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RAPPORT SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL

DE L'ORGANISATION POUR LA PERIODE 2008-2009

Introduction

1. Le present document fournit les informations relatives a I'execution du
programme general de travail pour la peri ode 2008-2009. II decrit brievement
les principales activites menees en 2008 ainsi que celles entreprises durant Ie
premier semestre de I'annee 2009. L'evaluation de la mise en ceuvre de ces
activites est exposee dans un document distinct (N18/11 (b)).

2. Les informations relatives a I'execution du programme de travail sont
presentees selon ses objectifs strategiques A, B, C et 0 et, pour chacun, par
objectif specifique et par domaine d'activite, conformement a la structure du
document N17/7 Rev., Programme de travail et budget de I'Organisation pour
la periode 2008-2009, approuve par I'Assemblee generale.

3. En 2008, Ie Secretariat a pleinement mis en ceuvre toutes les activites
prevues dans Ie programme de travail de I'annee. En outre, deux nouveaux
domaines d'activite ont ete mis en place durant celie annee, qui n'ont eu
aucune incidence sur Ie budget: a) une enquete sur I'emploi dans Ie secteur
du tourisme a ete menee au sein des Etats membres pour repondre aux
imperatifs a I'echelon de I'ONU et preparer la Conference de I'OMT sur la
question, qui s'est tenue en avril 2009 ; et b) une serie de nouvelles mesures
ont ete mises en place en vue de faire face a la crise economique et
financiere qui a eclate au milieu de I'annee 2008 et d'en controler les
consequences, parmi lesquelles une analyse periodique des consequences
de la crise sur les deplacements des touristes, I'envoi de rapports aux Etats
membres et a I'ONU, et la creation du Comite de relance du tourisme.

4. Au cours du premier semestre de 2009, Ie Secretariat a continue ses
recherches sur plusieurs questions essentielles, menant des etudes sur les
tendances du tourisme, fournissant une cooperation technique aux pays en
developpement membres de I'Organisation et poursuivant ses efforts sur la
cohesion et la coordination internes, en particulier en ce qui concerne les
activites relatives au programme et a I'aide au developpement. L'evenement
technique majeur de I'annee 2009 a ete la cinquieme Conference
internationale sur les statistiques du tourisme : " Le Tourisme, un moteur pour
la creation d'emplois ", tenue a Bali, en Indonesie, en mars/avril.

5. Les tableaux ci-apres precisent les actions achevees et celles actuellement en
cours.
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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

Objectif 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.

Domaine d'activite

A 1-1.- Revoir et'ou mettre a jour
diverses normes internationales,
elaborer de nouveaux conseils pour la
collecte des donnees du tourisme tant
interne qu'international et renforcer la
comparabilite internationale de ces
donnees

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
aiernents

Aclivites menees enlre Ie 1" 'anvier 2008 et Ie 30 juin 2009

Participation aux travaux de la Commission de statistique des Nations Unies lors de ses 39' et 40' sessions (fevrier 2008 et 2009) au cours desquelles
a ete adoptee la version revisee des Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme 2008

- a ete rendue publique une version mise a jour de la publicalion Compte satellite du tourisme : recommandations concernant Ie cadre conceptuel2008
- a ete a rouve un document sur Ie s sterne des com tes nation au x SNA93 rev. 1 , ui contient un cha itre consacre au Com te satellite du tourisme
Premier ensemble d'indicateurs pour etendre la portee de la comparabllite internationale publie par la CEPALC de I'ONU avec Ie concours de rOMT (mars 2008).
La CEPALC de rONU a.publie Ie deuxieme ensemble d'indicateurs (novembre 2008). Des lettres ont ete envoyees a tous les Etats membres de rOMT pour attirer leur
attention sur les indicateurs macroeconomiques du tourisme Uuin 2009)
Parution du Compendium ot Tourism Statistics et du Yearbook 01 Tourism Statistics (mai 2008) et de redition 2009 (donnees de 2003 a 2007) (avril 2009)
Base de donnees en ligne (Tourism Factbook) amelioree pendant ce premier semestre (2008), mise a jour des donnees sur Ie tourisme emetteur (derniere mise a
jour: avril 2009)
Publications d'Enzo Paci sur revalualion de rim ortance economi ue du tourisme, volume 6, edition en Ii ne (mai 2009
Participation au IV' Congres international sur la recherche touristique, a Toluca, au Mexique (24-25 novernbre 2008): diffusion de la rnethodologie de rOMT en rnatiere de
statistiques
Reunion du Groupe d'action de rONU sur les statistiques du cornrnerce international dans les services, a Bangkok, en Thallande (10 et 11 mars 2009) : etapes tinales de
la rnise a jour du Manuel sur les stalistiques du cornrnerce international dans les services, presentation prevue a la session de la Cornmission de statistique de rONU de
2010
Comrnission de statistique et Compte satellite du tourisrne, 10' reunion a Bali, en Indonesie (3 avril 2009)
L'OMT a participe a un atelier regional pour les pays d'Asie du sud.est - Developper les systernes nationaux de stalistiques du tourisme : Defis et bonnes
rati ues - a Vientiane, au Laos 'uin 2009

Nouvelle version de la 6'edition du Manuel de la balance des paiernents parue (mars 2008) cornprenant Ie premier projet de principes directeurs cornmuns a I'OMT et au
FMI our les ostes Vo a es et Trans ort de vo a eurs 2009

Projet cornmun OIT-OMT: premiere publication, Sources and Methods, Labour Statistics - Emptoyment in the Tourism Industries, parue en judlet 2008
Publication de Sources and Methods: Labour Statistics - Employment in the Tourism Industries, Special Edition, avec rOIT (juilleI2008)
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Domaine d'activite

A3-2,- Fournir une aide d'urgence
aux membres en coordination avec Ie
systeme des Nations Unies

10
Activites menees enlre Ie 1" 'anvier 2008 et Ie 30 'uin 2009

• Systeme de notification d'urgence (SNU) pour les grippes aviaire et humaine (GAH) cree avec Ie Departement de I'information des Nations Unies
(UNDPI) : I'OMT fait partie du sous,comite de I'equipe speciale chargee des GAH de ce departement

• Collaboration avec la Coordination du systeme des Nations Unies pour la grippe (UNSIC) : participation reguliere a ses manifestations; I'UNSIC a
pleinement approuve et a finance deux des propositions de I'OMT en matiere de communication ciblee dans Ie cadre de SOS,travel

• Processus de refonte et de specification du portail SOS,travel presente lors des reunions des Commissions regionales (mai'juin 2008)
• Atelier EID/UNSIC a la suite de la reunion de I'ANSEA" plus trois" sur la sante et Ie tourisme, a Bangkok, en ThaHande (17-18 septembre 2008):

discours d'orientation prononce
• Seminaire FIA Fondation tourisme international et securite routiere, a Paris, en France (24 septembre 2008) : discours d'orientation prononce
• Participation a I'exercice de simulation UNSIC sur la reponse humanitaire a une pandemie de grippe, pour les organismes des Nations Unies, a Geneve,

en Suisse (26 septembre 2008)
• Conference de I'OMS : " Les villes et la crise de la sante publique ", a Lyon, en France (29-30 octobre 2008)

Presentation d'un rapport sur les activites menees en Thailande et en Indonesie par I'unite de consultation de I'OMT sur la biodiversite et Ie tourisme pour les
pays touches par Ie tsunami, de Bonn
Intensification et developpement du reseau des secours d'urgence pour Ie tourisme (TERN) qui comprend actuellement 27 associations mondiales de tourisme

• Finalisation de I'etude sur I'impact economique local de la grippe aviaire et humaine
• Publication du troisieme exercice international de simulation de grippe aviaire et humaine

Convoquer Ie reseau TERN et faire des mises a jour regulieres a mesure que la situation evolue
Cam a ne de communication dans Ie cadre du ro'et our les Communications ciblees our les vo a es, I'industrie du vo a e et les destinations touristi ues
Unite de consultation de I'OMT sur la biodiversite et Ie tourisme pour les pays touches par Ie Tsunami:

• Elaboration de trois plans de gestion du tourisme pour une gestion participative du tourisme, en Tha'ilande et en Indonesie
• 6 ateliers de formation sur Ie tourisme, la biodiversite et Ie developpement d'organisation de gestion des destinations
• Lancement de trois organisations de gestion des destinations en Thailande et en Indonesie
• Lancement de 15 produits touristiques bases sur la biodiversite en Tha'ilande et en Indonesie
• Lancement du projet " Rendement energetique dans les hotels de Koh Kho Khao, en Thailande, finance par I'lnitiative allemande pour Ie climat
• Debut de la cooperation avec I'lnitiative des voyagistes sur la cote Iha'ilandaise d' Andaman

Publication de la brochure" relier Ie tourisme a la biodiversite "

Soutien aux membres avec des strategies, des mesures et des instruments d'attenuation :
• Sites retenus de projets pilotes : deux dans la province de Phang Nga, en Tha'ilande, et un a Pangandaran, en Indonesie, Projets finances par l'Unite de

conseil de I'OMT en matiere de biodiversite et de tourisme pour les pays victimes du tsunami installee a Bonn, en Allemagne
• Huit missions: 4 en Thailande et 4 en Indonesie (de novembre 2007 a avril 2008), comprenant des ateliers, des programmes de formation et des

evaluations de sites; pour les projets, partenaires recenses et contactes dans les secteurs public et prive
• Assistance et participation a la planification en matiere de gestion des risques et des crises (GRC) :
- Venezuela, Seminaire sur la securite du tourisme et les situations de catastrophe (fevrier 2008)
- Sultan at d'Oman, Conference regionale sur la gestion des risques et des crises (avril 2008) : utilisation d'un modele de cours reproductible et premiere
experience d'apprentissage par la pratique

- Missions consultatives envoyees au sultan at d'Oman, en Arabie saoudite et au Yemen (avril-mai 2008)
• Mission de formulation de projet conduite en Palestine pour la relance et Ie developpement de l'industrie hoteliere en Palestine (19-31 juille! 2008)
• Mission d'assistance technique sur la gestion des risques et des crises, a Sanaa, au Yemen (1-4 septembre 2008)
• Visites rendues et reunions tenues avec les ministeres des Alfaires etrangeres sur Ie role des cellules de crise, et relations diplomatiques a propos des

questions sensibles
Coordination au sein du systeme de I'ONU :

• Gestion de I'epidemie de grippe A(H1Nl) au sein du systeme de I'ONU
• Collaboration au plus haut niveau avec I'Organisation mondiale de la sante (OMS), I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI) et la

Coordination du s sterne des Nations Unies our la ri e (UNSIC) our arantir ue les interets et les reoccu ations du tourisme sont ris en
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Domaine d'activite Activites menees entre Ie 1" ianvier 2008 et Ie 30 juin 2009

consideration dans Ie processus de prise de decisions
• Developpement de messages standardises et garantie d'une approche de communication commune
• Reunion des agences de I'UNSIC pour debattre des delis qui entourent la grippe aviaire et humaine et pour adapter les activites de rOMT aces defis, a

Geneve, en Suisse (20 mars 2008)
• Planification de la preparation ala pandemie, OAIC, a Lima, au Perou (1-3 avril 2008)
• Consultation de rOMS sur les strategies pour les transports internationaux et la sante, a Budapest, en Hongrie (22-23 mai 2008)
• Premiere reunion du Comite directeur de I'OACI, dispositif de cooperation concernant la transmission des maladies conlagieuses lors des voyages

aeriens, il Mexico, au Mexique (25-26 iuin 20009\

A3'3,' Conseiller les gouvemements
Conseils officiels aux voyageurs: meilleures pratiques, elaboration plus poussee des principes directeurs, normes et systemes d'approbation et de conciliation:
liens plus etroits etablis avec les ministeres des Alfaires etrangeres des pays emetteurs

des pays emeUeurs com me des pays Reunion du Groupe de travail sur la facilitation au siege de I'OMT, a Madrid, en Espagne (29 et 30 mai 2008)
recepteurs en matiere de facilitation Quatrieme reunion du Groupe de travail de I'OMT sur la facilitation des vovaGes touristiaues, au sieae de t'OMT (24 septembre 2008)
des voyages et de conseils officiels Information et formalites en matiere de sante dans les voyages internationaux : Cooperation avec rOMS au sujet du nouveau Reglement sanitaire international
aux voyageurs (RSI) : accord conclu pour que rOMT, rOACI et I'OMI aient acces arensemble de la base de donnees sur les manifestations concernant Ie RSI afin qu'it soit tenu

compte des besoins particuliers du tourisme
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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 Milienaire pour Ie developpement et a I'essor socioeconomique mondial.

