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L’Assemblée générale des Nations 

Unies, à sa soixante-dixième session, a 

proclamé l’année 2017 comme 

« l’Année internationale du tourisme 

durable pour le développement » 

 

L’Organisation mondiale du tourisme 

(OMT) est chargée de faciliter la 

célébration du IY2017 
 
 

 

1967: Année internationale du tourisme:  

Tourisme – passeport pour la Paix 

 

 

2002: Année internationale de  
l’écotourisme 
 
 



INDICATIONS 

GÉNÉRALES 
ou Plan 

d’observation 

 
 



COMITÉ DIRECTEUR 
Offre orientation et soutien à l’OMT pour faciliter la 

célébration de l’Année internationale 

 États membres 

 Membres affiliés 

 Milieux universitaires 

 Associations mondiales du tourisme 

 ONGs 



 
“Le pissenlit représente la Terre—  

où les personnes sont des graines 

qui voyagent de façon responsable 

et durable.  

Durant le voyage, ces graines se 

communiquent entre elles grâce à la 

connaissance et la culture en 

construisant ainsi un avenir 

meilleur.” 



OBJECTIFS 
 
① Sensibiliser les décisionnaires et le grand public à 

la contribution du tourisme durable au 

développement 

 

②  Mobiliser toutes les parties prenantes pour, 

ensemble, faire du tourisme un catalyseur de 

changement positif 

 

③  Promouvoir le passage à des politiques, des 

pratiques commerciales et un changement des 

consommateurs allant dans le sens d’un tourisme 

plus durable 



AXES D’INTERVENTION 

① Plaidoyer et sensibiliser 

② Créer et diffuser les connaisances 

③ Définir les politiques 

④ Renforcer les capacités et éduquer 



GRANDS DOMAINES 
5 

 Croissance économique inclusive et durable 
• Augmentation annuelle du 4% dans les arrivées internationales de touristes 

depuis 2009 

• 7% des exportations mondiales totales et 30% des exportations de services 

mondiales 

• 1,5 mille milliards de dollars américains sur les exportations au titre du 

tourisme mondiale en 2015 

• 10% du PIB mondial 

 

 Inclusion sociale, emploi et réduction de la pauvreté 
• Un emploi mondial sur onze 

• La plus importante catégorie d’exportations dans les pays en 

développement 

• 57% des arrivées internationales de touristes en 2030 seront dans les pays 

en développement 

• Près de deux fois plus de femmes employées que dans d’autres secteurs 



Utilisation rationnelle des ressources, protection de 

l’environnement et changement climatique 

• Engagé à réduire en un 5% les émissions de C02 

• Finance la conservation du patrimoine, la faune et l’environnement 

• Peut être un outil pour la protection et la restauration de la biodiversité 

• Doit gérer de manière durable 1,8 milliards de touristes internationaux 

prévus pour 2030 

Valeurs culturelles, diversité et patrimoine 

• Fait revivre des activités et usages locaux traditionnels 

• Autonomise et favorise l'intégration des communautés locales 

• Vise à promouvoir la diversité culturelle  

• Sensibiliser les personnes sur la valeur du patrimoine 

 

Compréhension mutuelle, paix et sécurité 

• Brise les barrières  et établit des ponts entre les visiteurs et les  hôtes 

• Fournit de grandes opportunités pour les échanges culturelles qui 

peuvent contribuer à la construction de la paix 

• Un secteur résistant aux menaces à la sécurité qui se rétablit 

rapidement 

• Un outil important pour la diplomatie douce 
 



Activités de l’OMT pour l’Année internationale 

 Événements officiels du IY2017 

 Création de contenu 

 Ambassadeurs spéciaux 

 Site web 

 Campagne “Travel, Enjoy, Respect” 

 Autres 

ACTIVITÉS DE L’OMT 



 

Lancement officiel du IY2017 
18 janvier 2017, Madrid (Espagne) 

 

ÉVÉNEMENTS OFFICIELS 







I. Document de travail: “Tourisme 

durable pour le développement”          

 

II. Projet “Cap sur 2030: tourisme et 

les objectifs de développement 

durable” 

CRÉATION DU CONTENU 



 

Objet 

• Pour définir la portée de la contribution actuelle et potentielle du tourisme vers le 

développement, en établissant une base plus solide de connaissances par le biais de 

preuves et faits 

• Stimuler la discussion sur les facteurs influant la capacité du tourisme à apporter cette 

contribution 

• Identifier les priorités et actions à venir à tous les niveaux 

Étapes 

Étape I:  Document de travail pour une consultation mondiale 

• En ligne avec les 5 domaines clés du IY2017 

• Recommandations pour les changements nécessaires dans les politiques, les pratiques 

commerciales et le comportement des consommateurs 

Étape II: Le document de travail devient le rapport phare « Tourisme pour le développement » 

• Participation des États membres (commentaires, les pratiques actuelles, des études de 

cas, etc.). 

