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Dans Ie present document, Ie Secretaire general rend compte a l'Assemblee
generale de I'application du programme general de travail pour la periode 2008-2009. Ce
document vient completer Ie rapport sur la mise en reuvre du programme (A/18/11 a)).
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PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL

II) Rapport sur I'evaluation du programme general de travail
pour la peri ode 2008-2009

Introduction

1. En janvier 2008, Ie Oirecteur du Programme et de la Coordination (OPC) a, en
consultation avec Ie Comite du Programme, etabli un certain nombre de mecanismes harmonises
afin d'evaluer Ie travail de l'Organisation. Oepuis, les Etats membres ont fait part de leurs
impressions apres des manifestations de I'OMT et la conduite de missions techniques sur Ie
terrain. Le present document est constitue des rapports de synthese sur les reunions et missions
techniques evaluees au cours des 18 premiers mois de la periode 2008-2009.

2. Le Secretariat a egalement mis au point une serie d'indicateurs pour I'evaluation des
resultats des projets de cooperation technique et des projets ST-EP. Oeux resumes incluant les
indicateurs proposes sont annexes a ce rapport (annexe 4). II va de soi que selon la nature,
I'ampleur et Ie contenu de chaque projet d'aide au developpement ou projet ST-EP, seuls un
certain nombre d'indicateurs seront utilises dans chaque cas.

3. En outre, a la 85e session du Conseil executif (au Mali, en mai 2009), Ie Secretariat a
presente une evaluation preliminaire du programme de travail pour 2008-2009 au regard des
indicateurs exposes dans Ie document A/1717 Rev. (voir Ie document CE/85/4 a) Add1). II
procedera a une evaluation exhaustive des activites menees une fois la periode 2008-2009
achevee, c'est-a-dire debut 2010, et un document plus complet sera presente a la 88e session du
Conseil executif.

A. Evaluation des reunions techniques de I'OMT

4. Les reunions techniques representent une des activites les plus importantes de
I'Organisation. Elles sont I'occasion d'echanger de bonnes pratiques, de tenir des debats sur les
tendances et sur les experiences vecues, sont une source de savoir et permettent la diffusion de
nouvelles Iignes directrices et de recommandations techniques sur des questions de tourisme
precises au sein des Etats membres.

5. Avec I'approbation du Comite du Programme, Ie OPC a mis sur pied, depuis janvier 2008,
un processus d'evaluation harmonise pour toutes les reunions techniques de I'OMT. Un
formulaire d'evaluation standard a ete distribue aux participants juste avant la fin des cours de
formation, ateliers, seminaires et conferences techniques. Ces evenements se rapportent a
differents domaines du programme de travail.

6. En outre, et conformement aux recommandations du Comite du Programme, Ie OPC a
prepare un ensemble complet de Iignes directrices internes relatives a I'organisation de reunions
techniques. Ces Iignes directrices ont ete distribuees aux Etats membres en fevrier 2009 et ont
servi, depuis, a ameliorer la qualite des reunions de I'OMT.

7. Au cours des 18 premiers mois de I'actuel programme de 2 ans, 50 reunions techniques
de I'OMT ont ete evaluees (Iiste a I'annexe 2). O'autres ne I'ont pas ete parce qu'elles etaient tres
breves (une demi-journee, voire moins), ou I'ont ete mais leur evaluation n'a pas ete prise en
consideration car Ie nombre de reponses des participants a I'enquete d'evaluation a ete tres
faible. O'autres reunions ont ete co-organises avec des institutions qui appliquent leur propre
processus d'evaluation. En pareil cas, et chaque fois que cela a ete possible, un certain nombre
d'elements de I'evaluation effectuee ont ete inclus dans les resultats agreges. Pour obtenir a
I'avenir des informations en retour plus precises sur les reunions techniques de I'OMT, Ie
Secretariat va s'efforcer d'augmenter Ie pourcentage des reunions evaluees et d'obtenir
davantage de reponses au processus d'evaluation. La cooperation des Etats membres organisant
les evenements est egalement essentielle pour obtenir davantage de reponses.
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8. Le present rapport resume les opinions exprimees par quelque 1 250 participants aux
reunions de I'OMT. II suit la structure du formulaire d'evaluation distribue pendant ces reunions,
en presentant les resultats statistiques agreges et en resumant les principales observations faites.

9. Sur les 50 reunions evaluees, huit concernaient I'education (Practicum, Programmes
TedQual et cours Themis pour les fonctionnaires) et ont necessite un questionnaire special.
L'evaluation de ces huit reunions est presentee separement a. I'annexe 1.

10. Caracteristiques des personnes avant repondu aux enquetes d'evaluation :

Fonctionnaires Autres agences Pouvoirs Secteur prive Instituts de Organisations ONG Medias Autre ou
d'une ANT gouverne. publics ou recherche ou institutions non

mentales locaux associations universitaire intergouverne. precise
oatronales mentales

32% 14% 6% 15% 4% 6% 9% 3% 10%

Plus de la moitie des personnes qui ont repondu travaillent pour un organisme
gouvernemental national ou local, c'est-a.-dire pour Ie public prioritaire de l'Organisation. Ceux
qui travaillent pour des employeurs relevant de la categorie des Membres affilies de I'OMT
representent 19% du total. L'echantillon des personnes qui ont repondu peut done etre
considere comme representatif des membres de I'OMT.