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

Domaine d'activite

81.1..Faire des eludes, elaborer
des manuels et offrir une formation aux
fonclionnaires nalionaux et locaux el il
d'autres acteurs du secteur en matiere
a) de politiques el d'instrumenls de
lourisme durable et b) d'applicalion de
ceux-ci il des destinations particulieres
el il des types precis de ressources
tourisliques : zones colieres, vi lies,
sites du palrimoine, parcs naturels,
zones rurales, PEID, patrimoine
incorporel, etc.

Activites menees entre Ie 1" janvier 2008 etle 30 juin 2009

Conference internationale sur les delis e/les possibili/es du developpemen/ durable du tourisme dans Ie monde arabe, il Amman, en Jordanie (16-18 juin 2008) il
I'occasion de la 31' reunion de la Commission de I'OMT pour Ie Moyen-Orient
L'OMT a participe et contribue aux manilestations suivantes :

• 3' Reunion du Groupe de travail international de Marrakech sur Ie developpement du tourisme durable et Atelier technique sur Ie financement du
developpement du tourisme durable, il Paris, en France (decembre 2007) : proposition par rOMT du reseau IFOT (Investissements et financement
durables dans Ie tourisme)

• 15' Reunion des Parties contrac/an/es a la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Mr!diterranee et a ses protocoles, a Almeria,
en Espagne (15 et16 janvier 2008)

• 2' Forum Sistema Turismo Italia, ilNaples, en Italie (17 janvier 2008)
• FITS Mediterranee, il Marseille, en France (17 et 18 janvier 2008)
• Reunion du Groupe de durabilite du tourisme (GOT), il Bruxelles, en Belgique (23 et 24 janvier 2008) : exam en du cadre du mecanisme d'inlormation

des Etats membres de rUE concernant I'" Agenda pour un tourisme europeen durable et competilif"
• Assises nationales et internationales du tourisme, il Alger, en Algerie (10 et 11 fevrier 2008)
• Forum Les nouveaux delis - Economie, developpement durable et /ourisme, il Andorre, dans la principaute d'Andorre (21 et 22 fevrier 2008)
• Forum international sur Ie tourisme et rharmonie mondiale, il Nanjing, en Chine (27-29 !evrier 2008), avec rANT de Chine et les Offices de tourisme de

la province du Jiangsu et de Nanjing
• Conference sur Ie tourisme responsable, il Kochi, en Inde (20-25 mars 2008)
• Comite scientifique, Seminaire international sur !'innovation et Ie tourisme, il Palma de Majorque, en Espagne (28 mars 2008)
• Reunion sur Ie projet " Energie intelligente pour I'UE ", il Madrid, en Espagne (31 mars 2008) : proposition de rOMT approuvee
• Semina ire national sur Ie tourisme durable, il Malaga, en Espagne (4 avril 2008)
• Table ronde sur les investissements etrangers et Ie developpement durable, XII' session de la CNUCEO, il Accra, au Ghana (avril 2008)
• Seminaire sur Ie developpement durable du tourisme, il Asiago, en Italie (10 et 11 avril 2008)
• Seminaire sur 1'" Agenda pour un /ourisme europeen durable et competiti! ", il Lipica, en Siovenie (15 avril 2008)
• Atelier de la Rainlorest Alliance et du PNUE sur Ie Consell de bonne gestion du tourisme durable, il Paris, en France (24 avril 2008)
• Reunion du jury international du Pavilion bleu, il Copenhague, au Danemark (25 avril 2008)
• Semina ire sur les strategies de developpement durable du tourisme, il Vigo, en Espagne (28 avril 2008)
• Commission du developpement durable (COO-16) des Nations Unies, il New York (6-9 mai 2008)
• Festival international de I'art, de la culture et du developpement durable, il Formentera, en Espagne (23 et 24 mai 2008)
• " Les avenirs du tourisme ", il Brisbane, en Australie (2 et3 juin 2008)
• Journee mondiale de I'environnement, ilWellington, en Nouvelle-Zelande (5 et6 juin 2008)
• " Grenelle du tourisme ", il Paris, en France (4 iuin 2008\
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Domaine d'activite Activites menees entre Ie 1" ianvier 2008 et Ie 30 iuin 2009

• 6' reunion du Comite du developpement durable du tourisme de I'OMT, il Athimes, en Grece (3.5 juin 2008)
• IV' reunion du Groupe d'action en faveur du tourisme durable et Seminaire sur les liaisons entre les efforts de tourisme durable au Costa Rica etles

initiatives internationales, il San Jose, au Costa Rica (12 juin 2008)
• Assises nation ales du tourisme, il Paris, en France (17 et 18 juin 2008)
• Seminaire sur la promotion du tourisme durable dans Ie bassin med,terraneen, il Nice, en France (1" et 2 juillet2008)
• Reunion c1edu plan strategique sur Ie tourisme durable national, au Caire, en Egypte (16 juillet2008)
• IX' Forum du developpement du tourisme et de I'integration, a Panama City (24.25 ao"t 2008)
• VII' Seminaire sur Ie tourisme ella durabilite, a Cancun, au Mexique (11 seplembre 2008)
• Conference de I'UNESCO « Le developpement du tourisme durable par Ie tourisme culturel ", a Bucarest, en Roumanie (25-26 septembre 2008)
• OCDE . Reunion au sammet sur Ie tourisme, a Riva del Garda, en italie (9-10 octobre 2008)
• Seminaire sur la gestion des zones protegees en tant que ressource du tourisme, Plitvi<;e Lakes National Park, en Croatie (9.10 octobre 2008),

presentation cle, conclusions et recommandations issues des debats
• II' conference annuelle sur Ie tourisme, a Madeire, au Portugal (17 octobre 2008) : discours cle sur Ie tourisme etl'environnement
• 3' Forum International sur Ie tourisme salida ire, a Bamako, au Mali (20.22 octobre 2008)
• 1" Conference europeenne IIPT: Raccourcir les distances nord-sud par Ie developpement du tourisme durable, a Amsterdam, aux Pays-Bas (23 .

24 octobre 2008) ; discours cle sur Ie tourisme et la reduction de la pauvrete
• III' Conference sur« Villes du patrimoine mondiale de I'Euro.Asie ", a Solo, en Indonesie, (26.27 octobre 2008)
• Atelier international du Centre du patrimoine man dial de I'UNESCO sur Ie tourisme durable sur les sites du patrimoine mondial, a Blatten, en Suisse

(28.29 octobre 2008) : presentation des benefices communautaires du tourisme du Centre du patrimoine mondial
• XI' echange mediterraneen pour Ie tourisme archeologique, a Naples, en Ita lie (14.15 novembre 2008)
• Reunion interorganisations FEM.ONUDI : projet regional en Afrique sur Ie tourisme durable dans les regions cotieres, a Nairobi, au Kenya (24•

26 novembre 2008) : elaboration du plan de travail pour la phase de lancement
• Vi' Euromeeling and II' Conference internationale sur Ie tourisme durable, a Rimini, en Italie (27-28 novembre 2008) : discours sur les instruments de la

durabilite : Iancement de la version italienne du Guide des indicateurs de I'OMT sur Ie developpement durable pour les destinations tau ristiques
• II' Conterence Herity: Utilisation du tourisme et preservation des valeurs de l'heritage culturel, a Rome, en Italie (4.5 decembre 2008)
• Conference inte,rnationale pour les decideurs sur les criteres du tourisme durable au Moyen-Orient. « I'Egypte, une destination durable en devenir ", a

Hurghada, en Egypte (17-19 decembre 2008), declaration adoptee a I'appui de criteres mondiaux pour Ie tourisme durable. Lancement d'un projet pilote
pour I'application du GSTC

• Seminaire international sur I'environnement et Ie tourisme, a Kyoto, au Japan (3 fevrier 2009), presentation sur Ie developpement durable du tourisme :
Repondre aux defis environnementaux mondiaux

• Gestion des destinations tau ristiques : Strategies et actions pour la competitivite, Hes Farasan, en Arabie Saoudite, (13.14 janvier 2009). Presentation
cle sur les principes et les indicateurs de la gestion des destinations durable. etude du cas de Jeddah

• Reunion du groupe de travail sur Ie tourisme durable, a Bruxelles, en Belgique (23 fevrier 2009 et 3.4 juin 2009). Presentation sur les crneres du tourisme
durable mondial et presentation sur Ie Code mondial d'ethique du tourisme et sur Ie tourisme responsable

• Tables rondes sur Ie tourisme durable. Reisepavillion Fair 2009, a Munich, en Allemagne (27 fevrier 2009). discours liminaire
• Symposium sur Ie developpement durable du tourisme, a Montreal, au Canada (15.18 mars 2009)
• Atelier de I'UNESCO sur Ie tourisme durable, Ie renloncement des communautes etla gestion des sites du patrimoine mondial, a Bangalore, en Inde

(14.18 avril 2009)
• Reunion du Groupe d'etude international sur Ie developpement du tourisme durable, a Marrakech, au Maroc (19.22 avril 2009), document de politique

generale pour la Commission du developpement durable approuve
• Atelier organise par la Ligue des Etats arabes : valoriser la contribution du tourisme durable communautaire a la lulte contre la pauvrete dans les regions

les plus defavorisees, a Amman, en Jordanie (mai 2009)
• Forum novateur Asie.Pacilique sur la culture et Ie tourisme, a Jeiu, en RepubliQue de Coree 14 iuin 2009). discours d'orientation



A/18/11
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B 1-2.- Conseiller les membres quant
aux instruments niglementaires et
volontaires de durabilite et de qua lite
du tourisme, tels les systemes de
certification, les labels ef les prix, et sur
les moyens d'encourager les
entreprises du secteur prive, surtout
les PME, a adopter ces instruments

14
Activites menees entre Ie 1" ianvier 2008 et te 30 iuin 2009

• 5' Forum Afrique.Asie des entreprises: etablir des rapports commerciaux pour Ie developpement du tourisme durable en Afrique, Afrique du Sud (16-
17 juin 2009)

• Symposium sur Ie tourisme, Ie dynamisme territorial et Ie developpement durable, a Algers, en Algerie, (21-23 juin 2009)
• Initiative du patrimoine touristique mondial de I'UNESCO. en parallele avec la reunion du Comite du patrimoine mondial, a Seville, en Espa9ne (22 juin 2009)

Soutien et coordination d'initiatives du secteur prive :
• Accord de cooperation TOI (Initiative des voyagistes)IWWF presente aux reunions et manifestations suivantes :

- Journee du tourisme responsable, siege de la Banque mondiale, a Washin9ton, aux Etats.Unis (9 et 10 janvier 2008)
- Commerce equitable, Reisepavillon, a Stuttgart, en Altemagne (18-20 janvier 2008)
- ITB Berlin (mars 2008)

• Projet pilote WWF-TOI.CI-MARTI sur la Riviera etla cote maya, au Mexique, soutenu par Ie PNUE et I'UNESCO : premieres reunions et visites sur Ie
terrain (25.31 janvier 2008). Reunion avec de hauts responsables du gouvernement federal (avriI2008), Troisieme reunion tenue a Playa del Carmen
(25 juin 2008)

• Reunions de groupe TOIIWWF (pour contraler les progres realises par la cooperation TOIIWWF), a Helsinki, en Finlande (3.4 juillet 2008)
• Reunion de groupe TOIIWWF (20 novembre 2008) et reunion avec Ie bureau du programme mediterraneen du WWF (21 novembre 2008), a Rome, en

Ita lie, pour commencer a identifier une destination pour Ie projet en region mediterraneenne
• Reunion strategique des administrateurs de la TOI, a Cologne, en Altemagne (3.4 juin 2008), a Munich, en Altemagne (26 seplembre 2008), a

Francfort, en Allemagne (12 decembre 2008), a Cologne, en Altemagne (29 janvier 2009) et a Paris, en France (2-3 avril 2009), et reunion annuelle
de la TOI a Geneve, en Suisse (27 octobre 2008)

