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Introduction 

 
1. Ce rapport présente un résumé des activités menées par le Secrétariat de l’OMT depuis le dernier 

rapport présenté à la 37e réunion du Comité du programme1 (avril 2010) et à la 88e session du 
Conseil exécutif (juin 2010)2. Il a été établi en août 2010, mais il fait mention de plusieurs activités 
prévues pour le mois de septembre et le début du mois d’octobre 2010. 

 
2. Le rapport suit la structure du document relatif au programme de travail et de budget (A/18/15), 

approuvé par l’Assemblée générale à sa 18e session à Astana (Kazakhstan), qui prévoit les deux 
objectifs stratégiques suivants : accroître la compétitivité et veiller à la durabilité.  

 
3. Par ailleurs, il expose brièvement a) les visites rendues par les représentants de l’OMT aux États 

membres pour leur apporter un soutien politique, b) les services de coopération technique fournis 
aux Membres, c) les principales collaborations avec des organes internationaux, et d) le soutien 
apporté aux Membres affiliés, et l’encouragement de partenariats fructueux entre le secteur public 
et le secteur privé. 

 

A. Accroître la compétitivité 

A1: Statistiques et CST 

 
4. Publications:  

- Compendium des statistiques du tourisme (Compendium of Tourism Statistics), édition 2010, 
données 2004 – 2008 (juin 2010) 

- Annuaire des statistiques du tourisme (Yearbook on Tourism Statistics), édition 2010, données 
2004-2008 (juillet 2010) 

 
5. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Mission à El Salvador dans le cadre du programme de formation de l’OMT en matière de 
statistiques du tourisme pour l’Amérique centrale (mai 2010), 

                                                 
1 tenue en même temps que la 52e session du Comité du budget et des finances le 23 avril  2010 
2 Document CE/88/4 b), disponible ici : http://www.unwto.org/conferences/ec/en/pdf/088_04b.pdf  

http://www.unwto.org/conferences/ec/en/pdf/088_04b.pdf
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- Quatrième atelier du programme de formation de l’OMT en matière de statistiques du tourisme 
pour l’Afrique, Johannesburg (Afrique du sud) (août 2010). Ce programme est maintenant 
terminé. Plus de 60 représentants des administrations nationales du tourisme, des bureaux de 
statistiques nationaux et des banques centrales originaires de 12 pays africains anglophones y 
ont participé. Un programme similaire sera conduit à partir de 2011 pour les pays africains 
francophones. 

 
6. Soutien aux Membres dans leurs activités et participation à des réseaux internationaux connexes : 

- Séminaire sur le compte satellite du tourisme organisé par l’administration nationale du 
tourisme de la République tchèque (mai 2010) 

- Atelier sur les statistiques du tourisme pour les pays de la CEI, Division de statistique de l’ONU 
(UNSD), Moldavie (juin 2010) 

- Seizième session du Comité de coordination des activités statistiques, Autriche 
(septembre 2010)  

- Mission sectorielle sur le CST, Ouzbékistan (septembre 2010) 
- Collaboration avec la Division de statistique de l’ONU à la Journée mondiale de la statistique 

(octobre 2010) afin de sensibiliser l’opinion publique au rôle des statistiques : élaboration et 
diffusion d’une fiche d’information sur le CST. 

A2: Tendances et prévisions du marché 

 
7. Publications : 

- Déjà parues : 
• Baromètre OMT du tourisme mondial (Vol. 8, No  2, juillet 2010) et Mise à jour 

intérimaire (août 2010). La prochaine édition intégrale est prévue pour fin octobre 2010. 
• Faits saillants du tourisme (Tourism Highlights), OMT (août 2010) 
• Le tourisme de croisières : Situation actuelle et tendances (Cruise tourism – Current 

situation and trends), en anglais (septembre 2010) 
- En cours d’élaboration : 

• L’évolution du tourisme d’ici 2030 (Tourism Towards 2030) 
• Le marché émetteur du Moyen-Orient (Middle East Outbound Market), en collaboration 

avec la CET  
• Le marché émetteur japonais (Japanese Tourism Outbound Market), en collaboration 

avec la CET  
• Manuel sur le développement des produits touristiques (Handbook on Tourism Product 

Development), en collaboration avec la CET 
• Le marché émetteur espagnol à destination des Amériques (The Spanish Outbound 