11. Le graphique suivant resume les resultats de I'evaluation du contenu et de la structure
des reunions de I'OMT :
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Les resultats sont globalement positifs. La grande majorite des participants a estime que ces
reunions techniques etaient d'excellente ou de bonne qualite et qu'elles les aidaient, ainsi que
les institutions dans lesquelles ils travail1aient, a. ameliorer leurs services; toutefois, deux
aspects necessitent que Ie Secretariat deploie davantage d'efforts: la «qualite de la
documentation fournie " et les « discussions au cours de la reunion ". Les directives sur la
preparation des reunions techniques de I'OMT parues debut 2009 aideront progressivement
Ie Secretariat a. surmonter ces difficultes et a. ameliorer encore ces activites importantes de
I'OMT.
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12. Le graphique ci-apres presente un resume de I'evaluation des aspects logistiques des
reunions de I'OMT :
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La encore, I'appreciation generale des participants est tres bonne, mais certaines
ameliorations seraient necessaires, surtout en ce qui concerne Ie " respect de I'emploi du
temps prevu » pour les reunions. Les [ignes directrices pour les orateurs, les animateurs et les
presidents sont tres claires a cet egard et devraient contribuer a I'amelioration des reunions
techniques de I'OMT.

13. Invites a faire une evaluation generale de la reunion, les participants ont repondu
comme suit:

Excellent Bon Assez Mediocre
bon

Notation generale de la reunion 38% 57% 4% 0%

Bien que ce resultat soit sans ambigu'ite (95% de" bon» ou d'" excellent »), puisqu'il prouve
que ces reunions sont tres bien perc;ues, Ie Secretariat s'efforcera d'accroitre la proportion de
participants considerant que les reunions de I'OMT sont excellentes.

14. A la question: " Quelle a ete I'utilite de la reunion pour vos activites professionnelles
actuelles et futures? », les participants ont repondu comme suit et confirme la bonne notation
generale qu'i1s avaient don nee sur Ie point precedent:

Tres utile Utile Peu utile Inutile

49% 45% 6% 0%

15. Les participants a I'enquete ont egalement dresse une liste des points forts et des
points faibles de ces reunions. Leurs reponses sont resumees ci-dessous (Ies reponses les plus
courantes sont indiquees en caracteres gras) :

• Points forts
• L'interet des informations techniques rec<ues
• L'echange de bonnes pratiques et d'idees
• La participation a I'echelle internationale et la creation de reseaux en vue d'une

cooperation future
• La qualite des exposes et la competence des intervenants et des animateurs

des debats
• Le choix des sujets (parlois innovants), qui sont bien couverts
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• Les resultats concrets (declaration ou plan d'action commun, sensibilisation a
I'importance du tourisme)

• Points faibles
• La distribution tardive ou inexistante des exposes et autres documents avant

et pendant la reunion. II est tres difficile pour les participants de se preparer dans
les deiais

• L'absence de petits groupes de travail
• La mauvaise gestion du temps: les exposes sont trop longs et les seances de

debats trop courtes. La competence des animateurs est essentielle sur ce point
• Les exposes sont trop abstraits ; pas assez de cas concrets
• La duree de la reunion n'est pas toujours adaptee a I'importance du sujet (trop

longue ou trop courte)
• Pas assez de presentations PowerPoint. Les interventions de tous les participants

individuels devraient etre presentees sous forme ecrite.
• Le manque de participation du secteur prive, du secteur de I'education ou d'autres

intervenants importants (par exemple les communautes)
• L'impression de deja vu de seminaires precedents. II faudrait assurer une

continuite entre une reunion et la suivante.

16. Les participants a i'enquete ont recommande, outre celles deja mentionnees, les
ameliorations suivantes pour les reunions futures:

• Plus de temps pour les debats
• Les reunions devraient s'attacher a trouver des solutions et se concentrer

sur les resultats. La participation des preneurs de decisions est essentielle a cet
egard

• Les documents de travail devraient etre envoyes aux participants avant la
reunion

• Tous les exposes devraient etre systematiquement mis sur Ie site web de
I'OMT etlou distribuees sur des c1es USB

• Outre les documents des reunions, une Iiste des documents de reference ainsi que
la bibliographie devraient etre distribuees.

Le Secretariat tiendra compte regulierement de ces resultats pour pre parer toutes les reunions
techniques.

17. A la question: " Recommanderiez-vous une reunion technique similaire a vos pairs? ",
les participants ont repondu tres positivement :

Oui

95%

Peut-etre

2%

Non

3%

18. Presque tous les participants (98%) estiment que I'OMT devrait continuer a proposer ce
type de reunions, ce qui est revelateur de leur succes.