• Projet de protection des aires marines de la mer d'Andaman - premiere visite sur Ie terrain et reunions, a Phuket, Kao Lak, Krabi, en Tha'rlande (4-
7 fevrier 2009)

Publication de :

• Final Report on the International Forum on Rural Tourism - a Guiyang, Guizhou Province, en Chine, forum tenu en 2006 (septembre 2008)
• Suslainable Tourism Manaqement al World Heritaqe Sites (en cooperation avec I'UNESCO) (mars 2009)

Soutien de I'application des pratiques de tourisme durable dans les destinations de tourisme de nature et d'ecotourisme, ainsi que de tourisme rural et de tourisme
communautaire :

• Participation a la 2' reunion du Groupe de Iravail special a composition non limitee sur les espaces proteges (WGPA2) - CDB, a Rome, en Italie (II-IS
fevrier 2008)

• Initiative mondiale pour des criteres de base en cooperation avec la Fondation des Nations Unies, Ie PNUE ella Rainforest Alliance: lance au congres
sur la conservation de I'UICN, a Barcelone, en Espaqne (oclobre 2008)

Application du programme" Moderniza "d'amelioralion de la production et de la geslion des PME dans six pays des Ameriques: a des fins de programmation,
reunions tenues avec les aulorites nationales d'EI Satvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua (18.24 avril 2008)
Soutien a I'Argentine, au Chili el a la Cotombie pour leur participation au Seminaire sur la normalisation des services touristiques : pour une meilleure quallte des
services et des destinations touristiques, a Lima, au Perou (20-21 aoOt 2008)

Etude sur les criteres et les systemes de qualite et de durabilite : I'experience des Ameriques: enquete avec les membres terminee, premier projet en cours
d'examen

PartiCipation etlou soutien aux manifestations suivantes :
• Reunion annuelle du Comite lechnique de I'ISO, a Marbelta, en Espagne (25 et 26 fevrier 2008)
• Seminaire sur la protection des consommateurs de produits et de services touristiques, a Sofia, en Bulgarie (9 decembre 2008)
• Seminaire national sur les criteres de qualite et de durabilite, au Venezuela (12-14 novembre 2008)
• Reunion conjointe " criteres mondiaux de durabilite du tourisme " et conseil de bonne gestion, a Paris, en France (16-18 mars 2009), Les criteres ant

ete approuves et !'initiative se poursui!.
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Objectif specifique 82.- Favoriser et faciliter I'utilisation generale des indicateurs de durabilite et de qualite dans les destinations
touristiques, promouvoir la creation d'un observatoire de la durabilite du tourisme et encourager I'evaluation comparative des destinations
et des entreprises touristiques

Domaine d'activite Activites menees entre Ie 1" ianvier 2008 et Ie 30 iuin 2009

82,1,. Continuer il soutenir les Publication du Guide des indicateurs du developpement durable pour les destinations tau ristiques en italien, en cooperation avec la Municipalite de Rimini : contrat
siqne lavril2008) et publication officielle il Rome, en Italie (2 avril 2009)

Etats membres et les organisations
Encouragement du developpement durable du tourisme sur les sites du patrimoine mondial :partenaires pour I'application des

indicateurs de durabilite et de qua lite • Conference internationale OMT/UNESCO sur la gestion du tourisme durable sur les sites du patrimoine mondial, il Huang Shan, en Chine (24-27 mars
2008) : programmes de formation destines aux gestionnaires des sites du patrimoine ainsi qu'aux decideurs et aux responsables politiques nationaux etdans Ie secteur du tourisme
locaux, Declaration de Huang Shan adoptee et deu,ieme Observatoire du tourisme durable de I'OMT installe il Huang Shan, 150 participants

• Atelier OMT-SNV sur les indicateurs de durabilite pour la gestion des destinations touristiques, il Para, au Bhoutan (8-10 decembre 2008), rapport sur
I'atelier

• Participation au' manifestations suivantes :
0 Premiere reunion du groupe d'experts de I'UNESCO-WHC dans Ie cadre de la politique du programme de tounsme du Centre du patrimoine

mondial, il Senans, en France 16 et 7 mars 2008)
0 Atelier-seminaire sur I'application du programme d'Action 21 et des indicateurs dans les destinations tau ristiques, il Mexico, au Mexique (28 et

29 mai 2008)

Questions de controle et concernant les indicateurs integrees dans plusieurs manifestations (notamment Ie Seminaire sur la gestion des regions protegees en tant
que ressources tau ristiques, en Croatie ; Seminaire sur les regions protegees, au Mozambique)

Conseils fournis sur les ind,cateurs du tourisme durable pour les mecanismes de politique regionale et internationale (Commission europeenne - rapport des Etats
membres sur Ie tourisme durable, Association des Etats des Caraibes - reunion d'experts sur les indicateurs du tourisrne durable et Ie conlrole des destinations,
criteres mondiaux du tourisme durable - oroupe de travail sur les indicateurs)

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 (CMET)

Domaine d'activite Activites menees entre Ie 1" ianvier 2008 et Ie 30 iuin 2009

83.1.- Renforeer ~ prise de conscience L'OMT a participe eVou contribue aux manifestations suivantes :

et la participation des secteurs public et prive • Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des etres humains (UN,GIFT) - Forum sur ce theme il Vienne, en Autriche (13-15 fevrier 2008) :

en matiere de protection des enfants et des
role du secteur touristique mis en evidence

femmes contre I'exploitation (sexuelle et • Comite executif et 22' reunion du Groupe d'action pour la protection des enfants dans Ie tourisme, il Berlin, en Allemagne (ITS, mars 2008) : seance
autre) et contre la trane dans les destinations speciale sur les mesures pratiques des profession nels du tourisme pour I'emancipation des rnineurs, 80 participants

et les etablissements touristiques, surtout • Reunions du Comite directeur du Code de conduite tenues il Berlin, en Allemagne (ITB, mars 2008), et pendant la reunion du Centre de recherche
dans les pays en developpement Innocenti de I'UNICEF il Florence, en !talie (23 avril 2008). XXIII' reunion du groupe d'action international pour la protection des enfants dans Ie tourisme - WTM 2008 - il Londres, au Royaume.Uni

(10 novembre 2008\, campagne de protection des enfants lancee et plusieurs outils v relatifs disponibles en liqne
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Domaine d'aetivite

B3-2,- Diffuser les principes
directeurs en matiere d'accessibilite du
tourisme et de possibilites offertes aux
personnes ayant des besoins speciaux
(troisieme age et handicapes)

16
Aetivites menees entre Ie 1" ianvier 2008 et Ie 30 iuin 2009

• Groupe d'action regional pour les Ameriques sur la protection des enfants dans Ie tourisme, a Buenos Aires, en Argentine (18 -19 aoOt 2008) : discours
d'orientation prononce

• Reunion du Comite de direction du Code de conduite pour la protection des enfants, a Rio de Janeiro, au Bresil (25 novembre 2008)

• III' Congres mondial contre I'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, a Rio de Janeiro, au Bresil (25-28 novembre 2008) ; discours
d'orientation prononce par Ie Vice Secretaire general sur la responsabilite sociale des entreprises, participation a un atelier sur Ie secteur du tourisme
(27 novembre) et moderation du dialogue du secteur touristique (28 novembre)

• 24' reunion du groupe d'action international pour la protection des enfants dans Ie tourisme et de son comite executif -ITB 2009, a Berlin, en
Allemagne (12-13 mars 2009)

• Preparation de la table ronde pour les femmes dans Ie groupe d'action du tourisme, a Madrid, en Espagne (24-25 septembre 2009) ; reunions
preliminaires tenues al'IT8 a Berlin (mars 2009) et au siege de I'OMT

• " Audition publique sur la protection des enfants " organisee par Ie Comite economique et social europeen, a Bruxelles, en Belgique (6 mai 2009)
• IV' Conference syndicale sur Ie tourisme en Europe meridionale" La formation professionnelle en tant que facteur de I'egalite des chances et de lutte

contre la discrimination des femmes dans Ie secteur hotelier ", a Malaga, en Espagne (29-31 mai 2009)
• Reunions de I'ECPAT, Code de conduite pour la protection des enfants: AGM (ITS, Berlin, 14 mars 2009), EGM (Madrid, 5 juin 2009)
• 8' reunion du CMET a San Jose, au Costa Rica (18-19 juin 2009) : Presentation du rapport preliminaire sur I'enquete 2008/2009 sur la protection des

enfants dans Ie tourisme

Lancement de la 4' enquete sur la protection des enfants dans Ie tourisme. Questionnaire envoye aux Etats membres et aux membres associes de I'OMT, ainsi
qu'a d'autres Etats (octobre 2008)

Rapport initial sur I'etat des recherches sur I'autonomisation des femmes dans Ie tourisme, termine (juin 2009)
Preparation du rapport triennal OMT/UNIFEM sur Ie role des femmes dans Ie tourisme, en cours : recherches commencees en mai 2009, fin de I'etude prevue d'ci
la fin de 2010

Promotion de I'accessibilite du tourisme et des possibilites offertes aux personnes ayant des besoins speciaux :
• Participation aux manifestations suivantes :

o a I'Equipe de travail internationale des Nations Unies sur les restrictions de voyage liees au VIH, a Geneve, en Suisse: premiere reunion
(24 et 25 fevrier 2008) et dellxieme reunion (30 mars 2008)

o Participation au Groupe d'appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapees, a Geneve, en Suisse
(28 mars et 20 juin 2008)

• Strategie commune des Nations Unies : apport de I'OMT incorpore (2008)

Informations pour les chapitres relatifs aux voyages touristiques des personnes handicapees et aux restrictions de voyage liees au VIH, pour la 4' reunion du
groupe de travail sur la facilitation des voyages touristiques (septembre 2008)
Liaison et coordination avec Ie groupe d'appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapees, et avec son groupe
d'intervention pour les personnes handicapees
Participation aux manifestations suivantes :

• Troisieme reunion du groupe d'appui interorganisations pour la Convention relative aux droils des personnes handicapees, a New York (30-31 mars
2009)

• Fourniture des informations et contacts pertinents sur I'accessibilite du tourisme pour les personnes handicapees des ANT d'Uruguay (1" trimestre
2009)

• Ajout de la question relative a I'accessibilite du tourisme aux personnes handicapees dans la quatrieme reunion du groupe de travail sur la facilitation des
vovaQes touristiQues, au sieQe de I'OMT, a Madrid (fevrier 20091
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Domaine d'aclivile Acliviles menees enlre Ie 1" ianvier 2008 elle 30 iuin 2009

83-3, -Etudier les rapports entre Participation a la reunion preparatoire du Forum mondial Sur les migrations et Ie developpement, a Geneve (26 mai 2008)

tounsme et miqrations Etude sur Ie tourisme et les migrations (Ia revision finale doit etre terminee d'ici la fin de juin 2009)

83-4,- Faire valoir la contribution du Diffusion de la Declaration de Cordoue :
• Parution des actes de la Conference de Cordoue Final Report of the International Con/(!rence on Tourism, Religions and Dialogue of Cultures, octobretourisme a I'Aliiance des civilisations 2007, a Cordoue, en Espagne (decembre 2008)
• Participation au Congres international sur Ie tourisme culturel et religieux, a Povoa de Varzim, au Portugal (22-24 avril 2008)

83-5,- Surveiller I'application du Lancement de la deuxieme enquete sur I'application du CMET aupres des ANT, des profession nels du tourisme et des etablissements d'enseignement (mailjuin

CMET et surtout sa transposition dans
2008)

les legislations et sa traduction dans VII' reunion du Comite mondial d'ethique du tourisme, a Rome, en Ilalie (14-15 novembre 2008) : inauguration officielle du Secretariat permanent Secretariat de

les pratiques des entreprises
ce Comite a Rome

2' enquete sur I'application du Code mondial d'ethique du tourisme :

• envoye aux Etats membres et aux membres affilies, ainsi qu'aux membres du comite des destinations de I'OMT (septembre 2008)
• Finalisation des enquetes sur I'application du CMET pour Ie conseil professionnel et Ie conseil de I'education de I'OMT (janvier 2009)
• Presentation'du rapport preliminaire sur les conclusions de I'enquete 200812009 sur la mise en application du Code mondial d'ethique du tourisme, 8'

reunion du CMET, a San Jose, au Costa Rica (18-19 iuin 2009)