Market to the Americas), 2010 
• Brochure : Le tourisme en Amérique latine (Tourism in Iberoamerica) 2010, en 

collaboration avec le Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) et les Membres 
affiliés 

• Étude sur l’Uruguay (Case study on Uruguay), en collaboration avec la Fondation 
Thémis et l’Instituto de Empresa 

 
8. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Quatrième Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme, Guilin (Chine), 
septembre 2010 : le forum visait à donner aux administrations publiques, aux ONG, aux 
professionnels et aux théoriciens du secteur une tribune pour échanger leurs points de vue, 
leurs stratégies et leurs pratiques. 
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A3: Techniques de marketing et de promotion novatrices 

 
9. Publications :  

- Déjà parues :  
• Les changements démographiques et le tourisme (Demographic Change and Tourism), 

en collaboration avec la CET (juin 2010) 
• Budgets des Organisations nationales du tourisme pour 2008-2009 (Budgets of 

National Tourism Organizations 2008-2009), en collaboration avec la CET 
(septembre 2010) 

- En cours d’élaboration : 
• Version espagnole du manuel sur le cybermarketing pour les destinations touristiques 

(Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations) (OMT-CET) 
• Version espagnole du manuel sur le choix d’une marque pour les destinations 

touristiques (Handbook on Tourism Destination Branding) (OMT-CET) 
• Manuel sur le marketing du tourisme (Tourism Marketing Handbook), en collaboration 

avec la Fondation Thémis, qui sera complété par un cours moitié en ligne moitié 
présentiel 

 
10. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Sixième congrès mondial du tourisme de neige et de montagne, Andorre (avril 2010), en 
collaboration avec le Gouvernement andorran 

- Séminaire de l’OMT sur les stratégies de cybermarketing pour le tourisme : possibilités de 
renforcer la compétitivité, organisé dans le cadre de la 50e réunion de la Commission de l’OMT 
pour l’Afrique, Algérie (mai 2010) 

- Cinquième Forum des maires de l’initiative Route de la soie, Iran (mai 2010). 
- Séminaire OMT/CET sur le tourisme et le changement démographique, Autriche 

(septembre 2010), basé sur l’étude mentionnée plus haut 
- Atelier sur l’analyse des tendances du tourisme, Antigua (Guatemala) (septembre 2010) 
- Cinquième réunion internationale sur la Route de la soie, Ouzbékistan (octobre 2010) 
- Conférence sur le tourisme mondial : exemples de réussite et étoiles montantes, Malaisie 

(octobre 2010) 
 
11. Soutien aux Membres dans leurs activités et participation à des réseaux internationaux connexes : 

- Conférence mondiale TCI sur les segments du tourisme, République dominicaine (avril 2010) 
- Foire internationale du tourisme FITCUBA, Cuba (mai 2010) 
- Forum international des maires sur le tourisme, Zhengzhou (Chine) (juin 2010)  
- Cinquième édition d’EUROAL, la Foire du tourisme, de l’art et de la culture de l’Amérique latine 

et de l’Europe, Espagne (juin 2010) 
- Exposition et Congrès World Leisure 2010, République de Corée (août 2010) 
- Forum touristique interrégional d’Asie de l’est (EATOF), Viet Nam (septembre 2010) 
- FITA 2010 (Foire internationale du tourisme pour les Amériques), Mexique (septembre 2010) 
- CAT 2010 (Congrès sur le tourisme international), Argentine (septembre 2010) 
- Forum international sur le tourisme urbain, Séoul (République de Corée) (septembre 2010) 

A4: Renforcement de la compétitivité  

 
Les activités menées dans ce domaine peuvent être classées en trois grandes catégories :  
 

1. Activités de suivi du programme de relance économique du tourisme 
 



CE/89/4 a) 
 

 4 

                                                

12. Publication déjà parue : Brochure sur les perspectives et les réponses pour stimuler la relance 
(Perspectives and Responses for Stimulating Recovery), qui résume les conclusions du Séminaire 
international des Membres affiliés de l’OMT organisé durant FITUR 2010. 

 
13. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Séminaire sur la gouvernance du tourisme en temps de crise : politiques conjoncturelles et 
structurelles, dans le cadre de la 51e réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe (avril 
2010). 