19. Le Secretariat de I'OMT saisit cette occasion pour remercier tous les fonctionnaires des
ANT et toutes les autres personnes ayant participe aux reunions techniques de I'Organisation qui
ont bien voulu repondre a cette demande d'evaluation.
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B. Evaluation des missions techniques de I'OMT

20. Au cours des 18 premiers mois de I'exercice financier 2008-2009, 94 formulaires
d'evaluation (correspondant a 94 experts participant a 89 missions) ont ete envoyes aux
51 membres effectifs et associes suivants, qui ont accueilli une breve mission technique de I'OMT
durant cette periode (certains pays en ont accueilli plusieurs) :

• Afrique (27 missions): Afrique du Sud, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Cameroun, Cote d'ivoire, Kenya, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Rwanda,
Senegal, Seychelles, Tanzanie, Togo et Tunisie ;

• Ameriques (22) : Argentine, Aruba, Bolivie, Colombie, Costa Rica, EI Salvador,
Equateur, Guatemala, Ha'lti, Honduras, Jama'ique, Nicaragua, Panama, Perou,
Porto Rico et Uruguay;

• Asie (19) : Chine, Inde, Indonesie, Laos, Malaisie, Nepal, Tha'llande et Viet Nam ;

• Europe (5) : Kazakhstan, Macedoine et Siovaquie ;

• Moyen-Orient (16) : Arabie saoudite, Bahre"ln, Egypte, Oman, Palestine, Qatar et
Yemen.

21. Au 30 juin 2009, Ie OPC n'avait reCfuque 24 reponses des pays suivants : Afrique du Sud,
Arabie saoudite, Argentine, Botswana, Colombie, Costa Rica, EI Salvador, Honduras, Indonesie,
Malaisie, Oman, Perou, Porto Rico, Qatar, Seychelles, Siovaquie, Tha'llande et Yemen. Une Iiste
des missions correspondantes evaluees est jointe a ce rapport (annexe 3).

22. Le niveau eleve des postes occupes par les fonctionnaires qui ont rempli les formulaires
prouve que Ie processus d'evaluation a ete conduit a un haut niveau politique (par exemple
Ministre adjoint, Conseiller du Chef de I'Etat, Secretaire au tourisme, Oirecteur general, Oirecteur
executif ou Vice-Ministre assesseur) ou a un niveau technique eleve (par exemple experts
statisticiens, cadres superieurs charges du developpement du tourisme, economistes). Les
informations obtenues sont done parfaitement fiables.

L" d23. eva uatlon e ces miSSions peut etre resumee comme SUit:
Excellent ('Yo) Bon ('Yo) Assez bon ('Yo) Mediocre('Yo)

DefinitiondumandaI 44 44 12 0

Consultant ou 64 32 4 0
fonctionnaire de I'OMT
Respect de I'emploi du
temps et de I'itineraire 40 48 8 4
prevu
Qualite des reunions
d'information :

50 38 12 0• au debut de la
mission

• pendantla mission 46 46 4 4

• ilia fin de lamission 40 52 4 4

Notation generale de la 40 52 8 0
mission

Les resultats indiques dans Ie tableau ci-dessus sont globalement positifs, surtout en ce qui
concerne Ie " choix du consultant ou du fonctionnaire de I'OMT » charge de conduire les
missions. II conviendrait cependant de proceder encore a quelques ameliorations des
missions sur place (" respect de I'itineraire" et " reunions d'information », en particulier
pendant et a la fin de la mission). Les observations formulees dans les reponses reCfues
viennent confirmer ce fait: II y est fait mention, par exemple, du manque d'appui materiel et
des difficultes pour respecter Ie calendrier de travail des reunions prevu dans Ie mandaI.
Ces deux points demandent la cooperation des Etats membres qui beneficient des
missions.
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24. Les pays qui ont participe a I'enquete ont dresse une liste des points forts et des points
faibles des missions:

• Points forts:
• La possibilile d'inclure davantage de partenaires dans Ie processus ou de

confirmer leur engagement
• L'echange de vues entre les intervenants
• Les progres realises concernant certaines questions techniques et les

recommandations a suivre a I'avenir
• Les qualites humaines du consultant et ses connaissances
• La possibilite de rencontrer personnellement des fonctionnaires de I'OMT et

de s'informer des activites de l'Organisation
• La possibilite d'obtenir des documents directement de I'OMT.

• Faiblesses:
• Le manque de ternps pour organiser des reunions et des activites
• La divergence de methodologie ou les malentendus entre les fonclionnaires

des ANT etles consultants de I'OMT
• La barriere de la langue avec les locaux qui ne parlent aucune des langues

officielles de I'OMT
• La difficulte d'integrer les resultats locaux de la mission dans un dornaine

plus large
• Le nornbre reduit d'experts ou de fonctionnaires de I'OMT pour ce type de

mission

25. Invites a repondre a la question: " Comment noteriez-vous I'utilite directe de la mission
pour votre travail? ", les membres ont repondu comme suit:

Tres utile Utile Peu utile Inutile

48% 36% 16% 0%

26. Quant a savoir si la mission avait alleint ses objectifs, les membres ont repondu comme
suit:

La mission a depasse La mission a La mission a La mission n'a pas
nos allentes pleinement alleint partiellement du tout alleint ses

ses objectifs atleint ses objectifs
obiectifs

R 8% 75% 17% 0%

S'agissant des deux questions precedentes, certains fonctionnaires des ANT ont indique
qu'i1s avaient d'abord besoin d'etudier Ie resultat final des activites entreprises dans Ie
cadre de la mission, y compris Ie rapport, pour se forger une opinion definitive. Pour tenir
compte de celle observation, Ie OPC a engage des consultations avec Ie departementlla
section technique ou la representation regionale responsable des differentes missions afin
de determiner quel serait Ie moment Ie plus approprie pour envoyer Ie formulaire
d'evaluation aux pays correspondants. La plupart du temps, il doit etre envoye plusieurs
mois plus tard, ce qui explique que les dernieres missions dont II est question ici aient ete
evaluees en mars 2009.
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a. la mission valait-elle Ie temps et les efforts que vous lui
Oui Pas encore sur Non

92% 8% 0%

27. La meme remarque s'applique aux rl?ponses aux questions suivantes :

avez consacres ? :

h . "1' it vos pai rs ? :b. recommandenez-vous une mission tec moue simi alre
Oui Pas encore sur Non

80% 20% 0%

28. Enfin, les pays participant a I'enquete ont recommande a I'OMT, en plus de celles deja
mentionnees, les ameliorations suivantes pour les missions futures:

• La preparation de I'itineraire de la mission, du mandat et des documents devrait
etre faite en cooperation avec tous les intervenants afin de a) optimiser Ie temps
passe par I'expert dans Ie pays, b) veiller it ce que tous les intervenants soient
disponibles et c) harmoniser les allentes entre differents organes

• La duree de la mission devrait etre allongee, en particulier lorsque des visites
techniques sur Ie terrain sont necessaires ou pour se mellre d'accord sur un
premier projet de rapport

• S'il n'est pas possible d'allonger la duree de la mission, un plus grand nombre
d'experts sont necessaires

• Les fonctionnaires de I'OMT ou les experts devraient etre mieux informes des
pratiques de travail et des systemes hierarchiques dans les pays ou les missions
doivent etre entreprises

• A I'avenir, les missions devraient etre plus concretes et innovantes et cibler
davantage la formation des formateurs

Le Secretariat tiendra compte de ces recommandations, mais il tient it souligner que la majorite
d'entre elles suppose une augmentation des ressources financieres et humaines. Une fois
encore, la collecte de fonds semble etre essentielle pour renforcer les activites d'aide au
developpement.

29. Le Secretariat de I'OMT saisit celie occasion pour remercier les fonctionnaires des ANT et les
autres organisations qui ont participe it ce processus d'evaluation.
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Annexe 1 : Resume de I'evaluation des activites d'education

30. La presente annexe resume I'evaluation des huit activites d'education enumerees ci-dessous.
Les evaluations de ces activites elles-memes et celles des autres reunions de I'OMT evaluees
dans ce document, sont disponibles et peuvent etre demandees par les membres de I'OMT.

1. Seminaire OMT.TedOual : " Introduction au systeme de Certification de qualite pour Ie
programme d'education touristique TedOual de I'OMT » - Astana (Kazakhstan), mai 2008

2. Cours OMT de renforcement des capacites sur la politique et ia strategie touristiques a
I'intention des fonctionnaires des ministeres du Tourisme de I'lraq et de la Palestine - Amman
(Jordanie), mai 2008

3. Practicum OMT Education et formation - Andorre et Madrid (Espagne), juin 2008

4. Cours OMT sur I'excellence de la gestion du marketing touristique - Salta (Argentine),
juin 2008

5. Practicum OMT Education et formation - Andorre et Madrid (Espagne), octobre 2008

6. Cours OMT sur Ie developpement durable du tourisme: politique et instruments de
gestion - Zacatecas (Mexique), novembre 2008

7. Cours OMT sur la politique et la strategie touristiques: instruments de gestion pour la
mise en ceuvre et Ie contrale - San Salvador (EI Salvador), novembre 2008

8. Practicum OMT Education et formation - Andorre et Madrid (Espagne), mai 2009

31. Le Seminaire OMT.TedQual sur les programmes d'education touristique organise a
Astana (Kazakhstan) en mai 2008 a ete co-organise avec la Fondation Themis et a contribue a ta
formation de 31 participants. A la fin de chaque module, il eta it demande aux participants de
remplir un questionnaire d'evaluation pour obtenir leur opinion sur les differents aspects de
I'activite. lis devaient dire s'ils etaient plus ou moins d'accord avec les affirmations proposees, en
utilisant une echelle de 0 a 5 :

a. ,,0» = "pas du tout d'accord »

b. ,,5» = "tout a fait d'accord » avec les affirmations.

32. L'evaluation globale du seminaire, faite sur la base des questionnaires, est tres positive et
elle est resumee par Ie graphique suivant :

Seminaire OMT.TedQual : j( Introduction au systeme de certification de la qualite
pour les programmes d'education du tourisme OMT.TedQual )J

5
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Note: - Les moyennes sont arrondies.
- La moyenne generale du cours equivaut a la moyenne du total des moyennes des aspects
evalues.
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33. Le cours de renforcement des capacites pour I'lraq et la Palestine organise a Amman
(Jordanie) en mal2008 a ete suivi par 24 fonctionnaires d'iraq et de Palestine. Les
connaissances que ceux-ci ont acquises dans differents secteurs du tourisme (politique
touristique, planification et developpement du tourisme, etc.) ont ete mesurees, et les resultats
montrent que tous les participants ont eu Ie sentiment d'apprendre.