83-6,- Foumir des conseils techniques International Business Leaders Forum (IBLF) et autres partenaires : principes directeurs " Le tourisme et les droits de I'homme " a I'intention des professionnels

et un soutien pour la creation ou Ie
du secteur, mis au point et actuellement a I'essai dans plusieurs hotels

renforcement des moyens et la fonmation Sensibilisation au Code mondial d'ethique du tourisme par sa distribution et celie d'informations connexes a la communaute touristique internationale

aux Etats membres et aux profession nels Le Conseil professionnel a entrepris de developper plus avant TOURpact,GC : faire en sorte que de nouveaux parten aires mondiaux souscrivent au Code mondial
du tounsme alin qu'ils tiennent compte d'ethique du tourisme,

du CMET dans leurs cadres
reqlementaires et dans leurs activites

83.7 ..Commencer a appliquer les Forum de I'OMT sur la femme dans Ie secteur du tourisme tenu a Berlin, en Altemagne (ITB, mars 2008) : proposition de plan d'action de I'OMT discutee

recommandations de la Joumee Signature d'un memorandum d'accord entre I'OMT et I'UNIFEM (octobre 2008) et preparation du rapport triennal OMTIUNIFEM sur Ie role des femmes dans Ie

mondiale du tourisme de I'OMT tounsme

relatives au r61e de la femme dans Ie Contribution financiere promise par I'agence de cooperation espagnole pour des projets sur I'egalite des sexes et la reduction de la pauvrete
secteur du tounsme Reunion informelle de I'OMT sur Ie groupe d'intervention relatif aux femmes dans Ie tourisme, WTM 2008, a Londres, au Royaume Uni (11 novembre 20081
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Objectif specifique 84.- Approfondir la connaissance de la contribution du tourisme a la reduction de la pauvrete et la diffusen
aupres des differents acteurs et des communautes d'accueil afin de renforcer a la fois I'elaboration de la politique des
administrations publigues et les pratigues de gestion des entreprises _

Domaine d'aclivite Acliviles menees enlre Ie 1" ianvier 2008 elle 30 iuin 2009

84.,: Etudier de queUes manieres Projet regional sur les pares transfrontaliers et les zones protegees en Afrique de I'ouest :

Ie tourisme peut ouvrir des possibilites • Lancement officiel du projel par Ie Vice Secreta ire general de 1'OMT (a Bamako, au Mali, 21 octobre 2008)

de developpement economique pour • Missions dans les pays suivants pour la mise en application de la premiere phase de I'etude de laisabillle (14 novembre -12 decembre 2008) :
les pauvres qui vivent dans des parcs Senegal, Guinee, Guinee.Bissau, Gambie, Burkina Faso, Niger, Benin, Mali

naturels ou des zones protegees, ou
alent our, et Ie faire savolr aux Etats
membres et aux auto rites des zones
oroteoees

84.2: Oefinir des primes d'Etat III' Conference inlernationale de 1'OMT sur Ie lourisme et 1'artisanal, a Lima, au Perou (24-26 septembre 2008) : rapport final publie

appropriees pour renforcer la Seminaire de 1'OMT sur 1'ecotourisme el les zones protegees en Afrique: Contribuer au developpemenl et a la conservation des communautes, a Maputo, au
contribution du tourisme il Mozambique (5-7 novembre 2008)

1'economie locale, en particulier pour Reunion technique SToEP Chine, a Beijing, en Chine (6-7 avril 2009), faisanl suile au memorandum d'accord sur Ie programme SToEP Chine signe entre 1'OMT et
les femmes 1'ANTde Chine a Shanghai, en Chine (19 novembre 2008)

Reunion speciale de I'OMT sur Ie tourisme et la civilisation dans Ie cadre du Forum civique mondial, a Seoul, en Republique de Coree (7 mai 2009), Presentation
du programme SToEP

Publication de Tourism and Community Development - Asian Practices (janvier 2009)
Participation aux manifestations suivantes :

• II' Forum latino americain sur Ie lourisme communautaire rural, organise par Renilural, a Calarina, au Nicaragua (28-29 aoOI 2008)
• II' Seminaire inlernational et foire commerciale sur Ie tourisme rural, a La Paz, en Bolivie (10-11 octobre 2008)
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Domaine d'aclivile Aclivites menees enlre Ie 1" ianvier 2008 el Ie 30juin 2009

84,3,. Faire des etudes, elaborer Publication du rapport de la Conterence inlernalionale de TeMran sur Ie tourisme et t'artisanal: conlient la Declaralion de TeMran sur Ie lourisme el t'artisanat

des manuels et offrir une formation aux Manuel OMT.SNV sur la valorisalion des destinations touristiques et des chaines de valeur des destinations en faveur des pauvres : document conceptuel

fonctionnaires nationaux et locaux et prepare, Protocole d'accord OMT.SNV signe, premier projet du manuel « Le tourisme et la reduction de la pauvrete : Mesures pratiques pour les destinations" en

aux organisations des communautes
cours de revision

des pays en developpement (surtout de Seminaire.Atelier regional « Le lourisme el t'artisanat : deux secleurs cles pour contribuer Ii la reduction de la pauvrete el au developpement economique en

ceux beneficiant du Programme Afrique ", a Accra, au Ghana (20.22 mai 200B)

special pour I'Afrique) avec pour buts Conference nalionale de I'OMT sur la relance du developpement touristique en Cote d'ivoire, a Abidjan, en Cole d'ivoire (B.10 octobre 200B)
a) d'integrer Ie tourisme dans les Atelier de formation de I'OMT sur I'analyse de la chaine de valeur pour les consultants du tourisme de la SNV, a Tirana, en Albanie (13-24 oclobre 200B)
strategies de reduction de la pauvrete, Reunion regionale OMT/SNV sur Ie tourisme, a In ham bane, au Mozambique (B.9 novembre 200B)
b) de valoriser la contribution du

Participation a la Conference de 1'0lT sur la qualite de I'emploi dans Ie secteur du tourisme, en Tanzanie (mai 200B)
tourisme a la lulle contre la pauvrete et
c) d'influencer la chaine de valeur des
destinations en faveur des pauvres, en
particulier des femmes

84.5,. Aider to us les pays africa ins Reunion tenue au siege de I'OMT avec une entreprise du secteur prive pour la creation du site web africa. travel, au siege de !'OMT (17 septembre 200B)
Seminaire : « Comment les destinations d'Afrique peuvent tirer Ie meilleur profit de I'annee 2010: Valoriser l'Afrique sur Ie marche mondial ", a Yaounde, aua profiter de la Coupe du Monde 2010 Cameroun (16.17 avril 2009)

par Ie biais du partenariat OMT.FIFA

Objectif specifique 85.- Mieux comprendre les relations entre changement climatique et tourisme et encourager I'elaboration et
I'a lication de oliti ues et de mesures d'ada tat ion et d'attenuation

Domaine d'aclivile Acliviles menees enlre Ie 1" 'anvier 2008 elle 30 'uin 2009

85.1.. Mener de nouvelles eludes Participation:
• a la reunion du Groupe d'experts de I'OMM sur Ie climat et Ie tourisme (janvier 200B)

sur les ten dances du changement • ala 1" reunion du Comite organisateur international de la 3' Conference mondiale sur Ie climat (2009), a Geneve, en Suisse (11-15 fevrier 200B)
c1imatique et sur ses risques de • au Seminaire international sur I'adaptation au changement e1imatique et sur son atlenuation dans Ie secteur du tourisme : cadres, instruments et
repercussions sur les destinations pratiques, a l'Universite d'Oxiord, au Royaume.Uni (7.10 avril200B)

touristiques et sur Ie comportement des Mise au point achevee du rapport de la conference de Davos en collaboration avec Ie groupe de specialistes, Ie PNUE et I'OMM (avriI200B)
tourisles

Publication of "Climale Change and Tourism - Responding to Global Challenges" (aout 200B)

Publication of prospectus et autres documents de sensibilisation

Partici ation continue dans I'a roche interor anisations de I'ONU our affronter efficacement Ie defi du chan ement elimati ue

Projet « Un bon rendemenl energelique pour Ie secleur du lourisme " presente par Ie Conseil professionnel de I'OMT a I'UE (Age nee europeenne pour la
competitivite et !'innovation),

Entreprises du secteur prive et contributions aux politiques internationales pour I'application de mesures d'adaptation et d'atlenuation. Le Conseil professionnel
met en place actuellement Ie projet « Holet Energy Solulions (HES) " cofinance par I'UE et d'autres partenaires. (1,2 million d'euros), Informations
complementaires disponibles a I'adresse suivante : htlo:llwww.hotelenergysolutions.netl

Partici ation au ra ort d'activlle du Forum economi ue mondial : Vers un tourisme vert, lance durant Ie Sommet mondial des entre rises sur Ie chan ement

http://htlo:llwww.hotelenergysolutions.netl
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85.2..Poursuivre la mise a I'essai.
dans Ie cadre de projets pilotes, de
mesures d'adaptation et d'attenuation

B5.3..Oevelopper davantage la
prise de conscience des effets du
changement c1imatique sur Ie tourisme
et de la contribution du secteur au
phenomene en definissant les mesures
possibles d'attenuation et d'adaptation,
et foumir un appui technique aux membres
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climatique, a Copenhaque, au Danemark (24-26 mai 2009)

Projets pilotes du Fonds pour I'environnement mondial (FEM) sur I'adaptation au changement climatique et Ie tourisme : premiere mission de specialistes envoyee
et atelier tenu aux Maldives (15-23 mai 200B)

Reunion du groupe de travail sur Ie Projet pilote du Fonds pour I'environnement mondial (FEM) sur I'adaptalion au changement climatique et Ie tourisme, a Male,
aux Maldives (19-23 septembre 200B): proposition de projet detaillee, mise au point et presentee al'UNDPI-GEF, prises de contact avec des entreprises
financieres en vue d'un cofinancement. Informations complementaires disponibles al'adresse suivante :
htto://www.unwto.orn/sdtloroiectlen/oroiects ooouo.oho?id-135B

Journee mondiale du tourisme 200B. Theme: Ie tourisme s'engage face au defi du changement c1imatique, a Lima, au Perou (27 septembre 2008) et participation
a des evenements nationaux connexes: a Montevideo, en Uruguay (27 septembre 200B): en Andorre (26 septembre 200B); a Helsinki, en Finlande
(25 septembre 200B) ; a Bucarest, en Roumanie (27 septembre 200B) et a Bruxelles, en Belgique (9 octobre 200B)

Sommet des ministres de I'OMT : repondre ala crise economique et resler a jour dans Ie calendrier relalif au climat et ala reduction de la pauvrete, et seminaire
de I'OMT sur les solutions au changement climatique dans Ie tourisme : ameliorer la durabilite et la competitivite, Journee mondiale du tourisme 200B, a Londres,
au Royaume.Uni (11-12 novembre 2008)

Conference regionale OMT-PNUE-COTELCO sur les solutions au probleme du c1imat pour I'industrie du tourisme pour les Ameriques et les pays des Cara'ibes, a
Bogota, en Colombie (3-4 decembre 2008)

Sensibilisation - Participation aux manifestations suivantes :
• Deuxieme Forum international sur les stations de montagne, a Avoriaz, en France (17 et lB janvier 2008)
• Forum international des maires sur Ie tourisme, a Zhengzhou, en Chine (9 et 10 avril 2008) : discours d'orientation prononce
• PATA CEO Challenge, a Bangkok, en ThaHande (29 et 30 avril200B) : discours prononce
• 3' Seminaire sur Ie changement climatique, a Tarragone, en Espagne (5 et 6 mai 200B)
• Congres international sur Ie patrimoine mondial et Ie changement climatique, a Ibiza, en Espagne (21 et 22 mai 200B)
• Conference sur I'UE et ses entites outre-mer, sur !'ile de la Reunion, en France (7-9 juillet 200B), presentation sur Ie changement c1imatique et Ie

tourisme insula ire

• Reunion regionale des autorites du tourisme, a Santa Marla, en Colombie (4-6 septembre 200B), presentation sur Ie changement climatique et Ie
tourisme