- Conférence de l’OMT sur le tourisme en tant que moteur essentiel du développement socio-
économique en Asie et dans le Pacifique, dans le cadre de la 22e réunion conjointe de la 
Commission de l’OMT pour l’Asie et le Pacifique, Viet Nam (mai 2010)  

- Deuxième réunion des Ministres du T.20, République de Corée (octobre 2010), relative aux 
moyens de faire avancer les choses concernant les principales questions recensées lors de la 
première réunion du T.20 en Afrique du sud, en particulier pour ce qui est du rôle du tourisme 
dans la création d’emplois, le développement économique et le commerce. Le principal résultat 
est la Charte du tourisme du T.20, qui contient des orientations concrètes afin de poursuivre 
l’action conjointe. 

 
14. Le Projet3 RIVAF4 : Ce projet conjoint de l’OMT et de l’OIT a été lancé en mai 2010. L’équipe 

d’experts a, d’une part, mené une étude et recueilli des informations préliminaires sur le Web et, 
d’autre part, conduit des missions aux Maldives, au Costa Rica et en Tanzanie. Le rapport final 
relatif au projet devrait être présenté d’ici novembre 2010.  

 
2. Promotion des investissements touristiques 

 
Le Secrétariat de l’OMT a participé aux événements et réseaux suivants : 

- Coopération avec Casa Africa concernant INVESTOUR : préparation du prochain séminaire du 
Forum sur les investissements touristiques en Afrique, qui se tiendra durant FITUR 2011 

- Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique : orientations mondiales 
pour que l’Asie et l’Afrique collaborent à la promotion du développement de l’Afrique, Nigéria 
(avril 2010) 

- Sixième Forum international du marché d’investissements touristiques, Syrie (avril 2010) 
- Conférence sur les investissements dans l’hôtellerie, Maroc (avril 2010)  
- Coopération avec ROUTES concernant le développement de l’activité aéroportuaire et les 

services connexes dans les pays en développement : participation à ROUTES Afrique 
(mai 2010, Swaziland) et à une réunion ROUTES de haut niveau (septembre 2010, Canada). 

- Conférence sur les investissements dans le tourisme et les hôtels aux Caraïbes, Porto Rico 
(mai 2010) 

- Conférence sur les investissements en Palestine (juin 2010) 
 

3. Partenariats secteur public-secteur privé (PPP) pour la compétitivité du tourisme 
 
15. Événements et activités de formation de l’OMT :  

- Première réunion des Membres affiliés de l’OMT d’Amérique latine, dans le cadre de 
l’intégration et la régionalisation du travail des Membres affiliés annoncées par le Secrétaire 
général. Cet événement a été suivi du premier séminaire des Membres affiliés d’Amérique 

 
3 Titre du projet : La crise économique, le déclin du tourisme et son impact sur les pauvres : Analyse des effets de la crise 
économique mondiale sur l’emploi des pauvres et des personnes vulnérables dans le secteur touristique (Economic crisis, 
tourism decline and its impact on the poor: An analysis of the effects of the global economic crisis on the employment of poor 
and vulnerable groups in the tourism sector). 
4 Rapid Impact Vulnerability Analysis Fund. 
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latine sur la coopération secteur public-secteur privé en tant que moteur d’intégration et de 
développement dans les destinations touristiques, organisé par l’OMT. 

 
16. Événements internationaux invitant à une réflexion approfondie sur les partenariats entre le secteur 

public et le secteur privé dans le tourisme :  
- Réunion des agents de liaison de l’ONU avec le secteur privé, Suisse (avril 2010) 
- Réunion de l’association IMEX : exposition mondiale pour les réunions et le voyage de 

stimulation, Allemagne (mai 2010) 
- Assemblée générale annuelle de l’IATA et Sommet sur le transport aérien mondial, Allemagne 

(juin 2010) 
- IGLA - Salon international du voyage gay et lesbien, Belgique (juin 2010) 
- Forum sur le tourisme dans la Méditerranée, organisé par la Chambre de commerce de Malaga 

(septembre 2010) 
- Séminaire sur la responsabilité sociale des entreprises, groupe LAN, Chili (septembre 2010) 
- Congrès de ABAV et salon des Amériques, Brésil (octobre 2010) 

A5: Gestion des risques et des crises 

 
17. Publications :  

- En cours d’élaboration : 
• Instruments pour les communications en temps de crise : listes de points à vérifier et 

pratiques de référence (Toolbox for Crisis Communications: Checklists and Best 
Practices) 

• Études de marché en temps de crise (Market Intelligence in Times of Crisis) 
- Appel d’offres : 