34. Les aspects gene raux evalues dans Ie cadre du cours sont reproduits dans Ie graphique
suivant (Ie code d'evaluation utilise est Ie meme que celui explique au point 4). Les aspects
qualitatifs ne sont pas mentionnes ici, mais peuvent etre sollicites aupres du DPC :

Cours de renforcement des capacites de I'OMT sur la politique etla
strategie de tourisme pour les fonctionnaires des ministeres du tourisme

d'irak et de Palestine

m
<
III

c:
III-o'
::::l

Le cours a fepondu a Le cours a couvert Le contenu etait bien
\Os attentes les domaines desires structure

Moyenne

35. Le Practicum OMT-Themis organise a Barcelone et Madrid (Espagne) et a Andorre en juin
2008 a ete suivi par 22 fonctionnaires. II a ete long (14 jours) et son evaluation est complexe, car
elle prend en consideration de nombreux aspects logistiques et une grande variete de domaines
dont connaissent les experts de I'OMT ou de la Fondation Themis. Le OPC recommande que les
membres interesses consultent I'evaluation complete (de 10 pages) preparee par I'OMT et la
Fondation Themis.

36. L'evaluation globale de celte activite est tres positive, comme Ie montre Ie tableau suivant :

MediocreExcellentPracticum OMT-Themis

Logistique
Evaluation globale de I'organisation du 17 (77%)
cours
Contenulstructure
Evaluation lobale du contenu /structure

37. Le cours de marketing OMT-Themis organise a Salta (Argentine) en juin 2008 a ete suivi
par 37 participants et a couvert une serie de domaines differents, comme la planification
marketing, les politiques des marches, Ie developpement des produits, les plans d'action pour les
destinations touristiques, etc. L'evaluation globale du cours, faite sur la base des questionnaires,
est tres positive et elle est resumee par Ie graphique suivant :
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Cours de I'OMT : « Excellence dans la gestion du marketing touristique »

Evaluation
generale

CoursLogementProcessus Accueil et
administratif documents
anterieur au

cours

5
4,8

4m
<
III
l: 3
III-o'

2::l

38. Le Practicum OMT-Themis organise a Andorre et Madrid (Espagne) en octobre 2008
comprenait un Seminaire sur Ie marketing operationnel et strategique et a ete suivi par
17 fonctionnaires de 17 Etats membres d'Afrique, des Ameriques, d'Europe et du Moyen-Orient.
L'evaluation globale de cette activite est tres positive, comme Ie montre Ie tableau suivant :

Excellent Bon Assez Mediocre
Practicum OMT- Themis bon("10) ("10) ("101 ("10)

Evaluation globale du Seminaire 44 56 0 0
Evaluation globale des autres parties du 44 44 12 0
Practicum

39. Le cours OMT sur Ie developpement durable du tourisme organise a Zacatecas
(Mexique) en novembre 2008 a ete suivi par 43 fonctionnaires de sept pays d'Amerique latine.
L'evaluation globale de ce cours, sur la base des questionnaires, est tres positive et est resumee
par Ie graphique suivant :

Cours de rOMT-developpemenl durable du lourisme :
politiques et instruments de gestion
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4,

Cours

4,5
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Legende : « 0 » reflete i'evaluation la plus faible et « 5 " i'evaluation la meilleure.



A/18/11 II)
Annexe 1

12

40. Le cours OMT sur la politique et la strategie touristiques organise a San Salvador (EI
Salvador) a ete suivi par 28 !onctionnaires de six pays d'Amerique latine. L'evaluation globale du
cours, sur la base des questionnaires, est tres positive et est resumee par Ie graphique suivant :

Cours OMT-politique et strategie touristiques :
instruments de gestion pour la mise en reuvre et Ie contrale

Evaluation
gemerale

CoursLogementProcessus Accueil et
administratif documents
anterieur au

cours

5 4,6

4m
<
III

t: 3
III
:::
0 2::I

Legende : « a " rellete I'evaluation la plus faible et « 5 " I'evaluation la meilleure

41. Le Practicum OMT-Themis organise a Andorre, Barcelone et Madrid (Espagne) en
mai 2009 comprenait un Seminaire sur la gestion des crises et a ele suivi par 23 !onctionnaires
de 23 Elats membres de toutes les regions. L'evaluation globale de celie activite, sur la base des
questionnaires, est Ires positive et est resumee par Ie graphique suivant :

Excellent Bon Assez Mediocre
Practicum OMT-Themis bon(%) (%) (%) (%)
Evaluation globale du Seminaire 29 56 15 0
Evaluation globale des autres parties du 32 51 17 0
Practicum

42. Le Secretarial de I'OMT saisit celie occasion pour remercier tous les !onctionnaires des
ANT et toutes les autres personnes ayant participe aux reunions techniques de I'Organisation qui
ont bien voulu participer a cette evaluation.



