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Note du Secretaire general

Dans Ie present document, conformement aux dispositions des Statuts, Ie
Secretaire general soumet a l'Assemblee generale Ie projet revise du programme de
travail et de budget pour la periode 2008-2009, selon les recommandations du
Conseil executif a sa quatre-vingtieme session tenue en juin dernier a Hammamet, en
Tunisie. Y sont refletees egalement les recommandations du Comite du budget et des
finances et du Comite du programme, au cours de ses 320m• (mai 2007) et 330me
(octobre 2007) reunions. Ce projet, par consequent, remplace Ie projet de programme
envoye comme document A/1717 aux Etats membres en preparation de la prochaine
assemblee genera Ie.

II est a noter que Ie Conseil executif' a souhaite qu'a sa quatre-vingt-unieme
session, immediatement avant I'Assemblee, Ie Secretaire general lui soumette des
propositions au sujet d'une eventuelle revision des hypotheses budgetaires,
notamment en ce qui conceme les parametres economiques, comme les taux de
change et d'inflation, ainsi que les domaines ou des economies pourraient etre
realisees. Les recommandations que Ie Conseil emettrait eventuellement en la matiere
seraient transmises aux Membres au plus tard au debut de la session de I'Assemblee.
Le present document conlient les hypotheses economiques et les montants
budgetaires (section II) tels qu'approuves par Ie Conseil executif a Hammamet.
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET

DE L'ORGANISATION POUR LA PERIODE 2008-2009

INTRODUCTION

A17rT Rev.

Le present projet de programme de travail de I'Organisation mondiale du tourisme
pour la periode 2008-2009 a ete prepare par Ie Secretariat avec un certain nombre
d'innovations par comparaison aux programmes precedents.

Le contenu et fa nouvelle presentation du programme visent a repondre aux
demandes que les membres de I'OMT ont formulees, par I'intermediaire du Comite
et du Conseil, pour

a. que Ie programme s'articule autour d'objectifs strategiques qui refletent les dix
defis identifies par Ie Secreta ire general et approuves par Ie Conseil executif
au cours de sa 79" session a Alger (CE/DEC/11/LXXIX)) ;

b. qu'il permet!e une plus grande coherence et un regroupement des activites
des divers departements et unites du Secretariat;

c. qu'i1 reponde mieux et de fal(on coord onnee aux besoins des membres en
creant les synergies necessaires entre les differentes unites thematiques et
en renforl(ant I'efficacite du travail de "Organisation, et

d. qu'il facilite I'evaluation des resultats obtenus, tel qu'i1 en a ete decide par
l'Assemblee generale au cours de sa 16" session (Dakar, decembre 2005).

Le projet de programme presente dans les pages suivantes est un premier essai de
reponse aces demandes. II a ete elabore par la nouvelle Direction du programme et
de la coordination (DPC), que Ie Secretaire general a creee a la fin du mois de
fevrier 2007. Cet!e elaboration a comporte'les phases suivantes.

La premiere phase a ete I'analyse de~' domaines prioritaires signales par les Etats
membres dans leurs reponses a I'enquete que Ie Secretariat a menee au second
semestre de 2006. II ne s'est toutefois agi que d'un apport partiel a la preparation du
projet de programme, puisque trente et un Etats seulement ont repondu au
questionnaire et que beaucoup d'entre eux n'ont meme pas indique de priorite pour
fa periode 2008-2009.

En une deuxieme phase, il a ete demande a tous les departements, sections,
unites et Representations regionales charges de I'application du programme au sein
du Secretariat de preparer leurs propositions et de les soumet!re a la DPC en
suivant la structure etablie par Ie Secretaire general et presentes aux Etats membres
au cours des differentes Commissions regionales.

La troisieme phase a consiste a examiner ces propositions, a trouver les rapports
necessaires entre elles pour assurer la coherence, a les passer au crib Ie pour eviter
les chevauchements ou les repetitions inutiles et source de gaspillage et ales
regrouper autour de quatre objectifs strategiques, comme indique plus loin.

En une quatrieme phase, au sein de chaque objectif strategique, iI a ete defini un
certain nombre d'objectifs specifiques ainsi que les activites correspondantes pour
les atleindre. .
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En dernier lieu, Ie coOtde chacune de ces activites a ete calcule (sans perdre de
vue, bien entendu, les contraintes budgetaires existantes). Les actions particulieres
et les resultats escomptes ont ete indiques. Les unites qui seraient chargees de
mener a bien ces actions ont ete precisees en indiquant, dans chaque cas, I'unite
principale et les eventuels partenaires exlerieurs. Entin, les indicateurs qui serviront
a evaluer Ie degre d'accomplissement de chaque resultat ou de realisation de
chaque objectif ont ete formules.

Par suite de ce processus, Ie programme et Ie budget qui lui est associe, presentes
pour examen au Comite du programme et au Conseil executif, ne sont plus
structures autour des departements, sections ou Representations regionales du
Secretariat mais plutot autour des activites permellant d'alleindre chaque objectif,
que ce soit Ie departement X, Ie Representant regional Y ou la section Z qui doive
s'en occuper (cf. Ie projet de structure du programme de travail du Secretariat en
piece jointe).

Le Secretaire general et Ie Directeur du programme et de la coordination ont
conscience que celie nouvelle demarche d'elaboration du programme de travail de
l'Organisation et la structure qui en resulte peuvent encore avoir besoin d'etre
ameliorees. Toutefois, un pas important a deja ete fait et les apports et observations
du Comite du programme a ce sujet seront essentiels au perfectionnement du
processus dans I'avenir.
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SECTION I: PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION
POUR LA PERIODE 2008-2009

OBJECTIFS STRATEGlQUES

Les quatre objectifs strategiques proposes tentent de repondre aux besoins des
membres a court terme (objectif A) et a leurs besoins de developpement a long
terme (objectif B), d'encourager les partenariats et une veritable gouvernance au
sein du secteur (objectif C) et d'offrir aux membres des conseils en matiere de
technologies de I'information et un appui pour Ie renforcement de I'image (objectif
D). Ces objectifs sont formules comme suit:

Objectif strategique A.-

Objectif strategique B.-

Objectif straregique C.-

Objectif straregique D.-

Assurer I'amelioration continue de la competitivire des
destinations grace a une infonnation et des donnees
actualisees sur les tendances des marches, a la
preparation aux crises et a I'evaluation satisfaisante de la
contribution economique du tourisme, tout en soulignant
I'importance de cette demiere

Encourager Ie developpement durable du secteur dans
les Etats membres confonnement au Code mondial
d'ethique du tourisme afin de contribuer a la realisation
des objectifs du Millenaire pour Ie developpement et a
I'essor socioeconomique mondial

Faire en sorte que les gouvernements, les ANT, les
destinations touristiques, Ie secteur prive et d'autres
acteurs du tourisme a) adoptent les instruments
d'education et de fonnation necessaires, b) etablissent
des cadres appropries de partenariat et de collaboration,
c) mettent en place les structures de gouvernance et les
sysremes de gestion voulus pour optimiser les resultats
et assurer I'adhesion au Code mondial d'ethique du
tourisme, et d) re\j:oivent I'assistance technique et I'appui
financier necessaires

Soutenir les membres de I'OMT dans les domaines des
techniques de gestion et de la documentation et dans
I'utilisation des dernieres technologies de I'infonnation
afin de renforcer I'image du secteur touristique et celie de
l'Organisation, directement et a travers ses partenariats
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OBJECTIFS SPECIFIQUES
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Dans Ie cadre de chacun de ces quatre objectifs strategiques, iI est propose les
objectifs specifiques decrits ci-apn3s.

Objectif strategique A.- Assurer I'amelioration continue de la competitivite des
destinations grace a une information et des donnees actualisees sur les
tendances des marches, a la preparation aux crises et a I'evaluation
satisfaisante de la contribution economique du tourisme, tout en soulignant
I'importance de cette derniere

Objecti'specifique A 1.- Ameliorer la comparabilite des statistiques du
tourisme et I'analyse macroeconomique des activites
touristiques grace a des normes objet d'un accord
international et concevoir les orientations, les
initiatives et les instruments necessaires (ex. : CST)
pour leur mise en pratique

Premierement, Ie Secretariat de I'OMT soutiendra I'utilite des normes
internationales relatives aux statistiques du tourisme et contribuera a assurer
I'integration satisfaisante des donnees statistiques du tourisme au sein du systeme
des Nations Unies et des organisations apparentees. Celte activite comprend :
• la revision des Recommandations sur les statistiques du tourisme,
• la mise a jour de la publication Compte satellite du tourisme : recommandations

concernant Ie cadre conceptuel,";,
• la mise a jour du Manuel des statistiques du commerce international des

seNices,
• des orientations pour les statistiques sur a) /'emploi et Ie travail decent dans les

sous-secteurs du tourisme et b) la balance des paiements pour ce qui est des
postes Voyages et Transports de voyageurs, et

• la Conference internationale « Le tourisme dans la grande economie » (2009).

Deuxiemement, Ie Secretariat de I'OMT soulignera I'interet de I'evaluation des
activites touristiques sur la base d'un nombre suffisant de solides donnees
statistiques sur les activites des visiteurs ainsi que sur les entreprises produisant
les biens et services dont ceux-ci ont besoin, au moyen:
• d'un programme de creation ou de renforcement des capacites en matiere de

statistiques du tourisme en Amerique centrale, en Europe et en Afrique,
• de seminaires regionaux sur les statistiques du tourisme et Ie CST,
• du Compendium et du Yearbook on Tourism Statistics (Annuaire des statistiques

du tourisme),
• de I'elaboration de nouveaux conseils pour I'etablissement des statistiques de

base du tourisme.

En dernier lieu, Ie Secretariat de I'OMT renforcera la legitimite et la credibilite du
compte satellite du tourisme (CST) a I'echelon national en protegeant la marque
CST et en encourageant Ie recours au CST pour la formulation des politiques et des
strategies ainsi que pour I'analyse macroeconomique du tourisme. Celte activite
comprend notamment :
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•
•

•

•

•

une nouvelle publication pour les donnees et les metadonnees du CST,
I'elaboration d'un manuel du CST (conseils pour Ie recueil des donnees, guide de
I'utilisateur et manuel pour les formateurs),
la preparation des extensions a venir du CST (niveaux infranationaux, rapport
entre tourisme et durabilite),
la creation d'un reseau de chercheurs specialistes du tourisme dans I'economie
regionale, et
I'evaluation de la composante « tourisme» du secteur des reunions comme
extension du CST.

Objectif specifique A2.- Renforcer la capacite qu'ont les membres de I'OMT de
reussir sur Ie marche mondial grace a I'amelioration
constante de leur competitivite, a I'innovation et a
d'autres moyens d'assurer I'excellence des
destinations et les aider dans les negociations
multilaterales sur Ie commerce et sur les
investissements

La creation et la diffusion du savoir afin de permeltre aux ANT et aux OGD/OMD des
Etats membres d'ameliorer leurs resultats sur Ie marche constituent un des buts
principaux de I'OMT. Le Secretariat de l'Organisation aidera egalement les Etats
membres dans les negociations multilaterales sur Ie commerce et sur les
investissements, dans la mesure au elles concernent Ie tourisme et Ie transport
aerien. Cet objectif specifique consiste a :

- fournir aux membres de I'OMT les informations pertinentes les plus recentes
sur Ie marche et ses tendances,

- diffuser les meilleures pratiques en matiere de techniques de marketing et de
promotion, et

- faire adopter des criteres d'innovation et d'excellence, en collaboration avec Ie
Centre mondial d'excellence des destinations (CED) recemment cree a
Montreal, au Canada.

Objectif specifique A3.- Renforcer la capacite qu'ont les Etats membres, les
OGD/OMD et les entreprises touristiques de prevoir,
prevenir et gerer les situations de crise et de les
surmonter

En mars 2007, Ie Secreta ire general a cree la section Evaluation des risques et
Gestion des crises au sein du departement du March€! pour repondre par une plus
vaste approche strategique au fait que Ie tourisme est expose en permanence a
differents types d'evenements negatifs.

Dans ce domaine, Ie Secretariat de I'OMT aidera ses membres a evaluer et a
altenuer les risques lies au tourisme. L'Organisation concevra et appliquera des
systemes de gestion des crises qui Iimiteront les effets de celles-ci et qui permeltront
de mieux les surmonter.
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Pendant la peHiode 2008-2009, les activites seront developpees dans quatre
domaines principaux de travail: 1° I'application de mesures deslinees a faciliter les
voyages internationaux, 2° Ie soutien des membres pour definir et attenuer les
risques mondiaux et locaux lies au tourisme, et la coordination avec Ie systeme des
Nations Unies, 3° I'amelioration de la capacite qu'ont les membres de concevoir et
d'appliquer des systemes de gestion des crises et 4° la prestation d'une aide
d'urgence aux membres.

Objectif strategique B.- Encourager Ie developpement durable du secteur dans
les Etats membres conformement au Code mondial d'ethique du tourisme afin
de contribuer a la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement
et a I'essor socioeconomique mondial

Objectif specifique 81.- Faciliter /'integration des criteres de durabilite et de
qualite dans les politiques et plans de deve/oppement
du tourisme nationaux, regionaux et locaux. Appliquer
ces criteres aux differents types de destination et
encourager leur application par Ie secteur prive

Le besoin d'adopter les principes de la durabilite dans Ie developpement et la
gestion du tourisme est desormais largement reconnu a la fois par les
administrations publiques et par les acteurs du secteur prive. Cependant, les pays et
les destinations n'integrent pas tous vraiment ces principes dans leurs politiques et
leurs pratiques et n'en voient pas tous Ie rapport etroit avec la qua lite des
destinations et des services touristiques. Ce domaine d'activite est, a juste titre, I'un
des deux les plus demandes par les Etats membres interroges sur leurs priorites
pour la periode 2008-2009.

Les activites proposees pour atteindre cet objectif visent a renforcer Ie soutien aux
Etats membres et a leurs diverses destinations afin de leur permettre, a eux et aux
entreprises presentes sur leur marche, de faire des progres importants et rapides
sous les angles tant de la durabilite que de la qualite. Les politiques recommandees,
les principes directeurs associes et les instruments particuliers a la disposition des
autorites seront I'objet d'une elaboration plus poussee et d'une plus grande diffusion.
/I en sera fait des applications pilotes dans des destinations determinees comme les
petites iles, les sites et villes du patrimoine, les parcs nationaux et les espaces
proteges, les zones c6tieres et les regions de montagne. Dans ce cadre, I'OMT
renforcera la cooperation avec les institutions exterieures competentes telles que Ie
PNUE, Ie Centre du patrimoine mondial de I'UNESCO, I'UICN, Ie WWF,
I'Organisation des villes du patrimoine mondial et la Commission europeenne.

Objectif specifique 82.- Favoriser et faciliter /'utilisation genera/e des
indicateurs de durabilite et de qualite dans les
destinations touristiques; promouvoir la creation
d'un observatoire de la durabilite du tourisme et
encourager /'evaluation comparative des destinations
et des entreprises touristiques
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Les indicateurs sont au nombre des instruments les plus utiles pour metlre en
pratique les principes du developpement durable. Les indicateurs de durabilite du
tourisme permetlent aux gouvernements, aux organismes de gestion des
destinations et aux diverses entreprises de prevoir et d'evaluer les consequences,
positives et negatives, des activites touristiques pour Ie milieu naturel et Ie cadre bati,
pour les structures socioculturelles des societes accueillant les touristes et pour
I'economie locale.

De nos jours, un ensemble complet d'indicateurs, y compris ceux concernant la
qualite des destinations et Ie niveau de service aux yeux des consommateurs, est un
instrument de gestion essentiel qui aide les destinations a assurer leur durabilite
jusque dans un lointain avenir et a accroilre leur competitivite.

Les indicateurs du tourisme durable sont crees et mis au point par Ie Secretariat de
I'OMT depuis Ie milieu des annees 1990. En outre, une methode detaillee
d'application a tous les genres de destinations a ete proposee et utilisee dans
plusieurs pays pilotes. De meme, Ie Secretariat de I'OMT a detini des criteres de
qualite pour les destinations et pour les entreprises des divers pans du secteur
touristique. II faut intensifier ces efforts pour qu'une plus forte proportion de pays et
de destinations se servent en permanence des indicateurs et de qualite et de
durabilite, ce qui permetlra des comparaisons internationales par etalonnage des
performances, incitera a ameliorer la situation et accroilra la competitivite qui ne sera
plus envisagee uniquement sous I'angle des prix. C'est ainsi qu'on aboutira a la
creation d'un Observatoire international du tourisme durable.

Objectif specifique 83,- Assurer la durabilite sociale et culturelle du tourisme
en s'occupant tout particulierement des communautes
locales et offrir des conseils pour I'application pratique
du Code mondial d'ethique du tourisme

L'Organisation sensibilisera davantage les secteurs public et prive pour qu'ils menent
leurs activites de fa<;on a garantir la durabilite socia Ie et culturelle du tourisme, en se
concentrant tout particulierement sur les droits et les interets des communautes
locales et notamment sur ceux des groupes vulnerables de la population, a savoir
surtout les enfants, les femmes, les personnes agees et les handicapes.

De plus, Ie Secretariat de I'OMT conlinuera a servir de centre d'echanges
d'informations et a faciliter et coordonner les travaux du Groupe d'action pour la
protection des enfants contre I'exploitation sexuelle dans Ie tourisme, dont la
competence a ete etendue pour englober toutes les formes d'exploitation des
enfants (pedophilie, travail et traite), ainsi qu'a s'occuper, dans ce domaine, de la
campagne internationale de sensibilisation et de renforcement des moyens. La
creation de groupes d'action regionaux pour coordonner, entre pays d'une meme
region du monde, I'application des mesures de prevention de la maltraitance des
enfants dans Ie secteur touristique sera encouragee et appuyee.
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Objectif specifique 84.- Approfondir la connaissance de la contribution du
tourisme a la reduction de la pauvrete et la diffuser
aupres des differents acteurs et des communautes
d'accueil afin de renforcer a la fois I'elaboration de la
po/itique des administrations publiques et les
pratiques de gestion des entreprises

L'engagement de I'Organisation et de ses membres en faveur de la realisation des
objectifs du Millenaire pour Ie developpement et, en particulier, de la lulle contre la
pauvrete ne peut pas prendre fin mais, au cours des toutes prochaines annees, iI
faut au contraire I'intensifier. Faire reculer la misere est peut-etre la priorite majeure
a I'echelon international. Les possibilites qu'a Ie tourisme d'y contribuer sont
beaucoup plus grandes que les resultats obtenus jusqu'a present.

II faut donc faire des efforts consolides et plus importants si I'on veut que la
dynamique enclenchee par la Fondation ST-EP debouche sur d'importants resultats
en reduisant la pauvrete grace au tourisme dans un large eventail de pays et en
profitant a un grand nombre de desherites.

Objectif specifique 85.- Mieux comprendre les relations entre changement
climatique et tourisme et encourager "elaboration et
I'application de.po/itiques et de mesures d'adaptation
et d'attenuation

II existe maintenant des preuves indeniables que Ie changement actuel du climat est,
au moins en partie, la consequence des activites de I'etre humain. Le secteur du
tourisme est sans doute celui qui depend Ie plus de bonnes conditions climatiques,
que ce so it pour des vacances a la plage ou, en general, Iiees a la nature ou pour les
sports d'hiver et de montagne. Entre autres activites, Ie tourisme a la fois contribue
au changement du c1imat et en est victime parce que les phenomenes climatiques
extremes peuvent endommager serieusement les centres d'interet touristiques et les
infrastructures qui y sont associees et detourner les touristes des destinations
touchees.

Les activites proposees pour alleindre cet objectif visent a etudier ces interactions
complexes. II s'agit primo d'evaluer la contribution reelle du tourisme au changement
c1imatique, de fa~on a eviter toute exageration de sa responsabilite et a empecher
I'adoption de mesures risquant de compromellre I'avenir du secteur; secundo de
definir d'eventuelles mesures d'allenuation que Ie secteur du tourisme pourrait
prendre pour reduire sa contribution a ce changement ; tertio d'evaluer les risques
que Ie changement c1imatique peut representer pour des destinations particulieres
comme les plages, les petites iles et les stations de montagne. afin de proposer des
mesures d'adaptation appropriees, et, en dernier lieu, de faire prendre davantage
conscience de la necessite, pour toute mesure d'allenuation ou d'adaptation, de ne
pas manquer de tenir compte du poids socioeconomique du tourisme dans les pays
de destination, surtout si ces pays dependent beaucoup du tourisme comme
instrument de reduction de la pauvrete, ce qui revient a insister sur Ie besoin
d'adopter, face a ce probleme, des solutions equilibrees.
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Objectif strategique C.- Faire en sorte que les gouvernements, les ANT, les
destinations touristiques, Ie secteur prive et d'autres acteurs du tourisme a)
adoptent les instruments d'education et de formation necessaires, b)
etablissent des cadres appropries de partenariat et de collaboration, c) mettent
en place les structures de gouvernance et les systemes de gestion voulus pour
optimiser les resultats et assurer I'adhesion au Code mondial d'ethique du
tourisme, et d) re~oivent I'assistance technique et I'appui financier necessaires

Objectifspecifique C1.- Developper la capacite strategique des membres de
I'OMT dans les domaines de l'education et de la
gestion du savoir en matiere de tourisme

Le Secretariat de I'OMT coordonne les activites du Conseil de I'education et de la
Fondation Themis de I'OMT avec pour objectif commun de contribuer a la
competitivite, a la durabilite et au developpement du secteur touristique des
membres de I'Organisation.

