé par l’Autorité fédérale du tourisme de la Fédération de Russie, en coopération avec 
l’OMT. L’événement a mis en évidence l’importance des progrès technologiques dans le 
domaine des voyages et du tourisme et la façon dont les destinations touristiques ont mis à 
profit les technologies de l’information pour se faire une place sur la carte mondiale du 
tourisme.    

B. Publications 

13. Baromètre OMT du tourisme mondial et annexe statistique, Volume 12 :   

a) Janvier 2014 : ce numéro présente les résultats du tourisme international pour 
l’ensemble de l’année 2013, en se fondant sur les données préliminaires concernant les 
visiteurs internationaux qui passent la nuit telles qu’elles ont été communiquées par les 
destinations à travers le monde. Cette analyse est complétée par les données relatives 
aux recettes et aux dépenses du tourisme international pour la première moitié de 
2013. En outre, ce numéro inclut des perspectives pour 2014 fondées sur les 
tendances actuelles et sur l’appréciation portée par le Groupe d’experts du tourisme de 
l’OMT.   

b) Mars 2014 : ce numéro comprend une analyse exhaustive des recettes du tourisme 
international en 2013. Il indique les destinations arrivant en tête pour ce qui est des 
arrivées de touristes internationaux et des recettes, ainsi que les marchés émetteurs 
les plus importants du point de vue des dépenses du tourisme international. Il contient 
également une vue d’ensemble des résultats du transport aérien et des hôtels. Enfin, 
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on y trouve les résultats préliminaires du tourisme international pour les premiers mois 
de l’année 2014.  

14. Le rapport Tourism Visa Openness Report for the Silk Road Countries (Rapport sur 
l’ouverture au tourisme d’après les régimes de visas pour les pays de la Route de la soie), 
disponible en anglais et en russe, présente une vision globale de la facilitation de l’obtention 
des visas dans le monde, complétée par une analyse spécifique de cette question importante 
le long de la Route de la soie.    

15. Mars 2014 : WTM Social Media Report – The Silk Road (Rapport du WTM sur les médias 
sociaux – La Route de la soie) : dans le prolongement de The Social Silk Road, événement 
dans les médias sociaux organisé par l’OMT et Travel Perspective au WTM de Londres 2013, 
ce rapport en ligne porte sur la pénétration des médias sociaux dans les pays de la Route de 
la soie. 

16. UNWTO-WTTC Report on the Impact of Visa Facilitation in ASEAN Member States 
(Rapport OMT/WTTC sur l’impact de la facilitation de l’obtention des visas dans les États 
Membres de l’ASEAN) : le rapport vient étayer les efforts pour aller encore plus loin dans le 
sens d’une facilitation de l’obtention des visas, en tant qu’instrument efficace au service de 
l’intégration régionale et du développement socioéconomique. Il se termine par la présentation 
d’études de cas en provenance de la région concernant les changements apportés aux 
régimes de visas.    

17. Préparé à partir de la base de données statistiques la plus complète qui soit disponible sur le 
secteur du tourisme, le Compendium of Tourism Statistics (Compendium des 
statistiques du tourisme), édition 2014 contient des données statistiques et des indicateurs 
sur le tourisme récepteur, le tourisme émetteur et le tourisme interne ainsi que sur le nombre 
et les types d’industries touristiques, le nombre de salariés par industrie touristique et des 
indicateurs macroéconomiques liés au tourisme international. Il contient des données pour 
203 pays, de 2008 à 2012, accompagnées de notes méthodologiques en anglais, espagnol et 
français.  

18. Yearbook of Tourism Statistics (Annuaire des statistiques du tourisme), édition 2014 : il 
complète le Compendium et se concentre sur les données liées au tourisme récepteur 
(nombre total d’arrivées et de nuitées), ventilées par pays d’origine. Il contient des données 
pour 197 pays, de 2008 à 2012, accompagnées de notes méthodologiques en anglais, 
espagnol et français.   

19. Chinese Outbound Travel to the Middle East and North Africa (Le marché émetteur 
chinois du voyage à destination du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord) : cette étude 
examine les préférences de voyage des Chinois et leurs choix de destinations, leurs 
perceptions des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et leur comportement en 
voyage. Elle énonce des recommandations sur la façon de commercialiser les destinations du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sur le marché chinois à la lumière des principales 
tendances en matière de voyages observables en Chine.   

20. Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations – Fully revised and extended 
version 3.0 (Manuel de cybermarketing pour les destinations touristiques, version 
entièrement révisée et complétée 3.0) : le manuel fait partie du programme conjoint de 
recherche de l’OMT et de la CET. Il fournit des informations pratiques concernant les 
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tendances et les évolutions les plus récentes dans le domaine du marketing sur les terminaux 
portables et des médias sociaux, ainsi qu’un éclairage détaillé sur la mesure des stratégies 
efficaces de cybermarketing mettant à profit les dernières technologies.    

21. Tourism Legislation in the Americas (La législation du tourisme dans les Amériques) : cette 
publication, disponible uniquement en espagnol, rassemble la législation du tourisme de 
19 pays des Amériques. Elle fait un tour d’horizon des concepts, des visions, des acteurs, des 
critères de promotion ainsi que des droits et des obligations des touristes et des différentes 
organisations, publiques et privées, du secteur.   

22. Tourism management and promotion in the Americas (La gestion et la promotion du 
tourisme dans les Amériques) : la participation des pouvoirs publics par l’entremise des 
administrations nationales du tourisme (ANT) a été déterminante dans l’évolution, la gestion et 
la consolidation du secteur du tourisme. L’étude, disponible uniquement en espagnol, montre 
la façon dont les ANT sont organisées, leurs objectifs et leurs priorités ainsi que les 
mécanismes de promotion qu’elles utilisent.   

23. Tourism and New Technologies (Tourisme et nouvelles technologies) : le dynamisme des 
voyages et du tourisme s’explique en partie par le changement du profil des touristes et par 
l’utilisation des nouveaux supports d’information et de communication tels que l’internet, les 
réseaux sociaux et la télévision. La publication, disponible en espagnol et en anglais, 
rassemble les points de vue exprimés par différents experts sur le sujet lors du séminaire qui 
s’est tenu à San José (Costa Rica), en 2013.   

24. Rapport régional des Membres affiliés, volume III : Working Together in Europe – A 
shared Leadership (Travailler ensemble en Europe : un exercice partagé de direction). Le 
rapport, auquel 43 pays européens et des Membres affiliés de poids ont apporté une 
contribution précieuse, fournit une analyse régionale très utile et à jour du secteur du tourisme 
dans toute l’Europe. Il reflète les appréciations portées sur les principales tendances actuelles 
et à court terme, les priorités de développement des marchés, les initiatives de coopération 
public-privé, les ambitions en termes d’investissement dans les infrastructures matérielles et 
non matérielles, les modalités de coopération et le rôle que l’OMT peut jouer dans ces 
collaborations. 

C. Initiatives 

25. Projet VeRoTour : l’OMT a conclu un nouveau partenariat avec le Bureau du Conseil de 
l’Europe à Venise et la région italienne de Vénétie aux fins de la mise au point d’une initiative 
pilote de tourisme maritime le long des voies vénitiennes de la Route de la soie. Le projet vise 
à permettre le développement de produits touristiques thématiques et transnationaux et le 
renforcement de la compétitivité et de la durabilité le long du tracé occidental de la Route de 
la soie. 

26. QUEST : à la demande d’un certain nombre d’États Membres et de Membres affiliés, le 
Secrétaire général a décidé de relancer cette initiative de certification en en revoyant le 
format, la méthodologie et la marque. Un groupe de réflexion composé de professionnels de 
la gestion des destinations s’est réuni à Madrid en 2013 en vue de définir dans les grandes 
lignes le contexte et les principes de la nouvelle initiative qui porte maintenant le nom de 
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QUEST. Des informations plus détaillées sur QUEST sont fournies en annexe au présent 
rapport. 

VI. Durabilité  

A. Événements 

27. Séminaire international consacré à la gestion des destinations touristiques sur les sites 
du patrimoine culturel [Saint-Domingue (République dominicaine), 17-18 février 2014] : le 
séminaire a permis de réunir un grand nombre d’études de cas et de bonnes pratiques, 
principalement en provenance de la région des Amériques, et de fournir des informations sur 
les mesures prises par les pouvoirs publics, les partenariats public-privé et les initiatives 
communautaires.   

28. Le tourisme, secteur clé du développement des États insulaires [Nassau (Bahamas), 19-
20 février 2014] : la conférence a pris comme point d’appui les conclusions de la conférence 
sur le développement durable du tourisme dans les îles qui s’est déroulée sur l’île de La 
Réunion en septembre 2013. Elle a donné des repères aux autorités nationales du tourisme et 
à la communauté internationale qui pourront alimenter la troisième conférence internationale 
sur les PEID, prévue en septembre 2014 au Samoa. 