• II' reunion du Comite d'organisation international de la Conference internationale sur Ie climat-3, a Geniwe, en Suisse (3-5 septembre 200B)
• Semina ire national sur les detis du changement climatique pour les destinations du tourisme local, a Paris, en France (30 septembre 200B)
• Global Compacl Caring For Climate, a Geneve, en Suisse (21-22 octobre 2008)

• CCNUCC COPI4, a Poznan, en Pologne (3-9 decembre 200B) : presentation de documents et d'informations : document du Conseil des chefs de
secretariat sur les reponses de I'ONU au changement climatique, activite parallele de I'ONU sur I'adaptation, organe subsidiaire de la CCNUCC sur
I'execution, programme de travail de Nairobi sur I'adaptation - reunion de responsables, intervention dans une activite parallele de haul niveau des
Nations Unies

• Reduction de la pauvrete el adaptation au changement climatique : risques et opportunites. Atelier pour la preparation de la Conference mondiale sur Ie
climat 3, a Geneve, en Suisse (26 mai 2009). Presentation liminaire sur Ie tourisme dans les pays en developpement : Repondre au changement
c1imatique

• Le tourisme cotier dans la Mliditerranee: S'adapter au changement climatique, a Cagliari, en Italie (B-l0 juin 2009) (OMT/SDT coorganisateur)
Presentation liminaire sur les tendances du tourisme en Mediterranee et sur Ie tourisme cotier dans la Mediterranee : examen des questions essentielles

• Forum sur Ie partenariat secteur public-secteur prive (changement c1imatique, crise economique et meilleures pratiques), a Accra, au Ghana (24-26 juin 2009)
• III' Sommet mondial sur Ie tourisme, Ie changement c1imatique et les objectifs du Millenaire pour Ie developpement, a Seoul, en Republique de Coree (12-

13 janvier 2009)
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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.

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

Domaine d'aclivite Activites menees entre Ie 1" ianvier 2008 etle 30 iuin 2009

C 1.1 •• Renforcer Ie niseau de I'OMT Evaluation des besoins en education et en formation et planification :
• Projet pilote lance dans la region Asie-Pacifique avec la cooperation de I'Universite du Queensland (Australie)

de centres specialises en ressources • Evaluation des besoins de formation dans les ANT et plan de formation, Arabie Saoudite (18-22 octobre 2008)
du savoir et en education et formation • Etude region ale sur I'offre et la demande en programme de formation des ressources humaines pour Ie secteur de I'accueil et du tourisme Ibero-
de qualite (TedQual, GTAT, TedProm) Americain (commencee en decembre 2008) : etude terminee (juin 2009)

• Etude sur I'oifre et la demande en ressources humaines pour Ie secteur du tourisme en Amerique laline (janvier-juin 2009)
• Analyse des besoins en main d'oeuvre et en formation dans Ie tourisme et plan d'action pour Ie developpement des ressources humaines pour Ie

Sultana! d'Oman (mars 2009)
• Etude du marche du travail dans Ie tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du nord (juin.decembre 2009)

Systeme d'assurance de la qualite des programmes d'education et de formation touristiques (systeme TedQual) :
• Actuellemenl, elargissement du champ d'action geographique des Centres Ted Qual, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient
• Seminaire de la Fondation Themis tenu it Astana, au Kazakhstan (mai 2008) ; par I'intermediaire des Representants regionaux, cette tormule de

seminaire sera mise it la disposition des pays souhaitant recourir it ce systeme d'assurance de la quatite,
• Audit TedQual sur les programmes de I'lnstitut d'etudes du tourisme. 1FTMACAO, Macao, (22-24 septembre 2008)
• Seminaire TedQual, it Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine (25 septembre 2008)
• Semina ire de formation de 4 auditeurs TedQual, it Hong Kong (29.30 septembre 2008)
• Revision et mise it jour du systeme de certification TedQual en collaboration avec les institutions TedQual : presentation du rapport final prevue pour

janvier/fevrier 2009
• Certification Tedqual: 6 renouvellements TedQual
• Revision et mise it jour du systeme d'audit et de certification TedQual. Promotion du systeme, 40 programmes de certification menes it bien, commences

ou prevus (janvier-juin 2009)

Conference internationale : faire face aux delis du develoDDement des ressources humaines, it Doha, au Qatar (avril 2009)

C 1.2 .• Renforcer Ie reseau de Initiatives de I'OMT en matiere de creation ou de renforcemenf des moyens des ANT

I'OMT de fonctionnaires et de cadres Cours:

se servant des instruments de gestion • Premier cours de marketing touristique au Brunei Darussalam (mars 2008) et deuxieme en Argentine
• Stage de formation au tourisme pour les diplomates, it Bakou, en Azerbai'djan (3 et4 mars 2008)

du savoir et I'application de ces • Cours de politique et de strateqie touristiaues en Jordanie (18-27 mai 2008\
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• Cours OMT-Themis sur Ie developpement du tourisme durable pour les fOllctionnaires d'Amerique latine: Instruments pour la gestion des destinations, a
Zacatecas, au Mexique (3-7 novembre 2008): formation de 43 fonctionnaires de 7 pays d'Amerique latine

• Cours de politique et de strategie touristiques pour l'Amerique centrale et les Caraibes, a EI Salvador (17-21 novembre)
• Cours co,!,bine de planification touristique strategique de marches: offres cours d'examen, devrait iHre termine durant Ie premier semestre de 2009

);0 Practicum:
• Session du Practicum de I'OMT ala Fondation Themis (a Andorre) et au siege de I'Organisation (du 24 mai au 6 juin) avec des fonctionnaires de

. 23 Etats membres.de toutes les regions du monde (22-31 octobre 2008) : formation de 17 fonctionnaires de 17 Etats membres, d'Afrique, des
Ameriques, d'Europe et du Moyen Orient (14-22 mai 2009): Cours de renforcement des capacites sur la gestion des risques et des crises

• Repertoire Practicum Alumni en cours de preparation: figurera sur Ie site de I'OMT sur la Toile

);0 Cours de masteres : troisieme annee du mastere de politique et de strategie touristiques pour la gestion des destinations (apprentissage en Iigne) de
I'Universite ouverte de Catalogne (UOC), en Espagne, en association avec I'OMT

Programmes de stages et de bourses offerts a de jeunes licencies et a de jeunes professionnels au Secretariat de I'OMT et a la Fondation Themis et pour les
cours de gestion des politiques et strategie des destinations touristiques et les cours de masteres : troisieme annee du mastere de politique et de strategie
touristiques pour la gestion des destinations (apprentissage en ligne) de l'Universite ouverte de Catalogne (UOC), en Espagne, en association avec I'OMT

Participation ala Conference panamericaine du tourisme dans les universites, a SantiaQo de Chile (4 novembre 2008)

Renforcement des capacites des cadres du secteur touristique : Semina ire OMT/CESAP " L 'expansion du tourisme en faveur du developpement
socioeconomique ';a Guwahati, dans l'Assam, en Inde (24-26 juin 2008)

Atelier sur la Qestion des destinations, en Arabie Saoudite (activites commencees en octobre 2008, atelier tenu les 13-14 janvier 2009)

Programme de formation de cadres a I'intention des hauts fonctionnaires du tourisme de I'Asie-Pacifique :

• aux Maldives (19-25 mai 2008) : organise avec I'appui du gouvernement de la Republique de Coree dans Ie cadre du Fonds de I'OMT pour les activites
en Asie

• iI Langkawi, en Malaisie (15-21 juin 2009) : 3' session, 24 participants de 17 pays d'Asie-Pacifique, Objet: les moyens de faire face ala crise et Ie
marketinQ des destinations,

Application des programmes d'apprentissage de I'OMT al'aide au developpement:
• Projet" Uruguay 2010 ••des volontaires TedQual. Itineraires dans I'Est de l'Uruguay, Plan de competitivite strategique du tourisme pour les municipalites

de Maldonado, de Rocha et de Lavefleja (15 fevrier - 7 mars 2008) : rapport final en cours de redaction
• Cours de renforcement des capacites des volontaires mis a jour afin d'y incorporer les questions du developpement durable et de la reduction de la

pauvrete
• Projet des volontaires Tedqual : mission preparatoire au Lesotho (5-13 octobre 2008)
• OMT, Cours de volontaires Tedqual, a Valence, en Espagne (juillet 2008)
• ala suite de la mission preparatoire effectuee en juin dernier pour evaluer la possibilite d'instaurer un projet des volontaires de I'OMT dans les regions de

Guapi et Leticia, en Colombie, Ie projet est en cours de preparation avec Ie Gouvernement de Colombie
• Mission sur Ie terrain sur" Chiapas 2015 : plan de strategie et de competitivite pour Ie tourisme •• dans les municipalites de Tuxlla Gulierrez, San

Cristobal de las Casas, Palenque et Comitlin de Domininguez, au Mexique (20 septembre - 11 octobre 2008) : rapport final en cours de preparation,
• Programme" Uruguay 2010 : Rutas del Este de Uruguay •• : Rapport final presente au gouvernement (janvier 2009)
• Cours de renforcement des capacites sur Ie tourisme et la cooperation internationale pour Ie developpement, a Valence, en Espagne et a Easlbourne,

au Royaume.Uni (mai-septembre 2009)
• Projet des volontaires de I'OMT : Plan strategique pour Ie developpement du tourisme durable a Chiapas (janvier-mars 2009) et developpement durable

du tourisme communautaire dans la region amazonienne de Colombie (juin 2009-janvier 2010)

Participation a EDUCA BERLIN 2008, en Aflemaone 13-5 decembre 2008) : collaboration a I'echelle de I'ONU sur l'e-learninQ
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Cours de formation sur Ie tourisme pour les consultants en tourisme de la SNV dans les Balkans, au Montenegro Uuillet 2008)

Assistance technique pour I'Inde, pour redefinir Ie programme des ecoles hotelieres et de restauration indiennes (novembre 2008 - janvier 2009)

Elaboration d'un programme d',Hudes debouch ant sur un diplome de gestion de I'accueil pour I'lnstitut du tourisme de Guilin, en Chine (pendant toute I'annee
2008)

Communication: les sites web des services education et formation et de la Fondation Themis de I'OMT sont en cours de refonte conlormement au programme de
travail 2008-2009,

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

Domaine d'aclivite Acliviles menees enlre Ie 1" janvier 2008 el Ie 30 juin 2009

C2.1,-Mettre au ront et perleclionner kJs Soutien du travail du Comite mondial d'ethique du tourisme pour ce qui est d'ollrir des orientations aux acteurs du secteur : 6' reunion du Comite mondial tenue a
pro'dJres 00 cordliation et 00 COfISUltationdu

Madrid, en Espagne (13 et 14 mars 2008)

Le Comite est parvenu a un accord (novembre 2008) sur I'elaboration d'un ensemble d'eclaircissements sur des questions ethiques precises Iiees au tourismeCanite rmrdaI dethqt.e du toorisrre etessayer
pour les acteurs des secteurs prive et public, ainsi que d'un ensemble de lignes directrices pour faciliter I'application du Code mondial d'ethique par les

de les appliquer a plusieurs affaires reelles gouvernements ; les deux doivent etre rendus publics et mis sur Ie site web de I'OMT, Les recommandations du Comite concernant les cas de reglements de
litiges par voie de conciliation resteront confidentielles, saul si une des parties en cause s'oppose a leur application,
Domaine d'activite examine dans Ie cadre de la 8' reunion du Comite mondial d'ethique du tourisme, a San Jose, au Costa Rica (18-19 juin 2009\

Objectif specifique C3.- Detinir 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

Domaine d'activite

C3.1,. Envoyer sur demande dans

les Elats membres des missions
d'assistance technique el d'appui
secloriel

Acliviles menees enlre Ie 1" 'anvier 2008 et Ie 30 'uin 2009

Missions d'assistance technique envoyees sur Ie terrain (a caractere consultatif) :
Oingdao, en Chine (27 mars - 7 avril 2008) : pour mieux se preparer aux Jeux olympiques sous I'angle de la qualite des services hoteliers ainsi qu'en se
conformant aux normes internationales