/I s'agit de renforcer la gestion du savoir pour que les membres de I'OMT puissent
fa ire progresser la durabilite, la competitivite et Ie developpement grace au tourisme,
en offrant direction, initiative et coordination dans Ie domaine de I'education, de la
formation et de la recherche touristiques de qualite ainsi que dans celui de
I'application des connaissances a la gouvernance du tourisme, a I'aide de
partenariats public-prive reunissant institutions, entreprises, societe civile et Etats
membres de I'OMT.

Objectif specifique C2.- Faire mieux connaitre Ie Code mondial d'ethique du
tourisme au niveau international et ameliorer
I'application effective de ses principes par les
gouvernements et par Ie secteur du tourisme

Le principal objectif strategique autour duquel se developperont les activites de ce
domaine est de faire prevaloir les principes et normes universels reposant sur les
valeurs ethiques communes a toute I'humanite, la protection du patrimoine culturel et
Ie respect des droits de I'homme et des droits des populations locales, en vue
d'encourager Ie developpement responsable et equitable du tourisme partout dans Ie
monde. Ce travail sera realise en conformite avec, entre autres, les objectifs du
Millenaire pour Ie developpement des Nations Unies, la Convention des Nations
Unies relative aux droits de I'enfant, y compris son Proto cole facultatif concernant la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des
enfants, et la Declaration de Stockholm contre I'exploitation sexuelle des enfants a
des fins commerciales. .

Parmi les priorites essentielles pour la periode 2008-2009, signalons a) faire mieux
connaitre Ie Code mondial d'ethique du tourisme au niveau international et ameliorer
I'application effective de ses principes par les gouvernements et par Ie secteur du
tourisme, b) parvenir a un reglement acceptable des litiges entre acteurs du tourisme
grace a la fonction de conciliation confiee au Comite mondial d'ethique du tourisme
et c) ameliorer la connaissance des rapports entre tourisme et migrations.
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Un grand chantier est I'orientation et la preparation des travaux du Comite mondial
d'ethique du tourisme en tant que forum central de deliberations sur les nouveaux
problemes ethiques lies au developpement durable du tourisme. Le but ultime de cet
effort est d'assurer, d'une part, Ie comportement responsable de tous les acteurs du
tourisme grace a la reconnaissance et a la valorisation de la diversite socia Ie et
culturelle et, d'autre part, Ie soutien des pratiques commerciales loyales et des
pratiques d'embauche non discriminatoires grace a I'adoption de programmes de
responsabilite socia Ie par les entreprises touristiques.

Objectif specifique C3.- Definir et analyser les besoins des Etats membres et
des regions en matiere de mise en valeur touristique
et leur fournir une assistance technique adaptee aces
besoins

L'aide au developpement procuree par "OMT s'occupera de repondre aux besoins
precis des Etats membres et des regions en matiere d'assistance technique, a
I'appui de leurs efforts de developpement d'un secteur touristique durable et
competitif, et de faire en sorte qu'ils tirent profit du transfert de connaissances et de
technologie resultant des activites d'aide au developpement de I'Organisation, en
essayant d'atteindre les objectifs du Millenaire pour Ie developpement (OMD) des
Nations Unies. ;

Le but du Secretariat de I'OMT est de faire prendre davantage conscience aux
Administrations nationales du tourisme et aux communautes locales des Etats
membres de I'importance socioeconomique du tourisme et d'ameliorer leurs
capacites par la diffusion et la reproduction des meilleures pratiques de fac;:ona leur
permettre de gerer leur secteur touristique sans aucune aide exlerieure.
Conformement aux OMD, I'OMT favorisera les moyens d'existence durables et
combattra la pauvrete en executant tous les projets dans Ie cadre de la Fondation
ST-EP dont elle assurera la promotion.

L'Organisation se chargera egalement de diversifier les sources de financement pour
soutenir les activites d'assistance technique et pour optimiser les ressources
humaines et financieres ainsi que Ie nombre de pays beneficiant de I'assistance
technique par I'aide au developpement sur une base regionale.

Objectif specifique C4.- Accroitre Ie nombre des sources de financement du
deve/oppement durable du tourisme

Le Secretariat de I'OMT a une capacite financiere limitee pour s'occuper d'activites
ne figurant pas dans son programme de travail. II faut donc generaliser, autant que
possible et comme il convient, Ie recensement des sources financieres exlerieures
pour I'execution des programmes ou projets, surtout ceux visant a rendre plus
durable la mise en valeur touristique.

Cette action doit etre menee en suivant deux voies paralleles : a) la mobilisation de
fonds de divers donateurs institutionnels ou prives afin de financer des projets
definis par l'Organisation ou par ses partenaires et b) I'etablissement de criteres de
durabilite pour les institutions financieres pretes a financer des activites touristiques,
et la constitution de partenariats avec elles.
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Objectif strategique 0.- Soutenir les membres de I'OMT dans les domaines des
techniques de gestion et de la documentation et dans I'utilisation des
dernieres technologies de I'information afin de renforcer I'image du secteur
touristique et celie de l'Organisation, directement et a travers ses partenariats

Objectif specifique D1.- Promouvoir la gestion de I'information, Ie soutien
documentaire, la production de publications et la
creation de systemes de mail/age dans Ie secteur du
tourisme et renforcer les moyens qu'ont les membres
de I'OMT et d'autres acteurs du tourisme d'avoir
acces aces systemes

Dans la mondialisation en cours qui a, en grande partie, pour moteur les
technologies de I'information et de la communication (TIC), Ie savoir et I'information
sont les principales forces servant une politique de progres socioeconomique,
technologique et culturel et de bonne gouvernance.

Dans Ie tourisme comme dans les autres secteurs, Ie partage des connaissances et
la gestion de I'information sont essentiels pour decider des strategies visant a
assurer Ie dEweloppement durable. La derniere decennie a vu une augmentation
considerable du volume d'informations sur "activite touristique, la multiplication des
systemes d'information sur ordinateur lies au tourisme et, par consequent,
I'apparition d'un plus grand besoin des utilisateurs d'avoir facilement acces a cette
vaste quantite de donnees.

Pour relever ces defis, au cours des deux dernieres annees, Ie Secretariat de I'OMT
a concentre ses efforts sur Ie rassemblement et Ie traitement d'informations
techniques qualitatives, notamment sur les mesures legislatives, administratives et
politiques concernant Ie developpement du tourisme. II s'est egalement attache a
ameliorer Ie maillage informatique en son sein, avec les membres de I'OMT et avec
d'autres partenaires institution nels en fournissant, d'une part, des instruments (Ie
Thesaurus du tourisme et des loisirs (TTL]) pour faciliter Ie transfert et les echanges
d'informations et, d'autre part, des principes directeurs pour la creation et la gestion
de centres d'informalion et de ressources documentaires (CIRD), surtout au sein des
Administrations nationales du tourisme (ANT).

Pendant la prochaine periode biennale 2008-2009, Ie Secretariat de I'OMT
continuera a maintenir et a mettre a jour ses ressources documentaires (sur papier
comme en Iigne), a etendre Ie TTL a d'autres langues, a administrer ses archives
(documents historiques et institutionnels), a ameliorer les instruments existants sur la
legislation du tourisme (a savoir la base de donnees de I'OMT en ligne sur la
legislation du tourisme [LEXTOUR] et Ie Forum de debat sur la legislation touristique
[FDLT] de "OMT et de I'IFTTA, qui est interactif). II projette aussi de creer un bulletin
electronique d'informalion sur Ie renseignement documentaire afin de tenir les
membres au courant de I'actualite dans des domaines precis: politique des Etats
dans Ie secteur du tourisme, spheres de competence et activites des ANT,
recherche tourislique, etc. . .
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Elle accordera aussi une priorite majeure a la promotion ou au renforcement des
mecanismes de cooperation horizontale et du maillage avec les membres de I'OMT
et des partenaires exterieurs et, en meme temps, a la prestation aux ANT d'une
assistance technique satisfaisante afin de favoriser la creation ou Ie renforcement
des moyens de gestion de I'information dans Ie secteur, en particulier en facilitant Ie
transfert de I'experience acquise par Ie systeme des Nations Unies en techniques de
gestion de I'information.

En outre, Ie Secretariat de I'OMT continuera a faire paraitre des publications et des
produits electroniques dans Ie but de liisualiser et de diffuser les informations
produites et ce, de fa90n moderne .et facile a utiliser, a I'intention des Etats
membres, des acteurs voulus et du grand public.

Objectif specifique D2.- Renforcer la capacite des membres de I'OMT, surtout
dans les pays en deve/oppement, pour Ie meilleur
usage possible des technologies de /'information et de
la communication (TIC) au service du deve/oppement,
de la gestion et du marketing touristiques

La mondialisation et les techniques de I'information sont, de nos jours, les deux
elements determinants de I'economie au niveau de la planete. Les entreprises
touristiques et les OGD/OMD devraient toutes sans exception se concentrer sur la
creation de produits qui plaisent au marche international, ce qui, bien sur, va de pair
avec une saine gestion.

Dans Ie cadre de cet objectif, les activites particulieres viseront 1° a etudier
I'evolution mondiale des TIC et ses repercussions sur Ie secteur, 2° a constituer des
partenariats pour faire progresser I'application des TIC dans les entreprises
touristiques, surtout dans les petites et moyennes entreprises, et 3° a aider les Etats
membres a introduire les TIC dans leurs methodes de gestion et d'administration.

Objectif specifique D3.- Faire mieux connaitre I'importance du tourisme
comme facteur cle des progres du deve/oppement
socioeconomique et renforcer a cet effet Ie role et
/'image de I'OMT

Dans Ie cadre de cet objectif, Ie principal but strategique est de positionner I'OMT et
de renforcer son role aupres des medias generiques et professionnels comme
organisation mondiale de premier plan dans Ie domaine du tourisme.

Ce but determine les priorites suivantes pour la periode 2008-2009 : 1° sensibiliser
davantage les medias generiques et profession nels aux liens existant entre Ie
developpement durable et Ie secteur du tourisme, 2° se servir d'un cadre et de
methodes operationnels pour contribuer a la communication sur les questions
politiques strategiques et 3° renforcer la strategie de marque de I'OMT en tant
qu'institution specialisee centrale des Nations Unies pour Ie tourisme et
qu'organisation ayant la primaute planetaire pour ce secteur.
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Pour traduire ces priorites dans la realite, Ie Secretariat de I'OMT s'est engage dans
un processus de reorganisation et de valorisation de ses activites de presse et de
communication, tout specialement dans les domaines des relations avec les medias,
de I'identite institutionnelle et des salons professionnels du tourisme. Les principales
activites actuelles et futures sont :

• I'amelioration des communiques de presse et leur ciblage plus precis, en
correlation avec la mise a jour et les grands axes du site de la Toile ainsi
qu'avec la nouvelle esthetique et la refonte des Nouvelles de I'OMT;

• I'etude de la possibilite de partenariats strategiques avec des medias du
monde entier afin de pouvoir compter sur une plate-forme de medias
internationaux fiables pour transmettre les messages strategiques de I'OMT ;

• Ie developpement de la capacite du Secretariat de I'OMT en matiere de
strategie de marque et de communication institutionnelles, ainsi que
I'assistance aux membres pour la creation ou Ie renforcement de leurs
propres capacites ;

• "application de strategies en matiere d'identite institutionnelle de I'OMT, en
particulier autour de la Journee mondiale du tourisme (JMT), a I'aide de
partenariats public-prive (PPP) avec de grands acteurs en dehors du secteur
du tourisme, au moyen du programme d'ambassadeurs, etc., et

• la negociation de nouvelles conditions de cooperation avec les grands salons
profession nels du tourisme pour y accentuer la presence de "OMT et
optimiser sa participation.
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Objectif strategique A
Assurer I'amelioration continue de la competitivite des destinations grace a une information et des donnees actualisees sur les
tendances des marches, a la preparation aux crises et a I'evaluation satisfaisante de la contribution economique du tourisme, tout
en soulignant I'importance de cette derniere

A1-1.- Revoiretlou
rneltre a jour diverses
normes internationales,
elaborer de nouveaux
conseils pour la
collecte des donnees
du tourisrne tant
interne qu'international
et renforcer la
cornparabilite
internationale de ces
donnees

,'", ~ ~
Revision des Recommandations sur les
statistiques du tourisme
Mise a jour de la publication Compte satef/f1e du
tourisme : recommandations concemant Ie cadre
conceptuel

Mise a jour du Manuel des statistiques du
commerce intemational des services (MSCIS)
• Reunion de I'~quipe speciale interinstitutions
des statistiques du commerce intemational des
services

• 5eminaires eVou ateliers avec d'aulres
institutions des Nations Unies

Exlension de la portee de la comparabilite
intemationale par Ie recensemenl d'indicaleurs
macroeconomi ues lies au tourisme
Conseils de coIlecte des slatisliques essentielles du
tourisme

68000
(SMEl)

Parution du manuel mis a jour
Diffusion du manuel grace aux Iravaux
des seminaires eVou aleliers

Diffusion des resullats dans Ie monde
en tier

Conseils a presenler a la 40' session de la
CSNU (fevrier-mars 2009) et a la
Conference inlemaliooale de I'OMT sur Ie
tourisme dans la grande economie
Indonesie, mars 2009

Agenda 2010 : nombre de pays du
monde appliquant les normes des
Nations Unies relatives aux statistiques
du tourisme
Approbation des deux documents par la
Commission de stalistique des Nations
Unies
Nombre d'accords de cooperation
signes avec d'aulres organismes
Nombre et satisfaction des participants
des seminaires eVou ateliers

Degre d'utilisalion de ces indicaleurs a
lous les echelons territoriaux

Sans objet car les indicaleurs ne seront
preIs qu'en 2009



A 1.1.. (suite)

A 1,2,. Sur la base

d'une serie d'etudes
de cas, elaborer des
orientations pour les
statistiques sur
a) I'emploi et Ie travail
decent dans les sous-
secteurs du tourisme,
parite des sexes
comprise, et b) la
balance des
aiements

Amelioration des publicatioos slatistiques g~f1l\ralesel
d'aulres formes de diffusion des slatistiques

Enzo Pad Papers on Measuring the Economic
Significance of Tourism

Orientations communes de I'OMT et du FMI sur
les postes Voyages et Transport de
voyageurslpassagers a inclure dans la 6' edition
du Manuel de la balance des paiements (MBP6)

Recensement des ~ludes de cas et ~aboration
d'orienlations pour laire progresser Ies slatisliques sur
I'emploi, y compns I'emploi des femmes, elle travail
d~nl' dans Ies sous-secteurs du tounsme

30000
(SMET:
13500;
Membres
affilies:
16500)

SMET, Membres
affili~s, diff~renles
inslitutions des
Nations Unies et
organisations
intergouvememenlales

Compendium of Tourism Statistics el
YearlJook of Tourism Statistics, banque de
donn~ en ligne (Tourism Fac/book) et
services de oooseil slatislique (donn~ sur
Ie tourisme ~metteur), CD et aulres
publicalions

Parution (une fois par an)

Disponibilit~ de ces orientations Ouin
2008)

Publicalion des r~suitats du projet
commun de I'OIT et de I'OMT

A17f7 Rev,
Indicateurs pou~ ~valuer ,

les resultats et/ou les'r6allsations ,
.I~~ _'. r

,,\0 '~., "JL
Venles : nombre d'exemplaires vendus
et recettes des services de conseil

Satisfaction des utilisateurs
Agenda 2010 : nombre de pays du
monde transmettant r~guli~rement a
I'OMT leurs donn~es statisliques pour
son Com endium

Venles : nombre d'exemplaires vendus
de chaque volume et recettes
correspondantes
satisfaction des utilisateurs
Agenda 2010 : nombre d'Etals
membres s'occupant d'am~liorer la
connaissance du posle Voyages de la
balance des paiements

Agenda 2010 : nombre d'Etals
membres publiant des donn~es
significatives sur I'emploi dans ie
tourisme ''.

1 Tel que Ie definissent rOil et I'Assemblee gEmerate des Nations Unies.
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A 1.3.. Integrer les
statistiques du
tourisme dans d'autres
normes intemationales
et dans les grands
mecanismes de
coordination des
Nations Unies

A 1.4..Foumir une

assistance technique
et renforcer les
capacites des ttats
membres pour les
statistiques du
tourisme etle CST

Obtention de I'integration des slatistiques du
tourisme dans les cadres conceptuel qui y sont
lies (Systeme de comptabilite nationale, Manuel
de la balance des paiements et Manuel des
statistiques du commerce international)

Initiatives communes avec d'autres institulions des
Nations Unies et d'aulres organisations
internationales

Participation II d'autres mecanismes de coordination
des Nations Unies

Assistance technique aux ~tats membres pour Ie
developpement des statistiques du tourisme IIl'aide
d'un nouveau programme de renfortemenl des
capacites (II appliquer, en une premiere phase, en
Europe, en Mique dans Ie cadre de son
Programme special, en Amerique centrale, dans
la Communaute andine et dans la Communaute
des Caraibes
5eminaires regionaux sur les statistiques du
tourisme et sur Ie CST

108000
(SMET:
45000; Repr.
Afr.: 30 000;
Repr. Am.:
18 000 ; Repr.
Eur.: 15000)

18

SMET,
Representations
regionaies, Aide au
deveioppemenl (AD)

Manuel 6 de la balance des paiements
mis II jour
SCN 23 revise

• Commission de statisUque des
Nations Unies (une reunion par an)

• Comite de coordination des activites
de staUstique (une reunion par an) +
Groupe interinstitutions de
coordination sur les statistiques du
lourisme (tout de suite apres)

• Classifications economiques et
sociales intemationales (reunions du
Groupe d'experts et de son Sous-
Groupe technique)

• ~quipe speciale pour la conception
d'un instrumenl de coordination des
initiatives d'assistance technique des
organisations internationales
reunions

• Tenue d'ateliers et de seminaires
pendant un cycle de trois ans et
comples rendus

• Travail realise entre les ateliers par
les pays participants (maximum de
sept)

• Cartagena de Indias, en Colombie
(une fois par an)

• Autres lieux de reunion II determiner
Com les rendus des seminaires

.,

Nombre d'aocords de cooperation avec
d'autres organismes (portanl notamment
sur des seminaires, ateliers ou etudes
communs)

Sans objet

Nombre de pays participants
Nombre de personnes eUou de services
nationaux assistant aux aleliers et aux
seminaires

Satisfaction des participants des ateliers
el des seminaires

Nombre de techniciens eUou de services
nationaux assistanl aux seminaires
Satisfaction des participants des
seminaires



Domalne d'actlvM "'.
,~

A 1.5..Proteger la
marque CST, elaborer
un manuel du CST,
diffuser les donnees
du CST el etudier une
future exlension du
CST

Diffusion des donn6es du CST el des
metadonnees correspondanles

Programme en ligne d'assislance lechnique et de
renforcement des capacit6s pour Ie CST

EvaJuatioode la dimensioo touristique du secteur
des reunioos avec la collaboration et Ie
cofinancement de I'AJliancecoop6rative
internationale (ACI)

69000
(SMET:
56 500;
Mernbres
affili6s:
12500)

19
Unites d'ex6cution I

• ~res'exteriEUs ...,
> ' ,(unIl6d'ex~tloo'
cOOrdoriniruiceSOlIIi noo
SMET. Membres
affili6s, Repr.
r6gionales, diff6renles
institutions des Nations
Unies el organisations
intergouvemementales

Publication correspond ante

Service en ligne de formation el
d'assistance lechnique
Conseils pour les agents de collecle des
donnees, les formateurs elles
utilisaleurs du CST

Conf6rence intemationale (second
semeslre de 2008)
Publication d'etudes de cas
Principes directeurs pour I'harmonisalion
des statisti ues