29. Treizième réunion du Comité mondial d’éthique du tourisme, qui se réunissait pour la 
première fois dans sa nouvelle composition [Madrid (Espagne), le 26 février 2014]. Le comité 
a établi ses priorités pour les quatre ans à venir, notamment les domaines d’intervention 
suivants : a) prévenir l’exploitation des enfants sous toutes ses formes ; b) combattre les 
trafics liés au tourisme ; c) porter un coup d’arrêt au braconnage et au commerce illégal des 
espèces sauvages ; d) assurer un tourisme accessible à tous ; e) promouvoir des modèles 
équitables de séjours tout compris ; et f) décourager les appréciations sans fondement 
laissées sur les portails de voyage qui peuvent porter atteinte à la réputation des entreprises 
et des destinations.   

30. Lancement de la campagne OMT/ONUDC/UNESCO contre les trafics : Vous pouvez, par 
vos actes, nous aider à combattre les trafics ! [ITB de Berlin (Allemagne), le 5 mars 2014] : 
l’OMT, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) font cause commune pour 
associer les touristes à la lutte mondiale contre les trafics illicites impliquant des êtres 
humains, des espèces sauvages de faune et de flore, des objets culturels, des drogues et des 
biens de contrefaçon. Site internet de la campagne : www.bearesponsibletraveller.org. 

31. Réunion OMT/UNESCO sur les couloirs du patrimoine de la Route de la soie [ITB de 
Berlin (Allemagne), le 5 mars 2014]. L’OMT et l’UNESCO ont lancé la feuille de route du projet 
Roadmap for Development (feuille de route pour le développement) avec les Ministres et les 
Vice-Ministres des cinq pays concernés, à savoir la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ils ont aussi planifié les activités en cours pour préparer une 
possible inscription en série de deux couloirs du patrimoine de la Route de la soie sur la Liste 
du patrimoine mondial en 2014.  

http://www.bearesponsibletraveller.org/
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32. Réunion de l’OMT des ministres africains du tourisme sur la lutte contre le braconnage 
[ITB de Berlin (Allemagne), le 6 mars 2014] : la menace croissante que représente le 
braconnage pour les espèces sauvages et le secteur du tourisme en Afrique et les actions 
conjointes envisageables par le secteur du tourisme ont été au cœur de la réunion de l’OMT 
des ministres africains du tourisme. 

33. Vingt-neuvième réunion du Réseau mondial sur la protection des enfants dans le 
tourisme [ITB de Berlin (Allemagne), le 7 mars 2014] : la séance spéciale de cette année 
était axée sur les partenariats avec les médias. Certains des sujets mis en discussion ont été 
les formes de coopération entre médias et parties prenantes du tourisme, les défis éthiques 
que posent les reportages sur les enfants et les jeunes, et la contribution des médias pour 
mettre fin à l’exploitation des enfants dans le tourisme. La séance générale a, comme c’est 
l’usage, servi de plateforme ouverte d’échange de bonnes pratiques. 

34. Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme établi par 
l’OMT : à ce jour, ce sont 242 entreprises et associations touristiques réparties dans plus de 
34 pays à travers le monde qui se sont engagées à promouvoir et à mettre en pratique le 
Code mondial d’éthique du tourisme en signant l’Engagement du secteur privé. 

B. Publications 

35. Le manuel International Handbook on Tourism and Peace (Manuel international sur le 
tourisme et la paix) a été lancé par l’OMT et l’université de Klagenfurt avec le soutien du 
Gouvernement autrichien. C’est un recueil complet d’analyses sur le tourisme et la paix 
émanant de spécialistes internationaux de premier plan. Il couvre des thèmes allant du 
développement durable au règlement des conflits en passant par l’écotourisme et la 
préservation du patrimoine et comprend plusieurs études de cas.   

36. Manual on Accessible Tourism for All: Public-Private Partnerships and Good Practices 
(Manuel de tourisme accessible à tous : partenariats public-privé et bonnes pratiques) : c’est 
la première publication technique de l’OMT dans le domaine du tourisme accessible. Elle a 
été produite en collaboration avec la Fondation espagnole ACS. Le manuel expose l’inclusion 
des biens à la fois du patrimoine culturel et du patrimoine naturel dans la chaîne de valeur du 
tourisme accessible ainsi que les connaissances techniques nécessaires pour rendre 
accessibles les infrastructures et les lieux d’intérêt touristiques. La publication est disponible 
actuellement en espagnol et sous forme électronique uniquement.   

37. 15 years of the UNWTO World Tourism Network on Child Protection: A Compilation of 
Good Practices (Quinze ans d’existence du Réseau mondial de l’OMT sur la protection des 
enfants dans le tourisme : recueil de bonnes pratiques) : le 15e anniversaire du Réseau 
mondial de l’OMT sur la protection des enfants dans le tourisme a été commémoré à l’aide de 
cette publication, qui démontre la panoplie de stratégies et de mesures ayant été employées à 
travers le monde pour protéger les enfants vis-à-vis de l’exploitation dans le tourisme. Les 
16 initiatives exposées dans le recueil ont été sélectionnées parmi plus de 170 exposés et 
rapports présentés lors de réunions du réseau depuis 1997.  
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VII. Renforcement institutionnel des comités techniques  

38. Une proposition visant à redéfinir les noms, les mandats, la composition et les modes 
opératoires des comités techniques a été présentée par le Secrétaire général au Conseil 
exécutif à sa 95e session (Serbie, mai 2013) [voir le document CE/95/3 I) e)], qui l’a 
approuvée. 

39. Les comités remaniés, à savoir le Comité du tourisme et de la compétitivité, d’une part, et le 
Comité du tourisme et de la durabilité, d’autre part, ont de nouvelles caractéristiques, comme 
indiqué dans le Règlement intérieur1 également approuvé par le Conseil exécutif à sa 
96e session [Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013]. Aucun changement n’a été opéré en 
ce qui concerne le Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme. Les rapports 
des trois comités techniques sont annexés au présent document. 

Annexe I: Évaluation des événements de l’OMT  

1. Depuis janvier 2008, le Secrétariat dispose d’une procédure d’évaluation des événements de 
l’OMT. Pour la période couverte par le présent rapport, les résultats de cette évaluation 
proviennent de questionnaires remplis par plus de 600 participants lors de 26 événements. Ils 
sont résumés dans les tableaux et graphiques suivants.  

2. Une vaste majorité (près de 70%) des répondants travaille pour un organisme public national 
ou local, le public prioritaire de l’Organisation. 

3. Les contenus et les aspects structurels des événements sont notés comme suit : 

 
Légende: E: excellent, G: bien, F: passable, P: insuffisant 

Choice of Topics : Choix des sujets 

Choice of speakers : Choix des conférenciers 

Quality of presentations : Qualité des présentations 

Structure of the event : Structure de l’événement 

Quality of documentation provided : Qualité de la documentation fournie  

                                            
1 Voir le document CE/96/2 i) 
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Discussions during the event : Débats pendant l’événement 

Outcomes / Results : Résultats 

4. Les aspects logistiques des événements sont notés comme suit : 

 
Légende: E: excellent, G: bien, F: passable, P: insuffisant 

Location / accessibility : Situation / accessibilité 

Facilities : Installations 

Languages, simultaneous interpretation : Langues, interprétation simultanée 

Compliance with time schedule : Respect du programme 

Coffee breaks : Pauses café 

Quality of Social events : Qualité des événements sociaux 

Quality of technical visits (if any) : Qualité des visites techniques (le cas échéant) 

5. La qualification globale des événements montre que les répondants ont été globalement 
satisfaits. Néanmoins, le Secrétariat veillera à ce qu’à l’avenir il y ait davantage de participants 
qui qualifient d’ « excellents » les événements de l’OMT. 

 
Légende: E: excellent, G: bien, F: passable, P: insuffisant 

6. La liste des événements évalués figure ci-dessous. Les détails de l’évaluation de chaque 
événement peuvent être demandés au Secrétariat. Celui-ci ne manque pas de tenir compte 
de ces résultats pour préparer les événements. Il saisit cette occasion pour remercier tous les 
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fonctionnaires des ANT et les autres participants d’avoir bien voulu réaliser cet exercice 
d’évaluation. 