• Intégration du tourisme dans les structures et processus nationaux d’urgence 
(Integration of Tourism into National Emergency Structures and Processes), grâce aux 
contributions volontaires des autorités néerlandaises 

 
18. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Atelier de l’OMT sur l’utilisation des messages en itinérance (roaming) dans le cadre de la 
prévention des risques 

- Atelier de l’OMT sur les médias sociaux et leur impact sur les voyages et le tourisme en période 
difficile, comme lors de la pandémie de grippe A(H1N1) en 2009, États-Unis (avril 2010) 

- Les voyages et le tourisme en situation difficile, le rôle de la coordination, des études de 
marché et des communications durant la pandémie de grippe A(H1N1) en 2009, Malaisie 
(mai 2010) 

- Séminaire de l’OMT sur les communications en tant qu’élément de gestion des crises, 
République dominicaine (août 2010) 

- Atelier régional de l’OMT sur la gestion des risques et des crises dans le secteur du tourisme, 
Brésil (septembre 2010) 

 
19. Soutien aux Membres dans leurs activités et participation à des réseaux internationaux connexes : 

- Deuxième consultation sur les opérations humanitaires en cas de pandémie (HPOC N2 ): 
Consultation stratégique de haut niveau sur l’état de préparation face à la pandémie et les 
mesures à prendre pour y répondre, organisée par le Programme alimentaire mondial, Italie 
(mai 2010) 

- Comité directeur de l’Arrangement de coopération de l’OACI pour la prévention de la 
propagation des maladies transmissibles par les voyages aériens (CAPSCA) pour les 
Amériques, États-Unis (juin 2010) 
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- Coordination avec l’OMS sur a) Planification de la préparation face aux urgences de santé 
publiques dans le cadre des voyages internationaux, b) Étude concernant la pandémie de 
grippe A(H1N1) de 2009 et c) Règlement sanitaire international (RSI) 

- Conférence nationale du Ministère de la culture et du tourisme sur le développement 
d’organisations de gestion de destinations : Application du projet pilote sur le Tsunami, 
Indonésie (août 2010) 

 
20. Soutien à Haïti : Le Secrétariat de l’OMT a poursuivi ses activités de coordination au sein des 

réseaux de l’ONU afin de contribuer à la reprise de l’économie haïtienne, soulignant l’importance du 
tourisme dans ce processus : 
- Première session plénière du Comité international de coordination pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel haïtien, siège de l’UNESCO, France (juillet 2010) 
- Sommet mondial pour l’avenir d’Haïti, République dominicaine (juin 2010) 

A6: Gestion des connaissances  

 
21. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Practicum de l’OMT, en anglais, portant essentiellement sur le marketing du tourisme, Espagne 
et Andorre (mai 2010). Le prochain practicum portera sur la même question et se déroulera en 
novembre 2010, en français et en espagnol. 

- Cours ST-EP – Fondation Thémis, Valence (Espagne) (juillet 2010) 
- Séminaire régional de l’OMT sur l’innovation et la réforme des systèmes d’enseignement et de 

formation dans le domaine du tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du nord, Égypte 
(octobre 2010) 

- Différents groupes de réflexion sur le tourisme (Tourism Think-Tanks, TTT) organisés avec les 
Membres (universités) du réseau de connaissances de l’OMT 

 
22. Préparation de l’étude de faisabilité (juillet 2010) s’agissant d’établir et d’assurer le fonctionnement 

d’un système de recueil d’informations sur les aspects juridiques et institutionnels du tourisme 
(Intelligence Gathering System on Legal and Institutional Aspects of Tourism). L’objectif stratégique 
du système est de fournir des informations sur les dispositions législatives et réglementaires qui 
existaient déjà et qui viennent d’entrer en vigueur pour la gouvernance du tourisme. 

 
23. Soutien aux Membres dans leurs activités et participation à des réseaux internationaux connexes : 

Atelier sur un système d’étude et de développement du tourisme pour l’Amérique centrale (SID), 
Guatemala (septembre 2010). 

 
24. Développement de PLATMA, réseau professionnel en ligne pour les Membres affiliés de l’OMT. Cet 

instrument est prêt à être utilisé et une première série de Membres affiliés ont été invités à se 
connecter et à transférer et partager des informations. 