• Débats thématiques lors des réunions des Commissions régionales 

• Présentation lors de la cérémonie de clôture du IY2017 à Genève (décembre 2017) 

 
 

Document de travail - 

“Tourisme durable pour le développement” 



Objectifs 1, 2, 

8, 9, 10, 17 

 

 

Cinq grands 

domaines du IY2017 

 Croissance économique 

inclusive et durable 

 

Objectifs 1, 3, 

4, 5, 8 

Objectifs 6, 7, 

11, 12, 13, 14, 

15 
Objectifs 8, 

11, 12 

Objectifs 4, 

16 

Inclusion sociale, emploi et 

réduction de la pauvreté 

Utilisation rationnelle des 

ressources, protection de 

l’environnement et 

changement climatique 

Valeurs culturelles, 

diversité et patrimoine 

Compréhension mutuelle, 

paix et sécurité 

L’AGENDA 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Objet 

• Création de connaissances et contenu sur les liens entre le 

tourisme et les objectifs de développement durable   

 

• Indications générales et site web montrant comment le 

tourisme contribue à la mise en œuvre et la réalisation des 

objectifs 

 

Destiné à: 

• Agents pour le développement 

 

• Secteur public 

 

• Secteur privé 

 

• Consommateurs 
 

 

 

 

Projet “Cap sur 2030: le tourisme et les 

objectifs de développement durable” 
 
 

 



AMBASSADEURS SPÉCIAUX 



S.E. Mme Ellen 

Johnson Sirleaf 

Présidente du Libéria 

 

S.E. Shaikha Mai 

bint Mohammed Al-

Khalifa  

  

 

Sa Majesté le Roi 

Siméon II de Bulgarie 

 

 

S.E. M. Juan Manuel 

Santos 

Président de Colombie 

S.E. Dr Talal Abu-

Ghazaleh 

Président, 

Organisation de Talal 

Abu-Ghazaleh 
 

 

M. Huayong Ge 

Président, China 

UnionPay 

Dr Michael Frenzel 

Président, Association 

fédérale de l’industrie 

allemande du tourisme 

(BTW 

 



WEBSITE Le site est une plateforme collaborative, invitant tous 

les acteurs à partager du contenu (projets, initiatives, 

histoires et connaissances) ainsi que ses propres 

célébrations pour l’IY2017. 

 

www.tourism4development2017.org 
 

Partage tes connaissances et permet au monde d’en 
savoir plus sur le tourisme durable et sa capacité de 

contribuer au développement. 

 

 
 

SITE WEB 

http://www.tourism4development2017.org/
http://www.tourism4development2017.org/
http://www.tourism4development2017.org/


Campagne de sensibilisation auprès des voyageurs 

Conseils pour être un voyageur responsable 

 
Les Conseils pour être un voyageur responsable ont été élaborés par le 

Comité mondial d’éthique du tourisme en se fondant sur le Code mondial 

d’éthique du tourisme établi par l’OMT. 

 

CAMPAGNE 

https://youtu.be/KI6zLywlrss


 20 registered events in 
Asia 











MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TOURISME DURABLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, Nigéria  
 
 

CONSERVER LES SEMENCES POUR LE TOURISME DURABLE AGRO BIO  

Inde 

CONCOURS D’ÉTUDIANTS À ÉCHELLE NATIONALE SUR LE IY2017 

Grèce 

DÉCLARATION DE SENBOKU AKITA SUR LE TOURISME DURABLE 

Japon 



PARRAINAGE ET PARTENARIAT 

 Parrain officiel de l’Année internationale 

• Formules qui démarrent à 50 000 EUR. 

 

Partenaire de l’Année internationale 

• Diamant, à partir de 20 000 EUR 

• Or, à partir de 10 000 EUR 

• Argent, à partir de 5 000 EUR   

 
Ami de l’Année internationale 

• À partir de 1 000 EUR 

 

Parrainage sur mesure 







 

MERCI! 