A17n Rev.
". Indlcaleurs pour evaluer ':
les resullals et/ou lesreallsatlons'
;;~~~ . . ~.,~~'r"":k,\

Agenda 2010 : nombre d'Elats
membres elaboranl Un compte salellite
du tourisme conforme aux normes des
Nations Unies

Nombre de personnes formees (avec
precision du pourcentage de femmes)
Nombre d'encadrements assures au
niveau des pays

Nombre de participanls el degre de
satisfaction
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Reunions inlemationales elleurs
comptes rendus

Publications suivantes:
Tourisme : horizon 2030
Rapport sur les changements
damographiques et sur leurs
consa uences our Ie tourisme

Parution des rapports lechniques
correspondants

Mise a jour des informations, sur papier
ou en Iigne, a la disposition des membres

Communiques de presse el rapports
sur les questions de markeling et les
tendances du marche

- Rubrique Faits el chiffres

Agenda 2010 : nombre de membres du
Groupe d'experts en tourisme de rOMT
(Baromatre OMT du tourisme mondial)
Nombre de teiechargemenls a partir du
sile de I'OMT sur la Toile (Barometre
OMT du tourisme mondial et Faffs
sail/anls du tourisme)
t:valuation par les t:tats membres des
publications
Nombre de ublications vendues
t:vaiuation par les totals membres des
publications
Nombre de publications vendues

t:valuation par les t:lats membres des
publications
Nombre de publications vendues

Nombre de visileurs du sile
Nombre de communiques de presse sur
les questions de marketing et les
tendances du marche
Nombre d'articles parus dans les medias
exlerieurs sur la base des communiques
de presse de "OMT

, ' ,-"I .,

Unnis d'execution I
~exl6rieUrs
!i(united'exlJctition ,
M(LI~kE .
Tendances du
marche,
competitivile el
commerce (TMCC),
Bureau de
coordination pour la
gestion des
destinations
(BCGD), Membres
affiiies, Repr.
regionales

!1 •• II!_!III!!III'

Enquetes el etude des facteurs influant sur les
tendances elles previsions a long lerme

..'t,'-.t.i
Enquetes aupres du Groupe d'experts en tourisme
el etude des facteurs influant sur les lendances du
tourisme a court terme

Connaissance des marches emetteurs, des
segmenls et des produits :
• etude des marches emetteurs
• etude des segments du marche
• etude des uits aux niveaux mondial el ional
Diffusion d'informations
• Preparation d'informations a usage inteme
(Direction, Repr. regionales, autres domaines
du programme)

• Preparation d'informations pour les
communiques de presse

• Mise a jour de la rubrique Faits et chiffres du
site de rOMT sur la Toile

• Reponses aux demandes d'informations des
membres et du grand public

• Organisation de reunions inlernalionales et
artici ation a des forums intemationaux

I I II!_ I II!!I I! III

A2.1.- Faire des
etudes et donner des
conseils sur les
tendances des
marches touristiques a
court, moyen et long
terme en developpant
les previsions
quantitatives et
qualitatives concemant
les perspectives
d'evolution et Ie
developpement de
nouveaux produits

I.. .I~__ II.



Domaine d'activlltl

A2.1 (suite)

A2.2 ..Analyser les

facteurs contribuant
aux progres de la
competitivite et de
I'excellence du
tourisme, diffuser les
resultats et donner des
conseils aux membres
et aux OGD/OMD, y
compris des
destinations classiques
et/ou en declin

Rassemblement et analyse d'etudes de cas de
gestion et de marketing des destinations

Stlminaire sur Ie rajeunissement des destinations
touristi ues classi ues
Conference internationale sur la gestion et Ie
mar1<etin des destinations, Quebec Canada
Poursuite de la cooperation avec Ie Forum
economique mondial (FEM) pour ('amelioration et
I'extension de son indice de complilffivffe du
tourisme
Diffusion des principaux resullats du rapport sur la
competitivite et etude des questions e1eset des
moyens d'appliquer les ameliorations
Organisation de seminaires regionaux (un ou deux
pour chaque region du monde) sur la competitivite
et ('excellence des destinations

Realisation de I'etude Suivi du comportement des
consommateurs et de la satisfaction des visffeurs
dans les destinations - Principes directeurs
concemant un fonds de donnees hannonisees
our les en ustes au res des clients
Creation d'un portail electronique consacre aux
competences et bonnes pratiques du monde entier
en matiere de estion de ualite des destinations
Poursuite de I'application du Programme des
meilleures villes touristiques de Chine et mise en
reuvre dans celle region du monde avec Ie
concours du CED

166000
(TMCC:
45000:
Membres
affilies : 5 000 :
BCGD:
30000: Repr.
Am.: 42 000:
Repr. AP:
10000: Repr.
Eur.: 18000;
Repr. MO:
16000)

Repr. Asie, TMCC

BCGD, TMCC

BCGD, Membres
affilies, TMCC,
Repr. regionales,
Centre d'excellence
des destinations
(CED)

Repr. AP

Parution d'etudes de la collection
consacree aux tendances dans la region
Asia-Pacifique (tous les six mois)
Parution d'etudes sur les nouveaux
marches

Publication « Guide de la gestion et du
mar1<eting des destinations», volume II

Stlminaire et comple rendu

Conference et actes

Contribution de (,OMT (document,
donnees, demarche methodologique,
etc.) a (,indice de competffivffe du
tourisme du FEM
Stlminaires et comptes rendus
Presence accrue de I'OMT et du secteur
du tourisme dans les rands forums
Ateliers et comptes rendus

Parution de I'etude

Lancement du portail

Conseils periodiques aux responsables
de ce programme de certification et
collaboration avec eux

A17n Rev.
, Indlcaleurs pour tlvaluer'

".les resullals et/ou les realisations"
'- . j::--., ••.

•..;:t
Nombre d'exemplaires vendus (sur
papier et en version electronique)
Nombre d'exemplaires telecharges par
les Etats membres
Evaluation par les Etats membres des
ublications
Nombre d'exemplaires vend us et
telecharges
Evaluation par les Etats membres de la
ublication
Evaluation par les participants du
seminaire et de la conference

Nombre d'Etats membres utilisant (,indice
lors de la prise de decisions en matiere
de politique et de promotion du tourisme

Evaluation par les participants des
ateliers et/ou seminaires regionaux et
sous-regionaux

Degre d'applicalion des principes
directeurs par les Etats membres

Niveau d'utilisation (visites) du portail
Degre de satisfaclion

Nombre de villes certifiees et evaluees
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. ": ii;
c..'D~mained'aCtlvna -

A2.J..Examiner les
techniques novatrices
de marketing et de
promotion et offrir dans
ce domaine une
assistance aux
membres et aux
OGD/OMD

A2.4..Sensibiliser
et conseiller en
matiere de strategies
relatives au tourisme
et au transport aerien
dans les negociations
multilaterales sur Ie
commerce et les
investissements

Organisation de manifestations internationales sur
la Route de la soie en cooperation avec les Etats
membres interesses afin d'ameliorer la promotion
du tourisme Ie long de cette ancienne voie
commerciale, ainsi que des atouts touristiques des
pays participants
Creation d'une base de donnees sur toutes les
destinations en cooperation avec I'Office de
tourisme de la Route de la soie
Activiles de sensibilisation, a I'intention des acteurs
des gouvernements nalionaux, au tourisme et au
commerce ainsi qu'aux enjeux des negociations
muitilaterales en cours
Cooperation et coordination avec les aulres
organisations internationales competentes
participant aux negociations commerciales
multilaterales (OMC, CNUCED, OACI, OMPI,
OCDE, Commission europeenne et organismes et
accords region aux de liberalisation des echanges
(APEC, ASEAN, ACLA, ALENA)
Suivi des negociations multilaterales sur Ie
commerce des services touristiques et
Iransmission periodique des demieres nouvelles
aux membres
Encouragement de la participation du secteur
touristi ue aux comites nationaux de liberalisation

67 000
(TMCC:
10000 :
BCGD:
10000 : Repr.
AP : 20 000 :
Rep'- Eu'-:
12000 : Rep'-
MO : 15 (00)

13000
(TMCC)

22

Repr. Eur.

TMCC, Repr.
regionales, autres
institulions des
Nations Unies

Parution des rapports et des manuels
Si!minaires, ateliers et comples rendus
pour faire connailre les rapports

Conference d'etude regionale annuelle
ou bisannuelle

Conference et actes
Conferences et actes
Fonctionnement de la base de donnees
(inventaire des produits touristiques)

Parution d'une brochure d'information en
langage clair sur Ie tourisme et Ie
commerce
Rapports a jour destines aux membres
concernant les negociations
mullilaterales sur Ie commerce des
services touristiques

'~. \";' Indlc~teurs pour avaluer ,~, ' .'
, 'Ies resultats et/ou les realisations '.
r . ~ •.•\:_~'.): . -

.:t<~!~, .7"
~ .'. _ 't

Evaluation par les Etats membres des
publications
Evaluation par les participants des
aleliers et/ou seminaires regionaux et
sous-regionaux

Evaluation par les participants des
conferences regionales

Evalualion des manifestations par les
participants
Nombre d'utilisaleurs de la base de
donnees

Nombre d'Etats membres suivant les
recommandations de I'OMT relatives au
tourisme et au commerce
Nombre de telechargements de la
brochure



A2.s,. Definir les
cnteres d'excellence
des destinations et
soutenir les pays les
moins avances pour
qu'ils parviennent II
assurer I'excellence de
leurs destinations,
avec Ie concours du
CED

Connaissances specialisees foumies par Ie CEO
(qui elabore acluellementle modele voulu etles
criteres de c1assementdes destinations en fonction
de leur excellence).
Aide du Secretariat (par I'entremise du BCGD) aux
destinations des pays les plus pauvres qui
voudraient s'adresser au CEO
Systeme d'evaluation de I'excellence des
destinations (SEED)

20000
(BCGD)

CEO, BCGD sans objet ici. Le CEO publiera des
rapports sur ses activiles.

Lancement en avril 2008

Nombre de destinations benefician! de
I'assistance de I'OMT pour faire appel au
CEO

Nombre de destinations ayant recours au
SEED
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A3.1,. Soutenir les

membres pour definir,
prevenir et attenuer les
risques mondiaux et
locaux lies au tourisme
et pour elaborer et
appliquer des
systemes de gestion
des crises (y compris
I'initiative SAFE
d'amelioration de la
securite et de la
facilitation)

Soutien des membres dans leurs efforts pour cr6er
et appliquer des syst6mes de gestion des crises
pour Ie secteur du lourisme

Coordination des efforts d'6Iaboration, de
planification el d'application au niveau inlernational
afin d'assurer une d6marche commune
Elaboration de principes direc!eurs et de Iisles de
contrOle g~n6raux et rOle de centre d'6changes
d'informations sur les meilleures rati ues
Renforcement des capacit~s des Elats membres
au moyen de formations, de 161~enseignement el
de simulations de crises uUles au secteur du
lourisme ~ 1'6chelon inlernational
Cr~ation ou renforcement des capacil6s des pays
les moins avanres et des petits Elals insulaires en
d~veloppement

Formations, t~I~enseignement et exercices de
simulation 6ludi6s pour des sous-secteurs
(voyagistes, Mbergement, OGD/OMD) avec Ie
concours du Gonseil professionnel et du Conseil
des destinations
Soutien des efforts de gestion des crises au niveau
intemational gr~ce ~ la cr~ation el au maintien
d'une plate-forme centrale d'urgence en
coop~ration avec ies OIG, les ONG el des
partenaires du secteur :
• SOS.travel (concenlration sur l'uUlisateur final)
• R~seau d'intervenlion en cas d'urgence

louristi ue services d'ur ence, Elats membres,

24

UnKlls d'exllcutlon I.

~?.;"~:~~ •..:
\:'}J •. -.1;,,;

Silminaires et aleliers, stages de
formation, analyse de l'impact
6ccnomique

Sans objet

Principes direcleurs et lisles de contrOle

Mat~riel de formation, principes
direc!eurs, exercices de simulation et
missions techniques

Mat~riel de formation, principes
direcleurs et missions lechniques

Mal~riel de formation, principes
directeurs, cours ~ distance

Cr~ation el mainlien de la plate-forme

Nombre de personnes form6es (avec
pr~cision du pourcentage de femmes) et
de membres aid~s, plans examin6s et
remont~es d'informations
Nombre de membres appliquanlla
strat~gie SAFE
Nombre de lans d'inlervention 61abor6s
Nombre de projets et de r6seaux
communs
Nombre de coordonnateurs
Nombre de publications, de principes
directeurs el de listes de contrOle

Nombre de personnes form~es (avec
pr6cision du pourcentage de femmes) et
de membres aid~s el remont~es
d'informations
Nombre de personnes form6es (avec
pr6cision du pourcentage de femmes) et
de membres aid6s et remonl~es
d'informations
Nombre d'exercices, de stages de
formation et d'activit~s de
161~enseignemenl el remont~es
d'informations

Nombre d'utilisateurs et degr~ de
satisfaction



A3.1 (suite)

A3.2 ..Foumir une

aide d'urgence aux
membres en
coordination avec Ie
systeme des Nations
Unies

Coordination et prestation, avec Ie sysleme des
Nations Unies et d'autres OIG inlernationales et
regionales, d'une assislance aux Elats membres
pour la relance du secleur

Evaluation des risques de portee mondiale et
locale

Soutien aux membres avec des stralegies, des
mesures el des instrumenls d'atlenuation

Elaboration de principes directeurs generaux el de
Iistes de controle el role de centre d'echanges
d'informations sur les meilieures rati ues

Coordination avec Ie systeme des Nalions Unles
pour permeltre et garantir une demarche commune
coherente, metlre en evidence Ie role du tourisme,
eviler Ie sumombre d'activiles, nouer des relations
de confiance et defendre les questions revelanl
une im rtance intemationale

90000
(GRC)

GRC, Repr. Assistance technique aux Etats membres
regionales, SMET,
AD, inslitutions des
Nations Unies

Cartes des zones ~ risques

Publica lions
Rapports des seminaires, aleliers et
stages de formation

Princlpes directeurs, Iisles de controle

Sans objet

Fonctionnement el facilile d'ulilisation
du fonds d'aide d'urgence
Nombre el reussite des missions

Nombre de missions
Reussite des missions

Nombre et frequence de parution de
cartes des zones ~ risques el de
rapports spliciaux sur I'impacl
economique lies au CST
Mise en place d'une cooperation
efficace avec l'Organlsalion mondiale de
la sanle concemanlle Reglement
sanilaire international

Ulilisation des publications, seminaires,
aleliers et stages de formation el
remonlees d'informations

Nombre de ersonnes formees
Utilisation des principes directeurs et
des lisles de contrale el remonlees
d'informations

Impacl des evenements sur Ie secteur
du tourisme, qualite de la cooperation,
absence de surnombre d'activiles,
nombre de projels partages importanls
pour Ie tourisme
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A3.3 ..Conseiller Con seils officiels aux voyageurs: meilleures 40000 GRC, Repr. Afr, et Publication de principes directeurs et de Agenda 2010 : nombre de grands pays
pratiques, elaboration plus poussee des principes (GRC: MO, TMCC, OACI, recommandations emetleurs ayant assure la compatibiliteles gouvemements directeurs, normes et systemes d'approbation et de 10000, Repr, IATA,OIPC. de leur systeme de « conseils officielsdes pays emetleurs conciliation AIr.: 25 000: Interpol, OMS, aux voyageurs , avec les

comme des pays Repr, MO: Croix.Rouge recommandations du Code mondial
recepteurs en matiere 5000) internationale et d'ethique du tourisme et avec les
de facilitation des Croissant.Rouge Principes directeurs en la matiere
voyages et de conseils intemational annexes a la resolution A1RES/508(XVI)
officiels aux voyageurs de l'Assemblee qenerale

, Elaboration plus poussee des principes directeurs, Elaboration de principes directeurs, de Utilisation par les membres des
des normes, des methodes et de I'echange normes et de methodes et orientations de I'OMT
d'informations afin de prevenir les menaces, de developpement de I'echange
reduire les coOts et de contribuer a garantir la d'informations
securite et j'efficacite des deplacemenls des
voyageurs, Application de la stralegie
d'amelioration de la securite et de la facilitation

Information et formalites en matiere de sante dans Mise en Iigne et aclualisation de Utilisation par les membres des
les voyages inlernationaux I'information orientations de I'OMT
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Objectif strab~giqueB
Encourager Ie developpement durable du secteur dans les Etats membres conformement au Code mondial d'ethique
du tourisme afin de contribuer a la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement et a I'essor
socioeconomique mondial

• ",- Indlcaleurs pour evaluer:' l!!'
. ~ - le's;esu~als etlou les realisations .

.$ .,,~i;~.',:ff:ift..:"~" o/lI:.'.,.. ,i, ~,.". ,," .~...•". "",
'-t'"':"'\~ . . P ~'<t'/.'~~ ,;~~. <

Nombre d'initiatives communes avec
des organisations inlemalionales el
regionales el nombre d'Etals membres y
participant
Nombre de principes directeurs,
d'eludes et de rapports publies
Nombre d'Etals membres soulenus au
moyen de conseils directs el degre de
satisfaction
Evaluation des ateliers eUouseminaires
regionaux et sous.regionaux par les
participants
Agenda 2010: nombre d'Etals
membres ayant elabore une slralegie de
developpement durable du tourisme
Frequence du Bulletin eleclronique du
DDT
Nombre de mecanismes soutenus
Nombre d'initiatives prises par Ie secleur
prive
Application par les Etals membres et les
partenaires des principes direcleurs
foumis

Acles des conferences
Rapports ou articles (ex. : Bullelin
eleclronique du DDT), sur les queslions
de durabilite

Developpemenl
durable du lourisme -
Environnemenl el
Oualite lODT-EQ),
DDT-ACSET, Repr.
regionales, BCGD,
Gouvem. allemand,
TOI, differentes
institutions des
Nalions Unies et
organisations
inlergouvememenlales

210000
(DDT-EO:
124000:
Repr. Afr. :
30000 ;
Repr. Am.:
15000 ;
Repr. AP:
18000;
Repr. Eur. :
13000 ;
Repr. MO:
10000)

B1.1.. Faire des
eludes, elaborer des
manuels et offrir une
fomnation aux
fonclionnaires nalionaux
el locaux el a d'autres
acteurs du secteur en
matiere a) de politiques
et d'instrumenls de
tourisme durable et
b) d'application de ceux-
ci a des destinations
particulieres el a des
types precis de
ressourees touristiques :
zones colieres, villes,
sites du palrimoine,
pares nalurels, zones
rurales, PEID, patrimoine
incorporel, etc.
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B 1.1 (suite)

B1.2..Conseiller les
membres quant aux
instruments regklmentaires
et volontaires de durabilite
el de qualile du tourisme,
tels Ies systemes de
certification, les labels el
Ies prix, et sur les moyens
d'enoourager les
entreprises du secteur
rive, surtout Ies PME, a

,

Soutien de I'appiication des pratiques de tourisme
durable dans les destinations c6tieres el insulaires

Soutien de I'application des pratiques de lourisme
durable dans les destinations de tourisme de
nature et d'eootourisme, ainsi que de tourisme
rural et de tourisme communautaire, sur la base
des resullats de l'Annee inlemationale de
I'ecotourisme proclamee par les Nations Unies et
en tenant compte des principes directeurs du
tourisme durable definis avec la Convention sur ia
diversite bioi i ue
Etude de I'integration du patrimoine culturel
tTaditionnel incorporel des communautes
(artisana~ folklore, arts et festivals) dans les
activites touristiques. Formulation et diffusion de
rinci s direcleurs et de bonnes rati ues
Application du programme « Moderniza »
d'amelioration de la production et de la gestion
des PME dans six pays des Ameriques

Consultations et conferences regionales sur les
systemes de durabilite et de qualile des PME

49 000
(Repr. Afr. :
15000;
Repr. Am.:
28 000;
Repr. AP:
6 000)

28

DDT-EO, Repr. Am. el
autTes Repr.
regionales, Membres
affiiies, PNUE

Redaction d'un guide
Rapports sur des projets pilotes
Redaction et diffusion d'etudes et
ateiiers de creation ou de renforcement
des capacites

Redaction et diffusion de rapports sur la
creation ou Ie developpement des
capacites, les projets et les conferences
Conseils aux Etats membres, aux
organisations regionales et aux
initiatives internationales en matiere
d'eiaboration des poiitiques et de
methodes d'application
Mecanismes et activites soutenus

