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1. Introduction 

1.1. Rappel des faits  
De novembre à décembre 2016, le secrétariat de l’OMT a conduit une enquête sur les priorités 
des Membres afin de préparer le programme général de travail et le budget ordinaire de 
l’Organisation pour 2018-2019. Un questionnaire en ligne a été soumis aux Membres effectifs, 
associés et affiliés.  
 
L’enquête était structurée autour des deux grands objectifs stratégiques de l’Organisation : 
durabilité/éthique et compétitivité/qualité.  
 
Pour rappel, en 2016-2017, les priorités principales de l’Organisation ont été : 

• Promouvoir la sûreté et la fluidité des voyages,   
• Renforcer le rôle des technologies dans le tourisme, et  
• Placer la durabilité au cœur du développement du tourisme et promouvoir le rôle du 

tourisme durable dans le développement 
 
Le présent rapport suit la structure de l’enquête et rend compte des principaux résultats obtenus, 
d’abord pour les Membres effectifs et associés, puis pour les Membres affiliés.  
 
En outre, l’OMT a consulté plusieurs institutions régionales et internationales ayant des activités 
en rapport avec le tourisme. Cinq ont répondu : le Comité des régions de l’Union européenne, 
l’Organisation des États américains (OEA), l’Association des voyages de la région Asie-Pacifique 
(PATA), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le secrétariat prendra en considération les 
résultats de cette consultation additionnelle au moment d’élaborer le document relatif au 
programme de travail.  
 
Le secrétariat tient à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution à l’enquête.  
 

1.2. Taux de réponse  

• Membres effectifs et associés  
Le taux de réponse (63 %, c’est-à-dire 100 Membres effectifs et 3 Membres associés) est jugé 
représentatif, avec des disparités entre les régions comme le montre le graphique suivant.  
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La liste des Membres effectifs et associés ayant répondu à l’enquête figure à l’Annexe I.  
 
Il a également été demandé aux répondants d’indiquer leur nom et leur qualité. Le graphique 
suivant montre la répartition des plus hauts fonctionnaires mis à contribution pour répondre à 
l’enquête. Quelque 75 pour cent avaient le rang de Directeur ou un rang supérieur et 15 autres 
pour cent environ étaient des fonctionnaires ou des experts d’administrations nationales du 
tourisme (ANT) ou d’organisations nationales du tourisme (ONT).   
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• Membres affiliés  
Quarante-trois Membres affiliés ont répondu à l’enquête (soit un peu moins de 10 %). La liste de 
ces Membres figure à l’Annexe II.  
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2. Durabilité et éthique  

2.1. Priorités des Membres effectifs et associés   
Dans l’enquête, pour la durabilité et l’éthique, les Membres effectifs et associés étaient invités à : 

• Classer par ordre d’importance (du plus important au moins important) les domaines de 
travail ci-après en rapport avec la durabilité et l’éthique du tourisme :     
 Tourisme accessible  
 Biodiversité  
 Changements climatiques  
 Protection du consommateur  
 Culture  
 Les femmes et les jeunes  
 Utilisation rationnelle des ressources : énergie, eau, déchets  
 Le tourisme et la paix  
 Le tourisme pour le développement  
 Le tourisme au service de la réduction de la pauvreté  
 Responsabilité du voyageur et responsabilité sociale des entreprises  

• Formuler des commentaires spécifiques sur l’un quelconque des domaines de travail 
susmentionnés et indiquer tout autre domaine à envisager   

En faisant la somme de tous les classements établis par les Membres, on obtient un classement 
général des domaines de travail liés à la durabilité et à l’éthique. Les résultats sont montrés dans 
le graphique suivant : 
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On relèvera que 45 Membres sur les 103 ont mis comme première priorité « Le tourisme pour le 
développement ». Les résultats régionaux sont fournis à l’Annexe III.  