13 A/18/11 (II)

2008
Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Mai-juin

Annexe 2 : liste des reunions techniques de I'OMT evaluees
W' janvier 2008 - 2 juillet 2009)

Seminaire consacre a I'efficacite de la presence commerciale sur les marches
touristiques emetteurs - FITUR, Madrid (Espagne)

Table ronde sur Ie tourisme et Ie cycle de Doha pour Ie developpement - FITUR,
Madrid (Espagne)

Seminaire sur les faits et tendances du tourisme mondial : Ie cybermarketing dans
Ie secteur du tourisme pour etre a la hauteur des nouveaux defis - FITUR, Madrid
(Espagne)

Seminaire sur les tendances, les defis et Ie potentiel du marketing touristique -
Vilnius (Lituanie)

Cours de formation de I'OMT sur la fayon de promouvoir Ie tourisme a I'intention
des diplomates et des fonctionnaires - Bakou (Azerba"idjan)

gO Rencontre ibero-americaine sur Ie CST - Antigua (Guatemala)

Atelier sur la collecte et I'analyse des donnees et sur Ie CST - Hano'i (Viet Nam)

Atelier sur Ie marketing - Hano'j (Viet Nam)

Seminaire sur Ie marketing et les statistiques du tourisme - Bandar Seri Begawan
(Brunei Darussalam)

Conference internationale sur la gestion durable du tourisme sur les sites du
patrimoine - Hungshan (Chine)

Atelier sur Ie marketing et la strategie de communication - Bali (Indonesie)

10' Atelier du programme de renforcement des capacites dans Ie domaine du CST
- Vienne (Autriche)

Seminaire de renforcement des capacites en matiere d'adaptation au changement
c1imatique et de mesures d'attenuation du phenomene dans Ie secteur du tourisme
- Oxford (Royaume-Uni)

Atelier de renforcement des capacites en matiere de gestion des risques et des
crises - Mascate (sultanat d'Oman)

Atelier sur I'elaboration d'une strategie nationale de marketing touristique pour Ie
Ghana

Seminaire d'introduction au systeme d'homologation TedQual de I'OMT des
programmes d'etudes de tourisme - Astana (Kazakhstan)

Seminaire regional «Comment les techniques de marketing peuvent-elles
contribuer a mettre en valeur les destinations africaines ? » - Abuja (Nigeria)

Semina ire technique sur les questions de politique touristique et de ressources
humaines - Prague (Republique tcheque)

Cours de renforcement des capacites sur la politique et la strategie touristiques a
I'intention des fonctionnaires des ministeres du Tourismede I'lraq et de la
Palestine - Amman (Jordanie)

Seminaire-atelier regional «Le tourisme et I'artisanat: deux secteurs c1es pour
contribuer a la reduction de la pauvrete et au developpement economique en
Afrique» - Accra (Ghana)

Practicum - Andorre et Madrid (Espagne)
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Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Oecembre

2009
Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai
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Seminaire international commun CET -OMT sur Ie cybermarketing des destinations
touristiques - Budapest (Hongrie)

Conference internationale sur les defis et opportunites du developpement du
tourisme durable dans Ie monde arabe - Amman (Jordanie)

Seminaire international commun CET/OMT sur les previsions et la planification
strategique du tourisme - Vienne (Autriche)

4e Conference internationale sur la gestion et Ie marketing des destinations: deux
outlls strategiques pour garantir un tourisme de qualite - Bordeaux (France)

3e Conference internationale sur Ie tourisme et I'artisanat - Lima (Perou)

Cellule de reflexion-Journee mondiale du tourisme 2008 - Lima (Perou)

Atelier sur I'analyse de la chaine de valeur du tourisme - Tirana (Albanie)

Atelier sur Ie developpement des statistiques du tourisme et Ie projet de compte
satellite du tourisme (CST) - Cebu (Philippines)

Practicum - (Andorre) et Madrid (Espagne)

Cours OMT sur Ie developpement durable du tourisme : politiques et instruments
de gestion - Zacatecas (Mexique)

Seminaire sur I'ecotourisme et les espaces proteges en Afrique: contribution au
developpement communautaire et a la preservation - Maputo (Mozambique)

Cours de politique et strategie touristiques: outils de gestion pour la mise en
CBuvre et Ie controle - San Salvador (EI Salvador)

Programme de renforcement des capacites statistlques: 2e atelier - Vienne
(Autriche)

Conference sur Ie changement climatique : solutions pour Ie secteur du tourisme -
Bogota (Colombie)

2e Conference sur les tendances et perspectives du tourisme - Guilin (Chine)

Seminaire/atelier pour I'Arabie saoudite sur la gestion des destinations
touristiques : Strategies et actions pour la competitivite - iles Farasan (Arabie
saoudite)
Seminaire des Membres affilies : " Le tourisme mondial : repondre aux nouveaux
defis de I'economie mondiale » - FITUR, Madrid (Espagne)
Oeuxieme atelier du programme de renforcement des capacites en statistiques du
tourisme pour I'Afrique - Pretoria (Afrique du Sud)
Conference sur I'augmentation des mouvements touristiques entre l'Asie et Ie
Moyen-Orient - Teheran (Iran)
Seminaire technique sur les effets de la crise economique sur Ie tourisme
europeen : defis et reponses - Bakou (Azerbai"djan)
Cinquieme conference internationale sur les statistiques du tourisme : Ie tourisme,
moteur de la creation d'emplois - Bali (Indonesie)
Seminaire : " Comment les destinations d'Afrique peuvent-elles tirer Ie meilleur
parti de I'annee 2010 ? » - Yaounde (Cameroun)
Seminaire international sur Ie soutien a la gestion d'entreprise pour les micro,
petites et moyennes entreprises - Mendoza (Argentine)
Practicum - Andorre et Madrid (Espagne)
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Juin