7. Liste des événements de l’OMT évalués au cours de la période 2012-2013 

Événement Lieu et date 

Asie – Séminaire régional sur les statistiques Bangkok (Thaïlande), mars 2012 

Asie – Renforcement des capacités statistiques - Atelier III Bangkok (Thaïlande), mars 2012 

Conférence régionale de haut niveau de l’OMT sur le 
tourisme vert 

Chiang Mai (Thaïlande), mai 2012 

Conseil exécutif, quatre-vingt-treizième session  Madrid (Espagne) 

53ème réunion de la Commission régionale de l’OMT pour 
l’Afrique et séminaire régional sur le tourisme responsable 

Calabar (Nigeria), juin 2012 

Séminaire international sur les indicateurs clés de 
performance pour le marketing des destinations   

Vienne (Autriche), septembre 2012 

Première conférence panafricaine sur la gestion du tourisme 
durable dans les parcs nationaux et les zones protégées : 
défis et opportunités  

Arusha (Tanzanie), octobre 2012 

Conseil exécutif, quatre-vingt quatorzième session Campeche (Mexique), octobre 2012 

Programme de renforcement des capacités statistiques pour 
les pays de la CEI et la Géorgie  - Atelier II 

Bakou (République d’Azerbaïdjan), novembre 
2012 

INVESTOUR, 4ème édition FITUR, Madrid (Espagne), janvier 2013 

Vingt-huitième réunion du Réseau mondial sur la protection 
des enfants dans le tourisme 

Berlin (Allemagne), mars 2013 

Tourisme et patrimoine immatériel : un partenariat gagnant Berlin (Allemagne) 

Séminaire de formation sur le tourisme et la biodiversité  Gambie, avril 2013 

54ème réunion de la Commission régionale de l’OMT pour 
l’Afrique et Conférence internationale sur les défis et enjeux 
actuels du tourisme africain : « Quelles solutions adopter 
pour assurer sa compétitivité ? »  

Tunis (Tunisie), avril 2013 

Séminaire régional sur la gouvernance et la gestion à l’appui 

d’un tourisme durable dans les zones côtières d’Afrique  
Nairobi, mai 2013 

Septième programme OMT de formation des cadres en Asie-
Pacifique sur les politiques et stratégiques touristiques  

Busan (République de Corée, juin 2013 

Programme de renforcement des capacités statistiques pour 
les pays de la CEI et la Géorgie 

Bakou (République d’Azerbaïdjan), juin 2013 

Sixième réunion internationale de l’OMT sur le tourisme de la 
Route de la soie  

Dunhuang, Province de Gansu (Chine), août 
2013 

Assemblée générale de l’OMT – 20ème session Chutes de Victoria (Zambie/Zimbabwe), août 
2013 

Conférence sur le développement durable du tourisme dans 
les îles 

Île de la Réunion (France), septembre 2013 

Atelier OMT/UNESCO sur la stratégie touristique pour les 
couloirs du patrimoine le long des routes de la soie 

Almaty (Kazakhstan), octobre 2013 

Classe de maître CET/OMT sur le cybermarketing  Zadar (Croatie), octobre 2013 

Séminaire régional sur la gouvernance et la gestion à l’appui 

d’un tourisme durable dans les zones côtières d’Afrique 
Ada (Ghana), octobre 2013 

Conférence régionale de l’OMT sur le développement du 
tourisme dans les sites du patrimoine culturel et naturel  

Siem Reap (Cambodge), novembre 2013 

Séminaire régional sur la gouvernance et la gestion à l’appui 

d’un tourisme durable dans les zones côtières d’Afrique 
Saly (Sénégal), novembre 2013 
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Troisième conférence internationale de l’OMT sur le tourisme 
et les médias : explorer de nouvelles formes de 
communication du tourisme 

Estoril (Portugal), décembre 2013 

Conférence internationale sur le tourisme spirituel pour le 
développement durable 

Province de Ninh Binh (Vietnam), novembre 
2013 

Cours régional de renforcement des capacités sur les 
politiques et les stratégies touristiques  

Abidjan (Côte d’Ivoire), décembre 2013 
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Annexe II : Projets de coopération technique 

Pays : Inde 

Nom du projet : Mise en œuvre du plan directeur de développement du tourisme pour l’État du 
Punjab  

Durée : mars 2009 – décembre 2014 

Objectifs : À la demande du Gouvernement du Panjab (Inde), l’OMT avait 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 oeuvre des 
recommandations du plan directeur dans les temps, conformément au plan d’action. 

Résultats obtenus : 
 Les lignes directrices de développement du tourisme rural et la stratégie de développement du 

tourisme rural ont été élaborées en consultation avec les principales parties prenantes et le Conseil 
de promotion du tourisme et du patrimoine du Punjab (PHTPB selon le sigle anglais). Elles fonderont 
le développement et de la promotion du tourisme rural de l’État. Dès que le gouvernement de l’État 
aura obtenu des fonds du gouvernement central pour un ensemble de modèles, le plan d’action 
compris dans la stratégie pourra être appliqué et reproduit dans d’autres sites.  

 Des programmes de sensibilisation ont été organisés dans des écoles et des lycées de quatre 
grandes régions de l’État. Ils comprenaient une formation de formateurs. Tous les matériaux de 
formation ont été réalisés en anglais et traduits en Gurumukhi (langue de l’État du Punjab). 

 Six programmes de formation au métier de guide ont été impartis dans des destinations touristiques 
clés du Punjab. 

 Le département de la recherche et des statistiques du PHTPB a bénéficié d’une assistance 
technique avancée portant sur des procédures révisées d’exploitation et d’application axées sur la 
compilation structurée et l’analyse de statistiques du tourisme. Des ateliers ont été organisés à cet 
égard dans quatre endroits différents du Punjab. 

 Dès la fin de l’élaboration du plan de travail, des activités de marketing et de promotion ont été 
lancées portant sur la présence du PHTPB à de grands salons commerciaux, l’organisation de 
tournées de promotion, la réalisation d’un dossier de marketing et de relations publiques, la 
formulation d’un plan de marketing assorti de budgets annuels et la production d’un manuel de 
marketing et de vente, aux côtés d’autres activités connexes.  

 

Pays : Maroc 

Nom du projet : Création d’un nouveau système de classement des établissements d’hébergement 
touristique 

Durée : juin 2013 – décembre 2018 
 
Objectifs : En mars 2013, l’OMT et le PNUD Maroc ont signé un accord pour soutenir le ministère 
marocain du Tourisme dans la mise en œuvre d’un nouveau système de classement des 
établissements d’hébergement touristique. Le projet vise à rendre l’industrie hôtelière marocaine 
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plus compétitive sur la scène internationale tout en développant une véritable culture de la qualité 
dans le secteur de l’hébergement. La révision du système de classement a pour objectifs :   
 

• d’améliorer la qualité des établissements d’hébergement touristique ;  
• de faciliter le classement des hébergements touristiques en termes de qualité, sécurité, 
santé et développement durable ; 
• d’adapter le système de classement à l’évolution et à la diversification de la demande 
touristique ;  
• de développer une garantie tenant compte des normes réglementaires et des cadres 
qualitatifs, et 
• de mettre en œuvre une stratégie fondée sur la qualité donnant à la destination Maroc un 
avantage concurrentiel durable. 

L’objectif global est de contribuer au développement économique et social du Maroc.  

Résultats obtenus : 

 Révision du système existant de classement des établissements hôteliers et préparation 
d’un premier projet de critères révisés. 

 Formation permettant à 90 inspecteurs du ministère du tourisme de connaître les critères 
révisés et leur impact sur le processus d’inspection. Compte tenu des retours d’informations 
de cette formation, une seconde révision des critères a été préparée. 

 La formation pratique de ces 90 inspecteurs à l’application des nouveaux critères est 
actuellement en cours. Cette formation pratique permet aussi de sensibiliser les hôteliers et 
d’échanger avec eux sur les grandes modifications des critères et leur application. 

 Séminaire national de sensibilisation aux propositions de révision des critères régissant 
l’hôtellerie. 

 

Pays : Qatar 

Nom du projet : Mise en œuvre graduelle de la nouvelle stratégie du tourisme et du plan d’action  

Durée : mai 2013 – actuellement (mars 2014) 

Objectifs :  

En mai 2013, l’OMT et l’autorité qatarienne du tourisme ont signé un accord pour aider cette 
dernière à mettre en œuvre progressivement la nouvelle stratégie du tourisme et son plan d’action, 
notamment dans les domaines suivants : 
 

 Législation, réglementations et renforcement des institutions 

 Développement et promotion de l’industrie des congrès, réunions, foires et salons 

 Marketing des destinations 

 Développement des statistiques et du CST 

 Développement des ressources humaines 

 Développement durable du tourisme 
 

Dans la première phase de mise en œuvre du projet, la priorité a été donnée au domaine de la 
législation, des réglementations et du renforcement des capacités et le soutien technique s’est 
concentré sur la révision de la législation et des réglementations en vigueur au Qatar et sur 
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l’élaboration et l’application des règlements touchant les grandes activités touristiques suivantes : 
guides touristiques, entreprises de gestion d’événements, voyagistes, agences de voyages, agents 
d’escale, parcs thématiques, safaris/camps dans le désert et toutes les activités s’y rapportant pour 
qu’elles soient conformes aux normes en vigueur dans le tourisme international.   
 