 

B. Veiller à la durabilité 

B1: Durabilité et qualité 

 
25. Publications :  

- Déjà parues : Magazine électronique sur le tourisme et les objectifs du Millénaire pour le 
développement (Tourism and the MDGs)5 préparé comme contribution de l’OMT au Sommet 
des dirigeants du Pacte mondial organisé en juin à New York. 

                                                 
5 Disponible en ligne : http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/  

http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/
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- En cours d’élaboration : chapitre du rapport sur l’économie verte concernant l’économie verte et 
le tourisme6, en étroite collaboration avec le PNUE. Ce chapitre porte essentiellement sur la 
question de savoir comment les investissements dans des solutions de tourisme durable 
peuvent contribuer au développement durable du secteur et à la transition vers l’économie verte 
au niveau national et mondial. 

 
26. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Journée mondiale du tourisme de 2010 sur le tourisme et la diversité biologique7 : Dans le 
cadre de l’Année internationale de la biodiversité déclarée par les Nations Unies, le thème de la 
Journée mondiale du tourisme donne l’occasion unique de sensibiliser l’opinion publique à 
l’importance de la biodiversité pour le tourisme et au rôle du tourisme durable dans la 
conservation de la vie sur Terre. Les célébrations officielles seront organisées par la Chine le 
27 septembre, mais bien d’autres événements auront lieu dans le monde entier. Outre la 
publication préparée par l’unité de Bonn (voir plus bas), un mémorandum de l’OMT sur le 
tourisme et la diversité biologique a été publié. 

- Quatrième conférence internationale sur le tourisme responsable dans les destinations, Oman 
(octobre 2010) 

 
27. Activités particulières menées par l’unité de conseil de l’OMT en matière de tourisme et de 

biodiversité 8: 
- Publication déjà parue : Guide pratique pour le développement du tourisme et de produits 

respectueux de la diversité biologique (Practical guide for the development of tourism and 
biodiversity products) 

- Projet de document : Établir un lien entre tourisme et diversité biologique dans les pays victimes du 
tsunami (Linking Tourism and Biodiversity in Tsunami Affected Countries) 

- Exécution de projets pour l’utilisation durable de la diversité biologique en faveur du 
développement du tourisme avec la République slovaque et dans le cadre de la Convention 
des Carpates, et formation d’experts à l’intégration de la diversité biologique et à la planification 
du tourisme participatif 

- Contribution au document de l’OMT en vue de la 10e Conférence des parties à la Convention 
sur la diversité biologique 

 
28. Soutien aux Membres dans leurs activités et participation à des réseaux internationaux connexes : 

- Conférence sur l’avenir de l’Afrique en ayant recours au tourisme durable, Espagne (juin 2010)  
- Conférence internationale sur le statut du patrimoine mondial : Possibilités de bénéfices 

économiques pour les destinations touristiques, Portugal (juin 2010) 
- Troisième réunion du groupe de travail sur le tourisme durable, Pologne (septembre 2010) 
- Conférence sur la qualité des produits touristiques, organisée par SENATUR, Paraguay 

(septembre 2010) 
- Groupe de travail international sur le développement du tourisme durable (collaboration 

continue) 
- Groupe Durabilité du tourisme (collaboration continue) 

 
6 http://www.unep.org/greeneconomy/  
7 http://www.unwto.org/worldtourismday  
8 Pour des précisions sur l’Unité de Bonn, voir : http://www.unwto.de/  
 

http://www.unep.org/greeneconomy/
http://www.unwto.org/worldtourismday
http://www.unwto.de/
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B2: Aspects sociaux, culturels et éthiques du tourisme 

 
29. Publications et rapports : 

- Déjà parus : Rapport de l’OMT sur l’application du Code mondial d’éthique du tourisme 
(UNWTO Report on the Implementation of the GCET) présenté à la 65e Assemblée générale 
des Nations Unies (septembre 2010) 

- En cours d’élaboration :  
• Le tourisme et le patrimoine culturel immatériel (Tourism and Cultural Intangible 

Heritage) (publication attendue fin 2010) 
• Manuel sur le patrimoine et le tourisme (Manual on Heritage and Tourism) 
• Manuel sur la communication du patrimoine (Handbook on Heritage Communication) 
• Rapport triennal OMT/UNIFEM 2009-2011 sur le rôle des femmes dans le tourisme 

(Triennial UNWTO/UNIFEM Report (2009-2011) on the Role of Women in Tourism), qui 
présente une étude globale de la situation et du rôle des femmes dans le secteur. 