Les commentaires reçus concernant les différents domaines de travail en matière de durabilité 
sont résumés à la section 2.3 ci-dessous. Le secrétariat s’appuiera sur ces commentaires dans le 
cadre de la préparation d’activités spécifiques au cours de la prochaine période biennale.  
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2.2. Priorités des Membres affiliés   
Les réponses des Membres affiliés à la même enquête sont illustrées dans le graphique suivant :  
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2.3. Suggestions et commentaires des Membres  
Pour ce qui est de la durabilité et de l’éthique, les suggestions et commentaires additionnels 
émanant de tous les Membres peuvent être résumés comme suit :  

• Ciblage de certains domaines particuliers : l’écotourisme, l’agrotourisme et le tourisme 
rural pour soutenir les communautés locales du point de vue socioéconomique ; le 
tourisme social ; la prise en compte de la durabilité dans des segments touristiques 
spécifiques, comme le tourisme de croisière 

• Harmonisation avec les normes internationales (statistiques, qualité, etc.) et certification  
• Appui à la planification stratégique du tourisme, mécanismes de gouvernance (public-

public et public-privé) et amélioration de la législation du tourisme  
• Prise en compte des défis relatifs aux droits de l’homme et crises humanitaires  
• Coopération et partenariats :  

o Coopération avec l’UNESCO en ce qui concerne le Programme sur l’Homme et 
la biosphère et la protection du patrimoine 

o Coopération régionale et partenariats avec des institutions régionales de 
développement   

• Suggestions visant directement le secrétariat et son activité :  
o Importance de la collecte et de la diffusion des meilleures pratiques parmi les 

Membres de l’OMT  
o Nécessité de débattre des problématiques liées à la durabilité lors des réunions 

statutaires de l’OMT  
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o Possibilité de mettre à profit l’Année internationale 2017 pour conférer un rang 
de priorité aux questions relatives à la durabilité dans le programme de travail de 
l’OMT.  

3. Compétitivité et qualité  

3.1. Priorités des Membres effectifs et associés   
Il a été procédé de la même façon dans cette partie, en demandant aux Membres effectifs et 
associés de :   

• Classer par ordre d’importance (du plus important au moins important) les domaines de 
travail ci-après en rapport avec la compétitivité et la qualité du tourisme :      
 Connectivité  
 Gestion de la qualité des destinations  
 Tourisme interne  
 Mise en valeur des ressources humaines, emploi et entrepreneuriat 
 Marketing/stratégies de marque 
 Tendances du marché  
 Sûreté, sécurité et fluidité des voyages  
 Statistiques  
 Taxes/investissements  
 Technologies  
 Politiques commerciales  

• Formuler des commentaires spécifiques sur l’un quelconque des domaines de travail 
susmentionnés et indiquer d’éventuels autres domaines de travail.  
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En faisant la somme de tous les classements établis par les Membres, on obtient un classement 
général des domaines de travail liés à la compétitivité et à la qualité. Les résultats sont montrés 
dans le graphique suivant :  
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Pour les résultats régionaux, voir l’Annexe IV.    
 
Les commentaires reçus concernant les différents domaines de travail en matière de 
compétitivité sont présentés à la section 3.3 ci-dessous. Le secrétariat s’appuiera sur ces 
commentaires dans le cadre de la préparation d’activités spécifiques au cours de la prochaine 
période biennale. 

3.2. Priorités des Membres affiliés   
Les réponses des Membres affiliés à la même enquête sont illustrées dans le graphique suivant :  
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3.3. Suggestions et commentaires des Membres  
Pour ce qui est de la compétitivité, les suggestions et commentaires additionnels émanant de 
tous les Membres peuvent être résumés comme suit : 

• Développement des produits touristiques : mettre l’accent sur la diversification et 
l’innovation 

• Renforcement des capacités des acteurs publics et privés du tourisme, notamment des 
jeunes administrateurs et au moyen de webinaires  

• Appui aux Membres aux fins du classement des hébergements touristiques  
• Échange, entre les Membres, d’études de cas et d’enseignements tirés   
• Amélioration de la législation touristique entendue comme un facteur de compétitivité 

pour attirer des investisseurs dans le tourisme  
• Renforcement de la coopération régionale  
• Évaluation de campagnes de promotion touristique  
• Les infrastructures aériennes, terrestres et informatiques entendues comme facteur clé 

de compétitivité  
• Meilleure connaissance des liens entre le tourisme et les « big data » 
• Étude des tendances caractérisant des segments spécifiques, tels que le tourisme de 

croisière ou le tourisme de montagne  
• Faire en sorte que toutes les questions liées à la compétitivité aillent de pair avec un 

engagement envers plus de durabilité 
• Appui aux PME et création de conditions favorables pour l’activité d’entreprise  
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4. Principales conclusions  