Résultats obtenus : nouvelles législation/réglementations et procédures d’application dans les 
domaines suivants : 
 Réglementation et statuts des camps et des safaris dans le désert  

 Réglementation sur les guides touristique 

 Réglementation et statuts concernant les agences de voyages et les voyagistes  

 Réglementation et statuts concernant les événements, conférences et salons  

 Réglementation sur les voyages, les vacances et les circuits à forfait pour les agences du tourisme 
émetteur  

 

Pays : Togo  

Nom du projet : Plan de développement et de gestion du tourisme 

Durée : Juillet 2013-actuellement (Juin 2014) 

Objectifs : L’OMT, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et 
le gouvernement de la République du Togo, a lancé un projet de préparation d’un plan de 
développement et de gestion du tourisme pour le Togo. Un accord a été signé le 21 mars 2013 entre 
l’OMT et le ministre du Tourisme du Togo. 

L’élaboration de ce plan directeur vise à soutenir la décision prise récemment par le gouvernement 
togolais de hisser le développement touristique au rang de ses priorités politiques. L’objectif est de 
définir le cadre dans lequel s’inscriront les lignes directrices à moyen et long terme et de décrire les 
programmes d’action qui permettront d’atteindre les buts fixés.  

Résultats obtenus : 

Un rapport exhaustif a été élaboré, qui analyse et diagnostique la situation actuelle du secteur 
touristique au Togo. Il comprend des informations détaillées sur divers domaines comme les 
statistiques du tourisme, la législation et la réglementation touristiques, les investissements, 
l’éducation, le transport aérien et les infrastructures.   

Les résultats de la première phase du projet ont permis de dégager des actions à court, moyen et 
long terme qui fonderont la mise en œuvre de la seconde phase du projet, actuellement en cours. 
 

Pays : Ouganda 

Nom du projet : Améliorer les politiques et les réglementations pour soutenir le développement des 
marchés touristiques  

Durée : Septembre 2012 – février 2014 

Objectifs : Dans son plan de développement national 2010-2014, le gouvernement ougandais avait 
identifié le tourisme comme un secteur prioritaire pour promouvoir le développement 
socioéconomique du pays, encourager la création de moyens de subsistance pérennes et accroître 
les recettes en devises tout en contribuant à protéger la valeur et la diversité du patrimoine culturel 
et naturel du pays. Ce plan avait donné lieu à la création d’un ministère du Tourisme, de la faune et 
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du patrimoine en 2011, chargé de la politique, de la planification, du développement et de la gestion 
du tourisme. L’OMT, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), développe un projet pour orienter stratégiquement l’expansion du tourisme dans le pays et 
formuler une politique et un plan directeur de développement du tourisme.   

Résultats obtenus : Une politique touristique qui présente une vue d’ensemble du tourisme en 
Ouganda, qui définit clairement les objectifs de développement du gouvernement au travers du 
tourisme, qui donne une vision du secteur à l’horizon 2024 et qui fournit des orientations politiques 
sur la façon de réaliser ladite vision et d’atteindre les objectifs de développement national par le biais 
du tourisme en agissant au niveau de la gestion et de la réglementation du tourisme, de la 
planification de l’industrie, du développement et de la diversification de produits, des infrastructures 
touristiques, de la protection et de la préservation des patrimoines naturel et culturel, des marchés 
touristiques et du marketing, des capacités et de la formation touristiques, et du financement des 
activités touristiques.    

La politique touristique a donné lieu à un plan directeur de développement touristique qui a été 
formellement présenté au gouvernement ougandais en février 2014. 

 

Pays : Ouganda 

Nom du projet : Soutien pour le développement de marchés touristiques au bénéfice de tous  

Durée : septembre 2013 – décembre 2014 

Objectifs : Le secteur du tourisme est actuellement l’industrie qui se développe le plus rapidement 
en Ouganda, avec un taux moyen de croissance annuel de 21%. La plupart des pauvres du pays 
habitent dans des zones rurales, celles-là mêmes où se trouvent les principaux produits touristiques 
du pays. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) soutient le 
gouvernement ougandais par le biais d’un projet de développement de marchés touristiques 
profitables à tous, axé sur la participation des pauvres et des communautés locales au secteur 
touristique en tant que chefs d’entreprise, employés et consommateurs. Ce projet a pour ambition 
d’autonomiser les pauvres pour multiplier les bénéfices de l’industrie touristique et d’améliorer les 
moyens de subsistance des plus démunis moyennant l’accès à l’emploi, au marché, à de plus 
grandes opportunités d’exercer un travail décent et à de meilleurs revenus. Le projet vise trois 
grands objectifs : développer des liens avec le marché et les rendre opérationnels ; créer et 
promouvoir des produits touristiques innovateurs favorables aux pauvres ; et renforcer les capacités 
des entreprises touristiques et de certaines institutions de soutien du tourisme. 

Résultats obtenus :  

 Identification de trois domaines prioritaires de développement touristique dans des zones 
rurales et des acteurs clés du marché touristique.  

 Quatre séminaires de sensibilisation sur le thème du tourisme contre la pauvreté, axés sur le 
tourisme et la réduction de la pauvreté.  

 Quatre ateliers sur les liens avec le tourisme au bénéfice de tous. 

 Un atelier de deux jours de formation sur la gouvernance pour les six associations de 
soutien touristique à Kampala.  

 Identification des besoins prioritaires de formation des PME touristiques et conception d’un 
programme de formation pour celles-ci. 

 Formulation d’un plan d’action stratégique de marketing. 

 Identification de modèles innovateurs d’entreprises favorables aux pauvres. 
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Annexe III.  Portefeuille des projets ST-EP  

 
Introduction: 
 
En décembre 2013, des 107 projets ST-EP 88 avaient été réalisés avec succès. Les projets ST-EP 
se distribuent dans le monde entier. Il y en a 53 dans 20 pays d’Afrique (Afrique du Sud, Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, 
Mozambique, Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi que dans 2 
sous-régions (Afrique de l’Ouest et Afrique australe). Par ailleurs, 31 projets sont exécutés dans 9 
pays d’Amérique Latine (Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Nicaragua et Pérou) ainsi que dans 1 sous-région (Amérique centrale) ; 19 projets en Asie 
bénéficient à 8 pays (Bhoutan, Cambodge, Chine, Mongolie, Népal, RDP lao, Timor-Oriental et 
Vietnam) ; 2 projets en Europe concernent l’Albanie et 2 projets au Moyen-Orient jouent en faveur de 
2 pays (la Jordanie et le Yémen). 
 
En 2013, l’OMT a investi beaucoup de temps et de ressources à la préparation de nouveaux projets 
ST-EP et au suivi des projets en cours. Elle a soutenu des projets en élaborant des plans de travail 
détaillés, en formulant les mandats des missions de renforcement de capacités, de marketing et 
d’élaboration de politiques, en définissant des indicateurs pour mesurer des résultats, et en évaluant 
la qualité des projets de matériels de marketing et de documents de politique. L’OMT suit l’évolution 
des projets grâce aux rapports trimestriels intermédiaires envoyés par chaque projet et aux missions 
de révision sélectionnées dans les pays bénéficiaires. 
 

AFRIQUE 
Pays Nom du projet 

  
Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Burundi Renforcement de la 
participation des jeunes et 
des femmes au secteur 
touristique 

Le projet propose de collaborer avec une sélection d’hôtels 

à Bujumbura et en bordure du Lac dans le but d’identifier 

les membres de leur personnel les moins rémunérés 

(parmi les jeunes et les femmes) mais dont le potentiel 

permettra, après une formation, l’obtention de postes 

mieux rémunérés. En collaboration avec les instituts 

locaux de formation, un programme de formation sera 

formulé au bénéfice des membres du personnel des hôtels 

participants Le projet travaillera également avec une 

sélection d’entrepreneurs, jeunes et femmes, afin de les 

soutenir grâce à des formations, des conseils en matière 

de commerce, et de petites subventions pour le 

renforcement des PME existantes (principalement, des 

restaurants et des auberges). Le projet soutiendra aussi 

les PME touristiques susceptibles de générer des emplois 

locaux supplémentaires pour les jeunes et les femmes. Un 

volontaire OMT.Thémis a été recruté pour apporter une 

assistance technique au projet. Il a commencé à travailler 

au Burundi en février 2014. 