 
30. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Programme OMT/UNIFEM sur l’autonomisation des femmes dans le tourisme : fournir des 
emplois aux jeunes femmes par un enseignement et une formation dans le secteur de 
l’hôtellerie. 

 
31. Soutien aux Membres dans leurs activités et participation à des réseaux internationaux connexes : 

Conférence : Temps pour les musées, rencontres avec l’histoire vivante, Pologne (septembre) 

B3: Tourisme et réduction de la pauvreté 

 
32. Publication déjà parue : Manuel sur le tourisme et la réduction de la pauvreté : Mesures concrètes 

pour les destinations (Manual on Tourism and Poverty Alleviation – Practical Steps for Destinations) 
(juin 2010), en collaboration avec la SNV  

 
33. Les projets ST-EP actuels sont présentés dans une annexe au présent document (en anglais) 

précisant leur degré d’avancement et les résultats obtenus.  
 
34. Événements et activités de formation de l’OMT : Séminaire régional sur la contribution du tourisme 

à la réduction de la pauvreté : Les résultats du programme ST-EP de l’OMT et les partenaires de 
développement, Burkina Faso (octobre 2010) 

 
35. Appui technique aux Membres dans le cadre des activités suivantes : Séminaire sur le 

développement de l’entreprenariat au Mozambique, organisé par la Fondation Banesto dans le 
cadre de son programme sur le tourisme durable et solidaire (juillet 2010) 

B4: Tourisme et changement climatique 

 
36. Événements et activités de formation de l’OMT : 

- Projet Solutions énergétiques pour l’hôtellerie (HES)9  :  
• La version bêta de la boîte à outils électronique (HES Toolkit) du projet sera testée à 

Bonn et à Palma de Majorque.  
• Déjà parues : Publications sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

(Energy Efficiency and Renewable Energy) (octobre 2010). 

                                                 
9 http://www.hotelenergysolutions.net/  

http://www.hotelenergysolutions.net/
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• Adaptation de la boîte à outils électronique du HES (langues et formation) pour les 
États des Balkans avec la SNV et le PNUE, et pour le Mozambique avec le PNUE et 
l’ONUDI. 

- Projet sur l’efficacité énergétique en Thaïlande et projet sur l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique en Indonésie, appliqué par l’unité de Bonn 

 
37. Soutien technique aux Membres et participation à des réseaux internationaux connexes : 

- Sommet méditerranéen sur l’énergie durable, 3e Sommet annuel sur le climat et la sécurité 
énergétique pour l’Europe du sud-est et la Méditerranée, Grèce (mai 2010) 

- Groupe d’action sur les transports aériens (ATAG) - 5e Sommet de l’aviation et de 
l’environnement, Suisse (septembre 2010) 

 

C. Questions interdisciplinaires et soutien aux membres 

Renforcer les relations avec les membres 

 
38. Des visites officielles de représentants de l’OMT ont eu lieu dans les pays ou aux endroits suivants : 

Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bahreïn, Bangladesh, 
Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cambodge, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Cuba, Dubaï, Égypte, 
Fédération de Russie, Gambie, Géorgie, Indonésie, Islande, Italie, Liban, Mauritanie, Monaco, 
Mozambique, Nigéria, Oman, Palestine, Pérou, Pologne, Porto Rico, Royaume-Uni, Sénégal, 
Serbie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste et Uruguay. Plusieurs de ces visites peuvent inclure la 
participation à un événement ou un salon national.  

 
39. Dans le même temps, le Secrétariat de l’OMT est en train de renforcer ses relations avec les 

autorités du tourisme infranationales et de mettre au point une base de données des organismes de 
gestion des destinations (OGD), qui vise essentiellement à encourager l’échange de pratiques de 
référence, en particulier en ce qui concerne la gouvernance. 

 
40. Par ailleurs, des représentants de l’OMT ont pris part aux événements suivants, auxquels des 

représentants des membres étaient également présents : 
- Congrès annuel de l’Africa Travel Association (ATA), Gambie (mai 2010) 
- Conférence euro-méditerranéenne des Ministres du tourisme de l’Union européenne, Espagne 

(mai 2010) 
- Réunions du bureau exécutif arabe et du Conseil des ministres arabe, Égypte (mai 2010) 
- Conférence ibéro-américaine des Ministres du tourisme, Argentine (septembre 2010) 
- Réunion des Ministres du tourisme d’Amérique centrale, Guatemala (octobre 2010) 

Coopération technique et services 

 
41. Publication déjà parue : Portefeuille de produits techniques proposés par l’OMT. Cette publication 

regroupe des produits de coopération technique uniformisés mais souples que l’OMT peut proposer 
à ses membres sur toute une gamme de sujets tels que a) Planification politique et développement 
économique, b) Mise en valeur des ressources humaines, c) Développement, marketing et 
promotion de produits et d) Statistiques et normes de qualité. 