• Jama'ique, Legislation sur Ie tourisme (11-21 aoOt 2008)
Nepal, evaluation de la situation actuelle de I'industrie touristique du Nepal apres une decennie de conflits politiques et sociaux (6-13 decembre 2008)

• Perou, amenagement du territoire dans la region de Paracas (5-12 septembre 2008)
Arabie Saoudile, evaluation des besoins de developpement des ressources humaines et programme pour la Commission pour Ie tourisme et les
antiquites (18-22 octobre 2008)

Missions d'appui sectoriel envoyees sur Ie terrain (formulation de descriptifs de projets) ;
Argentine (mars-avril 2008) : etude de laisabilite pour trois microprojets dans Ie parc national de Lanin
Armenie (13-19 avril 2008) : mission de formulation du projet de tounsme communautaire)

• Bahre'in, mission pour Ie projet de classification des hotels OMT/Gouvernement du Bahrei'n (16 novembre - 22 decembre 2008)
• Benin, mission d'actualisation et de mise en oeuvre de la politique nationale de tourisme (5-12 avril 2009)
• Bolivie (12-21 avril 2008) : mission de preparation de projet sur la securite du tourisme
• Botswana octobre 2007 : descri 1Ifdu ro'et de oliti ue de develo ement du tourisme communautaire a ar Ie PNUD et lancement du ro'et
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au deuxieme trimestre de 2008
• Egypte (janvier 2008) : mission de formulation du projet de c1assement des h6tels ; projet redige prevoyant Ie mecanisme d'inspection et de c1assement d'environ

1 200 h6tels
• ex-Aepublique yougoslave de Macedoine (fevrier 2008) : mission de formulation du proiet d'application des recommandations de la Strategie nationale

2008.2012 de developpement du tourisme en Macedoine •.strategie approuvee par Ie Ministere de I'economie et par d'autres acteurs du secteur
• Inde : mission de formulation du projet de plan directeur de mise en valeur touristique du Panjab ; descriptif du projet accepte par Ie gouvernement du

Panjab, activites du projet lancees (fevrier 2008) et objet d'un suivi (mai et juin 2008)
• Indonesie, mission pour Ie reexamen des termes de reference du plan directeur du tourisme (10 - 23 janvier 2009)
• Indonesie, Malaisie et Tha',lande - Proiet du triangle de croissance (9.24 avril 2008) : evaluation preliminaire du potentiel de developpement du

tourisme
• Macedoine, revision de la strategie de developpement du tourisme durable (23.28 novembre 2008)
• Niger, autorisation de financement par I'Agence espagnole pour la cooperation internationale et Ie developpement, et mission de formulation de la

strategie nationale de developpement du tourisme durable et du programme d'actions prioritaires (4.14 janvier 2009)
• Panama (11-20 fevrier 2008): mission d'appui pour Ie plan directeur du tourisme
• Perou, Machu Picchu, mission de reamenagement du territoire pour la Auta Moche
• Seychelles (27 fevrier. 7 mars 2008) : mission d'appui pour Ie projet d'ecotourisme d'Anse royale; rapport envoye au gouvernement
• Aepublique arabe syrienne, mission de formulation d'un plan integre de developpement du tourisme (19-29 octobre 2008)
• Togo, mission de preparation d'une strategie nationale de tourisme (26 mai - 2 juin 2009)

Missions sur Ie terrain pour I'examen et Ie contr61e de projets:
• Bahre'in, Reunions d'examen pour la preparation d'un systeme de classification et de notation des hOtels et etablissements hOteliers (15-19 octobre

2008)
• Botswana:

- participation au lancement du projet de tourisme communautaire, dans Ie cadre de la reunion du comite directeur sur Ie projet de politique
touristique et de la Conference nationale sur la presentation de la politique touristique (8.12 aoOt 2008)

- discussions avec Ie gouvernement sur un nouveau projet de formation en matiere de CST (5.8 novembre 2008)
- reunion de lancement du CST et de projets communautaires (18.22 mars 2009)
- reunion d'examen sur la mise en application du CST et reunion du comite de direction pour la presentation des lignes directrices du projet de

tourisme communautaire (9.14 mai 2009)
• Cambodge, reunion pour Ie Iancement de la phase III du projet ST.EP " chemin de decouverte du Mekong et plan directeur de developpement

touristique dans la ville de Kratie " (9.13 fevrier 2009)
• Chine, elaboration d'un programme d'etudes debouchant sur un dipl6me de gestion de I'accueil pour I'lnstitut du tourisme de Guilin (25.27 novembre

2008)
• Egypte, reunion pour Ie lancement du proiet de classification des h6tels pour I'Egypte (6.9 avril 2009)
• Inde:

- Formulation d'un proiet de plan directeur de developpement touristique pour Punjab (plusieurs missions: 18 mai - 25 aoOt 2008) : plan de
reunion avec Ie gouvernement indien (17 - 25 janvier 2009) et reunion pour Ie lancement de la phase II du projet Punjab (19.24 avril 2009)

- Reunion d'examen final du plan directeur de developpement du tourisme c6tier pour I'Orissa et Ie Bengale.occidental (13 juillet 2008)
- Debats sur I'execution du plan de tourisme c6tier pour l'Etat d'Orissa (7.9 aoOt 2008)
- Debats avec I'lnstitut du tourisme et des voyages indien pour la mise en oeuvre de plans directeurs (25.27 aoOt 2008)

Kenya et Tanzanie, Reunion d'examen des projets ST.EP et reunions avec Ie gouvernement, SNV et d'autres organismes de developpement
concernant la possibilite d'activites conjointes (8.13 fevrier 2009)
Rwanda, Reunion d'examen final du projet de plan directeur du tourisme et atelier pour la diffusion du projet de rapport final (9.14 mars 2009)
Timor-Leste, Presentation sur Ie tourisme au Conseil des ministres (29 juillet 2008)
Viet Nam et Laos, Hanoi et Vientiane: reunion technique, finalisation des projets ST.EP, et debats sur I'elargissement du projet concernant Ie Mekonq
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pour inclure Ie Laos (8-12 mars 2009)
Acliviles menees entre Ie 1" ianvier 2008 elle 30 juin 2009

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Missions sur Ie terrain des Representants regionaux et d'autres fonctionnaires :
• Albanie (18-19 fevrier 2008)
• Andorre (29 juillet 2008)
• Argenline, celebration de« 100 ans de tourisme " (19 et 20 mai 2008)
• Belgique, Conference sur ('amelioration des etudes de tourisme al'universite de Louvain et visite officielle (22-23 avril 2009)
• Benin (20-21 levrier 2009)
• Bosnie-Herzegovine, participation ala Conference internationale sur Ie potentiel touristique de I'arriere-pays des cotes de I'Adriatique (3 avril 2008)
• Canada, pour Ie 400' anniversaire de la ville de Quebec ('''-3 juin 2008)
• Chine:

- Anhui, Participation au festival du tourisme d'Anhui 2008 et ala manifestation sur les villes preferees de Chine (29-30 septembre 2008)
- Guangdon, Festival international sur Ie tourisme et la culture (27-29 novembre 2008)
- Guangzhou, Forum sur Ie tourisme (24 novembre 2008)
- Guizhou, Conference sur Ie developpement de I'industrie touristique et dans Ie cadre du 2' Festival de culture et des arts ethniques originaux

de Guizhou (26-29 septembre 2008)
- Hangzhou, 10e Exposition du Lac ouest (17-20 octobre 2008)
- Qingdao, ceremonie d'ouverture de la regate de voile olympique de 2008
- Shanghai, Foire internationale du lourisme de Chine 2008 (19-21 novembre 2008)

Chine (Region administrative speciale de Hong Kong), visite de I'universite Polytechnique (24 novembre 2008)
Cole d'ivoire (20-22 avril 2008)
Croalie (Zagreb), pour la Journee de I'OMT (9 mai 2008) et participation ala Conference sur« Les defis du tourisme dans la region europeenne de la
Mediterranee, et en particulier pour les destinations de l'Adriatique " (22 octobre 2008)
Cuba (23-26 juin 2009)
Chypre (22 avril 2008)
Republique tcheque(22 levrier 2008)
Dubal, pour participer au Salon du voyage du monde arabe (6-9 mai 2008)
Equaleur, visite officielle et rencontre avec Ie PNUD (1-5 avril 2009)
Egyple: visites officielles (1" juillet et 27 octobre 2008) et participation ala reunion de la Ligue des Etats arabes (5 mai 2008)
EI Salvador, participation ala VIII' Conference Ibero-americaine pour les ministres, et a d'autres evenements officiels, notamment un voyage officiel au
Honduras avec Ie ministre (19-23 juillet 2008) : et visite officielle et rencontre avec Ie SICA (Systeme d'integration centramericain) (24 fevrier 2009)
Fiji (10 juin 2008)
Finlande, Semina ire d'ete annuel et cours d'ete Phd (1-3 juin 2009)
France, participation au forum europeen du tourisme (18-19 septembre 2008), a une Conference sur Ie tourisme et Ie changement climatique a
('universite de la Sorbonne (17-18 novembre 2008) et a une reunion du comile de direction du conseil nalional de lourisme (12-13 mai 2009)

Ghana (16-17 fevrier 2009)
Guatemala (21-24 fevrier 2009)
Gualemala et San Salvador, reunions avec les ministres du tourisme, AECID, SNV, PAl RCA et des organismes des Nations Unies (22-24 !evrier 2009)
Grece (21 avril 2008)
Haili, participation au Seminaire national intersectoriel sur Ie tourisme (20-22 fevrier 2008)
Indonesie, reunions avec Ie gouvernement concernant la mise en oeuvre du projet de plan directeur sur Ie developpement du tourisme durable pour
I'Indonesie (23-26 iuin 2009)
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• Iran (Republique islamique d'), pour la reunion du Secretariat du 08 sur Ie tourisme (12-15 mai 2008)
• Kenya (5-7 mai 2008)
• Mauritanie (22-25 avril 2008)
• Mexique : visite officielle (21-22 mai 2008) et participation au VII' forum national du tourisme du Mexique, a Cozumel (19-21 fevrier 2009) et Tourism

Tian9uis, a Acapulco (25-26 avril 2009)
• Pologne, visite institutionnelle il Varsovie, Cracovie et Zabrze (3-6 septembre) : accord signe et ouverture du " Centre OMT du patrimoine industriel " il

Zabrze
• Portugal, forum mondial AMFOATH (8-10 octobre 2008)
• Afrique du Sud, conte renee nationale sur Ie tourisme (3 novembre 2008)
• Republique arabe syrienne Damas, pour la 6' session de la Conference islamique des ministres du Tourisme (29 juin 2008)
• Tadjikistan (14-18 seplembre 2008)
• Pays-Bas, visite officielle ill'universite de Maastricht (23-24 avril 2009)
• Nicaragua, X' Forum pour I'integration et Ie developpement du tourisme en Amerique centrale
• Perou : preparation de la 3' Conlerence de I'OMT sur Ie tourisme et I'artisanat et negociations avec Ie PNUD (5-10 aout 2008) ; et visite officielle (5-

8 avril 2009)
• Portugal (Estoril), IX' Conference Ibero-Americaine sur les ministres du tourisme (1-2 juillet 2009)
• Federation de Russie (Moscou), au s'esl rendu Ie Secreta ire general (17 mars 2008)
• Senegal (21-23 fevrier 2009)
• Serb ie, participation au Salon du tourisme et conference a l'Universite Singidumun (27-29 fevrier 2008)
• Siovaquie (21 fevrier 2008)
• Stovenie, Atelier sur" la presentation de la cooperation internationale et des activites touristiques " (16-17 mars 2009)
• Espagne:

- Majorque, (8-10 avril 2008)
- Malaga, participation au 4' Salon de la culture et du tourisme de I'Europe et de I'Amerique latine (EUAOAL) (29 et 30 mai 2008)
- Fuerteventura, Semina ire et reunion internationale de Starlight (iniliative de I'UNESCO) (9-11 mars 2009)
- Valladolid, Participation a la presentation du plan strategique de tourisme pour Castilla y Leon 2009-2013 (20 mai 2009)
- Malaga, Participation a Euroal '09 - "Turismo en la Era de la Incerlidumbre: Creando Futuros" (3-4 juin 2009)
- Palma de Mallorca, reunion annuelle de I'academie internationale pour I'etude du lourisme (7-11 juin 2009)

• Thailande, 11' Forum de I'ANSEA sur Ie tourisme (18-26 janvier 2008) : signature d'un memorandum d'accord entre I'OMT et l'ANSE A
• Togo (17-19 levrier 2009)
• Turquie:" Tourisme multiculturel, du passe au futur: Istanbul et ses seeurs europeennes, capitales de la cullure" (16-18 juin 2009)
• Ouzbekislan (21-22 avril 2008)
• Viet Nam, examen du projet de protocole d'accord entre I'OMT et Ie ministre de la culture, des sports et du tourisme, et participation au forum du

tourisme ASEM (11-12 septembre 20081

Discussions lenues avec Ie PNUD-Beijing sur les projets de la Aoute de la soie et de I'initiative du grand bassin du Tumen, il Beijing, en Chine (7 et 8 juin 2008)

Aide au developpement financee par Ie Fonds espagnol pour la realisation des objeclifs du Millenaire pour Ie developpement :

• engagement de I'OMT dans sept programmes de pays (Equaleur, Honduras, Nicaragua, Egyple, Senegal, Serbie et Turquie) pour I'execution de
neul projets pluridisciplinaires (dont deux en Equateur et deux au Nicaragua) dans Ie cadre desquels Ie tourisme est un secteur cle pour Ie
developpement local

• Neqociations en cours pour inclure Ie tourisme, avec la oarticipation de I'OMT, dans de nouveaux proqrammes, en particulier au Panama et au Perou.