Fondation ST-EP 
 
 

Cameroun Développement de 
l’écotourisme à Kribi 
 
 

Une analyse de la chaîne de valeur a été conduite et 
des plans de gestion durable élaborés moyennant une 
démarche participative pour les sites de Lobé, Grand 
Batanga et Londji. Un comité de tourisme local a été 
institué et deux groupes communautaires identifiés pour 
gérer des circuits à Londji et Grand Batanga. Le projet 
encourage également la participation des communautés 
à des tâches de protection environnementale, comme la 

Fondation ST-EP 
 
ONUDI (Projet 
COAST) 
 
(Contribution 
conjointe) 
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet 

  
Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

plantation d’arbres et le nettoyage des plages. Il a 
organisé quatre formations à l’écotourisme dans les 
domaines des services aux clients, du traitement des 
denrées alimentaires et des techniques de secourisme. 
Un manuel sur l’écotourisme a été élaboré. Au total, 81 
personnes ont été formées (20 femmes et 61 hommes). 
Une charte des bonnes pratiques pour les visites 
touristiques de la communauté des pygmées Bagyeli a 
été préparée et 3 formateurs Bagyeli formés. Une autre 
formation portant sur les capacités linguistiques et 
Internet a également été organisée. Des préparatifs 
sont en cours pour lancer la construction de petites 
installations touristiques qui seront gérées par des 
groupes locaux.  
 

Ghana 
 
 

Programme de 
développement touristique 
de la destination 
Savannaland 

Des excursions et des installations ont été développées 
à Mole, Sonyo, Kulmasa, Larabanga et Tamale. Elles 
sont gérées par des membres de la communauté qui 
ont reçu une formation. Le projet a encouragé des 
partenariats public-privé moyennant la création de 
comités touristiques et d’une équipe de gestion de la 
destination qui a assumé la direction des activités de 
marketing. Le projet a développé un site web pour 
promouvoir la destination : 
www.savannatourism.com  

SNV 
 
Fondation ST-EP 
(partenariat) 
 
 

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. Les activités suivantes ont été 
réalisées : compétitivité des guides moyennant une 
qualification attestant le professionnalisme des 
guides/scouts ; compétitivité du Taita et du Massaï 
Mara en adaptant des stratégies de marketing 
innovatrices ; accès aux marchés pour les produits 
touristiques communautaires ; cadre institutionnel pour 
la gouvernance et le partage des bénéfices de la 
réserve de Massaï Mara et l’exploitation touristique du 
Taita Taveta ; capacité des leaders et des membres 
des communautés à entreprendre des efforts de 
conservation. Comme activité finale du projet, au 
premier semestre 2014, 9 groupes de femmes qui 
produisent et vendent de la vannerie et d’autres 
souvenirs reçoivent un soutien en marketing et de 
petites subventions de contrepartie pour développer 
leurs entreprises. 

SNV 
 
Fondation ST-EP 
(partenariat)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le projet a organisé un programme de formation de 3 
mois couvrant plusieurs sujets comme les normes de 
qualité des services, la présentation personnelle, les 
services à la clientèle, la santé et la sécurité. La 
formation a été réalisée de deux façons : par zones 
hôtelières (en dispensant une formation générale aux 
commerçants des plages travaillant hors des hôtels) et 
par groupes commerciaux (en dispensant une formation 
spécifique et en renforçant les capacités des 

Travel Foundation 
 
Fondation ST-EP 
(partenariat)  
 
 

http://www.savannatourism.com/
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet 

  
Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

commerçants en fonction de leur activité). Ces 
formations, dont ont bénéficié 580 personnes, faisaient 
partie de la première phase du projet. Dans sa seconde 
phase, le projet soutient des accords permettant aux 
commerçants des plages de présenter leurs 
marchandises à l’intérieur des hôtels. Le premier accord 
a été conclu officiellement moyennant un protocole 
entre le Travellers Beach Hotel and Club, l’un des plus 
prestigieux hôtels de bord de mer de Mombasa, 
l’Association des vendeurs de produits des plages 
côtières et l’Association touristique côtière. Selon cet 
accord, un roulement sera établi entre 20 commerçants 
leur permettant de présenter leurs produits dans les 
locaux du Travellers Beach Hotel and Club deux fois 
par semaine à certaines heures.  
 

Lesotho Projet de séjours dans des 
maisons rurales à Kome 
 
  

Le projet vise à mobiliser et à sensibiliser les 
communautés pour les inciter à intégrer le secteur 
touristique. Il mettra à profit la création et la promotion 
d’un itinéraire du patrimoine culturel pour diversifier 
l’artisanat local et accroître la production et la vente de 
fruits et légumes biologiques. Les activités qui 
permettront de développer le tourisme communautaire 
au sein de la communauté de Pulane sont sur le point 
de commencer et les initiatives suivantes ont été 
planifiées : mobilisation et sensibilisation des 
communautés pour les encourager à intégrer le 
secteur du tourisme ; création et promotion de 
l’itinéraire du patrimoine culturel ; diversification et 
promotion de l’artisanat local ; accroissement de la 
production et des ventes de fruits et légumes 
biologiques. 

 

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 
de tisser des liens commerciaux. Le projet facilite 
l’accès à du petit matériel et à des formations en 
gestion d’entreprise, produits et services de qualité. Un 
site web a été réalisé et un magasin de produits 
artisanaux a été construit à Djenne.  
Ce projet réussi, lancé en juin 2010, a pris fin en 
décembre 2013. 

AECID (Organisme 
espagnol de 
coopération) 
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet 

  
Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

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

Le projet s'appuie sur l'expérience d’un autre projet 
mené précédemment dans la région. Il a pour principal 
objectif d’accroître l'impact économique du tourisme 
dans la province d’Inhambane en développant les 
ressources humaines et les PME du secteur. La 
création d’une plate-forme regroupant diverses parties 
prenantes (y inclus des voyagistes, des hôtels et des 
restaurants) a remporté un franc succès. Elle aborde 
les problèmes de marketing qui ont été identifiés 
comme un défi majeur pour la destination et elle permet 
aux entreprises touristiques de participer collectivement 
à des salons touristiques internationaux et de 
promouvoir conjointement la destination sur les 
marchés émetteurs lointains. Plus de 500 personnes du 
cru, principalement des femmes et des jeunes, ont été 
formées dans diverses disciplines typiquement 
touristiques comme l’entretien ménager, l’accueil, la 
préparation de repas et les services de guide. La 
formation a amélioré le niveau de services du secteur, 
ce qui a eu un impact sur les résultats économiques 
des entreprises ainsi que sur la compétitivité de la 
destination d’Inhambane dans l’ensemble.  

Gouvernement 
flamand 
 
Gouvernement de la 
RAS de Macao 
 
  

Formation professionnelle 
et développement des PME 
pour le secteur du tourisme 
à Maputo 

Le projet vise principalement à « accroître l’impact 
économique local du tourisme à Maputo grâce à la 
formation professionnelle et au développement des 
PME dans le secteur du tourisme ». Le secteur s’efforce 
d’obtenir des avantages tangibles du tourisme pour 200 
ménages locaux par le biais des mécanismes ST-EP 
suivants :  
1. Emploi dans des entreprises touristiques  

2. Fourniture de biens et de services à des entreprises 
touristiques  

3. Ventes directes de biens et de services aux visiteurs 

4. Création et exploitation d’entreprises touristiques 

Gouvernement 
flamand 
 
 

Namibie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation et appui à la 
création de petites 
entreprises liées au 
tourisme, principalement 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 microprojets touristiques gérés par des femmes 
reçoivent une aide financière et commerciale leur 
permettant de livrer des biens et des services aux 
touristes et aux entreprises touristiques.  
Les microprojets, mis en œuvre à divers endroits, 
concernent principalement la construction de centres 
d’artisanat et de chambres d’hôtes, et la préparation de 
matériels de marketing. Une formation à la gestion 
hôtelière et à l’art culinaire est dispensée à 30 femmes. 
Le projet a été lancé en septembre 2010. Il prendra fin 
courant 2014. 
Une formation permettant à des femmes rurales 
d’obtenir un emploi dans de moyennes et grandes 
entreprises touristiques sera réalisée en juillet 2014. 

AECID 
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet 

  
Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

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

Ce 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.  
Des formations en comptabilité, marketing de base, 
tissage, négociations et langue anglaise ont été 
réalisées. 
Le projet a été lancé en juillet 2012. Il prendra fin 
courant 2014 avec la construction d’un centre 
d’artisanat local géré par des femmes rurales. 