• Participation. Plus de la moitié des Membres effectifs et associés ont répondu à l’enquête. 
C’est un niveau de participation proche de celui enregistré il y a deux ans lors du même 
exercice et un échantillon très représentatif de ces Membres. La participation des Membres 
affiliés est plus limitée (10 % environ), mais a permis de recueillir des commentaires 
qualitatifs utiles.  

• Priorités arrivant en tête. Pour chacun des deux volets de l’enquête, les cinq principales 
priorités sont les suivantes :  

o Durabilité et éthique :  

 Membres effectifs et associés  Membres affiliés  
1.  Le tourisme pour le développement  Le tourisme pour le développement  
2.  Culture  Le tourisme au service de la réduction 

de la pauvreté  
3.  Le tourisme au service de la réduction 

de la pauvreté  
Changements climatiques  

4.  Tourisme accessible Culture  
5.  Utilisation rationnelle des ressources  Utilisation rationnelle des ressources  

o Compétitivité et qualité : 

 Membres effectifs et associés  Membres affiliés  
1. Gestion de la qualité des destinations  Gestion de la qualité des destinations  
2. Mise en valeur des ressources 

humaines, emploi et entrepreneuriat  
Mise en valeur des ressources 
humaines, emploi et entrepreneuriat 

3. Marketing/stratégies de marque Tendances du marché  
4. Connectivité  Technologies  
5. Sûreté, sécurité et fluidité des voyages  Sûreté, sécurité et fluidité des voyages  

• Des différences au niveau des priorités sont observables entre les régions. Nous vous 
prions de vous reporter aux Annexes III et IV.  

• Les priorités exprimées par les Membres effectifs et associés, d’une part, et par les 
Membres affiliés, d’autre part, semblent correspondre pour l’essentiel. Ceci offre des 
possibilités intéressantes de coopération public-privé entre les différentes catégories de 
Membres.  

• Le fort engagement exprimé par une large majorité de Membres envers le concept de 
« tourisme pour le développement » fait écho à la célébration de l’Année internationale 2017. 
Ceci vient confirmer le mandat clair donné au secteur et à l’Organisation d’œuvrer dans le 
droit fil du Programme 2030 et des objectifs de développement durable. Il en sera fait état 
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dans le document relatif au programme de travail qui sera soumis aux organes directeurs de 
l’OMT, comme ce fut le cas pour « la culture », il y a deux ans, quand celle-ci a été citée 
comme principale priorité. 

• Le secrétariat a consulté, pour la première fois, des institutions régionales et internationales 
apparentées. Le taux de réponse a été relativement bas (cinq organisations), mais les 
suggestions reçues seront très utiles pour aborder la prochaine période biennale.  

• Le secrétariat tient à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution à 
l’enquête.  

• En se fondant sur les résultats de l’enquête, le secrétariat va élaborer un projet de 
programme de travail et de budget pour la période biennale 2018-2019, lequel sera 
d’abord soumis pour commentaires au Comité du programme et du budget à sa dixième 
réunion et au Conseil exécutif à sa cent cinquième session, puis à l’Assemblée générale à 
sa vingt-deuxième session pour approbation.  
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Annexes  

Annexe I : Liste des Membres effectifs et associés ayant répondu à l’enquête 
 
Africa 
1. Angola 
2. Botswana 
3. Burkina Faso 
4. Cameroon 
5. Cape Verde 
6. Côte d’Ivoire 
7. DR Congo 
8. Djibouti 
9. Equatorial Guinea 
10. Ethiopia 
11. Gabon 
12. Ghana 
13. Kenya 
14. Mali 
15. Morocco 
16. Senegal 
17. Seychelles 
18. Sierra Leone 
19. Sudan 
20. Swaziland 
21. Tunisia 
22. Uganda 
23. Zambia 
24. Zimbabwe  