Preparation et diffusion de I'etude et des
principes directeurs

Nomination d'agents de liaison pour
I'application du programme
« Moderniza » dans chaque pays
participant

Consultations, conferences et comptes
rendus

Nombre d'exemplaires diffuses
Nombre et types de partenariats mis en
place, niveau de soutien obtenu des
institutions partenaires
Nombre de sites pilotes et autTes
appliquant les techniques
d'interpretation
Nombre de participants aux
manifestations ou Ie guide sera presente
o re de satisfaction •
Nombre et types de partenariats mis en
place el niveau de soutien obtenu des
institutions partenaires
Nombre d'initiatives et de manifestations
soutenues, niveau de participation et
degre de satisfaction
Rapports et comptes rendus publies
Nombre d'Etats meITibres soutenus et
associes aux actions

Nombre de participants aux
manifestations et aux initiatives qui sont
I'occasion de presenter et d'appliquer les
principes directeurs

Nombre de consultants formes (avec
precision du pourcentage de femmes)
Nombre d'entreprises ayant adopte les
techniques novatrices recommandees
dans Ie r ramme« Moderniza »
Agenda 2010 : nombre de systemes
volontaires de ciassement des
etablissements d'hebergement avec au
moins un petit nombre de normes
acoeptees universellement et adaptees
a la region du monde concemee
Degre de satisfaction des participants



ado ter oes instruments

B1-3.- Faire une
etude comparative des
politiques tounstiques de
l'Asie-Pacifique et en
diffuser les resultats

Etude comparative des politiques tounstiques de
I'Asie-Pacifique

30000
(Repr. AP)

Repr. Asie Publication de I'OMT sur les politiques
tounstiques de I'Asie-Pacifique
Diffusion a I'aide d'ateliers et de leurs
comptes rendus

A1717 Rev.
Indlcateurs pour evaluer _

les resu~ats 'eUou les reall~a~lons P,:
".c ,

des conferences

Niveau de diffusion de I'etude parmi les
membres asiatiques et degre de
satisfaction

B2.1,. Continuer II
soutenir les Etats
membres et les
organisations
partenaires pour
I'application des
indicateurs de
durabilite et de qualite
dans Ie secteur du
tounsme

Coordination avec d'autres institutions du
systeme des Nations Unies et d'autres
organisations intemationales en vue de
l'incorporation des indicateurs du tounsme
durabie dans les mecanismes politiques
intemationaux

67000 (DDT-
EO: 52000;
Repr.AP:
15000)

DDT.EO, Repr.
regionales, BCGD.
differentes institutions
des Nations Unies et
organisations
intergouvemementales

Ateliers et comptes rendus
Publication des travaux de recherche
Parulion d'un rapport ou d'un article
d'in!ormation sur la coordination avec
d'autres institutions du systeme des
Nations Unies et d'autres organisations
intemationales

Nombre d'ateliers organises, nombre de
participants et degre de satisfaction
Nombre de pays et de destinations
appliquant les indicateurs de tounsme
durable
Nombre et types de partenanats, de
collaborations et de mecanismes
regionaux soutenus
Nombre de pays et d'acteurs nationaux
ayant mis au point des normes de
qualite Icf. 81.2)
Normes de qualite porlees a la
connaissance des touristes dans les
medias specialises, portails
eiectroniques compns (cf. 81-2)
Agenda 2010 : nombre de pays de la
zone de I'OCDE ayant instaure un
systeme d'indicaleurs evaluant la
durabilile du tounsme
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Nombre d'aleliers, niveau de
participation et degr~ de satisfaction
Nombre de bonnes pratiques port~es Ii
la connaissance de tous

Nombre de siles pilotes et autres
appliquant les techniques de gestion
durable
Nombre et types de partenariats mis en
place et niveau de soutien des
institutions artenaires

Nombre de pays et de deslinations
participant Ii la creation et aux activit~s
de I'Observaloire

Niveau de visite du sile de la Toile
Nombre de venles et de
t~l~chargements du guide

Conception d'une m~thode de formation
Ateliers r~gionaux et comptes rendus
Rapport sur la conduite de projets pilotes
de demonslration
Publication sur les bonnes pratiques

R~seau de destinations touristiques et
de sites du palrimoine pilotes

Sile de la Toile Ii vasle conlenu
Parution de la version mise Iijour du
guide des indicateurs

DDT.EO, Repr.
r~gionales, BCGD,
CEO

14000 (DDT-
EO)

,.'.,. ~'Budget"'". r7' I. ;r
. .• ~1total

'., ~ ~',,'

•~" '(euras)
, 'jito'.l':'1 tr.~F"~',.,.. ,

Encouragement du d~veloppement durable du
tourisme sur les sites du palrimoine mondial en
metlant I'accent sur les techniques de gestion de
la saluration, sur les problemes de protection et
sur I'amelioration de I'experience du touriste et en
~valuant les retombees economiques pour les
communaut~s locales, notamment pour les
femmes. Application de methodes de gestion de
la chaine de I'offre, de la demande, des
destinations et des sites

Preparation technique et selection de pays
participants pilotes en vue de la creation de
I'ODOT dans Ie but d'encourager I'application
systematique des indicateurs, liees aux activites
de creation ou de renforcement des capacites et
aux m~canismes politiques r~gionaux ainsi
qu'aux r~seaux de destinations touristiques et de
sites du alrimoine

Cr~ation du site de I'Observatoire sur la Toile
avec la version mise Iijour du guide des
indicateurs, une base de donn~es sur les
ressources et des cas des pays et des
destinations participants

82-1 (suite)

82-2.- Jeter les
bases de la creation
de I'Observatoire de la
durabilite et de la
qualite du tourisme
(ODOT)
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83.1.. Renforeer la

prise de conscience et
la participation des
secteurs public et prive
en matiere de
protection des enfants
et des femmes contre
I'exploitation (sexuelle
et autre) et contre la
traite dans les
destinations etles
etablissements
tau ristiques, surtout
dans les pays en
developpement

83.2..Diffuser les

principes directeurs en
matiere d'accessibilite
du tourisme et de
possibilites offertes
aux personnes ayant
des besoins speciaux
(troisieme age et
handica es

83.3..Etudier les

rapports entre
tourisme et migrations

Assistance technique aux pays
Reunions du Groupe d'action (deux par an) et
reunions de son comite executif
Coordination de la campagne internationale pour
la protection des enfants dans Ie secteur du
tourisme
Rassemblemenl et traitement d'informations liees
a la campagne
Coordination des actions nation ales et regionales
des gouvernements
Cooperation avec Ie secteur prive
Creation avec des partenaires d'une campagne de
sensibilisation au r61ede la femme dans Ie secteur
du tourisme, destinee aux professionnels, aux
gouvemements, aux medias et aux femmes elles.
memes

Promotion de I'accessibilile du tourisme el des
possibilites offertes aux personnes ayant des
besoins speciaux (lroisieme age et handicaplis),
lourisme sodal compris, lors de conferences, de
seminaires, de tables rondes, etc. aux echelons
international el regional

Etude des rapports entre Ie developpement des
migrations etl'essor du lourisme el cooperation
avec les organisations s'occupant des migrations
Grou e mondial sur la mi ration

27000 (DDT.
ACSET)

4000 (DDT.
ACSET)

4000 (DDT.
ACSET)

DDT.ACSET, Repr.
regionales,
Membres affilies

DDT.ACSET

Rapports des missions techniques
Rapports des reunions
Centre d'echanges d'informations (site
mis a jour sur la Toile, forum)

Diffusion de la recommandation de I'OMT
« Pour un tourisme accessible a tous »
adoptee en 2005

Rapport sur les aclivites menees

Agenda 2010 : nombre de pays
appliquanl des programmes contre
I'exploitation sexuelle ou Ie traflc des
enfants dans Ie secteur du tourisme
Nombre d'entreprises touristiques
adoptant un code de conduite professionnel
Niveau de participalion aux reunions du
Groupe d'aclion el a celles de son comite
executif

Nombre de brochures diffusees el
d'arlicles publies a propos de cetle
recommandation
Remonlees d'informalions des membres
au sujel de I'application de cetle
recommandation dans leur secteur
lourislique

Nombre d'exemplaires du rapport
diffuses
Degre de satisfaction des utilisateurs



N17f7 Rev. 32

Resullats de I'enquete 11(2009)

.,~;;,".;l,~.,' Indlcaleurs pour evaluer, ."" ,
,~ )es resliltats et/ou les r6alisatlo~s~ir.
'. ~.• ~~ 'I',., I, ~.' i!~ .

1 ~"';...,...""or. ~ :'!1. (,-.., .~ I ' ••' ~,r::'l'f.~
, " .~ ~, .••I~'1j, ~, ,

Ampleur de la diffusion de la Declaration
de Cordoue

Nombre de visites du blog et pertinence
des commentaires et des idees avancees
Quantite et qualite des declarations
Nombre, niveau et aclivites des
ambassadeurs itinerants
Retentissement, interet el resullats des
celebralions de la Joumee mondiale du
tourisme

Agenda 2010 ; nombre de Membres
effectifs ayant incorpore tout ou partie du
Code d'elhique dans leurs dispositions
legislatives et reglementaires
Agenda 2010 ; nombre de Membres
affilies ayanl integre les principes de
responsabilite sociale et d'obligation de
rendre comple dans leurs slrategie el
politique d'enlreprise ou d'organisation
Taux de reponse ~ I'enquete 11
Nombre d'exemplaires du Code
d'ethique, du feuillet La touriste et la
voyageur responsablas et d'aulres
documents ~ ce sujet imprimes el
distribues lors de reunions, de
seminaires et d'aulres manifestations
inlernationales

810g cree et fonctionnant
Plan d'action de I'OMT elabore et integre
dans Ie plan d'application general du
Secretariat de 1'l'Jliance des civilisations

Rapports des seminaires
Redaction de principes directeurs et de
recommandations

Rapport sur les resultats de I'enquete 11~
I'AG de I'OMT et ~ I'AG des Nations
Unies
Mise ~ jour de la rubrique L'ethiqua dans
Ie tourisma du site de I'OMT sur la Toile

DDT-ACSET,
Membres affilies,
Repr. regionales

Repr. Moyen-
Orient, DDT-EQ

DDT-ACSET, Repr.
regionales,
Membres affilies

21 000 (DDT-
ACSET :
10000;
Membres
alfilies:
1000;
chaque Repr.
regionales:
2000)

24000 (DDT-
ACSET:
4000; Repr.
MO:20ooo)

61 000 (DDT-
ACSET;
45000;
Membres
alfilies:
1000; Repr.
Afr.;2ooo;
Repr.Am. :
2000; Repe
AP:7ooo;
Repr. Eur. :
2000; Repr.
MO: 2000)

Suivi de I'application au moyen de I'enquete 11et
des rapports des pays eUou des enlreprises lors
des seminaires et ateliers

Amelioration de I'application du Code mondial
d'elhique au moyen d'actions de creation ou de
renforcemenl des capacites (seminaires, ateliers)
et en foumissant aux gouvemements et au
secteur des instrumenls de base el des
recommandations

Amelioration de la sensibilisation generale aux
principes du CMET grace ~ la diffusion du Code el
de materiel y ayant lrait parmi la communaute
touristique intemationale

Creation d'un blog
Diffusion de la Declaration de Cordoue
Sensibilisation ~ la contribution du tourisme ~
I'l'Jliance des civilisations

Elaboration et application d'un plan d'action visant
~ mettre en relief la contribution du tourisme ~
I'education, aux echanges de jeunes et ~
I'integration des migrants ainsi qu'~ renforcer Ie
soutien des medias dans ce domaine

83.4..Faire valoir
la contribution du
tourisme 11l'Aliiance
des civilisations

83.5..Surveiller
I'application du CMET
et surtout sa
transposition dans les
legislations et sa
traduction dans les
pratiques des
entre rises

83.6.- Foumir des
conseils techniques et
un soutien pour la
creation ou Ie
renforcement des
moyens etla formation
aux Etats membres et
aux profession nels du
tourisme aftn qu'ils
tiennent compte du
CMET dans leurs
cadres reglementaires
et dans leurs activites



83.7..Commencer
IIappliquer les
recommandations de
la Joumee mondiale
du tourisme de I'OMT
relatives au nile de la
femme dans Ie secteur
du tourisme

Lancement d'un rapport annuel de I'OMT et de
I'UNIFEM sur la situation des femmes dans Ie
secteur touristique
Organisation d'une conference mondiale
bisannuelle sur la base du rapport de I'OMT et de
I'UNIFEM
Encouragement d'un reseau de militants,
d'ambassadeurs et de defenseurs de la cause
pour soutenir Ie travail du Conseiller special de
I'OMT sur Ie role de la femme dans Ie secteur du
tourisme

12000 (OOT-
ACSET :
6000:
Membres
affilies: 1000:
Repr.Afr.:
1 000: Repr.
Am.:l000:
Repr.AP:
1000: Repr.
Eur.: 1000:
Repr.MO:
1000

ODT.ACSET, Repr.
regionales,
Membres aflilies,
UNIFEM, Conseiller
special de I'OMT
sur Ie role de la
femme dans Ie
secteur du tourisme

I

Elaboration et diffusion du rapport
Conference et ses actes

Satisfaction des participants

84-1.- Etudier les
fa90ns dont Ie tourisme
peut ouvrir des
possibilites de
developpement
economique pour les
pauvres habitant dans
les pares naturels et les
espaces proteges ou II
proximite et diffuser les
resultats parmi les Etats
membres et les
responsables de ces
arcs et es aces

Rassemblement et analyse d'etudes de cas
Organisation de seminaires

Parotion du rapport avec les conclusions
et les recommandations de I'etude
5eminaires elleurs comptes rendus
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84.2..Oefinir des

incitations appropriees
de I'Etat pour aceroitre
la contribution du
tourisme a I'economie
locale, surtout pour les
femmes

84.3,- Faire des
etudes, elaborer des
manuels et offrir une
formation aux
fonctionnaires
nationaux et locaux et
aux organisations des
communautes des pays
en developpement
(surtout de ceux
beneficiant du
Programme special
pour l'Afrique) avec
pour buts a) d'integrer
Ie tourisme dans les
strategies de reduction
de la pauvrete, b) de
valoriser la contribution
du tourisme a la lutte
contre la pauvrete et
c) d'influencer la
chaine de valeur des
destinations en faveur
des pauvres, en
particulier des femmes

Organisation de programmes de formation pour
faciliter I'application des mecanismes
recommandes par I'OMT pour faire reculer la
pauvrete gr~ce au tourisme :
• elaboration d'un guide et d'un manuel de
formation dans une optique de gestion de la
chaIne de valeur el de la deslination conyus
pour les destinations et les segments aussi bien
classiques eVou principaux qu'axes sur un
interet particulier ;

• organisation d'une sene d'aleliers de formation
regionaux el nationaux recourant aux methodes
de demonstration el d'a licalion ilote

Realisation d'une etude sur les rapports entre les
documents de strategie pour la reduction de la
pauvrete (DSRP) et les politiques et strategies
nationales en matiere de tourisme durable
Definition des principes directeurs et des bonnes
pratiques pour ce qui est des moyens d'integrer Ie
tourisme dans les DSRP et les objectifs de
reduction de la pauvrete dans les politiques
touristiques nationales. Examen des liens avec les
pays pilotes de I'initiative d'unification des
programmes des Nations Unies.
Organisation d'une sene de forums politiques pour
diffuser les resultats et les expenences d'echanges
des Elats membres el des organisations
partenaires dans Ie domaine des politiques
nation ales de tourisme et de reduction de la
auvrete

174000
(DDT-EO:
65000 ;
Repr. Afr. :
55000 ;
Repr. Am.:
30000 ;
Repr.AP:
8000; Repr.
Eur. : 8 000;
Repr. MO:
8000)

34

DDT-EO, Repr.
regionales, AD

Parution de I'elude
5eminaires et leurs comples rendus

Parution du guide
Elaboration du materiel de formation
Ateliers etleurs comples rendus

Parution de I'etude
Elaboration des principes direcleurs
Diffusion des bonnes pratiques
Publication des rapports des forums
politiques

Nombre de gouvemements ayant adopte
des incitations pour accroitre la
contribution du lourisme a I'economie
locale
Degre de satisfaction el nombre de
participants des seminaires

Nombre de projels pilotes et de
documenls elabores et distribues sur les
bonnes pratiques

Agenda 2010 : exislence de methodes
SToEP dans les domaines du tourisme
rural, de I'ecolourisme, du tourisme
culturel, du lourisme sportif et de la mise
en valeur des petites nes
Nombre et types de partenariats mis en
place et niveau de soutien obtenu des
institutions parten aires
Agenda 2010: nombre de pays en
developpement ayant incorpore Ie
tourisme dans leur documenl de strategie
pour la reduction de la pauvrete (DSRP)
Nombre d'initiatives el de processus ou
les principes directeurs sont incorpores,
ainsi que de manifeslations ou ils sonl
presentes



84-3 (suite)

84.4..Evaluer et

surveiller les effets
economiques du
tourisme sur la
pauvrete

84-5..Aider tous

les pays africains a
profiter de la Coupe du
Monde 2010 par Ie
biais du partenariat
OMT.FIFA

Programme special pour l'Afrique : s~minaires,
ateliers eUou stages de formation sur diff~rents
sujels int~ressants

Elaboration d'un manuel d'evaluation et"de suivi
des effets du lourisme sur la reduction de la
pauvret~, autonomisation des femmes comprise,
afin de soutenir les m~lhodes de prise de d~cisions
et d'ex~cution des projets aux diff~rents niveaux
Expos~s lors de conf~rences et de s~minaires sur
des lh~mes li~s a la pauvrete

Renforcement institulionnel

• Tenue, dans dix pays, de programmes de
formation destin~s aux hOteliers et au personnel
des restaurants, I'accent ~tant particuli~rement
mis sur Ie personnel f~minin

• Tenue, dans dix pays, de programmes de
formation destin~ aux guides, aux fonctionnaires
charg~s de I'information du public, aux
fonctionnaires du service de !'immigration, aux
douaniers et aux policiers, aux chauffeurs de taxi
et aux exploitanls des transports, avec une
attention particuli~re accord~ aux femmes

• Organisation de deux ateliers r~ionaux sur Ie
marketing touristique (dans Ie cadre du
Programme sp~ial pour I'Afrique)

• Organisation, dans les pays de la SADC, de
trois ateliers r~gionaux a I'intention des
voyagistes et des agents de voyages nationaux
sur la conception, la promotion etla vente de
forfaits touristi ues

45 000
(DDT-EO:
15000 ;
Repr. Air. :
30000)

15 000
(Repr. Air. :
15000)

DDT-EO, Repr.
r~gionales, AD

Repr. Afrigue. FIFA,
Fondation ST.EP,
Communication

Parution et diffusion du manuel

Principes directeurs en matiere de
gestion des hOtels et des restaurants,
visant spee;alementl'Afrique
Principes directeurs en matiere de
facilitation
Ateliers etleurs comptes rendus
Principes directeurs relatifs a la
conception des produils, visanl
speeialementla Coupe du monde 2010

Nombre de participanls
Nombre de pays englob~s
Nombre de sous-r~gions engloMes
De r~ de satisfaction

Nombre d'exemplaires du manuel
imprim~s et dislribues

Nombre de manifestations et autres
activit~s ou ie manuei est pr~sent~
Niveau d'application des techniques
d'~valuation dans Ies processus poJitiques
aux di@renls niveaux, ainsi que dans les
ro'ets SToEP et autres de I'OMT

Nombre de pays, de villes et d'autres
destinations b~n~ficiant des activit~s
men~es dans Ie cadre du partenariat
OMT-FIFA
Nombre d'hOteliers et de membres du
personnel de restaurants form~s (avec
pr~cision du pourcentage de femmes)
Nombre de guides, de fonctionnaires
charg~s de !'information du public, de
fonctionnaires du service de
I'immigration, de douaniers et de
policiers, de chauffeurs de taxi et
d'exploitants des transports ayant
b~n6fici~ d'une formation (avec pr~ision
du pourcentage de femmes)
Niveau d'application des principes
directeurs



A/17f7 Rev.

84.5 (suite)
Creation ou renforcement de I'image ~ I'aide du
marketing et de la promotion des investissements

• ~lisation de pai1enaires intemationaux pour aider
~ creer au ~ moderniser r"frastructure essenlielle,
qu'e11esoil sportive, lourislique au autre

• Aide ~ la mise en place de procedures de
facilitation de I'enlree des visiteurs (visas,
regles sanitaires, etc.)