Banesto Foundation 
 

République-
Unie de 
Tanzanie 
 
 

Programme de promotion et 
de diversification du 
tourisme culturel  
 

Le projet a permis de tracer les lignes directrices de la 
création et 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 et joue un rôle actif 
pour représenter et apporter un soutien en matière de 
développement de produits et de marketing aux 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 
 
(partenariat)  
 
 

Zambie Développement de centres 
culturels pour la promotion 
du tourisme communautaire  
 

Des centres culturels sont en cours de construction 
dans les villages de Mafungautsi et Mwandi et des 
activités de renforcement des capacités sont sur le 
point de commencer. Sur la base d’une évaluation 
interne, le ministère a préparé un nouveau programme 
de travail qui donne la priorité à l’achèvement des 
activités du projet à Mwandi, près de Livingstone.  
 

Fondation ST-EP 
 

Zimbabwe Accroître la présence des 
jeunes et des femmes dans 
le tourisme 

Le projet propose de collaborer avec une sélection 
d’hôtels des Chutes de Victoria dans le but d’identifier les 
membres de leur personnel les moins rémunérés (parmi 
les jeunes et les femmes) mais dont le potentiel 
permettra, après une formation, l’obtention de postes 
mieux rémunérés. Des informations ont été échangées 
avec le ministère sur les objectifs du projet qui se 
concentrera sur les activités suivantes: 

- Renforcement des capacités des femmes et des 
jeunes pour leur permettre de faire carrière dans des 
entreprises touristiques des Chutes de Victoria, et 
renforcement des capacités des PME touristiques de 
la région. 

- Identification des membres du personnel (jeunes et 
femmes) les moins rémunérés mais dont le potentiel 
permettra, après une formation, l’obtention de postes 
mieux rémunérés. 

- Élaboration de cours sur mesure.  
- Soutien d’une sélection de jeunes et de femmes 

entrepreneurs moyennant des formations, des 
conseils professionnels et de petites subventions pour 
développer les PME touristiques existantes 
(principalement, des restaurants et des services 

Fondation ST-EP  
 

http://www.tanzaniaculturaltourism.com/
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AFRIQUE 
Pays Nom du projet 

  
Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

d’excursions).  
Les termes de la mission du Volontaire OMT.Themis 
qui soutiendra le projet ont été préparés. 

 
AMÉRIQUES 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

Costa Rica Accès aux marchés 
et nouvelles 
technologies pour le 
tourisme 
communautaire 
 

Le projet comprend les éléments suivants : identification des 
besoins technologiques de sept communautés locales ; 
achat d’ordinateurs ; assistance technique et renforcement 
des capacités en matière de commerce électronique ; 
conception de sites web ; organisation de voyages de 
prospection pour des voyagistes.  
Le projet, lancé en avril 2013, a mené les activités 
suivantes :  

- 13 sites touristiques disposent d’une connexion 
Internet ;  

- 7 ordinateurs ont été achetés, un par communauté 
touristique rurale.  

Des sessions de formation ont été organisées sur divers 
logiciels (niveaux débutants et avancés). 

Fondation 
Europamundo 
 
 

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 moyennant des activités de 
marketing conjointes. Un séminaire sur le commerce 
électronique a eu lieu et les membres de FEDECATUR et de 
FACOT ont bénéficié d’une assistance technique pour 
améliorer les instruments de marketing et développer des 
stratégies de commerce électronique ainsi que des sites 
web. Des sites web ont été créés pour le Réseau des 
logements de tourisme rural et pour la FACOT (Fédération 
des voyagistes). Une application mobile pour la région de 
l’Amérique centrale a été réalisée.  
 

Fondation ST-EP  
 
 

Haïti 
 
 
 
 
 
 
 

Relier les petits 
fournisseurs de biens 
et de services aux 
entreprises 
touristiques 

Le projet a pour but d’accroître la présence des habitants du 
cru dans la chaîne de produits touristiques de Jacmel en 
développant l’emploi local, en établissant des liens 
commerciaux entre des entreprises touristiques et les 
producteurs locaux et en aidant les communautés locales à 
fabriquer de nouveaux produits touristiques écologiques pour 
diversifier l’offre proposée actuellement aux visiteurs. À ce 
jour, un inventaire touristique a été réalisé pour la région de 
Jacmel et les actions suivantes sont planifiées : analyse de la 
chaîne de valeur et évaluation des besoins de formation ; 
développement de produits et soutien des PME ; 
renforcement des capacités.   
Les termes de la mission du Volontaire OMT.Themis qui 
soutiendra le projet ont été préparés. Cette mission devrait 
commencer au 2ème trimestre 2014.  

Fondation ST-EP  
 

 
ASIE 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 
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ASIE 

Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 
contributions 

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

Une formation a été 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 
 

Mongolie Renforcement des 
capacités des 
employés du secteur 
touristique 

Le projet a pour but de renforcer les capacités des employés 
du secteur touristique et des jeunes chômeurs afin de leur 
permettre de faire carrière dans le tourisme. Une fois 
analysés les besoins de formation, des contenus 
pédagogiques seront élaborés et des dispositions prises 
avec des établissements locaux pour dispenser une 
formation touristique, notamment dans les matières prisées 
par le secteur privé. Les activités de renforcement des 
capacités sont sur le point de commencer et les éléments 
suivants ont été planifiés : 
 > Élaboration des contenus pédagogiques et formation de 
formateurs  
 > Cours de formation et fourniture des matériels de 
formation 
Des contacts ont été établis avec la CBI, un organisme 
hollandais pour le développement, afin de créer des 
synergies avec ses activités de soutien du secteur touristique 
en Mongolie. En collaboration avec le CBI et le ministère du 
Tourisme, un plan de travail détaillé du projet est en cours 
d’élaboration. 

Fondation ST-EP  
 

Timor-
Oriental 

Renforcement des 
capacités des 
employés du secteur 
touristique à Dili 
 
 

Dans les activités du projet, deux instituts de formation ont 
été identifiés dans le pays pour assurer la formation des 
employés du secteur touristique. Le projet aidera les deux 
instituts en question à concevoir et à mettre en place un 
programme de formation de formateurs et leur fournira 
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.  
Les activités de renforcement des capacités sont sur le point 
de commencer et les actions suivantes ont été planifiées :  

 Élaboration des contenus pédagogiques et 
formation de formateurs 

 Cours de formation et stages 
Des dispositions ont été prises avec deux établissements 
locaux de formation et un accord sera bientôt trouvé sur le 
rôle de coordination du ministère. 
 

Fondation ST-EP 
 
Gouvernement de la 
RAS de Macao 
 
(Contribution conjointe) 

  
 

 
MOYEN-ORIENT 
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 

Fondation ST-EP 
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commercial et des professionnels qui réussissent, pour 
qu’ils fassent des choix de carrière en toute connaissance 
de cause et deviennent employables.  
Des activités de sensibilisation sont en cours pour 
promouvoir le secteur du tourisme comme une 
opportunité d’emploi pour les jeunes. Les participants 
sélectionnés en collaboration avec les hôtels du projet 
assistent actuellement à Amman et à Aqaba à un 
séminaire de renforcement des capacités propres au 
tourisme. En juin 2013, 29 participants de la Youth Career 
Initiative d’Amman ont obtenu leur diplôme. Ce premier 
cycle de formation comportait : la réalisation d’activités 
quotidiennes d’un hôtel offrant une gamme complète de 
services ; des cours d’anglais et d’informatique ; une 
formation et des activités sur le terrain pour des travaux 
civiques et volontaires. Un second cycle de formation 
sera organisé en 2014. Il s’adressera à 48 participants 
(principalement des femmes) et commencera par un 
entraînement de 5 jours pour que les participants 
comprennent les exigences professionnelles de 
l’hôtellerie. 
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Annexe IV.  Unité-conseil sur le tourisme et la biodiversité 

Pays : Indonésie 

Nom du projet : « L’efficacité énergétique au service de tourisme durable par des mesures 
d'adaptation et d'atténuation du changement climatique à Pangandaran » (Sustainable 
Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran 
– STREAM) 

Durée : 1er janvier 2011 – 31 mai 2014  
 
Objectifs : Adopter et mettre en œuvre une approche de développement touristique à faible 
empreinte de carbone à Pangandaran en présentant des mesures efficaces d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique. STREAM a été choisi comme projet phare pour démontrer 
l’importance de la réflexion et de la planification holistiques dans le contexte du changement 
climatique et du tourisme. Il aborde notamment l’utilisation des technologies d’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables dans les installations touristiques, et la réhabilitation des écosystèmes 
côtiers tels que les mangroves et les récifs de corail qui capturent les émissions de carbone, pour 
accroître la capacité d’adaptation à Pangandaran.  
 