Americas 
25. Bolivia 
26. Brazil 
27. Costa Rica 
28. Cuba 
29. El Salvador 
30. Jamaica 
31. Nicaragua 
32. Panama 
33. Paraguay 
34. Peru 
35. Uruguay 
36. Venezuela 

Associate Member 

37. Puerto Rico 
Asia 
South Asia 
38. Afghanistan 
39. Bangladesh 
40. Bhutan 
41. Iran, Islamic Republic of  
42. Maldives  
43. Nepal 
44. Pakistan 
45. Sri Lanka 

East Asia and the Pacific 
46. Brunei Darussalam 
47. Cambodia 
48. China 
49. Fiji 
50. Indonesia  
51. Japan  
52. Lao PDR 
53. Malaysia 
54. Mongolia  
55. Myanmar 
56. Papua New Guinea  
57. Philippines 
58. Republic of Korea 
59. Samoa 
60. Thailand 
61. Timor Leste 
62. Viet Nam 

Associate Member 
63. Macao, China 

Europe 
64. Andorra 
65. Austria 
66. Azerbaijan 
67. Belarus 
68. Bosnia and 

Herzegovina 
69. Bulgaria 

70. Croatia 
71. Cyprus 
72. Czech Republic 
73. France 
74. Georgia 
75. Greece 
76. Hungary 
77. Israel 
78. Italy 
79. Kazakhstan 
80. Kyrgyzstan 
81. Lithuania 
82. Malta 
83. Moldova, Republic of 
84. Montenegro 
85. Poland 
86. Portugal 
87. Russian Federation 
88. San Marino 
89. Serbia 
90. Slovakia 
91. Slovenia 
92. Switzerland 
93. Tajikistan 
94. Turkey 
95. Ukraine 

Associate Members 
96. Madeira 
97. Flanders  

Middle East 
98. Egypt 
99. Iraq 
100. Kuwait 
101. Lebanon 
102. Saudi Arabia 
103. Yemen 
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 Annexe II : Liste des Membres affiliés ayant répondu à l’enquête 
 

1. AMFORHT - Association Mondiale pour la Formation Hoteliere et Touristique - World 
Association for Hospitality and Tourism Education 

2. Bogazici University - Tourism Administration Dept. 
3. Camara Argentina de Turismo 
4. Cámara de Comercio de Bogotá 
5. Chemonics International Inc. 
6. Concorde de Luxe Resort 
7. Cork Forest Conservation Alliance/CFCA 
8. Discoverymice 
9. Ernst & Young LLP 
10. Facultad de Historia, Geografia y Tursmo de la Universidad del Salvador 
11. Fundación Universitaria CAFAM 
12. Global Sustainable Tourism Council 
13. Horwath HTL 
14. HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe 
15. ICF SH&E, INC. 
16. Institute for Tourism 
17. Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) 
18. Interface Tourism / Travel Consul 
19. International Air Transport Association (IATA) 
20. International Hotel and Restaurant Association IH&RA 
21. International University of Applied Sciences Bad Honnef-Bonn (IUBH) 
22. International Youth Hostel Federation (IYHF) / Hostelling International 
23. Iranian Tourism Scientific Association (ITSA) 
24. Japan National Tourism Organization (JNTO) 
25. KALAM 
26. Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Institute of Tourism 
27. Madison  
28. MAPFRE S.A. 
29. Messe Berlin Gmbh 
30. Modul University Vienna 
31. NH Hoteles 
32. Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) 
33. PromoTurismoFVG 
34. Roteiros de Charme Hotel Association 
35. School of Business Administration Turiba 
36. Shoin University 
37. Touring & Automobile Club of Iran 
38. Universidad de San Martín de Porres - Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 
39. Universitat de Valencia 
40. Université du Québec à Montréal 
41. WESGRO 
42. World Federation of Tourist Guide Associations 
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Annexe III : Durabilité – Classement des domaines d’activité par région  
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Annexe IV : Compétitivité et qualité – Classement des domaines d’activité par 
région   
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