 
42. En ce qui concerne les projets d’aide au développement menés actuellement, des missions ont été 

conduites dans plusieurs pays  Les projets de coopération technique actuels sont présentés dans 
un document spécifique, qui expose également les projets financés par le Fonds espagnol pour la 
réalisation des OMD.  
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43. En outre, l’OMT a conduit une mission à Nassau sur la création de marques et planifie actuellement 
d’autres missions : en Arabie saoudite sur la gestion du patrimoine en faveur du tourisme, en Syrie 
sur le développement du tourisme rural durable, et en Iraq et en Libye sur l’évaluation des besoins 
pour la mise en valeur des ressources humaines. 

Collaboration avec des organes internationaux et dans le cadre de réseaux 

 
44. Le Secrétariat de l’OMT a collaboré avec les organisations et réseaux mentionnés ci-après (liste 

non exhaustive) : l’Arab European Foundation (AEF), le Conseil culturel de l'union pour la 
Méditerranée, la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Commission européenne du 
tourisme, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Forum 
international des avocats des voyages et du tourisme (IFTTA), l’Organisation internationale du 
travail, le Centre du commerce international, le programme sur l’homme et la biosphère (MAB), le 
Comité du tourisme de l’OCDE, the Tourism Society, le Pacte mondial, le Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(UNIDO), le Forum économique mondial, l’Organisation mondiale du commerce, le Conseil mondial 
du voyage et du tourisme, etc. 

 



CE/89/4(a) 
 

1 

 
 

Annex 
 

Technical Cooperation 
 
 
1. Technical Cooperation Projects (June-October 2010) 

 
 9 Ongoing projects: 

 
Bahrain: Development of a Classification and Grading System for Hotels and Accommodation 

Establishments 
Botswana:  Implementation of the Tourism Satellite Account 
Burundi:  National strategy for the Sustainable Development of Tourism 
China:  Designing and Developing a Diploma Programme on Hospitality Management for the 

Guilin Institute of Tourism 
Egypt:  MDGF: Dahshour World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 

Development 
Egypt:  Review and Implementation of the New Hotel Classification System – Phase I 

completed and Phase II launched 
India:  Tourism Development Master Plan for Punjab (Phase II) 
Oman:  Tourism Manpower and Training Needs Analysis and Human Resources Action Plan 
Oman: Tourism Satellite Account 
 
In addition, 6 Projects are expected to be launched. 
 
 
2. MDG-F PROJECTS 
 
11 projects financed by the MDG Achievement Fund are under implementation: 
 
Ecuador Conservation and Sustainable Management of the Natural and Cultural Heritage of the 

Yasuni Biosphere Reserve 
Ecuador Development and Cultural Diversity for Poverty Reduction and social Inclusion 
Egypt Dahshour World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 

Development 
Honduras Creativity and cultural identity for local development 
Nicaragua Cultural Revitalization 
Nicaragua National Development Capacities for Improving Employment and Self-Employment 

Opportunities for Young People 
Panama Network of Entrepreneurial Opportunities for Poor Families 
Peru Inclusive Creative Industries 
Senegal Promoting Initiatives and Cultural Industries 
Serbia Sustainable Tourism for Rural Development 
Turkey Alliance for Cultural Tourism in Kars 
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3. ST-EP Projects  
 
The 2010 portfolio of 49 projects is well on track. It is expected that by the end of the year 10 additional 
projects will be completed. 
 