Résultats obtenus au 31/03/2014:    
 Interventions pilotes dans des hôtels et restaurants : 9 hôtels et 2 restaurants ont fait l’objet 

d’interventions pilotes axées sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Y ont été installés 
un chauffe-eau solaire, un système de climatisation basé sur la technologie de l’invertisseur et utilisant un 
réfrigérant à base d’hydrocarbures, des diodes électroluminescentes et des détecteurs de mouvements.  

 Concept de l’énergie verte en rapport avec le tourisme. Recours à des énergies renouvelables à 
Bulaksetra (site de la plantation de mangroves de STREAM) dans le cadre du plan qui vise à en faire une 
nouvelle attraction à Pangandaran, principalement pour le tourisme de formation. L’énergie éolienne et 
l’énergie solaire alimentent des bateaux touristiques, illuminent des images, font fonctionner des pompes 
à eau et des systèmes de gicleurs, un système d’interprétation éducative, la radio des tours des garde-
côtes et un système de communication.   

 Programme de réhabilitation de la mangrove : 38 000 palétuviers ont été plantés jusqu’à présent et 
10 000 graines avaient été auto-cultivées dans des pépinières. Seize écoles ont participé et 320 
étudiants ont contribué au succès du programme des ambassadeurs des mangroves. Dans le cadre des 
actions menées pour transmettre le projet STREAM à la communauté locale, la plupart des procédures 
ont été réalisées indépendamment par Ilalang, le groupe de travail local, et les professeurs.  

 Réalisation de circuits dans la mangrove. Les circuits dans la mangrove sont déjà entièrement gérés 
par Ilalang, un groupe environnemental local qui fait office de voyagiste communautaire local à 
Bulaksetra ; les touristes ne sont pas seulement des groupes indonésiens ; il y a aussi quelques 
voyageurs individuels étrangers. Le programme des médias sociaux de la mangrove de Pangandaran, 
auquel ont adhéré 230 membres, ne cesse de s’étoffer. STREAM diversifiera les produits en rapport avec 
la mangrove en proposant également une activité de plantation et des circuits à bicyclette entre les 
villages. Deux prototypes de vélo en bambou ont été construits par des membres d’Ilalang, des 
menuisiers et la communauté d’Ikat. 

 Réhabilitation des récifs de corail. Au total, plus de 1 400 fragments de corail ont été plantés. Quatre 
sessions de contrôle ont été réalisées conjointement avec le BKSDA (autorités environnementales 
locales), et le prochain contrôle sera exercé indépendamment par le BKSDA. Le taux de survie du corail 
a été en moyenne de 94%.  

 

Nouvelles réalisations en 2014 : 
 Terminer les interventions pilotes dans les hôtels et le concept d’énergie verte et transférer ces activités 

aux hôtels et aux restaurants, ainsi que les formations opérationnelles et de maintenance. Création d’un 
cadre de contrôle des interventions. 
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 Créer un circuit vert STREAM faisant office de circuit directeur et intégrant les réussites du projet. Le 
promouvoir en tant que nouvelle attraction touristique. Créer le cadre institutionnel (organisme juridique) 
nécessaire pour que le village de Babakan soutienne Bulaksetra et le programme de plantation de 
palétuviers. 

 Élaborer des « Lignes directrices pratiques sur les actions relatives au changement climatique dans les 
destinations touristiques : le cas de Pangandaran ». Ce document contiendra les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés de STREAM. Il devra être utilisé pour reproduire les succès de STREAM dans 
d’autres destinations. 

 Stimuler les bons comportements en implantant un système de récompenses (tester avec les hôtels de 
STREAM la possibilité de récompenser les hôtes qui prennent soin de l’environnement au moyen de 
bons de plantation de palétuviers). 

 Cérémonie de présentation et conférence de STREAM en mai 2014 à Jakarta et à Pangandaran. 
 

Pays : Georgie 

Nom du projet : « Soutien de la Géorgie dans le domaine du développement des zones 
protégées »   
 
Durée : 1 mars 2012 – 30 avril 2014 
 
Objectifs. Le but du projet est de soutenir les autorités nationales de protection de la nature et du 
tourisme en mettant en oeuvre des stratégies progressives et des réglementations pour gérer des 
zones protégées et veiller au développement durable du tourisme. Il vise les objectifs spécifiques 
suivants : 
 
1. Création d’un réseau de produits touristiques écosystémiques 
2. Accroissement des capacités des habitants locaux, du personnel des parcs et des parties prenantes du 

tourisme à développer et gérer des produits touristiques écosystémiques  
3. Élaboration et mise en œuvre de stratégies de marketing dans chaque zone de conservation pour des 

groupes cibles spécifiques  
 
Résultats obtenus au 31/03/2014 : 
 Création d’un consortium de partenaires pour mettre en œuvre du projet avec l’administration nationale 

géorgienne en charge du tourisme, l’organisme géorgien responsable des zones protégées, l’association 
géorgienne du tourisme, le Centre NACRES pour la conservation de la biodiversité et la recherche et 
l’OMT. 

 Les partenaires ont conjointement élaboré un ensemble de critères de sélection de zones protégées et 
choisi les sites suivants pour mettre le projet en œuvre : zones protégées de Lagodekhi (écosystème 
montagneux), parc national de Vashlovani (écosystèmes semi-arides/d’eau douce), parc national de 
Kolkheti (écosystème d’eau douce), parc national de Mtirala (écosystème montagneux) et parc national 
de Tbilisi (écosystème de montagnes peu élevées). 

 L’OMT a fourni des documents d’orientation aux partenaires géorgiens permettant de réaliser de rapides 
évaluations des sites, des analyses détaillées des FFOM, une collecte exhaustive de données et des 
plans de gestion. 

 La planification et la mise en fonctionnement partielle de 9 produits touristiques issus de la diversité 
biologique dans les 5 zones protégées ont été couronnées de succès. Il s’agit de sentiers d’interprétation 
à Lagodekhi et Vashlovani, et d’activités sportives dans les parcs nationaux de Mtirala, Kolkheti et Tbilisi 
(tyrolienne, canyoning, pagaie écologique, vélo de montagne). 

 Les stratégies de marketing de 4 zones protégées sont terminées, ainsi que le label écologique géorgien 
qui valorisera 9 produits touristiques issus de la biodiversité. 

 
Nouvelles réalisations en 2014 : 
 les 9 produits touristiques issus de la biodiversité seront terminés et commercialisés au moyen de 

brochures, de cartes et de sites Internet. 
 Ces produits seront présentés avec du matériel promotionnel au Salon international du tourisme de 

Berlin, en mars 2014. 
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 Une cérémonie de présentation et une conférence seront organisées le 7 avril 2014 avec une vaste 
participation de parties prenantes de Géorgie et des pays avoisinants. 
 

Projet régional :  
Nom du projet : Formation Tourisme et biodiversité : comprendre les tendances du tourisme 
et la conservation de la biodiversité pour des produits et un marketing innovants 
 
Durée : 1er mars 2012 – 31 juillet 2013 
 
Objectifs : Le projet de formation a pour objectif de renforcer les capacités de fonctionnaires de 
pays en développement travaillant dans des organismes axés sur le tourisme et la biodiversité. Sans 
perdre de vue les conditions politiques actuelles de leurs pays, ces fonctionnaires ont fait un 
exercice de partage de connaissances et d’échange de rôles et de responsabilités. Dans le domaine 
complexe de la politique environnementale, seules la compréhension mutuelle et la conciliation 
permettent de travailler de façon soutenue et d’obtenir des résultats. Pour parvenir à ces objectifs, 
l’OMT a collaboré avec deux réserves de biosphère en Allemagne afin de fonder les enseignements 
sur des exemples pratiques de développement et de gestion d’un tourisme durable. 
 
Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants : 
I.      Application et passage en revue des leçons apprises et des bonnes pratiques. 
II.    Accroissement des capacités et des connaissances de fonctionnaires de pays moins 
développés, grâce aux enseignements dispensés et aux échanges entre eux. 
III.   Diffusion des résultats de la formation parmi les membres de l’OMT. 
 
Résultats obtenus au 31/07/2013 : 
Le premier cours de formation sur le tourisme et la biodiversité a eu lieu à la réserve de biosphère 
de l’UNESCO de la Rhön, du 21 octobre au 2 novembre 2012. Il a été dispensé à 20 participants 
dont 18 représentants du ministère du tourisme des pays suivants : Albanie, Argentine, Autriche, 
Bhoutan, Brésil, Égypte, Gambie, Géorgie, Haïti, Koweït, Lettonie, Lesotho, Madagascar, Myanmar, 
Nigeria, Ouganda et Sierra Leone. 
 