1-2 juillet

Seminaire de formation: « Le tourisme cotier en Mediterranee : s'adapter au
changement climatique » - Cagliari (Italie)

3" programme de formation des responsables Asie/Pacifique de I'GMT - Langkawi
(Malaisie)
Atelier regional sur les statistiques du tourisme - Vientiane (Laos)

Seminaire international conjoint CET/GMT sur la valorisation des destinations
touristiques - Stockholm (Suede)
3" atelier du programme de renforcement des capacites en statistiques - Vienne
(Autriche)

Seminaire regional sur Ie programme de renforcement des capacites en
statistiques - Vienne (Autriche)
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Annexe 3 : Iiste des missions techniques de I'OMT evaluees
Wr janvier 2008 - 30 juin 2009)

2008
Fevrier Actions dans Ie cadre du programme de travail de I'OMT en Europe - Slovaquie

Suivi de I'etablissement des donnees - Province de Pang Na, Tha"ilande

Preparation de la Conference internationale sur Ie tourisme et I'artisanat - Perou

Mars Projet d'ecotourisme d'Anse royale - Seychelles

Projet de CST pour l'Amerique centrale - Costa Rica

Avril Evaluation par I'OMT du projet sous-regional du triangle de croissance constitue
par l'lndonesie, la Malaisie et la Tha"ilande (IMT) - Medan, Satam et Tanjung
Pinang, Indonesie

Evaluation par I'OMT du projet sous-regional du triangle de croissance IMT -
Tha"ilande

Projet de CST pour l'Amerique centrale - EI Salvador

Projet de CST pour l'Amerique centrale - Honduras

Mai Mission d'etude dans les Etats de Perlis, de Langkawi et de Negeri Sembilan -
Malaisie

Creation du compte satellite du tourisme - Qatar

Juin Organisation et tenue du cours sur I'excellence de la gestion du marketing
touristique - Argentine

Programme de renforcement des capacites en statistiques du tourisme - Afrique
du Sud

AoOt Mission de suivi (de la mission de 2006) en vue de la creation d'un Centre
d'information et de ressources documentaires au sein de I'ANT - Argentine

Statistiques frontaliiHes - Colombie

Statistiques du tourisme et CST - Porto Rico

Septembre Gestion des risques et des crises - Yemen

Exercice de simulation en cas de grippe aviaire et humaine - Tha'ilande

Octobre Evaluation des besoins en valorisation des ressources humaines et de mise au
point d'un programme dans ce domaine - Arabie saoudite

2009
Fevrier

Mars

3" mission en vue de la creation du compte satellite du tourisme - Oman

Developpement du tourisme des communautes par un programme de relance -
Botswana (deux comptes rendus d'evaiuation rel(us concernant deux aspects
differents de la mission)
Etude sur Ie marche du travail dans Ie secteur du tourisme - Oman
Formation sur Ie rassemblement des donnees pour les responsables des
ministeres du tourisme et des sports - Tha"ilande

Revision de la strategie de developpement du tourisme durable 2009-2013-
Macedoine



17 A/18/11 (II) ,

Annexe 4 : indicateurs d'evaluation des projets d'aide au developpement executes par I'OMT
Les projets d'aide au developpement executes par I'OMT sont toujours finances par des parties exterieures, conformement aux Statuts et aux
Reglements financiers de I'OMT. Ces projets varient considerablement en termes de nature, d'objectifs, de couverture, de portee et de duree, et
parfois en fonction des conditions imposees par la source de financement. L'evaluation des resultats et des impacts ne peut done pas etre
entierement standardisee, et la Iiste proposee ci-apres ne I'est qu'aux fins de donner quelques orientations d'evaluation, qui devront etre adaptees
II chaque cas pour tenir compte des conditions particulieres de chaque projet. La diffusion de ces indicateurs prealablement au lancement de
chacun des projets, et probablement, meme, alors qu'ils sont en cours d'elaboration, permettra aussi de mieux se concentrer sur les projets eux-
memes et de les structurer de fal(on II optimiser leur impact final.