• Lancement d'une campagne de promotion du
tourisme avec our sl an« Visitez I'Afri ue»

36

Principes directeurs en matiere de
facilitation

Maleriei de soutien de la campagne (ex. :
brochure et site sur la Toile)

. ,'Indlcateurs pour evaluer .'
les resultats'eUou I~~reallsations

Nombre de voyagisles incluant I'Afrique
dans leur offre en 2010

Evolution des exigences pour I'obtention
des visas et des procedures de
facilitation de I'entree des touristes dans
les pays de la sous-region

85-1.- Mener de
nouvelles etudes sur
les tendances du
changement c1imatique
et sur ses risques de
repercussions sur les
destinations touristiques
et sur Ie comportement
des touristes

Facilitation de I'application des resultats des
grandes manifestations intemationales de 2007
(ccnference de Davos el sommet de Londres). Les
activites ccmprendront des etudes, la creation ou Ie
renforcement des capacites, la diffusion des
resullats, des ccnseils aux Elats membres et aux
organisations partenaires du secteur prive et des
ccntributions aux mecanismes politiques
intemationaux pour I'application de mesures
d'adaptation et d'attenuation. Le maillage et
I'echange d'expllriences seront facilites par Ie
developpement plus pousse, sur la Toile, d'un
systeme d'echange d'infonmations sur Ie
changemenl climatique et Ie tourisme

2

30000
(DDT-EO:
21 500;
Membres
affilies:
8500)

, II sera cherche d'aulres sources extrabudgetaires afin de renforcer Ie soutien aux membres dans ce domaine et d'appliquer les reccmmandations de la ccnference de Davos d'octobre 2007 et du
~Qrnl'lell1)i(li~\ilriel rl~ I ~O~(P,~rl~ nn~rn~(p?om
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85.2..Poursuivre Applications pilotes des principes directeurs el des 7000 (DDT- DDT-EO, Membres Rapports sur les applications pilotes Nombre el resultats des projets plloles
recommandations en matiere de mesures EO) affilies, Repr, Asie, Niveaud'applicationdes recommandationsla mise a I'essai, dans d'adaplation et d'atlenuation Fonds pour

Ie cadre de projets I'environnement
pilotes, de mesures mondial (FEM)
d'adaptation et
d'attenuation

85.3..D/lVelopper Organisation de seminaires regionaux de 16000 DDT-EO, Membres S8minaires elleurs comples rendus Satisfaction des participanls
sensibllisation et de fonmation (DDT-EO) affilies Publication des principes directeurs Niveau d'application des principesdavantage la prise de Elaboration de principes direcleurs specialement directeurs par les Membres affiliesconscience des effets du con~us pour les entreprises du secleur prive

changement dimatique (hebergement el transports)
sur Ie tourisme et de la
contribution du secteur
au ph/mom/me en
definissant les mesures
possibles d'att/muation
et d'adaptation, et
foumir un appui
techniaue aux membres
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Objectif strategique C
Faire en sorte que les gouvernements, les ANT, les destinations touristiques, Ie secteur prive et d'autres acteurs du
tourisme a) adoptent les instruments d'education et de formation necessaires, b) etablissent des cadres appropries de
partenariat et de collaboration, c) mettent en place les structures de gouvernance et les systemes de gestion voulus pour
optimiser les resultats et assurer I'adhesion au Code mondial d'ethique du tourisme, et d) obtiennent I'assistance
technique et I'appui financier necessaires

C1.1..Renforcer Ie

fliseau de rOMT de
centres specialises en
ressources du savoir
et en education et
formation de qualite
(TedQual, GTAT,
TedProm)

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

. ~ii¥:'~dlcateurs ~our evaluer •• :',".
les resultats et/ou les realisations :~
~: .~~~""lf~.yi~. ..(,~

:. \i ~~~~,.. .~~ .l~'..iWl_; ~11~
Nombre de projels executes
Satisfaction des utilisaleurs (enquetes de
qualite)
Agenda 2010 : nombre d'etablissements
d'enseignement superieur et d'instiluls
de recherche ayant obtenu
I'homologation TedQual



C1.2..Renforcer Ie
reseau de I'OMT de
fonctionnaires et de
cadres se servant des
instruments de gestion
du savoir et
I'application de ces
instruments a la
gouvemance

C1.3.. Encourager
la gestion du savoir
dans Ie secteur du
tounsme comme
instrument de
developpement et de
durabilite

Renforcemenl du reseau de I'OMT de
fonctionnaires et de cadres du secteur public se
servant des instrumenls de gestion du savoir
comprenant:
• l'initiative Sbest et I'excellence de la

gouvernance du lourisme,
• Ie Practicum Sbest de I'OMT,
• la certification de I'excellence de la

gouvemance du tourisme,
• les audits avanl et apres la certification Sbest,
• les groupes de reflexion sur la gouvemance

du tourisme,
• SBestProm,
• les programmes d'8ducation el de formation

pour la cooperation dans les environnements
durables,

• Ie programme des boursiers de I'OMT,
• Ie Forum de politique touristique,
• I'Association Practicum Alumni,
• les stages Themis pour I'excellence de la

ouvemance du tourisme
Programme annuel de formation de cadres de la
re ion Asie-Pacifi ue
Encouragemenl de la gestion du savoir dans Ie
secleur du lourisme comme instrument de
developpement et de durabilite, ce qui comprend :
• les volontaires TedQual de I'OMT,
• les agents de cooperation TedQual (de rang

superieur el auxiliaires),
• les entrepreneurs TedQual de I'OMT,
• les programmes d'8ducalion et de formation

pour la cooperation dans les environnemenls
durables,

• la gestion du savoir pour la cooperation et
pour la durabilite de I'environnemenl

• les bourses pour les volonlaires et les agents
de cooperation

• Ie ro ramme T.Coo Prom

196000
(EGS:
166000 :
Repr. AP:
30000)

165000
(EGS)

Repr. Asie, Gouvem.
de la Re . de Coree
EGS

Rapports sur l'initiative Sbest, evaluation
de la qualite et de I'efficacile (EQE)
comprise
Rapports sur Ie Practicum Sbest de
I'OMT, EQE comprise
Rapports sur les audits ella certification
Sbest de I'OMT, EQE comprise
Rapports des groupes de reflexion sur la
gouvemance du tourisme, EQE
comprise
Comptes rendus des seminaires et des
torums, EQE comprise
Rapports sur les programmes d'appui,
EQEcomprise

Utilisation et implantation progressive de
la mar ue OMT
Rapports sur les activites des volontaires
TedQual de I'OMT, evaluation de la
qualite et de I'efficacite (EQE) comprise
Rapports sur d'autres actions du
programme d'8ducation en faveur de la
cooperation, EQE comprise
Rapports sur les programmes d'appui,
EQE comprise

A17f7 Rev.
". Indlcateurs pour evaluer
I~s resultats eUou illS realisations •

Nombre de projets Sbest executes
t:valuation de la satisfaction des
utilisateurs (enqueles de qualile)
Agenda 2010 : nombre de fonctionnaires
des ANT ayant participe au Practicum de
I'OMT
Agenda 2010 : nombre de membres du
Conseil de I'educalion

Nombre de pernonnes formOOs(poun:entage
de femmes et de re de satisfaction
Nombre de programmes de volontaires
TedQual realises
Nombre de volontaires et d'agents de
cooperation participant aux projels
t:valuation de la satisfaction des
utilisaleurs (enquetes de qualile)

...,
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C2.1.- Meltre au
point et perfectionner
les procedures de
conciliation et de
consultation du Gomite
mondial d'ethique du
tounsme et essayer de
les appliquer a plusieurs
affaires reelles

C2.2,. Diffuser Ie

Gode par tous les
moyens possibles pour
faire prendre davantage
conscience de son
existence

Soutien du travail du Comlte mondial d'ethique du
tourisme pour ce qui est d'offrir des orientations
aux acteurs du secteur, d'evaluer I'application du
Code et de suivre les procedures de conciliation et
de consultation
Au moins deux reunions ordinaires par an et peut-
etre une ou deux reunions exlraordinaires

Reproduction du Code d'ethique et des documents
qui y ont trait
Distribution lors de salons et de manifestations
intemationales et diffusion au moyen des outils de
communication modemes

10000

40

Communication,
DDT-ACSET,
Membres affilies

Rapports sur les processus de
conciliation et de consultation
Rapports des reunions ordinaires et
extraordinaires

Impression de la brochure du Code
d'ethique
Feuillet: Conseils aux jeunes voyageurs
du monde
Feuillet: Le touriste et Ie voyageur
responsables
Reseau social en Ii ne outourist.net

Nombre de recommandations eUou de
positions officielles du Comite sur des
questions precises d'ordre ethique
Agenda 2010 : nombre de litiges soumis
aux procedures de conciliation ou de
consultation et examines par Ie Comite

Nombre d'exemplaires du Code imprimes
et distribues
Nombre de visiteurs du site de la Toile
Nombre d'exemplaires du Code
telecharges
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, ., Indlcaleurs pour evaluer .

~, (unile d'exOCution •
le~ res~l!a!s et/ou le~ reallsa.t1on~i:;_,
."'~ .:"","0 ;~l ~ J",:11t~.;: "';m .•.MiL 113] ill ' .' • ~'. . ,- .j":j' .''''~~~. -~ 1, .

C3.1.- Envoyer sur
Missions d'assistance technique (consultatives par 360000 Aide au Rapports des missions Nombre de missions d'appui sectonel
nature) (Repr. Afr. : deve!oppeloont (AD), Formulation de propositions de projets Nombre de projets formules

demande dans Ies Elats Missions d'appui sectonel (formulation de 116000; Repr. regionales Nombre de projets executes
membres des missions descri tifs de ro'ets Repr.Am. :

Nombre de pays englobes77000;d'assistance technique Organisation de missions sur Ie terrain des Repr. AP: Rapports des missions Nombre de sous-regions englobees
et d'appui sectonel Representants regionaux et d'autres fonctionnaires 79000 ; Propositions de I'OMT correspondant Nombre de propositions de I'OMT

dans chaque region du monde dans Ie but de Repr. Eur.: aux besoins particuliers auxquelles les pays auront reellement
renforcer les relations entre I'OMT et ses membres 41000 ; donne suite
et de discuter des besoins particuliers de ces Repr. MO:
derniers (par ex. des pays au stade initial de leur 47000)
mise en valeur tounsti ue

C 3.2..Reperer et
~Iaboration de propositions de projets en vue de 24000 (AD: AD, Repr. Ameriques Propositions de projets preparees par Agenda 2010 : pourcentage des
leur financement exteneur 10000 ; et Repr. Europe I'OMT et soumises aux sources ressources de I'OMT venant de sources

obtenir des ressources Amorce et conduite des negociations avec les Repr. Am.: exteneures de financement autres que les contributions obligatoires
extrabudgetaires pour donateurs eventuels 10000 ; Rapports d'activites des membres
I'execution de projets Repr. Eur. : Nombre de projets et d'activites finances
d'assislance technique 4000) par des partenaires exteneurs

Nombre de sources exteneures de
financement
Importance des fonds mobilises
Agenda 2010 : nombre d'accords de
cooperation (avec I'Union europeenne, la
Banque mondiale et la SFI, les grandes
institutions financieres regionales et
certains organismes bilateraux) en vue
de diversifier les sources de financement
de la coo eration lechnl ue

C 3.3..Executer Missions II effectuer par des fonctionnaires du 70000 (AD) AD, Repr. regionales Rapports penodiques d'evaluation des Agenda 2010 : nombre de grands
departement Aide au developpement pour la projets projets de developpement dans chacune

des projets de revision et Ie suivi, I'appui technique et la des regions du monde avec la

cooperation technique participation aux reunions des comites directeurs participation des ANT

et en surveiller les organisees dans Ie cadre des projets

resultats

C3.4.- Definir,
Missions de definition eUou de formulation de 89000 (AD: mDDT-EO, Missions ST.EP et leurs rapports Agenda 2010: nombre de projets ST.EP
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executer et suivre des
projets d'assistance
technique servant 11!aire
reculer la pauvrete
(projets SToEP)

projels ST.EP, tenant compte de la parile des
sexes, a effectuer par des consultants exlerieurs
Missions a effectuer par des fonctionnaires du
departement Aide au developpemenl pour la
revision etle suivi, I'appui technique ella
participation aux reunions, seminaires ou ateliers
des comites directeurs organises dans Ie cadre des
ro'els SToEP

85000 ;
Repr, Afr, :
4000)

42

Rapports ptiriodiques d'evaluation des
projets ST.EP

executes
Nombre de pauvres, en particulier de
femmes, beneficiant des projels SToEP
(evaluation initiaie)

C4.1.- Re~enser de
nouvelles sources de
financement pour des
programmes et projets
de developpement
durable du tourisme 11
la disposition des
gouvemements et du
secteur rive

C4.2,. Etablir des
partenariats avec les
institutions financieres
pour qu'elles tiennent
dument compte des
criteres de durabilite
dans leur politique de
financement concernant
Ie tourisme

Missions, preparation de principes directeurs pour 9 000 (AD)
les institutions financieres

AD, Membres
affilies, DDT-EO,
Groupe de travail
inlemational sur Ie
tourisme durable du
PNUE

Missions et rapports

Missions et rapports
Redaction et distribution des principes
directeurs aux institutions financieres

Nombre de partenariats mis en place



C5.1..Rassembler
et diffuser les meilleures
pratiques de
gouvemance et de
PPP dans Ie secteur
du tourisme et en
promouvoir I'adoption
par les membres

Cotlecle, rassemblemenl et diffusion des
meitleures pratiques de gouvemance et de PPP
dans Ie secteur du lourisme en matiere l' de
durabilite et2' de marketing et de promotion
Organisation de manifestations en vue d'une large
diffusion
Execution du projet de la brasserie Tsingtao
Programme d'ambassadeurs du lourisme de
I'OMT (Jackie Chan, elc.)
Elaboration de Ius de r rammes de arraina e

10000
(Membres
affilies)

43

Rapport sur Ie projel et les programmes

A17n Rev.

Nombre de cas de meilieures pratiques
rassembles
Nombre de pays el de socieles du
secteur prive associes Ii ces actions
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Objectif strategique D
Soutenir les membres de I'OMT dans les domaines de la technologie de I'information, des techniques de gestion et
de la documentation et dans ('utilisation des dernh~res technologies disponibles afin de renforcer I'image du secteur
touristique et celie de l'Organisation, directement et a travers ses partenariats

., ." ,,~~~~.~t'i
, "",It" i l."~"-'"«f

.,~Domalr~d'actlVnel
i:/ti"! "" ...•.'"' ~1<~ "~'.

D 1.1.. Maintenir et

meltre 11jour les
ressources
documentaires de
!'OMT (aussi bien sur
papier qu'en ligne),
son Thesaurus, ses
archives et ses
instruments en matiere
de legislation
touristique (LEXTOUR
et Forum de debat)
pour un usage interne
et externe optimum

Maintien el mise a jour des possessions - livres,
monographies, revues, periodiques el aulres
documents utiles sur fichiers eieclroniques ou non
- de la section Ressources documentaires et
Archives (RDA)

Mise a disposition et facililation de I'utilisation
inleme el exteme des informations qualilatives
techniques fiables disponibles aupres de sources
exteneures

Preservation, enlretien el gestion de la coiiection
d'archives historiques et instilutionneiies de I'OMT

Acces assure aux documents et archives hisloriques
de I'OMT au moyen de produils particuliers
d'information el d'un service de consuitation

Gestion et amelioration de la base de donnees en
ligne de I'OMT sur les cenlres de ressources en
informations el en documenlation relatives au
lourisme (INFODOCTOUR) creee en 2003
Facilitation de I'acees direcl a un repertoire des
services et des produils disponibies aupnis de
syslemes d'information (biblioIMques, cenlres de
documentation, producteurs et dislributeurs de
bases de donnees sur Ie tourisme ayant des
activites nationaies et intemationales

Manuel interne de gestion des
documenls et archives
Amelioralion de I'acces aux archives de
I'OMT

Rapport sur I'amelioration de la base
INFODOCTOUR

Nombre de demandes reyues et
auxqueiies il a ele donne suile
concernant la documentation

Efficacite dans Ie rassemblement des
donnees
Degre de satisfaction des utilisaleurs
internes et externes

Nornbre de demandes concernant les
archives de I'OMT
Degre de satisfaction des utilisateurs
inlernes el externes

Satisfaction des utilisaleurs
Nombre de visileurs de la base
INFODOCTOUR
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Indlealaurs pour tlvaluar .

las rtlsullats ai/au las realisations .
~... t :,1

,"
Domaln~ d'actlvtttl

D1-1 (suite)

D1-2.- Foumir une
assistance technique
aux ANT et les aider a
renforcer leurs moyens
de garer !'information
du secteur et de creer
et faire fonctionner des
centres de
documentation sur Ie
tourisme

Gestion et amelioration de la base de donnees en
ligne de I'OMT sur la legislation touristique
(LEXTOUR) erMe en 2003
Facilitation, grAce ~ des liens, de I'acces direct ~
des sites, bases de donnees et serveurs exterieurs
foumissant des donnees !egislatives liees au
lourisme produites et dilfusees par des sources
nation ales et intemationales faisant autorite
Gestion et amelioration du Forum de debat sur la
legislalion touristique (FDL T), instrumenl inleractif
de I'OMT et de I'IFTI A crM en 2007 et reserve ~
leurs membres
Encouragement des reflexions et des debals entre
les ANT el d'aulres institutions sur les questions
d'actualite liees aux as cts 'uridi ues du tourisme

Mise ~ jour et augmentation du Thesaurus du
lourisme et des lolsirs (TIL) de I'OMT, instrument
linguistique uniformlse pour faciliter Ie traitemenl, Ie
lransfert et I'echange d'informations sur Ie tourisme

Prestation de services d'assistance technique et de
consei! aux Adminislrations nalionales du tourisme
(ANT) sur la gestion de I'informalion dans Ie
secteur du lourisme (creation ou renforcement de
cenlres d'information et de ressources
documentaires [CIRD])
Organisation de deux seminaires eVou aleliers
reglonaux eVou sous-regionaux sur la gestion de
I'information du secteur : en Afrique (en
cooperation avec la BibliotMque Sergio Vieira de
Mello de I'ONU ~ l'Office des Nations Unles ~
Nairobi [ON UN]) et en Asie (en cooperation avec Ie
Secretariat de la Commission economique et
sociale pour I'Asie et Ie Pacifique [CESAP) de
I'ONU

18000
(RDA)

RDA, Repr.
regionales

Rapport sur I'amelioration de la base
LEXTOUR

Forum sur la Toile reserve aux ANT des
Etals membres

Mises ~ jour en ligne : deuxieme edition
mise ~ jour (2009) disponible sur la Toile
eVou sur cederom
Version augmentee avec d'aulres
langues : arabe, russe et chinois (~
I'etude)

Rapports sur les missions el sur leur suivi
Rapports des seminaires eVou ateliers

Nombre de visiteurs de LEXTOUR
Agenda 2010 : nombre d'Etats membres
de I'OMT ayant mis en place un systeme
de legislation touristique
Satisfaction des utilisaleurs

Nombre de messages publies dans Ie
forum
Satisfaction des utilisaleurs

Agenda 2010: nombre de langues dans
lesquelles existe Ie Thesaurus
multilingue de I'OMT
Nombre de visileurs de la version en
ligne du TIL
Nombre de cederoms et de versions
im rimees du TIL vend us :

Niveau d'application des principes
directeurs de I'OMT pour la creation et Ie
maintien de CIRD au niveau national
(ANT)
Satisfaction des participants des
seminaires eVou aleliers
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D1-3..Metlre sur
pied et gerer Ie reseau
UN TEN, comportanlla
participation de I'OMT
au Groupe de travail
inlerinstitulions des
Nations Unies sur Ie
partage des
connaissances ella
gestion de I'information
(KSIM)

D1-4.- Communiquer
aux membres de I'OMT
les demieres nouvelles
dans des domaines
delermines comme la
politique des Elals
dans Ie secleur
touristique, les spheres
de competence elles
activites des
Adminislrations
nationales du lourisme
(AND etla recherche
touristi ue

Transfert au secteur du tourisme de I'experience
du systeme des Nations Unies pour ce qui esl des
techniques de gestion de l'informalion
Partage des connaissances el gestion de
I'information dans Ie secleur du tourisme

Cooperation au sein du sysleme des Nations
Unies : participation a la reunion annuelle du
Grou e de travail KSIM
Creation el maintien du reseau d'echanges des
Nations Unies sur Ie lourisme (UNTEN)

Creation d'un bulletin electronique d'information sur
ie renseignemenl documentaire

12000
(RDA)

4000 (RDA)
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TMCC, Microsoft el
autres institutions
des Nations Unies

Rapport sur la participation de I'OMT au
Groupe de travail KSiM

Fonctionnemenl du reseau

Parution du bulletin

Indlcateurs pour evaluer' ',"'
r~~resultats et/ou lesreallsaiions
~ ... ,':. q~.: .