Le deuxième cours de formation de l’OMT sur le tourisme et la biodiversité a eu lieu à la réserve de 
biosphère de la mer de Wadden, dans le land de Schleswig – Holstein, du 14 au 26 avril 2013. On 
trouvait parmi ses 31 participants 20 représentants de ministères du tourisme des pays suivants : 
Albanie, Bhoutan, Cambodge, Costa Rica, Croatie, Ghana, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Namibie, 
Oman, RDP lao, République de Corée, Sri Lanka, Swaziland, Turquie et Yémen. Aux côtés des 
fonctionnaires se trouvaient 8 participants d’organisations non gouvernementales de Chine, 
Espagne, Grèce, Mexique, Monténégro, Nigeria, Philippines et Roumanie.  
 
La mise en œuvre du programme de formation sur le tourisme et la biodiversité a représenté un 
franc succès pour l’Unité-Conseil de l’OMT et pour les représentants des États Membres. Le projet a 
abouti aux principaux résultats suivants : 
 
I. La plupart des experts participants représentaient des organismes publics d’États Membres de 
l’OMT, principalement de pays en développement. Les cours ont bénéficié d’une distribution 
équilibrée des cursus, âges et genres des participants. 
II. Les deux cours de formation ont fourni de nombreuses occasions d’échanges de 
connaissances, de réseautage et de débats sur les tendances actuelles des problèmes auxquels se 
trouve confronté le secteur touristique international.  
III. L’introduction d’un outil d’apprentissage électronique peut être considéré comme fondamental 
pour créer une plate-forme de divulgation de connaissances et de bonnes pratiques dans le secteur 
du tourisme et de la conservation de la biodiversité. Cet instrument sera vital pour atteindre un public 
beaucoup plus vaste que celui qui était représenté par les fonctionnaires des États Membres et les 
experts en tourisme. 
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Ces résultats montrent que l’on a de plus en plus besoin d’accroître les capacités des organismes 
publics et de leur fournir des plates-formes d’échanges avec d’autres experts. Le choix de dispenser 
la formation dans deux réserves de biosphère allemandes a permis de montrer aux participants des 
cas réels de bonnes pratiques sur des sites exemplaires. Les élèves ont manifesté qu’ils 
souhaitaient que l’OMT continue de proposer des cours de formation de cette nature aux États 
Membres. 
 

Projet régional : Allemagne, Chine, Égypte, Inde, Kazakhstan, République de Corée, Sénégal 
et Tanzanie 

Nom du projet : Le tourisme durable le long des voies migratoires des oiseaux 
 
Durée : 1er juin 2012 – 31 mai 2014 (phase préliminaire) 
 
Objectifs : En 2012, un milliard de touristes a franchi des frontières internationales, ce qui constitue 
un chiffre record, un véritable jalon dans l’histoire des voyages et un signe inéquivoque de la 
robustesse du secteur du tourisme. Le projet canalise cette force pour en faire un atout au service 
de la conservation de la biodiversité mondiale et de l’amélioration du niveau de vie des 
communautés locales en développant un réseau de destinations durables le long de quatre voies 
migratoires : est-atlantique, ouest-asiatique est-africaine, centrale asiatique et est-asiatique 
australasienne. Grâce à ce projet, le tourisme constituera une approche innovatrice de promotion du 
développement durable d’habitats vitaux pour les oiseaux migratoires. En offrant un cadre approprié 
à la gestion d’un tourisme durable et en diversifiant l’offre touristique le long des voies migratoires, le 
projet générera des recettes qui amélioreront la gestion de la biodiversité et étendront les avantages 
du tourisme aux communautés locales, tout en créant des expériences attractives pour les touristes. 
Le projet contribuera également à la réalisation d’objectifs ambitieux de développement durable de 
la Convention sur la diversité biologique (CDB), de la Convention sur la conservation des espèces 
migratrices (CMS selon le sigle anglais), de la Convention de Ramsar et des Accords multilatéraux 
sur l’environnement y afférents.  
 
Résultats obtenus au 31/03/2014 : 
 Des partenaires clés ayant une profonde expérience dans le domaine de la conservation et du tourisme 

ont uni leurs forces pour mettre en œuvre la phase préliminaire du projet. Le Secrétariat de la Convention 
sur la conservation des espèces migratrices (PNUE/CMS), l’Accord sur la conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), Wetlands International, BirdLife International et 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en sont les partenaires d’exécution. L’OMT assure également 
la coordination globale des activités. Le Secrétariat de la Convention pour la protection du patrimoine 
mondial (UNESCO/WHC) et le Programme « L’Homme et la biosphère » (UNESCO/MAB) de l’UNESCO, 
le Secrétariat de la Convention de Ramsar et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
(SCDB) participent au projet à titre de partenaires consultatifs. L’Union internationale de conservation de 
la nature (UICN) y figure comme observateur.  

 Un ensemble de critères a été élaboré pour la sélection des sites pour que le projet retienne des sites 
différents et confrontés à des menaces variées afin de tester plusieurs stratégies. Les sites suivants ont 
été présélectionnés : sur la voie est-atlantique, la réserve de biosphère de la mer de Wadden dans le 
land de Schleswig Holstein (Allemagne) et le sanctuaire national des oiseaux de Djoudj (Sénégal) ; sur la 
voie ouest-africaine, le parc national de Ras Mohamed (Égypte) et le lac Natron (Tanzanie) ; sur la voie 
d’Asie centrale, la réserve nationale de la nature de Korgalzhyn (Kazakhstan) et le lac de Chilika (Inde) ; 
enfin, sur la voie est-asiatique-australasienne, le district de Seocheon et le fleuve Geum (République de 
Corée) et la réserve de la nature de Chongming Dongtan (Chine).  

 Une méthodologie a été développée pour évaluer les sites du projet. Adoptée par tous les partenaires au 
cours de la deuxième réunion du Comité de direction, elle comporte une analyse documentaire, la 
consultation des parties prenantes et la formulation de recommandations. L’élaboration des rapports 
d’évaluation est en cours. 

 Les partenaires ont présenté le projet à divers événements internationaux ; des brochures et un logo ont 
été réalisés et un thème sur le tourisme a été choisi pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux 



CAF/56/4.1 

 

38 
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 
 

 

migrateurs. 
 

Nouvelles réalisations en 2014 : 
 Les rapports d’évaluation seront terminés et présentés à la réunion du Comité directeur en mai 2014. 
 Les partenaires identifieront les voies à suivre et formuleront une proposition complète pour la phase 

principale. 
 La célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, sur le thème « Destination axes 

migratoires : les oiseaux migrateurs et le tourisme », permettra de faire connaître l’existence de ce projet. 
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Annexe V.  Finalistes et lauréats des prix de l’OMT 2013 récompensant l’excellence et l’innovation 
dans le tourisme  

 
a) Prix Ulysse de l’OMT récompensant la création et la diffusion de connaissances : Dr. Tej Vir 

Singh 
b) Prix de l’OMT récompensant l’œuvre de toute une vie : M. Richard Quest 
c) Prix Ulysse de l’OMT récompensant l’innovation dans le domaine des politiques publiques et 

de la gouvernance : 
i) Lauréat : Projet de tourisme responsable à Kumarakom, département du 
tourisme, gouvernement de Kerala (Inde)  
ii) Premier finaliste : Système interactif d’information touristique, gouvernement de 
la voïvodie de Poméranie (Pologne) 
iii) Second finaliste : Kwita Izina, Conseil de développement du Rwanda (Rwanda) 
 

d) Prix Ulysse de l’OMT récompensant l’innovation dans les entreprises :  
i) Lauréat : Arromanches 1944, Biplan (France) 
ii) Premier finaliste : International Quality Brand for Hospitality for All, Village for All 
SRL (Italie) 
iii) Seconds finalistes : Icon Hotel Limited, ICON Hotel (Chine) et Projet Talasoplaya 
Spa, Fondation Aqua Maris (Espagne) 
 

e) Prix Ulysse de l’OMT récompensant l’innovation dans les organisations non 
gouvernementales :  

i) Lauréat : De l’action caritative à l’entreprenariat social, Borneo Ecotourism 
Solutions and Technologies (BEST) Society, (Malaisie) 
ii) Premier finaliste: Programme Alqueva Dark Sky, Genuineland (Portugal) 
iii) Second finaliste : Big Blog Exchange, Hostelling International (Royaume-Uni) 
 

f) Prix Ulysse de l’OMT récompensant l’innovation dans le domaine de la recherche et des 
technologies :  

i) Lauréat : 3D AR Visual Portal, DSP Studio & Momentum Studio (Croatie) 
ii) Premier finaliste : Smart Tour Guide, Office national du tourisme coréen 
(République de Corée)  
iii) Second finaliste : V4A Inside, Village for All SRL (Italie) 

 
 


