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Actions projetées lors du premier atelier 

Projet de mise à niveau des statistiques du tourisme en Algérie 

Projets dans le cadre de la 

coopération avec l’OMT 

Projets inscrits dans le cadre 

de la loi de finances  
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Actions projetées lors du premier atelier (suite) 

Le renforcement du 

système statistique du 

tourisme 

Le développement d’un 

compte satellite du 

tourisme expérimental 

OMT 

• Le cout global des projets est estimé à 845 900 US Dollars 

• Le plan d'action est prévu en cinq phases continues pour une durée 

maximale de 36 mois  

• Des discussions ont été lancées, pour le financement de cette 

opération 

Actions projetées lors du premier atelier (suite) 

Mise en place d’un 

observatoire du tourisme 

Inscription d’études sur le 

tourisme 

Projets inscrits 

dans le cadre de 

de budget de 

l’équipement 

Action  préconisée 

Nous avons inscrits pendant le 

quinquennal plusieurs études sur le 

tourisme récepteur, interne, 

émetteur , emploi et dépenses 

touristiques  
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Propositions d’actions de base 

Actions d’ordre 

conceptuel 
Actions de classification 

Élaboration d’un guide 

de concepts 

touristiques dédié au 

tourisme algérien 

-Elaboration d’une nomenclature 

des activités touristiques 

 

-Elaboration d’une nomenclature 

des produits touristiques 

Actions soutenues 

par l’expertise de 

l’OMT 

Propositions d’actions de base  (suite) 

guide de concepts touristiques 

dédié au tourisme algérien 

nomenclature des activités 

et des produits touristiques 
 

La mise en place d’une plateforme normalisée pour 

l’élaboration du compte satellite du tourisme 

Objectif principal  
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Propositions d’actions de base (suite)  

guide de concepts touristiques 

dédié au tourisme algérien 

nomenclature des activités 

et des produits touristiques 
 

 

 

- Assurer une meilleure visibilité et cerner les définitions et les concepts selon le contexte 

algérien 

- Uniformiser et normaliser les concepts sur une plateforme commune pour l’ensemble des 

intervenants du secteur du tourisme algérien 

- Définir une nomenclature de référence pour cerner les activités et les produits touristiques 

- Assurer une classification adéquate à celles adoptées à l’ONS et à l’OMT 

 

 

Autres objectifs 

Propositions d’actions de base (suite) 

Démarche progressive et graduelle 

(Première étape) 

Première action: 

 

Définir les concepts de 

base et les valider 

(touriste, visiteur,,,,) 

Deuxième action: 

 

Cerner les définitions 

ambigües  

(touriste et visiteur de la 

journée, les touristes 

frontaliers, l’environnement 

habituel pour le tourisme 

interne,,,,,) 

Guide conceptuel 

troisième action: 

 

Définir en coordination avec 

les secteurs concernés les 

concepts relatifs aux activités 

connexes (transport, sport,,,,,) 

Intervenants 

Experts de l’OMT, structure chargée des statistiques au MTA 

Contribution des services de la Direction Générale du Tourisme, en particulier la Direction du Plan Qualité 

ONT, ONAT, représentants ATV et hôteliers,,,,,,   

D’autres intervenants peuvent être représentés dans les différentes étapes selon le besoin 
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Propositions d’actions de base (suite) 

Démarche progressive et graduelle 

(deuxième étape) 

Première action: 

 

Classifications et 

nomenclature des 

activités 

Deuxième action: 

 

Classifications et 

nomenclature des produits 

Classifications et nomenclatures 

troisième action: 
 

Cerner, comparer et élaborer 

en coordination avec l’ONS et 

les secteurs concernés les 

classifications relatives aux 

activités connexes 

Intervenants 

Expertes OMT, ONS partenaire principal dans l’opération, structure chargée des statistiques au MTA 

Contribution des services de la Direction Générale du Tourisme, en particulier la Direction du Plan Qualité 

ONT, ONAT, représentants ATV et hôteliers,,,,,,   

D’autres intervenants peuvent être représentés dans les différentes étapes selon le besoin 

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