;r ,. ~

Capacite d'inlegration dans Ie reseau de
cooperation interinstilulions des Nations
Unies pour la gestion de I'information

Nombre d'instilutions actives dans Ie
reseau UNTEN

Nombre d'agents de liaison du reseau
UNTEN

Nombre d'abonnes au bullelin
Satisfaction des utiiisaleurs des produits
et services offerts



01.5,. Coordonner
et suivre la preparation
des publications de
I'GMT dans plusieurs
langues et poursuivre
Ie developpement de
sa bibliotheque
virtuelle

01.6,. Vendre les

publications. en
assurer la promotion et
ceder les droits de
traduction et de
reproduction

Maintien a jour du systeme de la bibliotMque
virtuelle grace aux progres techniques
Amelioration de la qualile des publicalions et des
documents electroniques
Telechargement et catalogage regullers'des
informations
Formation des Etats membres a I'utilisation de la
bibliotheque virtuelle (e-unwto,org)

Gestion de la preparation homogene et correcte du
contenu des publications el des produits
electroniques 3

Demande et evaluation de propositions des
prestalaires exteneurs de services, coordination
des traductions, supervision de la conception, de la
mise en pages et de la reproduction des ouvrages
a I'exterieur
Presentation de la bibliotheque virtuelle de I'OMT
aux bibliotheques et aux etablissements
d'enseignement superieur
Evaluation de I'utilite de la bibliotheque virtuelle et
de ses repercussions sur les ressources
financleres et humaines
Application a titre d'essai avec des utilisateurs
selectionnes
Promotion du roduit

Promotion du programme de bibliotheques
depositaires aupres des instilutions repondant aux
enleres fixes et pouvant utilement demultiplier les
efforts de diffusion de I'OMT

verification etins tion du res ect des re les

Conclusion de contrats de traduction dans des
langues non officielles de I'Organisation,
comprenant la promotion des droits de traduction
ella selection des editeurs qui conviennent

11000
(PUB)

10 000
(PUB)

Publications et
Bibliolhegue
virtuelle (PUB)

Fonctionnement de I'extranet pour
I'OMT

Publications (sur papier et en version
electronique)

Sans objet

Creation d'un reseau de bibliotheques
deposilaires

Signature de contrats

Disponibilite de la bibliotheque virtuelle
de I'OMT pour les Etals membres
Niveau d'utilisation du service
Efficacite du service

Agenda 2010: nombre de membres de
I'OMT se servant de la bibliotheque
virtuelle
Satisfaction des utilisateurs

Qualite des publications sur papier el en
version electronique

Agenda 2010 : nombre de publications
par an
Ventes
Recettes

Nombre d'utilisateurs (venles)

Agenda 2010 : nombre de bibliotheques
depositaires

Disponibilite des informations de I'OMT
dans des langues non officielles de
l'Organisation
Nombre de contrats

, Les frais sont imputes sur Ie credit budgelaire • Publications» de la section i\ I'origine de I'ouvrage.
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Nombre d'utilisateurs
Satisfaction

Pourcentage des Etats membres ayant
un agent de liaison pour Ie cybertourisme

Frequence
Nombre de lecteurs
Degre de satisfaction

Agenda 2010 : etablissement d'une
cooperation efficace avec les
organisations professionnelles
intemationales et nationales pour
encourager Ie recours aux technologies
de !'information et de la communication
dans les PME

Nombre de partenariats constitues

Fonctionnement du forum

Envoi de ce bulletin bimestriel

Rapport d'activiteTMCC, Microsoft56000
(TMCC:
36000 ;
Repr. Afr, :
20000)

Budget Un~es d'ex~Ution f
. "VI!i' ii:!i~itotal "parten:i~exterieuis

1$- ~(euros) ,.' "'(unite d'ex~tion'
~' ,,<+ U:Ji. ~cix:ldil",i:e

Creation sur la Toile d'un conseil consultatif du 16000 TMCC
secteur pour etudier les tendances des TIC, obtenir (TMCC)
des membres une remontee d'informations et
s'alta uer aux uestions essentielles

Creation sur la Toile d'un forum des membres sur
Ie cybertourisme afin de facitiler enlre eux
I'echange d'informations sur les problemes lies aux
TIC et de meltre en service une base de donnees
sur les connaissances en la matiere

Creation et diffusion par courriel et sur Ie site de la
Toile d'un bulletin « L'OMT et Ie cybertourisme •
comprenant les demieres nouvelles au sujet du
tourisme sur Inlemet, des etudes de cas etle
compte rendu de I'activite de I'Organisation dans
ce domaine
Gestion des aspects operalionnels du partenariat
public-prive avec Microsoft et d'aulres projets de
partenariat
Renforcement des relations avec la Federation
intemationale pour la technologie de !'information
et Ie tourisme (IF lIT)
Gestion des relations avec Ie Groupe des Nations
Unies sur la societe de I'information (UNGIS) et
avec d'aulres organismes des Nations Unies
s'occupanl des TIC
Soutien des initiatives d'illaboration de normes,
dontl'OpenTravel™ Alliance (OTA)
Conclusion d'altiances et collaboration avec
d'aulres organismes competents
Developpement des meilteures pratiques dans Ie
domaine du c ertourisme

02.1.. tludier
I'evolulion des TIC el
ses repercussions sur
Ie secleur

02.2..Conslituer
des partenarials pour
laire progresser
I'application des TIC
dans les enlreprises
touristiques, surtout
dans les PME



D2.2 (suite)

D2,3,. Aider les

membres il introduire
les TIC dans leurs
methodes de gestion
et d'administration Prestation de services d'education el de formation

en matiere de cybertourisme (facilitation de
I'apprentissage en Iigne el du leleenseignemenl)
Organisalion, en Afrique, de seminaires sur
I'utilisalion de la Toile (Programme special pour
l'Afrique)

Preslation de services de conseil slrategique pour
la politique de cybertourisme, a I'aide de
mecanismes sur la Toile el d'echanges et debats
inleractifs enlre les membres

40000
(TMCC:
28 000;
Repr, MO:
12 000)

TMCC. Repr.
regionales,
Membres affilies

Lancemenl el fonctionnement des
projels

Conferences, seminaires et ateliers, et
leurs comte-rendus

Mise en place de moyens de
leleenseignemenl
Rapports sur les activiles de formation
en Iigne

Mise en place d'un service d'informalion
el d'echanges sur la Toile

A17n Rev.
'. Indlcateurs pour evaluer
,. 'Ies resultats eUou les realisations

". .' -.... ,.'

~'.;. . ',~ 'r;,o . ~ •• ,'./..•• - ..oli

Nombre d'utilisaleurs de chaque projel

Degre de satisfaction
Nombre de pays donlla promotion esl
assuree sur les portails Windows on ...
(Fenelres ouvertes sur ...)

Pourcentage des membres participant
aux ateliers
Agenda 2010: nombre dtlals membres
recevanl en version eleclronique les
documenls de I'OMT concemanlles
reunions elles activiles
Pourcenlage des membres participanl
aux seances de formation
Nombre de personnes formees (avec
precision du pourcenlage de femmes)
Degre de satisfaction

Pourcenlage de pays membres ayant
une polilique de cybertourisme
Degre de satisfaclion
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D3.1.. Renforcer
les relations avec les
medias pour les
sensibiliser davantage
au poids du tourisme
et au role de I'OMT

D3.2..Renforcer
les alliances
strategiques avec les
salons intemationaux
du tourisme

Reunions regulieres d'information generale avec
ies medias pour les sensibiiiser davanlage II la
liti ue et aux activites de I'OMT

Voyages d'information pour les medias specialises
dans I'economie, la gestion et Ie developpement
our leur montrer les effets de la Iiti ue de I'OMT

Partenariats strategiques avec des medias du
monde entier pour installer une piate-forme de
messa erie mondlale
Organisation et coordination d'une participation au
positionnement strategique aux quatre plus grands
salons professionnels intemationaux du tourisme
ITB, WTM, FITUR et MIIT/lntourmarket
Cinq salons regionaux des dont I'OMT sera un
partenaire strategique avec pour buts d'augmenter
la presence de I'OMT dans ies regions du monde,
de renforcer Ie maillage avec les membres et de
faire passer plus efficacemenl des messages
strate i ues

133000
(SAC:
98 000;
Repr. AP:
23 000;
Repr. Eur. :
12 000)
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Salons et Assistance
II la communication
(SAC). FITUR, ITB,
WTM,
MIITllntourmarkel,
Fonds de la
Republique de
Coree

Six voyages (trois regions du monde par
an)

Couverture II I'echelle planetaire trois fois
par an

Gestion de quatre grandes
manifestations

Diffusion de cinq messages
fondamentaux
Gestion de cinq manifestations

Resultats du suM des articles et
reportages

Nombre de grands medias participants

Nombre d'accords
Satisfaction des visiteurs
Prise de conscience et satisfaction
accrues des membres concernant les
objectifs et les activites de I'OMT
Efficacite accrue du mailiage avec les
membres des diverses regions du monde
et renforcement des services dont lis
beneficient



'j.

03.3..Aider les

Etats membres,
surtout les PMA, a
developper leur
capacite de
communication dans Ie
secteur du tourisme et
notamment a renforcer
leur image

Developper el promouvoir les meilleures pratiques
de communication stralegique dans Ie secleur du
tourisme

• Ateliers d'application des meilleures pratiques,
~ la demande des membres

• Developpement du cadre d'apprentissage en
Iigne des meilleures pratiques pour aider les
membres ~ ameliorer leur competence et ~
renforcer leur capacite dans Ie domaine de la
communication

• Publication de documents d'appui

• Realisation d'une campagne de promotion du
cadre d'apprentissage en ligne aupres des
membres et assistance pour leur montrer
comment I'utiliser

Assistance aux membres en matiere de creation
ou de renforcement des capacites : elabcralion
d'une slrategie inlegrale TOURCOM pour leur
foumir une methode dans ce domaine

• Reseau des directeurs de la communication
des ANT

• Visiles d'un specialiste sur Ie lerrain pour foumir
aux membres un plan de communication
fonctionnel

• Stage de fonmation annuel d'une semaine ~
Madrid ~ I'intention des directeurs de la
communication des ANT

• Ateliers TOURCOM regionaux

• Reunion TOURCOM mondiale lors de la
session de 2009 de I'Assemblee generale

• $outien des vo a es de resse

116000
(SAC:
62000 ;
Repr. Afr. :
38000 ;
Repr. AP:
8000; Repr.
MO: 8000)

SAC, Repr.
regionales

Parution (fin 2008 ou debut 2009) d'un
ouvrage sur les meilleures pratiques de
communication slrategique dans Ie
secteur du tourisme

Existence d'un systeme d'apprentissage
en Iigne (fin 2008 ou debut 2009)

Existence de nouveaux services de
I'OMT pour aider les membres ~ creer ou
~ renforcer leur capacite de
communication strategique en matiere de
tourisme
Existence d'une base de donnees
operationnelle concemanlles directeurs
de la communication des ANT pour
accroilre I'impact de la communication de
I'OMT
Trois ateliers TOURCOM regionaux en
deux ans
Reunion TOURCOM mondiale ~
l'Assemblee generale de 2009
Rapports des ateliers et de la reunion

Pourcentage des membres se servanl du
cadre d'apprentissage en Iigne

Agenda 2010: nombre de membres
participant aux campagnes visant ~
sensibiliser davantage ~ !'importance du
tourisme
Pourcentage de membres utilisantla
methode TOURCOM de creation ou de
renforcement des moyens d'ici ~ 2010
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03.4..Renforcer
!'image de I'OMT et la
transmission de ses
messages strategiques
a I'aide de divers
instruments de
communication

• Mise 3 jour, developpement et gestion du
Calendrier de I'OMT des manifestations
touristiques intemationales

• Poursuite du developpement et gestion de la
base de donnees de contacts

• Reponse aux demandes de renseignements du
ublic et des medias

Emissions televisees et radiodiffusees sur
l'Assemblee generale de 2009 partout dans Ie
monde
Collaboration-cadre avec un partenaire specialiste
mondial des RP pour rationaliser les messages
strategiques el aider les membres 3 creer ou 3
renforcer leurs mo ens
Publication et diffusion des Nouvelles de I'OMT

Publications et instruments d'apprentissage en
ligne sur la communication en cas de crise, sur la
strategie de marque elle renforcement de I'image
et sur les nouveaux medias et la communication
numeri ue
Documents de politique generale pour que I'OMT
soit une source electronique faisant autorite dans
des domaines fondamentaux

Participation aux travaux du Groupe de la
communication des Nations Unies et d'autres
associations s'occu ant de communication
Amelioration et application des strategies d'identite
Institutionnelle de I'OMT, comprenant :
• I'unification du style et de !'image instilutionnels,
• la Joumee mondiale du tourisme,
• des PPP avec de grands acteurs en dehors du
secteur touristique,

• Ie programme des ambassadeurs et des
asse rts de la aix

113000
(Medias:
102500 :
Membres
affilies:
10500)
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Infonnations quotidiennes des radios et
televisions nationales et intemationales
ndant I'AG

Quatre numeros dans trois langues par
an (revue trimeslrielle)

Trois publications et des instruments
d'apprentissage en ligne dans trois
langues officielles

Trois documents regionaux en 2008
Deux documents regionaux et un
documenl pour Ie monde en tier (3
I'occasion de I'AG de 2009
Vingt communications des Nations Unies
par an concernant les activites ou la
sition de I'OMT

Un ambassadeur par region du monde
d'ici 3 la fin de I'annee 2009

Nombre de visites de la rubrique
Calendrier en Iigne
Nombre d'adresses figurant dans la base
de donnees
Satisfaction des membres et des medias

Couverture mondiaie
Suivi des resultals

Agenda 2010 : nombre de visiles du sile
de I'OMT sur la Toile

Nombre de visites de la rubrique
Nouvelles de I'OMT du sile de
l'Organisation sur la Toile

Reactions par I'intennediaire des
Commissions regionales

Nombre de documents publies

Sensibilisation accrue aux politiques de
I'OMT au sein du systeme des Nations
Unies
Suivi des mentions dans les medias
Nombre de partenariats avec des acteurs
n'appartenant pas au secleur touristique
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Programme de travail 2008-2009
(Index alphabetique)

AJ17f7 Rev.

• f~ .. . _' ,*,!':~rJ.'. ',,:,,,,,.':'"
.""Domaines tMmatiques

,-. ~ ':' •••••""y.. ~ - ~":ti:.~-

Assistance technique

CED (Centre mondial d'excellence des destinations)

Changement climatique

Code d'ethique

Commerce

Competitivite

CST
Documentation, publications et technologies de
"information (cybertourisme)

Durabilite du tourisme

Education et gestion du savoir

Espaces proteges et ecotourisme

Facilitation des voyages

Femmes et tourisme

Financement et investissements

Gestion des risques et mesures d'urgence

Groupes vulnerables (enfants, femmes, migrants)

Marketing et promotion

Medias et communication

Organismes de gestion des destinations (OGD)

Partenariats public-prive

Patrimoine

PEID

PME
Programme special pour l'Afrique

Qualite

Reduction de la pauvrete (ST-EP)

Statistiques

Systemes volontaires (labels, prix, etc.)

Tendances du marche

Transport aerien

UNTEN

C3-1, C3-2, C3-3, C3-4

A2-5,82-2

85-1,85-2

83-5, 83-6, C2-1

A2-4

A2-2

A1-4, A1-5
D1-1, D1-2, D1-4, D1-5, D1-6,
D2-1, D2-2, D2-3
81-1,81-2,82-1,82-2, C4-1,
C4-2
C1-1, C1-2

81-1,84-1

A3-3

83-7

A2-4, C3-2, C4-1, C4-2

A3-1, A3-2

83-1, 83-2, 83-3

A2-3

D3-1, D3-2, D3-3, D3-4

A2-2, A2-3, A3-1

C5-1

81-1

81-1

81-2, D2-2

A1-4,84-3

81-2,82-1,82-2, C1-1
84-1,84-2,84-3,84-4,84-5,
C3-4
A1-1, A1-2, A1-3

81-2

A2-1

A2-4

D1-3
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SECTION II: PROJET DE BUDGET DE L'ORGANISATION
POUR LA PERIODE 2008-2009

1. Le projet de budget pour 2008-2009 a ete etabli en euros, conformement a la
resolution NRES/433(XIV) adoptee par I'Assemblee generale a sa quatorzieme
session. C'est Ie quatrieme budget prepare dans la monnaie unique europeenne qui,
depuis Ie 1er janvier 2002, est la monnaie servant pour la comptabilite, Ie budget et
les contributions de I'Organisation.

Les propositions pour 2008-2009 sont presentees comme suit en trois parties:

Partie 1.- Programme de travail
Partie 11.- Organes directeurs et reunions
Partie 111.- Services d'appui au programme et autres credits budgetaires

2. Le projet de budget pour la prochaine periode biennale propose, pour chacun
des objectifs strategiques inscrits au programme de travail, les ressources humaines
et financieres necessaires pour couvrir les depenses a la fois de personnel et de
fonctionnement.

3. Les ressources humaines et financieres proposees pour chaque objectif
strategique couvrent les depenses directement determinables qu'entraineront les
activites correspondantes necessaires pour I'atteindre. Les depenses indirectes ou
d'appui de chaque activite de la partie I ne sont pas indiquees parce qu'elles sont
englobees dans les depenses directes des activites visees dans les parties II et III.

4. Par comparaison au programme-budget precedent, les changements suivants
ont ete apportes pour 2008-2009. Conformement a la nouvelle structure proposee
par Ie Secretaire general (qui a tenu compte en particulier des recommandations
qu'ont faites les Commissions regionales, Ie Comite du programme, Ie Groupe
strategique et certains Membres en repondant a I'enquete sur Ie programme de
travail), la partie 1.- Programme de travail a ete reorganisee autour de quatre
objectifs strategiques, dont chacun peut demander des apports de divers
departements, sections ou unites du Secretariat. En meme temps, les intitules de
certains domaines thematiques ont ete modifies afin de refleter les evolutions du
vocabulaire et les nouveaux defis apparaissant au sein des disciplines concernees.
En outre, plusieurs departements du Secretariat eUou Commissions regionales sont
encourages a cooperer et en fait censes cooperer a des activites precises pour que
les objectifs strategiques soient atteints. La raison d'etre de ce changement est de
favoriser une plus grande synergie entre les differents domaines du Secretariat et
d'eviter les doubles emplois ou les chevauchements inutiles et sources de
gaspillages. Pour surveiller ce processus, chaque domaine thematique sera dans
I'avenir gere par un chef de departement sous I'autorite du Directeur du programme
et de la coordination dont Ie poste a ete cree recemment. Du point de vue
budgetaire, on observera que Ie coOt d'une activite peut etre indique non seulement
au niveau du departement mais aussi globalement en tenant compte des apports de
tous les departements associes ainsi que des partenaires exterieurs.
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5. La structure institutionnelle necessaire pour executer Ie programme de travail
est la suivante :

0) Direction du programme et de la coordination
1) Marche
2) Information et Communication
3) Membres affilies et Partenariat public-prive
4) Gestion des destinations
5) Education, Formation et Gestion du savoir
6) Developpement durable du tourisme
7) Aide au developpement
8) Activites regionales
9) Systeme des Nations Unies •
10) Conferences techniques ••

6. II est a noter que la cooperation avec Ie systeme des Nations Unies • est
dorenavant rangee au nombre des activites essentielles du programme. II est en
effet considere qu'elle comprend, outre certaines questions administratives et
statutaires, la participation de I'OMT au Comite de haut niveau des Nations Unies
sur les programmes (HLCP) et au Groupe des Nations Unies pour Ie developpement
(GNU D), la constitution et la direction du Reseau d'echanges des Nations Unies sur
Ie tourisme (UNTEN), la presentation de rapports periodiques sur Ie tourisme et les
questions connexes a l'Assemblee generale des Nations Unies et a son organe
subsidiaire, Ie Conseil economique et social (ECOSOC) de I'ONU, ainsi que la
cooperation sur des themes particuliers sur une base interinstitutionnelle comme
I'envisage I'Accord entre I'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
du tourisme du 23 decembre 2003. Celie activite, inscrite auparavant a la partie II,
section 5, figure maintenant a la partie I, section 9. Celie section continuera a
compter sur Ie soutien du Bureau du Representant special de I'OMT aupres des
Nations Unies a New York.