PRODUCTION RESULTATS IMPACTS

• Consultations approfondies avec les parties prenantes • Une main-d'oeuvre bien formee dans les secteurs public • Augmentation du nombre des arrivees de touristes
(aper,u general des ateliers/reunions de consultation et et prive pour un bon fonctionnement et une bonne internationaux ;

nombre de participants) ; gestion quotidienne du secteur ; • Augmentation du nombre des arrivees de touristes

• Nombre de professionnels des secteurs public et prive • Une plus grande integration du tourisme dans les nationaux;
formes aux differents aspects' : strategies et plans de developpement economique • Allongement de la duree moyenne de sejour ;
• de la planification et du developpement ; nationauxfregionaux ;

du marketing et de la promotion; • Augmentation des depenses moyennes quotidiennes par. Davantage de fonds publics affectes au secteur ;• personne;
• de la valorisation des ressources humaines ;

du developpement durable; • Utilisation des capacites acquises pour executer les • Meilleure rentabilite des PME et des entreprises.
• des procedures de mise en oeuvre des plans;

schemas directeurs/les plans strategiques en mettant familiales du secteur ;. de la revision et du suivi ;
dOment ['accent sur la qualite, conformement aux plans

Nombre d'emplois directs et indirects crees;
d'action preetablis ; •

• de la gestion des crises; • Renforcement de la contribution du secteur au PIB du
• des investissements ; • Un meilleur pourcentage des recommandations des

de la legislation et de la reglementation ; schemas directeurs/plans strategiques applique sur Ie
pays/de la destination;

•
• des partenariats public-prive ; terrain; • Investissements etrangers/nationaux plus importants

Schemas directeurs/Plans strategiques finalises et • Une plus grande confiance mutuelle et un partenariat
dans les projets lies au tourisme ;

•
approuves; secteurs public-prive plus sa in ; • Infrastructures de services generaux nouvelles ou

Plans d'action finalises et approuves, debut de leur mise • Une plus grande implication des communautes locales
ameliorees disponibles ala destination (transports, eau,

• electricite, etc.) ;
en oeuvre. dans les processus de planification du tourisme (aper,u

general des consultations avec les communautes et de la • Meilleure preservation du patrimoine culturel, materiel et

fa,on dont leur apport a ete mis a profit). immateriel ;

• Meilleure preservation des espaces naturels et de la
biodiversite.

1 Celte lisle n'est fournie qu'li tilre d'illustration.
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PRODUCTION RESULTATS IMPACTS

• Realisation d'etudes telles que des analyses des • Exemples de gouvernance et de systemes de prise • Developpement economique local et
besoins en formation, des etudes de marche et de de decision communautaires renforces par Ie augmentation des recettes touristiques
strategie commerciale, des analyses de la chaine de tourisme; beneficiant aux families pauvres :
valeurs; • Exemples des meilleures pratiques appliquees par les A) nombre de beneficiaires directs

• Nombre de reunions de consultation tenues en vue de personnes formees apres qu'elles ont re9u une conformement aux mecanismes ST-EP :
realiser et lou diffuser les etudes et nombre de formation; 1) Emploi dans de grandes entreprises du
participants (desagrege par sexes) ; • Pourcentage de personnes formees secteur;

• Nombre et type de cours de formation specifiques travaillant/impliquees officiellement dans Ie tourisme, 2) Fourniture de biens et services a des
dispenses et nombre de participants (desagrege par et postes qu'elles occupent : guides, artisans, entreprises du secteur ;

sexes) ; serveurs, fournisseurs, etc, (desagregation par 3) Vente directe de biens et services aux

• Nombre et type d'entreprises de tourisme sexes) ; visiteurs ;

communautaire beneficiant de services de • Pourcentage de personnes formees ayant conserve 4) Exploitation de micro-entreprises

developpement commercial dans des domaines tels que leur emploi ou ameliore leur situation (desagregation touristiques et d'entreprises

la planification commerciale, Ie developpement de par sexes) ; communautaires,

produits de qualite, les techniques de marketing • Nombre de plans d'entreprise elabores ; B) Nombre de beneficiaires indirects

efficaces et Ie maillage de reseau ; • Nombre et type de produits developpes et/ou conformement aux mecanismes ST-EP :

• Nombre et type de produits touristiques developpes ameliores apres obtention de microcredits ; 5) Impots ou prelevements sur Ie tourisme

et/ou ameliores avec des fonds du projet (preciser les • Nombre de touristes consommant les produits et en faveur des pauvres ;

criteres d'octroi lorsqu'il s'agit d'un fonds services disponibles ; 6) Dons/soutiens volontaires ;

autorenouvelable du projet) ; • Nombre de voyagistes vendant les produits ; 7) Stimulation des infrastructures par Ie

• Nombre et type de materiels et activites de promotion • Niveau de satisfaction des touristes en ce qui
tourisme, en faveur des pauvres,

(preciser Ie nombre de participants lorsque ces materiels concerne la qualite des produits ; • Creation de possibilites d'emplois et de

et activites sont lies a des reunions) ; • Accords commerciaux conclus en vue de la fourniture
generation de revenus ; determination des

• Nombre et type d'institutions de micro-finance de biens et services locaux a des entreprises du
opportunites pour les femmes et les jeunes ;

recensees comme susceptibles d'offrir des prets aux secteur, par des PMEIdes families pauvres ; • Recettes touristiques generees dans une

PME du secteur ; • Nombre et type de projets de developpement
destination et contribution du secteur du

• Nombre et type de liens eventuels entre les producteurs communautaire appuyes grace a un systeme de
tourisme au PIB de la destination,

locaux et les entreprises du secteur recensees ; donation du secteur, ou a des taxes et prelevements
• Creation d'un systeme de recouvrement des dons des sur les depenses des touristes,

touristes,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