Projets negocies avec les gouvernemenls eVou Ie PNUD :

• Bahrei'n, proiet approuve pour la preoaration du Comote satellite du tourisme



27 •
A/18/11

Domaine d'aclivite

C3.3..Executer des projets de
cooperation technique et en surveiller
les resultats

Acliviles menees entre Ie 1" 'anvier 2008 el Ie 30 'uin 2009

• Botswana, projet approuve pour la mise en application du Compte satellite du tourisme

• Chine, debats avec Ie PNUD sur Ie Programme de la route de la soie et l'initiative du Grand Tumen

• Chine, debats avec I'Institut du tourisme de Guilin pour Ie developpement du projet

• Ex.Republique yougoslave de Macedoine, debats avec Ie PNUD pour la mise en application de la strategie du tourisme

• .Inde, debats avec les autorites etatiques de Punjab pour la mise en application du plan directeur

• Qatar, projet approuve pour Ie developpement du Compte satellite du tourisme

• Rwanda, developpement du projet de plan directeur du tourisme pour formuler une politique de tourisme

• Syrie, preparation de plans plysiques pour des projets de developpement de complexes pilotes a AI Sanawbar et Mustaha (juillet 2009)

• Thallande, reunions avec Ie gouvernement et Ie PNUD sur Ie projet de provinces meridionales (8 octobre 2008)

• Timor.Leste, debats avec Ie ouvernement sur la mise en a lication d'une oliti ue du tourisme (30 'uillet 2008)

Participation a la ConfSrence sur Ie tourisme et la cooperation internationale pour Ie developpement, a Andorre (18 juillet 2008)

Partici ation au cin uieme Forum de ne ociations Alri ue-Asie (AABFV , a Kam ala, en Ou anda 15-16 'uin 2009)

Projets actuellement en cours :

• Bahrein: 'systeme de c1assement des holels et autres etablissements d'h8bergement

• Botswana: politique nationale de developpement du tourisme

• Botswana: mise en application du Compte satellite du tourisme (CST)

• Botswana: projet de tourisme communautaire par I'intermediaire du programme de resistance des communautes

• Chine: conception et elaboration d'un programme d'etudes debouchant sur un diplome de gestion de I'accueil pour I'lnstitut du tourisme de Guilin :
,. Plan structure I et pedagogique presente a I'lnstitut du tourisme de Guilin lors d'un lorum (mars 2007)
,. Programme de formation des formateurs, d'une duree de trois semaines, organise a l'Universite poly technique de Hong-Kong

• Egypte: plan directeur de developpement du tourisme national et projets de developpement du tourisme culturel et de I'ecotourisme communautaires

• Inde : plan directeur de developpement durable du tourisme pour I'Utlarakhand : acheve en decembre 2007

• Inde : plans de developpement integre du tourisme cotier pour I'Orissa et Ie Bengale-Occidental : version finale presentee en juillet 2008

• Inde: plan directeur de developpement du tourisme pour Punjab: rapport final presente Ie 29 octobre 2008 (Phase I) ; en cours d'application (Phase II)

• Jamahiriya arabe Iibyenne et Syrie : evaluation des plans directeurs recemment acheves

• Ex.Republique yougoslave de Macedoine, revision de la strategie nationale du tourisme durable 2009-2013

• Niger: strategie nationale du tourisme durable: lancement. atelier, et mission sur Ie terrain concernant I'execution (13-23 mai 2009)

• Oman, creation d'un Compte satellite du tourisme (CST)

• Territoires palesliniens: plan de redressement du secteur hotelier

• Panama, plan directeur du tourisme, rapport final presente (21 octobre 2008)

• Rwanda, plan directeur du tourisme

• Timor-Leste : politique nation ale du tourisme presentee en juillet 2008 au Conseil des ministres

• Yemen, creation du systeme national de statistiques du tourisme et du Compte satellite du tourisme pour Ie Yemen (janvier 2009)

Alri ue occidentale: Pro'et re ional de develo ement durable du tourisme dans un reseau de arcs et d'es aces rote es transfrontieres :
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financement de I'etude de faisabili18 du projet accorde par I'Agence de cooperation internationale de la Republique de Coree (KOICA), Modalites
d'execution du projel discutees avec Ie Centre islamique pour Ie developpemenl du commerce (ICDT), Reunion lenue a Madrid, en Espagne (5 et
6 fevrier 20091

C3.4.- Definir, executer et suivre Missions menees de definition etlou de formulation de projets ST-EP:

des projets d'assistance technique • Niger (janvier 2008) : six projets definis

servant a faire reculer la pauvrete • Mali (janvier 2008) : un projet defini et suivi de deux projets
(projets SToEP) • Senegat (avril 2008) : un projet mis en route

• Cameroun (mai 2008) : suivi du projet d'Ebogo et un nouveau projet formule

• Mali: missions de suivi, projet d'approvisionnement en produits agricoles pour des hotels a Sangha (12-20 septembre 2008 et 16 novembre-
6 decembre 2008)

• reunions d'examen sur des projets SToEP au Viet Nam (1 - 2 juilleI2008), en Republique democratique populaire lao (3 - 4 juillet 2008), au Rwanda
(14 octobre 2008), et a Inhambane, au Mozambique (8-12 novembre 2008)

• Yemen /7 - 31 mars 2009)

5' reunion du Comite directeur de la Fondation SToEP, a Seoul, en Republique de Coree (12 juin 2008)

Pourparlers avec Ie ministere et avec la SNV sur Ie projet de plan directeur du tourisme et sur les projets SToEP au Rwanda (30 juin-3 juillet 2008)

Reunion sur les progres materiels et financiers du programme SToEP a Seoul, en Coree (17 -19 decembre 2008)

Participation a un atelier de formulation d'un projet organise par Ricerca e Cooperazione pour un projet SToEP et reunion avec la SNV et des fonctionnaires du
ministere concernant des projets ST.EP au Ghana (13-17 juin 2009)

Reunion avec Ie gouvernement albanais et des representants de la cooperalion italienne concernant la participation de I'OMT a la mise en application du projet
SToEP finance par l'italie, a Tirana, en Albanie (juillet 2008)

Conference et reunions d'examen du projet SToEP, a Korca, en Albanie (3-5 decembre 2008)

Ceremonie pour la signature du Protocole d'accord sur Ie programme SToEP de Chine, a Shanghai, en Chine (19 novembre 2008)

C4-1: Identifier de nouveaux Le Conseil professionnel attire I'attention de nouveaux partenaires commerciaux qui souhaitent participer au programme et aux activites de I'OMT par

moyens de financemen! pour les
I'intermediaire de TOURpact.Global Compact:

programmes et projets de • Participation a la creation et au developpement ullerieur d'un site commercial des Nations Unies avec Ie Pacte mondial et to us les organismes des

developpement durable du tourisme,
Nations Unies pour mobiliser les ressources

mis ala disposition des • Chercher, rassembler et distribuer les meilleures pratiques de gouvernance touristique et partenariats secteur public-secteur prive (viabilite)
gouvernemenls et du secteur prive . Preparation d'un rapport: L'union des forces: processus de collaboration pour parvenir iJ la vjabilite

•
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Objectif specifique CS.- Ameliorer les structures de gouvernance du secteur du tourisme grace a des pa~tenariats public-prive (PPP)
almrop.ries , _

Domaine d'aclivile Aclivites menees entre Ie 1" ianvier 2008 elle 30 iuin 2009

CS-1.- Rassembler et diffuser les Etude sur une approche commune aux acteurs a interets multiples du secteur pour parvenir a la durabilite : a paraitre
meilleures pratiques de gouvernance et Seminaire de reflex ion de I'OMT " Excellence dans la politique du tourisme : I'experience de I'Europe " pendant la FITUR, a Madrid, en Espagne (31 janvier

de PPP dans Ie secteur du tourisme et 2008)

en promouvoir I'adoption par les membres Seminaire international de l'OMTsur la gouvernance du tourisme dans les Ameriques, a Villa hermosa, au Mexique (12-13 septembre 2008)
Sixieme forum international sur Ie tourisme de I'OMT pour les parlementaires et les autorites locales, a Cebu, aux Philippines (22-25 octobre 2008)
Groupe de reflexion des associations de I'OMT (membres affilies de I'OMT-Conseil professionnel- WTM 2008 - a Londres, au Royaume-Uni (9 novembre 2008)
Participation aux manifestations suivantes :

• Reunion sur la strategie de partenariat du secteur, a Londres, au Royaume-Uni (9-11 juin 2008)

• Congres national de tourisme, en presence du President des Membres affilies, a Mexico OF (1 juillet 2008)

• Congres national de l'Association chilienne des entreprises du tourisme (ACHET), a Santa Cruz, au Chili (4 aoOt 2008)

• Sommet de I'association allemande du tourisme (BTW), a Berlin, en Allemagne (13 octobre 2008)

• XLVi' congres annuel de I'IH&RA, a Monterrey, au Mexique (21 octobre 2008)

• III' Forum international du tourisme de Rhodes, a Rhodes, en Grece (24-25 octobre 2008)

• Premier congres des tour operateurs d'iran, a Teheran, en Iran (24-27 novembre 2008)

• Sommet du WTTC. a Sao Paulo, au Bresil, (15-16 mai 2009)
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Objectif strategique 0
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 I'utilisation des dernieres technologies disponibles afin de renforcer I'image du secteur touristique et
celie de l'Organisation, directement et a travers ses partenariats.