7. II a egalement ete observe que les activites Conferences, Traduction,
Impression et Reproduction (partie II, section 4) ne se limitaient pas aux reunions
des organes directeurs de I'OMT mais qu'elles comprenaient aussi I'organisation et
la tenue de plusieurs reunions se rapportant aux aspects tant techniques que
politiques du tourisme, par exemple les Forums « Parlements et pouvoirs locaux » et
les conferences sur Ie tourisme dans I'economie. C'est la raison pour laquelle il est
cree une unite « Conferences techniques» •• a la partie I, section 10, qui, bien que
faisant partie officiellement du programme de travail, sera dirigee par Ie chef du
service des Conferences et placee sous sa responsabilite directe.

8. Au moment de I'elaboration du present projet de programme-budget, iI a ete
tenu compte de trois hypotheses economiques. Premierement, trois nouveaux
Membres effectifs devraient adherer a l'Organisation d'ici a la dix-septieme session
de l'Assemblee generale, ce qui entrainera la repartition des depenses entre un plus
grand nombre de Membres. Deuxiemement, Ie niveau d'inflation enregistre a Madrid,
siege de I'OMT, en 2006 (chiffre officiel : 2,7 %) et I'inflation prevue pour 2007-2008
(Ie Fonds moneta ire international prevo it une augmentation des prix a la
consommation de 2,6 % en 2007 et de 2,7 % en 2008, tandis que l'Organisation de
cooperation et de developpement economiques la prevoit de 2,7 % en 2007 et de
3,2 % en 2008) font penser qu'i1 sera it a la fois prudent et raisonnable d'augmenter
les contributions des Membres de 3,0 % en 2008 et de 2,9 % en 2009.



57 N17n Rev.

9. Ces augmentations s'inscriraient dans Ie cadre d'une augmentation globale
de 5,6 % du montant nominal du budget pour cette periode biennale. Le total des
recettes budgetaires pour 2008-2009 sera it donc de €25 516 000 contre
€24 165000 pour 2006-2007. Troisiemement, au moment de la preparation du
present document, Ie taux de change euro/dollar des Etats-Unis etait de
1 € = 1,36 USD. Si on prend pour hypothese un taux de change de 1 € = 1,30 USD
(Ia moyenne pendant la periode d'avril 2006 a mars 2007 ayant ete de
1 € = 1,28 USD), Ie risque que les fluctuations defavorables des .cours menacent la
stabilite financiere de l'Organisation semble tolerable. En effet, la persistance de la
force de "euro sur les marches internationaux et Ie fait qu'actuellement, la plupart
des depenses de "Organisation sont engagees dans la monnaie unique europeenne
assurent un degre appreciable de protection contre Ie risque de change, que seule
pourrait amoindrir une reprise prolongee et significative du dollar des Etats-Unis.

10. En presentant ce projet de budget pour la periode biennale 2008-2009, Ie
Secretaire general est tout a fait conscient de I'effort financier demande aux
Membres. C'est d'autant plus vrai pour les pays dont la devise s'est devalorisee au
cours des deux dernieres annees en raison de la robustesse de I'euro, ce qui
alourdit I'engagement financier a prendre. Le fait que l'Espagne ait ete au nombre
des pays de I'Union europeenne aux taux d'inflation les plus eleves est egalement
un indicateur qu'il faut avoir present a I'esprit. Depuis la mise en place de la monnaie
unique europeenne, les depenses de personnel et d'achat de fournitures a Madrid
ont augmente vers la moyenne de I'Union europeenne, ce qui reflete la croissance
economique impressionnante et la modernisation rapide que connait Ie pays hOte de
I'Organisation.

11. Cela dit, I'OMT continue d'iHre une institution « a bas coOt» exceptionnel par
comparaison aux autres institutions specialisees des Nations Unies, dont Ie nombre
de fonctionnaires peut aller jusqu'a plus de quatre mille. Avec a peine plus d'une
centaine de fonctionnaires a son siege de Madrid, I'OMT n'exige vraiment qu'un
effort financier minime de ses principaux pays contributeurs. C'est d'autant plus
evident si I'on rappelle que, certes, Ie nombre des fonctionnaires de I'OMT augmente
progressivement vers Ie maximum de 120 atteint en 1986-1987 mais qu'a I'epoque,
elle avait a peine cent Membres effectifs, alors qu'en 2008-2009, elle devrait avoir
152 ou 153 Etats membres.

12. En elaborant Ie budget 2008-2009, Ie Secretaire general a, comme toujours,
ete attentif a la necessite de maintenir un equilibre sa in entre les depenses de
personnel et les autres. Le fait que ces frais dits fixes s'elevent a environ 70 % du
projet de budget ne signifie nullement qu'i1s'sont improductifs. Au contraire, une
proportion importante du programme de I'OMT a un caractere permanent ou regulier.
C'est particulierement vrai du travail effectue dans les domaines des statistiques,
des tendances des marches, de I'information et de la communication. Ces activites
sont menees par une equipe a plein temps de fonctionnaires experimentes, tandis
que d'autres taches plus selectives, occasionnelles et specialisees sont confiees a
des experts exterieurs.
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13. En tout, plus de 50 % du projet de budget sont consacres a I'application du
programme general de travail, alors que « les organes directeurs, les reunions et la
direction genera Ie» et « les services d'appui au programme» en representent
respectivement 20 % et 25 %. Pour ce qui est des services d'appui, il y a lieu de
rappeler que malgre sa petite taille, I'OMT a un personnel travaillant deja dans ses
quatre langues officielles et qu'une cinquieme langue, I'arabe, a ete introduite de
fal(on pragmatique afin de respecter Ie sens de la resolution 61(111) amendant I'article
38 des Statuts, adoptee par I'Assemblee generale en 1979.

14. Mention doit etre faite du regime d'imposition du personnel objet de la
disposition 12.7 du Reglement du personnel de I'Organisation. Depuis ses debuts,
I'OMT a toujours verse a ses fonclionnaires des traitements nets conformement aux
baremes que publie a New York la Commission de la fonction publique internationale
(CFPI). Cet usage est, comme Ie comprend Ie Secreta ire general, conforme a la
pratique que suivent la plupart des institutions specialisees des Nations Unies, si pas
toutes. La difference entre traitements bruts et traitement nets est appelee imposition
ou contributions du personnel. Par souci de transparence, Ie Secretaire general croit
que les Membres devraient etre informes du montant des contributions du personnel
de I'OMT qui serait retenu en 2008-2009. Pour cette periode, ce montant a par
consequent ete calcule sur la base des tableaux et taux publies par la CFPI. Le total
des contributions du personnel serait de 3 222 000 euros pour la periode biennale
en question. Ce montant a donc ete inscrit au budget, a la fois comme recette et
comme depense.

15. Enfin, comme il ressort de I'annexe 2, un accroissement net du personnel de
trois membres est propose pour 2008-2009, ce qui fait passer I'effectif total de 103 a
106 postes. Ces trois postes sont ceux du Sous-Secreta ire general (approuve par Ie
Conseil a sa soixante-dix-huitieme session), un poste supplementaire de la categorie
des administrateurs pour soutenir I'activite de la Representation regionale pour
I'Afrique et un poste de la categorie des services generaux pour soutenir la section
Gestion des destinations.



EN EUROS

2006 2007 2006-2007 2008 2009 2008.2009 VAR%

PARTIE I • Programme de travail ..............•........•••......••.••....•• 6.265.000,00 6.721.000,00 12.986.000,00 6.954.000,00 7.179.000,00 14.133.000,00 8,8

PARTIE II • Organes dlrecteurs et Reunions ....................•..... 2.529.000,00 2.809.000,00 5.338.000,00 2.458.000.00 2.988.000,00 5.446.000.00 2,0

PARTIE III • Services d'appul aux Programmes et
Autres Credits budgetalres ........••......••••......••••.. 2.854.000,00 2.987.000,00 5.641.000,00 2.923.000,00 3.014.000,00 5.937.000,00 1,6

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.335.000,00 13.181.000,00 25.516.000,00 5,6

. Difference entre les salaires bruts et nets ............................... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00

TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 13.911.000,00 14.827.000,00 28.738.000,00

RECETIES BUDGETAIRES

. Contributions du personnel ..................................................... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00

. Recettes diverses ................................................................... 369.000,00 542.479,11 911.479,11 253.000,00 394.750,48 647.750,48 (28,9)

. Produit des ventes de publications .......................................... 350.000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00 400.000,00 750.000,00 7,1

. Membres affilies ....................................................................... 435.000,00 435.000,00 870.000,00 457.000,00 (1) 457.000,00 (1) 914.000,00 5,1

. Recettes provenant de I'excedent 2002-200312004-2005 ........ 200.000,00 453.520,89 653.520,89 158.000,00 489.249,52 647.249,52 (1,0)

Solde a verser par les Membres
effectlfs et assoc les ••••••••••••••••••••••••........................••••••••••••••••10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000,00 11.117.000,00 11.440.000,00 22.557.000,00 7,3

(1) 326 Membres affilies
(2) Variation due a I'augmentation annuelle de 2,95 pour cent des contributions (annee de base: 2007) et a I'incorporation de nouveaux Membres

'"to
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(en eurns) :::J
;U

A B C D E FLIGNES DE CREDIT CREDITS AUGMENTATIONSI AUGMENTATIONS! AUGMENTATION CEDllS % DUPOSTES APPROUVES DIMINUTIONS DIMINUTIONS HErrE PROPOS~:S POSTES BUDGET2006.2oa1 SELOH DES 2008.2009 TOTAL
BESOINS coOrs IB+ CI (A+D' 2008.2009

Depensesde Depenses de Depenses dill oepenses de D6pensesde
P G PO<SOMeI tooctlomemen Totar Personnel fonctloonemen Personnel onctlonnemen Personnel onctlonnemen Personnel fonctlonnemen TOTAL P G

PARTIE I-GRANO PROGRAMME.
GRANOS OBJECTIFS

Oir"ctlon du prngrarrme et de 18COOfdlnalion ......... 0 0 0 0 0 545.000 43.000 11.000 0 556.000 43.000 556,000 43.000 599.000 2 1Marche •..........•....•............... ........................... ....... 8 8 2.375.000 792.000 3.167.000 .226.000 .112.000 55.000 0 .171.000 .112.000 2.204.000 680.000 2.884.000 7 8lrrfonnatlon et comrTlI.I1lcation ...........•...................... 3 8 1.248.000 409.000 1.657.000 95.000 .36.000 57.000 0 152.000 -36.000 1.400.000 373.CXXl 1.773.CXXl 3 7Membres Amll6s et partenar1al publlo-prlv6 .•....•..... 1 2 416.000 27.CXXl 443.000 0 71.000 16.000 0 16.000 71.000 432.000 98.000 530.000 1 2Ges110n des destlnatlons ..................••••...••................ 1 0 226.000 82.CXXl 308.000 95.000 1.000 9.000 1.000 104.000 2.000 330.000 ".000 414.000 1 1~ducatlon, fonnellon et gesllon du savolr ................ 2 1 546.000 675.000 1.221.000 0 .281.000 10.000 0 10.000 -261.000 556.000 414.000 970.000 2 1D6veloppemenl durable du tourlsme •............•.....•... • 3 1.187.000 541.000 1.728.000 .95.000 -00.000 20.000 0 .75.000 -00.000 1.112.000 481.000 1.593.000 • 2AIde au developpemenl ......................••................... 2 • 832.000 0 832.000 0 200.000 32.000 0 32.000 200.000 864.000 200.000 1.064.000 2 •Actlvlt6s r6glonales ................................................... 8 7 2.470.000 1.160.000 3.630.000 .95.000 60.000 55.000 70.000 -40.000 130.000 2.430.000 1.290.000 3.720.000 8 8
Syste.ne des Nations Unles ...........................•••••••... 0 0 0 0 0 95.000 193.000 8.000 0 103.000 193.000 103.000 193.000 298.000 0 1
Confelllnces techniques ........................................... 0 0 0 0 0 190.000 85.000 15.000 0 205.000 85.000 205.000 85.000 290.000 0 2

TOTAL PARTIE I ••••••••••••••••...••.......••..•••.•••••••....•. 28 28 1.300.000 3.S!6.000 12.166.000 804.000 184.000 266.000 71.000 892.000 2SS.000 10.192.000 3.141.000 14.133.000 30 " 55,39

PARTIE Il-GRANO PROGRAMME.
ORGANES OIRECTEURS

~ET R~UNIONS

Assemble.e generate ......................•.••••.................... 0 0 0 184.000 184.000 0 0 0 11.000 0 11.000 0 195.000 195.000 0 0
Consell ell6aJtif el Orvanes subsldlallllS ......•••••••••.. 0 0 0 122.000 122.000 0 0 0 8.000 0 8.000 0 130.000 130.000 0 0
Olrectlon generale •.............•........•••••. ,••••.................. • 1 2.153.000 298.000 2.451.000 0 0 201.000 19.000 201.000 19.000 2.354.000 317.000 2.671.000 8 1
Conferences. TraductIon, Impression et Rllproductl • 7 2.020.DOO 189.000 2.209.000 35.000 -88.000 46.000 0 81.000 --88.000 2.101.000 101.000 2.202.000 7 5
{Systeme des Nations UniesJ ......•.....•...................... 0 0 0 372.000 372.000 0 -372.000 0 0 0 -372.000 0 0 0 0 0
Repatriation .............................................•.............•.. 0 0 0 0 0 0 0 248.000 0 248.000 0 248.000 0 248.000 0 0

TOTAL PARTIE II •..........•••.••••••.•.••••••••••••••••••••••. 12 • 4.173.000 1.185.000 5.338.000 315.000 -460.000 495.000 38.000 530.000 -422.000 4.703.000 743.000 15.448.000 13 • 21,34

PARTIE III-GRANO PROGRAMME-
SERVICES D'APPUI AUX
PROGRAMMES ET AUTRES
CR~DITS BUDG~TAIRES

Budget et Finances .•....•.•.....•.........•.....•.....•.........•... 2 3 737.000 0 737.000 0 0 25.000 0 25.000 0 762.000 0 762.000 2 3
Ressources Humalnes fit Voyages ...••.•.••...•...•........ 1 • 607.000 258.000 865.000 0 0 31.000 16.000 31.000 16.000 638.000 274.000 912.000 1 •AChals. Services d'enlretien et securil6 ..•...•............ 0 7 667.000 1.788.000 2.455.000 0 .21.000 53.000 0 53.000 .21.000 720.000 1.767.000 2.487.000 0 7
rnformatlque fit T6r6matlque .....................•............... 2 3 737.000 0 737.000 -95.000 0 17.000 0 .78.000 0 659.000 0 659.000 2 2
Services postaux fli T616comm1Il1catlool ..•.••••...••••. 0 3 285.000 709.000 •••. 000 0 0 24.000 42.000 24.000 42.000 309.000 751.000 1.060.000 0 3
Autres cr6d1ts budgetalllls ........ .............................. 0 0 0 53.000 53.000 0 0 0 '000 0 '.000 0 57.000 57.000 0 0

TOTAL PARTIE Ill •....•••.......•......•...••.••••••••••••••••• 5 20 3.033.000 2.808.000 15.841.000 .95.000 .21.000 150.000 82.000 55.000 41.000 3.088.000 2.849.000 15.937.000 5 10 23,27

TOTAUX PARTIELS ..•.•.....••••••••••••••••••..•..••............. '8 " 18.508.000 7.859.000 24.185.000 544.000 .297.000 133.000 171.000 1.477.000 -128.000 17.983.000 7.1533.000 25.516.000 .8 58 100,00
3,30% -3.88% 5,65% 2,23% 8.95% .1.65%

TOTAL ••..•..••.....••••••..••...•••••••...•.•••....•......•.....•••..•.... 103 24.165.000 247.000 1.104.000 1.351.000 25.518.000 108 I
10% 4,6% 5,8%



EN EUROS

Variation Varlttlon .ttI..,..
h.-.on"'l D6pen ••••• fonc:tlonnement •..., ~-- an •••••••••.•• 1.

PrvgnlllnlM •• OUR ._- (IPC""""
trlIVlIIIIPa~1J IParUt. and II zoo"zoo. ; '.11%

CI'6dIta .DDIOWV'6a2OOf.2Oll7~~~. --_. _. _. .- 1l!1.5Oll.000 3&llS.000 3.873.000 24.1l!15,000

IWftmenutlonMconomla HIon bea4llla "'000 llW.ooo 'Al1.000' 247.000 1.0

AUlIlMntatIonIcllmlnutloll M' tOOta 033.000 71.000 100.000 1.104.000 '.'
CI'6dIta prvpoM. 1001-:I0OI __________ 17.083.000 3.141.000 3.682.000 25.8Il!1,000 '.' 04,39



PARTIE I
PROGRAMME DE TRAVAIL

~
Resume des propositions pour 2008-2009 ...•

:::r

"Programmes Annees/Mois travail ":<
2008-2009 EUROS

Categories des
administrateurs et Services Depenses Depenses Total
des fonctionnalres generaux de personnel de fonctlonnement des ressources
de rang supeneur 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008-2009

Section 0:
DIRECTION DU PROGRAMME
ET DE LA COORDINATION 04/00 02/00 273.000 283.000 21.000 22.000 294.000 305.000 599.000
Section 1 :
MARCHE 14/00 12/00 1.083.000 1.121.000 334.000 346.000 1.417.000 1.467.000 2.884.000
Section 2 :
INFORMATION ET
COMMUNICATION 06/00 14/00 689.000 711.000 184.000 189.000 873.000 900.000 1.773.000
Section 3:
MEMBRES AFFILIES ET
PARTENARIAT PUBLlC-PRIVE 02/00 04/00 212.000 220.000 48.000 50.000 260.000 270.000 530.000

Section 4 :
'"'"GESTION DES DESTINATIONS 02/00 02/00 162.000 168.000 41.000 43.000 203.000 211.000 414.000

Section 5:
EDUCATION, FORMATION
ET GESTION DU SAVOIR 04/00 02/00 273.000 283.000 204.000 210.000 477.000 493.000 970.000

Section 6:
DEVELOPPEMENT DURABLE
DU TOURISME 08/00 04/00 547.000 565.000 237.000 244.000 784.000 809.000 1.593.000

Section 7 :
AIDE AU DEVELOPPEMENT 04/00 08/00 425.000 439.000 100.000 100.000 525.000 539.000 1.064.000

Section 8 :
ACTIVITES REGIONALES 16/00 12/00 1.195.000 1.235.000 636.000 654.000 1.831.000 1.889.000 3.720.000

Section 9 :
SYSTEME DES NATIONS UNIES 00/00 02/00 51.000 52.000 96.000 97.000 147.000 149.000 296.000

Section 10 :
CONFERENCES TECHNiQUES 00/00 04/00 101.000 104.000 42.000 43.000 143.000 147.000 290.000

Totaux 2008-2009 60/00 66/00 5.011.000 5.181.000 1.943.000 1.998.000 6.954.000 7.179.000 14.133.000

10.192.000 3.941.000 14.133.000
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PARTIE II

ORGANES DIRECTEURS ET REUNIONS

Resume des propositions pour 2008-2009

N17f7 Rev.

Annees/Mois travail
2008-2009

AdministrateursServices
etfonctionnairesgeneraux
derangsuperieur

Programmes

Euros
2008-2009

Depenses Depensesde Ressources
depersonnel fonctionnement totales

Section 1 :
ASSEMBLEE GENERALE

Section 2 :
CONSElL EXECUTIF ET
ORGANES SUBSIDIAIRES

Section 3:
DIRECTIONGENERALE 12/00 02/00 2.354.000

195.000

130.000

317.000

195.000

130.000

2.671.000

Section 4:
CONFERENCES,
TRADUCTION, IMPRESSION
ET REPRODUCTION 1 14/00

Section 5:
RAPATRIEMENT

10/00 2.101.000

248.000

101.000 2.202.000

248.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

26/00 12/00

24/00 16/00

4.703.000

4.173.000

743.000

1.165.000

5.446.000

5.338.000

1. Ce grand programme couvre les depenses directement identifiables effectuees au
titre des reunions des organes de politique generate de l'Organisation qui, dans Ie cadre
de leurs competences respectives, etudient et adoptent les decisions servant de base a
t'activite de l'Organisation, Ie plus souvent a partir des propositions formulees par Ie
Secretaire general. Dans ce grand programme figurent egalement les ressources
destinees a financer les couts de la Direction generale et ceux de la section
Conferences, Traduction, Impression et Reproduction.

, L'unite« Conferences techniques» (partie I, section 10) est englobee dans Ie service des Conferences et
dirigee par Ie chef de ce service. Elle a 04/00 fonctionnaires des services generaux, outre ceux indiques plus
haul pour la section 4.