ST-EP PROJECT PORTFOLIO 2010 

 
Country/ 
Region Project Title and Status 

 AFRICA  

C
om

pl
et

ed
 

O
ng

oi
ng

 

St
ar

tin
g 

So
on

 

1 Benin Promotion and Development of Sustainable Tourism in the Buffer Zone of Park W    
2 Burkina Faso Sustainable Development of Tourism in the Town of Tambaga –Province of Tapoa (Park W)    
3   Development of a Community-based Tourism Complex in Bazoulé    

4 
Benin/ Burkina 
Faso/ Niger Development of Bird Watching Tourism in the Regional Park W    

5 Cameroon Ecotourism Development at Kribi    
6 Ethiopia Chencha-Dorze Tourism and Handicrafts Development Project    
7   Konso Community Tourism Project    
8  Ghana West Coast Tourism Destination Area Development    

9  
Development of Local Market Linkages in Tourism Supply Chain and Community-based Tourism 
Enterprises Capacity for Poverty Reduction in the Western Region    

10   Savannaland Destination Tourism Programme    
11 Kenya Business Case for Wildlife Conservation in Kasigau Community    

12   
Enhancement of Local Employment in Amboseli Tourism Destination through the Creation of a 
Pioneer Vocational Tourism School    

13   Enhanced Market Access for Community-based Tourism Products    
14 Lesotho Rural Home Stays Development    

15 Mali 
Strengthening the Capacities of Tourism Stakeholders at Douenza and d'Hombori within the 
Framework of Ecotourism Development and Promotion of the Elephants of Gourma    

16  
Supporting Female Entrepreneurs through the Strengthening of Handicrafts and Agrobusiness in 
the Region of Mopti    

17 Mozambique Community-based Lodges Training Programme    
18   Supporting Platform for Inhambane ST-EP Tourism Initiatives    
19 Namibia Tourism Training for Rural Women    

20 Niger 
Valorisation of Tourism in the Buffer Zone of Park W by the Establishment of Tourism Micro-
Enterprises    

21 Rwanda Congo-Nile Trails: Bringing Tourism to one of Africa’s Poorest and Most Beautiful Regions    
22 Senegal  Institutional Development for the Tourism Sector in the Region of Saint Louis and Louga    
23 United  Cultural Tourism Enhancement and Diversification Programme    
24 Republic of Pangani-Saadani Coastal Protection    
25 Tanzania Uluhuru Mountains Ecotourism Project    

26 West Africa 
Multidestination Marketing Programme for Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Mali, Niger, 
Senegal and Togo    

27   
Network of Cross Border National Parks and Protected Areas in 9 Countries: Benin, Gambia, 
Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Sierra Leone    

28 Zambia Village Action for Sustainable Tourism    
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 AMERICAS     

1  Bolivia Strengthening Community-based Tourism     

2  
Strengthening Rural Community-based Tourism and Commercial Management to Consolidate 
the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

3 Central America Support Programme for Rural Tourism    

4  Ecuador 
Fostering Rural Community-based Tourism and Inclusive Business within the Framework of 
Effective Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

5 Guatemala Capacity Building and Marketing for Community-based Tourism Destinations in Quiché    
6 Honduras Connecting Local Tourism Products and Services with the Marina Copán Hotel in Copán Ruinas    

7   
Establishing Linkages between Garifunas' Small Businesses and the Bahía de Tela "Los Micos 
Beach & Golf Resort"    

8   Sales Increase through the Innovation of Culinary Culture    
9 Nicaragua Marketing Rural Community-based Tourism    

10    Connecting Local Food Providers with Larger Entrepreneurs in Mainstream Destinations    

11 Peru 
Strengthening Rural Community-based Tourism in Aypate within the Framework of Effective 
Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

12   
Strengthening Rural Community-based Tourism in Puno within the Framework of Effective 
Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

13   Knowledge Exchange on Community-based Rural Tourism    
 ASIA     

1 Cambodia Enhancing the Mekong Discovery Trail    
2 China Tourism and Handicraft Production in Guizhou Province    
3 Lao PDR Canopy Walkway and Zip Line, a New Tourist Attraction at Dong Hua Sao National Park    

4   
Upgrading Local Facilities to Promote Community-based Elephant Tourism and Nature 
Conservation in the Hongsa District    

5 Nepal 
Great Himalaya Trail Development in West Nepal: Linking Formal and Informal Enterprises to 
Tourism Markets to Reduce Poverty    

6 Vietnam 
Promoting Pro-poor Sustainable Tourism for Livelihood Improvement and Biodiversity 
Conservation in Coastal Tam Giang Lagoon, Thua Thien Hue Province    

 EUROPE     
1 Albania Korca Region Tourism Destination Development and Management Programme    

 MIDDLE EAST     
1 Yemen  Handicrafts, Heritage and Employment in the Highlands of Al-Mahweet    

  TOTAL 49 PROJECTS
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