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

Domaine d'aetivite Aetivites menees entre Ie 1" janvier 2008 et Ie 30 juin 2009

D1-1.- Maintenir et mettre II jour Assurer I'aeees aux documents et archives historiques de I'OMT grace II des produits particuliers d'information et a un service de consultation: application en
cours des principes directeurs du Manuel de oestion des documents et d'archivaoe de !'Oroanisation mondiale du tourisme (GMT)

les ressources documentaires de
Forum de debat interactif OMT/IFTI A sur la legislation dans Ie tourisme : lance en fevrier 2009I'OMT (aussi bien sur papier qu'en

ligne), son Thesaurus, ses archives et Rapport sur les resultats de I'enquete sur les structures, les domaines de competence et les activites des ANT (disponible uniquement en anglais de puis mi. fevrier
ses instruments en matiere de 2009)

legislation touristique (LEXTOUR et Participation aux manifestations suivantes :
Forum de debat) pour un usage • Premiere Conference Ibero.Americaine sur Ie droit des voyages et du lourisme - filiale argentine du IFmAiUniversite de Buenos Aires/Secretariat du
interne et externe optimum tourisme, a Buenos Aires, en Argentine, (21.22 aoOt 2008) : discours d'orientation presente

• II' Congres international sur la legislation touristique, a Caneun, au Mexique (29.30 oetobre 2008) : discours d'orientation presente
• Oeuxieme atelier europeen du IFTI A, Universite des iles Baleares, a Palma de Mallorea, en Esoaone(I.3 avril 2009) : diseours d'orientation presente

Premiere edition mise a jour, sur la Toile eVou sur eederom, du Thesaurus du tourisme et des loisirs (TIL) de I'OMT: en cours de preparation
Traduction du TIL commencee en :

• allemand par Ie Centre des etudes de traduction de l'Universite de Vienne, en Autriche ; devrait etre terminee fin 2009
• arabe par l'I~cole de traducteurs et d'interpretes de Beyrouth (ETIB) de I'Universite Saint.Joseph, au Liban ; devrait etre achevee fin 2009

• chinois (dans Ie cadre de I'application de I'Accord de cooperation sur Ie tourisme signe en 2005 entre la Chine et la France) : echange de lettres avec les
ANT

D1.2: Fournir une assistance Mission de suivi pour la mise en place d'un centre d'in/ormation et de documentation (IORC) dans Ie cadre de I'administration nationale du tourisme (ANT), a

technique aux ANT et renforcer leurs
Buenos Aires, en Argentine (20 aoOt 2008)

capacites sur la gestion de !'information
dans Ie tourisme et sur la creation et la
gestion de centres de documentation pour
Ie tourisme

D1.3: Creer et gerer UNTEN, Participation ala reunion annuelle du groupe de travail interorganisations sur I'echange des connaissances et la gestion des informations (KSIM), a Vienne, en
.. Autriehe (29 septembre -1" octobref: discours d'orientation presente
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UNTEN fonctionne depuis Ie mois de novembre 2008, mais peu d'organismes ont fourni des elements pour !'instant

D 1-4.- Communiquer aux membres Rapport sur les structures, les spheres de competence et les activites des Administrations nalionales du tourisme (ANT) et sur leur r61eactuel dans Ie cadre

de I'OMT les dernieres nouvelles dans
institutionnel de chaque pays: questionnaire envoye (avril-juin 2008)

des domaines determines comme la
politique des Etats dans Ie secteur
touristique, les spheres de
competence et les activites des
Administrations nationales du tourisme
(ANT) et la recherche touristique

D 1-5.- Coordonner et suivre la Maintien a jour du systeme de la bibliotheque virtuelle grace aux progres techniques: nouveau visionneur de fichiers pdf mis en service (mars 2008)

preparation des publications de I'OMT Amelioration de la qualite des publications et des documents electroniques : pour les Tendances des marches touristiques et les statistiques, Excel et tableaux

dans plusieurs langues et poursuivre Ie regionaux adoptes (avril 2008)

develoooemenf de sa bibliotheque virtuelle Telechargement et catalogage reguliers des informations: publications 1950-1975 numerisees et ajoutees

D 1-6.- Vendre les publications, en Systeme de bibliotheques deposita ires electronioues en cours de creation

assurer la promotion et ceder les droits Accord avec Amazon signe (mars 2008)

de traduction et de reDroduction Participation ala foire du livre de Francfort, en Allemagne (14-19 octobre 2008)

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

Domaine d'aclivite Activiles menees enlre Ie 1" janvier 2008 el Ie 30 juin 2009

D2-1,- Etudier I'evolution des TIC Creation sur la Toile d'un conseil consultatif du secteur pour etudier les tendances des TIC, obtenir des membres une remontee d'informations et s'attaquer aux

et ses repercussions sur Ie secteur
questions essentielles : liste restreinte etablie de personnes recommandees pour etre membres de ce conseil

Rencontres avec MICROSOFT, EXEO, BOOZ, a Francfort, en Allemagne (30 octobre 2008)

Participation a la Conference sur Ie cybertourisme dans Ie cadre du forum de strateoie touristioue de la PATA, a Kunming, en Chine (29-30 octobre 2008\

D2-2.- Constifuer des partenariats Gestion des aspects operation nels du partenariat public-prive avec Microsoft et d'autres projets de partenariat :
• Reunions hebdomadaires de synchronisation avec Microsoft

pour faire progresser I'application des • Brochure sur les types de partenariat editee et distribuee a I'ITB
TIC dans les entreprises touristiques, • Accord de non-divulgation en cours de preparation avec SITA (specialistes des solutions de TIC pour Ie transport aerien)
surtout dans les PME • Participation a la conference Microsoft a Washington, aux Etats-Unis (22-23 septembre 2008)

Renforcement des relations avec la Federation internationale pour la technologie de !'information elle tourisme (IFln) :
• Participation a la conference ENTER 2008, a Innsbruck, en Aulriche (23-25 janvier 2008)
• Parficipation a I'IMEX 2008, a Francfort, en Allemaqne (22-24 avril 2008)
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Gestion des relations avec Ie Groupe des Nations Unies sur la societe de I'information (UNGIS) et avec d'autres organismes des Nations Unies s'occupant des TIC:
• Reunion tenue avec Ie Centre international de calcul (CIC) des Nations Unies (16 avril 2008) : planilication de I'execution des projets de Fenelres

ouvertes sur I'Afrique, d'apprentissage en ligne, de SOS,travel et de la strategie d'amelioration de la securite et de la facilitation (SAFE)
• Reunion tenue avec I'UIT (17 avril 2008) au sujet de Fenelres ouvertes sur I'Afrique, du Fonds pour la realisation des OMD, du reseau d'echanges des

Nations Unies sur Ie tourisme (UNTEN) et de SAFE

Conclusion d'alliances et collaboration avec d'autres organismes competents :
• Prooramme de simplification du Iransoort des oassaoers de I'IATA : actuellement obiet d'un suivi

Mise en pratique de projets de partenariats public-prive, dont :
• Ie reseau social YouTourisl: reunion tenue avec WISeKEY et demier logiciel propose pour YouTouris! etudie
• I'identite electronique (visas et passeports electroniques) : activite de I'OACI objet d'un suivi
• I'automatisation des donnees d'immigration : concept Communily eVisa discute avec SITA
• I'Autorite de certification principale : orooosition recue de WISeKEY

02-3,- Aider les membres a Seminaire sur Ie cybertourisme, a Abuja, au Nigeria (16 mai 2008)

introduire les TIC dans leurs methodes Semina ire international commun de I'OMT et de la CET sur Ie cybermarketing des destinations touristiques, a Budapest, en Hongrie (16 et 17 juin 2008)
de qestion et d'administration

Objectit specifique 03.- Faire mieux connaitre I'importance du tourisme comme tacteur cle des progres du developpement
socioeconomiRue et rentorcer a cet effet Ie role et I'image de I'OMT

Domaine d'aclivile Acliviles menees entre Ie 1" janvier 2008 el Ie 30 iuin 2009

03-1.- Renforcer les relations avec Reunions regulieres d'information generale avec les medias pour les sensibiliser davantage a la politique et aux activites de I'OMT :
• Conferences de presse de I'OMT tenues au siege (FITUR) et a I'ITB 2008/2009

les medias pour les sensibiliser
• Diffusion de coupures de presse sur la presence de I'OMT dans I'actualite ainsi qu'au sujet de questions liees au tourisme : systeme de courrieldavantage au poids du tourisme et au

r61e de I'OMT hebdomadaire developpe

Partenariats strategiques avec des medias du monde entier pour installer une plate-forme de messagerie mondiale :
• Conseil des medias de I'OMT lance a I'ITB 2008
• Participation au 50' congres mondial de la FIJET, a Ljubljana, en Siovenie (18-20 octobre 2008)
• Particioation au 1" conqres sur Ie tourisme asiatioue en Espaqne, a Barcelone, en Espaqne (25-26 septembre 2008)

03.2,. Renforcer les alliances Organisation et coordination d'une participation au positionnement strategique aux plus grands salons profession nels intemationaux du tourisme :
• FITUR, a Madrid, en Espagne (30 janvier - 3 fevrier 2008) ; session pour les ministres d'Afrique et du Moyen-Orient, a Madrid, en Espagne (28 janvier-strategiques avec les salons 2 fevrier 2009)

internationaux du tourisme • ITB, a Berlin, en Allemagne (5-9 mars 2008 et 5-9 mars 2009)
• INTOURMARKET, a Moscou, dans la Federation de Russie (15-18 mars 2008 et 21-24 mars 2009)
• Participation a la Conference 2008 du secleur du lourisme pour les regions russes : nouvelles possibililes de developpemenl du lourisme au Min, a

Moscou, dans la Federalion de Russie (2008) et " Salon du tourisme de Russie : nouvelles possibilites de developpement des entreprises " (2009)
• Salon du tourisme mondial, a Londres, au Royaume-Uni (10-13 novembre 2008)
• Salon du tourisme du Maroc, a Marrakech, au Maroc, 15-18 ianvier 2009

•
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• Salon du voyage du nord de la Chine, a Vantai, en Chine (15-16 mai 2009)
• Conference du tourisme de Coree, a Changwon, en Republique de Coree (3 avril 2009)
• Semaine du tourisme international de Jianosu, a Jianosu, en Chine (24 avril 2009). presentation preliminaire

03,3,. Aider les Etats membres, Voyage de presse pour appuyer la communication, en vue d'identifier les domaines dans lesquels I'OMT peut contribuer ala relance du tourisme du Kenya

surtout les PMA, il developper leur
(mai 2008)

capacite de communication dans Ie Participation a un voyage organise pour la presse et a un atelier de communication sur la promotion de I'image de l'Amerique centrale et au salon CATM, a

secteur du tourisme et notamment il
Managua, au Nicaragua (7-"13 septembre 2008)

renforcer leur image Assistance aux membres en matiere de creation ou de renforcement des capacites : voyage organise pour la presse et atelier de communication: Ie tourisme, les
imaoes et les medias, en Armenie (29 mai-S iuin 2009)

03.4 ..Renforcer I'image de I'OMT Calendrier de I'OMT des manifestations touristiques internationales :
• Version en ligne mise au point. et nouveaux services d'inscription en Iigne

et la transmission de ses messages • Version imprimee distribuee avec les Nouvelles de /'OMT: 4 editions (2008), notamment numero 2008 - edition speciale, et numeros 1/2009 et 2/2009
strategiques ill'aide de divers

Documents de politique genera Ie pour que I'OMT soit une source faisant autorite dans des domaines fondamentaux :instruments de communication • Sept communications liees aux Nations Unies envoyees
• Un document d'orientation (Changement climatique et tourisme) publie
• Conclusions.sur Ie changement c1imatique et Ie tourisme, Journee mondiale du tourisme (JMT) (2008)
• Treize communiques de presse diffuses (3 sur des questions touch ant a une region du monde au a un pays, 1 sur I'autonomisation des femmes, 3 sur Ie

chanoement climatioue et la pauvrete, 2 sur Ie CST et 3 sur les statistiques du tourisme international

Amelioration et application des strategies d'identite institutionnelle de I'OMT :
• Unification du style et de !'image institution nels : guide du graphisme institutionnel a paraitre
• Elaboration du nouveau logo de I'OMT, prochaine etape : son application
• Journee mondiale du tourisme avec pour theme" Le tourisme s'engage face au defi du changement climatique " (concours de photos et rubrique

speciale du site de I'OMT sur la Toile)
• Partenariats publics-prives avec de grands acteurs etrangers au tourisme : actuellement, collaboration avec Microsoft pour des solutions dans Ie

domaine des TIC, avec CNN pour un soutien materiel en matiere de communication et avec Tsingtao Beer

Preparatifs pour la Journee mondiale du tourisme 2009 au Ghana, avec pour theme" Le tourisme : celebrer la diversite " :
• Lancement du concours de photos Uuin)
• Rubrique speciale du site de I'OMT sur la Toile creee pour I'edition 2008 de la JMT et regulierement mise a jour
• Organisation d'un voyage pour la presse et d'un seminaire de reflexion

Participation au groupe de communications des Nations Unies et a d'autres associations de communication: Participation a des conferences telephoniques sur Ie
positionnement strategique de I'ONU ; membre de I'association europeenne des journalistes (filiale espagnole)
En collaboration avec SEGITIUR, Ie Secretariat des Membres affilies s'efforce de developper un " Programme d'innovation technologique ", qui soit une source
d'echanoes, d'informations et de connaissances au service exclusif des membres de I'OMT,
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