A/17f7 Rev. 64

2. Dans I'estimation des depenses correspondant aux reunions de la periode 2008-
2009, la politique a consiste a fixer la duree des reunions au minimum indispensable, afin
de limiter les coOts.

3. Les depenses des reunions ont ete estimees sur la base des depenses reelles
encourues en 2006 et, pour ce qui est de I'Assemblee genera Ie, sur la base du coOt de
la derniere session qui a eu lieu en 2005, tout en tenant compte des prix actuels et de
leur tendance.

4. Ce grand programme porte sur les depenses directement identifiables entrainees
par la tenue des reunions au cours de la periode biennale 2008-2009. Outre les coOts
directement identifiables figurant dans Ie tableau budgetaire pour ce grand programme,
d'autres depenses sont inscrites dans les autres programmes aux activites desquels elles
correspondent, raison pour laquelle elles ne figurent pas dans cette partie. Le
programme des Conferences assure la coordination des services de secretariat et fournit
certaines ressources en personnel pendant les reunions ainsi que les services de
traduction et d'impression et de reproduction de documents. Les autres programmes du
budget fournissent egalement des contributions aux reunions sous forme de services
administratifs, tels que personnel, finances, daclylographie, messagerie, information et
reception.

5. Dans ce grand programme, les ressources indiquees pour chaque reunion
correspondent aux coOts directs de recrutement des interpretes, des collaborateurs
exterieurs et autres personnels temporaires engages pour les reunions, ainsi qu'aux frais
divers dont notamment ceux ayant a voir avec I'equipement, les fournitures, etc.

SECTION 1 : ASSEMBLEE GENERALE

Euros

Totaux 2008-2009 .

Totaux 2006-2007 .

Depenses
2008 2009

195.000

Ressources totales
2008-2009

195.000

195.000

184.000

6. L'Assemblee generale se reunit en session ordinaire une fois tous les deux ans.
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SECTION 2: CONSElL EXECUTIF ET ORGANES SUBSIDIAIRES

Euros
2008-2009

Sous-programmes

Chapitre 1: Conseil executif

Chapitre 2 : Comite du programme

Chapitre 3 : Comite du budget et
des finances

Totaux 2008-2009 .

Totaux 2006-2007 .

Chapitre 1 : Conseil executif

Depenses

61.000

46.000

23.000

Depenses
2008 2009

Ressources totales

61.000

46.000

23.000

130.000

122.000

Euros

Ressources totales
2008-2009

Totaux 2008-2009 .

Totaux 2006-2007 .

30.000 31.000 61.000

61.000

57.000

7. Le Conseil executif se reunit deux fois la premiere annee de la periode biennale. La
deuxieme annee, il a trois sessions, dont la derniere fait partie de l'Assernblee generale.
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Euros

Tolaux 2008-2009 .

Tolaux 2006-2007 .

Depenses
2008 2009

23.000 23.000

Ressourceslolales
2008-2009

46.000

46.000

43.000

8. Le Comile du programme (PC) tient deux reunions par annee civile,
normalement avant les sessions du Conseil executif qui doivent examiner Ie
programme general de travail. Chaque reunion dure deux jours et est accompagnee
d'une reunion du Groupe special d'evaluation egalement finance avec Ie credit de ce
poste du budget.

Chapitre 3: Comite du budget et des finances

Euros

Tolaux 2008-2009 .

Tolaux 2006-2007 .

Depenses
2008 2009

11.000 12.000

Ressourceslolales
2008-2009

23.000

23.000

22.000

9. Le Comite du budget et des finances (CBF) tient en general une reunion d'un
jour une ou deux fois par exercice financier.
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SECTION 3: DIRECTION GENERALE

Euros

N1717 Rev.

Administraleurs
etfonctionnaires
derangsuperieur

Services
generaux

Oepenses
de personnel
2008 2009

Oepenses
de fonctionnement
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

12/00 02100 1.159.000 1.195.000 156.000 161.000 1.315.000 1.356.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

2.354.000

2.153.000

317.000

298.000

2.671.000

2.451.000

10. Les ressources prevues pour ce programme correspondent aux activites
menees au niveau de la Direction, qui permettent au Secreta ire general de s'acquitter
de ses responsabilites, lesquelles consistent dans I'ensemble a assurer la bonne
marche de l'Organisation mondiale du tourisme. Des credits sont prevus pour les
postes du Secreta ire general, du Secretaire general adjoint et du Directeur de
l'Administration, de leur personnel et de leurs collaborateurs directs ainsi que pour les
autres depenses afferentes aux missions et aux consultations a caractere juridique.

SECTION 4: CONFERENCES, TRADUCTION, IMPRESSION ET REPRODUCTION

AnneesIMois travail
2008 - 2009 Euros

Administrateurs
etfonctionnaires
derangsuperieur

Services
generaux

Oepenses
de personnel
2008 2009

Oepenses
de fonctionnement
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

14/00 10/00 1.033.000 1.068.000 46.000 55.000 1.079.000 1.123.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

2.101.000

2.020.000

101.000

189.000

2.202.000

2.209.000

11. Parmi les activites de ce programme figurent I'organisation de la session de
l'Assemblee generale, des sessions du Conseil executif et des reunions de ses Comites,
ainsi que des autres reunions convoquees par I'OMT.

12. Le service de Traduction assure I'appui Iinguistique necessaire a la traduction des
documents des reunions et des publications periodiques.
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13. Comme son nom l'indique, Ie service d'impression et de Reproduction se charge de
I'impression, de la reproduction et de la distribution des documents destines aux reunions
convoquees par l'Organisation. Dans la mesure au Ie volume de travail Ie permet, iI est
egalement imprime sur place d'autres documents et publications.

14. Au paste « Depenses de fonctionnement », iI est maintenu un credit de EUR16.000
pour les frais de voyage et iI s'y ajoute un credit pour cette section, de EUR85.000,
destine a couvrir les besoins pour des traductions a effectuer a I'exterieur quand la
surcharge de travail ne peut etre absorbee sur place.

15. II est rappele que I'unite « Conferences techniques », qui organise les reunions
portant sur les aspects techniques et politiques du tourisme, figure a la partie I, section
10 du programme-budget et qu'elle est dotee de 04/00 fonctionnaires des services
generaux et d'un credit de EUR85.000 pour les depenses de fonctionnement.

SECTION 5: RAPATRIEMENT

Annees/Mois travail
2008 - 2009 Euros

Administrateurs
etfonctionnaires
de rang superieur

00100

Services
generaux

00100

Depenses
de personnel
2008 2009

248.000

Depenses
de fonctionnement
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

248.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

248.000 248.000

16. II est constitue une provIsion a un nouveau paste « Rapatriement» pour la
cessation de service des membres de la Direction au terme de leur mandat.
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PARTIE III

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES
ET AUTRES CREDITS BUDGETAIRES

Resume des propositions pour 2008-2009

Annees/Mois travail Euros
2008-2009 2008-2009

Administraleurs Services Oepenses Oepensesde Ressources
Programmes el fonclionnaires generaux de personnel fonctionnemenl lotales

de rangsuperieur el autres

Section 1 :
BUDGET ET FINANCES 04/00 06/00 762.000 762.000

Section 2 :
RESSOURCES HUMAINES
ETVOYAGES 02100 08/00 638.000 274.000 912.000

Section 3 :
ACHATS, SERVICES
D'ENTRETIEN ET
SECURITE DO/DO 14/00 720.000 1.767.000 2.487.000

Section 4 :
INFORMATIQUE ET
TELEMATIQUE 04/00 04/00 659.000 659.000

Section 5 :
SERVICES POSTAUX ET
TELECOMMUNICATIONS 06/00 309.000 751.000 1.060.000

Section 6 :
AUTRES CREDITS
BUDGETAIRES 57.000 57.000

Tolaux 2008-2009 10/00 38/00 3.088.000 2.849.000 5.937.000

Tolaux 2006-2007 10/00 40/00 3.033.000 2.808.000 5.841.000

17. Les principales activites de ce grand programme s'inscrivent sous les
rubriques suivantes: services financiers et de personnel, services d'achats et
d'entretien et services d'informatique et de telecommunications.
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SECTION 1 : BUDGET ET FINANCES

Euros

Administraleurs
el fonctionnaires
derangsuperieur

04/00

Services
generaux

06/00

Oepenses
de personnel
2008 2009

375.000 387.000

Oepenses
de fonctionnement
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

375.000 387.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

762.000

737.000

762.000

737.000

18. Les ressources prevues dans ce programme sont destinees au service du
budget et des finances qui est responsable des activites financieres et comptables de
l'Organisation.

SECTION 2: RESSOURCES HUMAINES ET VOYAGES

AnneesiMois travail
2008-2009 Euros

Administrateurs
etfonctionnaires
derangsuperieur

Services
Qeneraux

Oepenses
de personnel
2008 2009

Oepenses
de fonctionnement
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

02100 08/00 314.000 324.000 135.000 139.000 449.000 463.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

638.000

607.000

274.000

258.000

912.000

865.000

19. Les fonds de cette section du programme sont destines au service des
Ressources humaines, qui est charge de toutes les procedures administratives
relatives au recrutement, aux mouvements interieurs, aux transferts et aux cessations
de service. Sous « Depenses de fonctionnement» figurent les credits destines a
subvenir aux eventuels besoins du Secretariat en personnel temporaire en certaines
periodes de surcharge de travail, ainsi qu'a couvrir les depenses des cours de
formation interne. L'unite chargee des voyages officiels fait aussi partie de cette
section.
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SECTION 3: ACHATS, SERVICES D'ENTRETIEN ET SECURITE

Annees/Mois travail Euros
2008-2009 2008-2009

Administrateurs Services Depenses Depensesde Ressources
Sous-programmes et fonctionnaires generaux de personnel fonctionnement totales

de ran9superieur etautres

Chapitre 1 :
Achats de fournitures
et de materiel
de bureau 00/00 02100 103.000 1.184.000 1.287.000

Chapitre 2 :
Entretien des locaux
et securite 00/00 12/00 617.000 583.000 1.200.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

00/00

00/00

14/00

14/00

720.000

667.000

1.767.000

1.788.000

2.487.000

2.455.000

Chapitre 1: Achats de fournitures et de materiel de bureau

AnneeslMois travail
2008-2009 Euros

Administrateurs
et fonctionnaires
de rangsuperieur

Services
generaux

Depenses
de personnel

2008 2009

Depenses
de fonctionnement

et autres
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

00/00 02100 51.000 52.000 583.000 601.000 634.000 653.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

103.000

95.000

1.184.000

1.238.000

1.287.000

1.333.000

20. Ce sous-programme comprend un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles
les achats, Ie stockage, la distribution et I'entretien du mobilier, des fournitures, des
equipements et du materiel de bureau et autres biens et fournitures necessaires a
I'ensemble de l'Organisation. Les ressources allouees a ce sous-programme, au titre
des depenses non afferentes au personnel, sont reparties comme suit:
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Papeterie,materiel de bureauet fournitures
pour la reproductionde documents .
Acquisitionde mobilier,equipement
et moyensde transport .
Utilisationet entretiendu mobilier,de
I'equipement,et desmoyensde transport .
RenouveJlementdes immobilisations .
Fraisde receptionet autresfournitures
et services .
Totaux .

Euros
2008 2009

200.000 206.000

61.000 64.000

40.000 41.000
222.000 229.000

60.000 61.000
583.000 601.000
======= =======

21. D'une fayon gemerale, I'augmentation annuelle a ete calculee sur la base de
!'inflation, a savoir 2,95 % par an. Cependant, Ie credit correspond ant au poste
budgetaire « Renouvellement des immobilisations» doit etre actualise pour chaque
periode en fonction non pas de I'inflation mais des quotites de renouvellement
prevues, ainsi que des ratios annuels deja fixes par Ie systeme lineaire etabli. Le
renouvellement concerne les immobilisations suivantes: materiel informatique,
machines de reproduction de documents et vehicules.

Chapitre 2: Entretien des locaux, securite et autres services

AnneeslMois travail
2008-2009 Euros

Adminisirateurs Services Depenses Depenses Ressources
etfonctionnaires generaux de personnel de fonctionnement totales
derangsuperieur et autres

2008 2009 2008 2009 2008 2009

00/00 12/00 304.000 313.000 287.000 296.000 591.000 609.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

617.000

572.000

583.000

550.000

1.200.000

1.122.000

22. Les ressources reservees a ce sous~programme couvrent les depenses de
fonctionnement du batiment, ainsi que les depenses correspondant au personnel
d'entretien, a la securite, au chauffeur et aux messagers.

23. En dehors des depenses de personnel, les ressources necessaires pour les
depenses generales de fonctionnement du batiment, pour lesquelles il est prevu une
hausse de 2,95 % par an pour tenir compte de !'inflation, sont les suivantes :
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Euros
2008 2009

Entretien et renovation des locaux du siege .
Assurances .
Services publics (electricite, chauffage, eau) .
Nettoyage et securite .
Totaux '" .

15.000
9.000
73.000
190.000
287.000
======

16.000
10.000
75.000
196.000
296.000
======

24. Le batiment du siege a ete mis a la disposition de I'OMT par Ie Gouvernement
de I'Espagne pour un loyer annuel symbolique de 1 dollar des Etats-Unis.

SECTION 4: INFORMATIQUE ET TELEMATIQUE

AnneeslMois travail
2008-2009 Euros

Administrateurs
etfonctionnaires
derangsuperieur

04/00

Services
generaux

04/00

Depenses
de personnel

2008 2009

324.000 335.000

Depenses
de fonctionnement

et autres
2008 2009

Ressources
totales

2008 2009

324.000 335.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

659.000

737.000

659.000

737.000

25. Parmi les activites correspondant a ce sous-programme figurent Ie
fonctionnement et la gestion des systemes informatiques, I'entretien regulier des
programmes existants et leur adaptation aux nouveaux besoins, la preparation des
logiciels, les cours de formation du personnel du Secretariat, I'assistance et I'appui
aux utilisateurs, I'entretien du systeme de courrier eiectronique, Internet et la
telephonie.

SECTION 5: SERVICES POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS

AnneeslMois travail
2008-2009 Euros

Administrateurs Services Depenses Depenses Ressources

etfonclionnaires generaux de personnel de fonctionnement totales
derangsuperieur et autres

2008 2009 2008 2009 2008 2009

DO/DO 06/00 152.000 157.000 370.000 381.000 522.000 538.000

Totaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

309.000

285.000

751.000

709.000

1.060.000

994.000
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26. Oulre les depenses de personnel, les depenses de fonclionnemenl el aulres
correspondanl a ce programme concernenl I'affranchissemenl du courrier, Ie
telephone, Ie telecopieur et les telegrammes. Ces credits augmentent en raison de
la hausse du coOt de la vie prevue pour la periode 2008-2009.

SECTION 6 : AUTRES CREDITS BUDGETAIRES

Euros

Tolaux 2008-2009

Totaux 2006-2007

Depenses
2008 2009

28.000 29.000

Ressources totales
2008-2009

57.000

57.000

53.000

27. Les ressources allouees a cette section sonl destinees aux depenses
enlrainees par la verificalion exlerieure des com pies, a la conlribulion de I'OMT aux
frais de I'Associalion du personnel, ainsi qu'aux imprevus. Le credil de cette section
esl legeremenl augmenle en prevision de la hausse probable des frais de voyages
el des indemnites journalieres de subsislance des commissa ires aux com pies.



ANNEXE 1

DETAIL DES AUGMENTATIONS DE COOTS

1. Cetle annexe contient des informations sur les augmentations figurant dans
Ie present budget, qui ont ete cafculees a partir soit des postes de depenses
communs a fa plupart des grands programmes, soit de I'analyse d'une activite
determinee.

TAUX D'INFLATION EN ESPAGNE ET AUTRES AUGMENTATIONS DE
COOTS

2. Les modifications de coOts pour lesquelles il a ete juge necessaire d'allouer
des ressources dans fes propositions de budget comprennent, d'une part,
I'incidence probable de I'inflation et, d'autre part, fes augmentations
« reglementaires» des coOts de personnel, compte tenu des depenses
entrainees par les augmentations annuelles de traitements ou « augmentations
d'echelon », les allocations pour frais d'etudes, les cessations de service et les
engagements, les primes a la caisse de pension, celles de I'assurance maladie-
accident, etc. .

3. Pour ce qui est de I'inflation, "indice officief des prix a la consommation
en Espagne a enregistre une augmentation de 2,7 % en 2006 et, d'apres les
previsions du gouvernement espagnol, cetle augmentation sera de 2,0 % pour
I'exercice 2007. Les dernieres previsions du Fonds monetaire international
(FMI) et de l'Organisation de cooperation et de developpement economiques
(OCDE) pour l'Espagne situent ce chiffre entre 2,6 et 2,7 % pour 2007 et entre
2,7 et 3,2 % pour 2008. Comme ces previsions traduisent une approximation de
I'evolution possible des prix en Espagne, il a ete retenu, par souci de prudence,
un taux d'augmentation de 3,0 % pour 2008 et de 2,9 % pour 2009.

4. Les augmentations de coOts previsibles en 2008-2009 ont ete examinees
separement pour chacune des principales categories de depenses. Pour
certaines depenses, on a partois applique un taux d'inflation different du taux
general prevu en se fondant sur les conditions particulieres de chaque type de
depense.

Depenses de personnel des categories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur a Madrid
5. Les traitements du personnel des categories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang superieur se composent du traitement de base et de
I'indemnite de poste. Le bareme des traitements de base est publie et mis a jour
periodiquement par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) a
New York. La CFPI rend egalement public un indice mensuel des ajustements
refletant I'evolution du coOt de la vie au siege de I'OMT. Comme "OMT est une
institution specialisee des Nations Unies, elle coopere a des intervalles reguliers
avec fa CFPI pour mener des « enquetes intervilles» afin de determiner Ie
niveau du coOt de la vie a Madrid pour les fonctionnaires du systeme des Nations
Unies. La derniere enquete de ce genre a ete faite en octobre 2005. Une
nouvelle devraitl'etre normalement en 2010.
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6. Les estimations de depenses pour ces categories du personnel en 2008-
2009 reposent sur la dotation prevue en effectifs pendant celie periode biennale
en tenant compte des baremes des traitements de base et des remunerations
considerees aux fins de la pension en vigueur au 1er janvier 2007 et des
augmentations statutaires dues et en prevoyant une provision de 2,95 % pour la
hausse annuelle possible du coOt de la vie.

Depenses de personnel de la categorie des services generaux a Madrid
7. Les estimations pour 2008-2009 se fondent sur la dotation en effectifs
budgetisee pour celie categorie. Le bareme des traitements des fonctionnaires
des services generaux est publie par la CFPI et exprime en euros. Le bareme
actuel des traitements, qui repose sur une enquete menee par la CFPI avec la
cooperation de I'OMT, est en vigueur depuis avril 2004. Depuis lors, la CFPI
determine les augmentations annuelles en fonction du coOt de la vie en
Espagne.

8. Le bareme des traitements applicable a compter du 1er avril 2007 a servi
a calculer les depenses de personnel pour celie categorie, apres avoir tenu
compte des augmentations statutaires et de la hausse annuelle possible du
coOt de la vie a Madrid.
Contributions a la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies

9. La base de calcul utilisee pour celie depense reste inchangee par rapport a
la periode 2006-2007. En effet, sur une prime totale de contribution de I'ordre de
24 % • (taux actuellement applicable a la CCPPNU), les deux tiers finances par
l'Organisation s'eleveront en I'occurrence a 16 % • de la remuneration consideree
aux fins de la pension pour les exercices 2008 et 2009.

Assurance maladie-accident du personnel

10. Pour Ie budget 2008-2009, on s'allend a une augmentation de 2 % des taux
de prime, analogue a celie enregistree en 2002 et non modifiee a ce jour par la
compagnie d'assurances. II est projete de revoir, a la fin' de 2007, les
dispositions de la police d'assurance maladie et de negocier une nouvelle
police pour une periode de 3 a 5 ans. En consequence, la proportion prevue a la
charge de "Organisation est egale a 7,05 % de la remuneration brute des
fonctionnaires .

• Pourcentagearrondi



ANNEXE 2

TABLEAU DES POSTES PERMANENTS

Ce tableau indique Ie nombre et la categorie des postes inscrits au
budget.

Nombre de postes

2006-2007 2008-2009

Secreta ire general

Secretaire general adjoint

Sous-Secretaire general

Postes des categories des administrateurs
et des fonctionnaires de rang superieur

Postes de la categorie des services generaux

TOTAL .

1

1

44

57

103

1

1

1

45

58

106
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