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Annexe 1: INRouTe1  

 
Une période marquée par de nombreux faits nouveaux 

 
L‟objectif principal de INRouTe consiste à fournir des principes directeurs généraux aux entités 
impliquées dans des activités dans les destinations touristiques sous-nationales (régionales et 
locales) pour la mesure (à caractère politique) et l‟analyse (principalement économique) de l‟activité 
touristique et du secteur du tourisme lui-même. Ce faisant, INRouTe cherche à contribuer à une 
élaboration des politiques plus efficace et qui tienne davantage compte de tous les éléments 
d‟information pertinents. Compte tenu de cet objectif premier, INRouTe réunit des experts 
internationaux, en tant que partenaires associés, pour leur faire partager des informations et les faire 
s‟engager dans une large gamme d‟activités portant, et donc s‟appuyant, sur les domaines de 
recherche régionaux ci-après. Chacun de ces domaines se compose de plusieurs thèmes de recherche: 
 

 Les flux de visiteurs: flux transfrontaliers et interrégionaux, utilisation statistique des registres 
administratifs, données obtenues en employant les nouvelles technologies, outils de mesure et 
d‟analyse, outils de modélisation des prévisions et autres outils comptables. 

 

 Tourisme et territoire: systèmes d‟indicateurs (liés au territoire et à la durabilité), systèmes 
d‟information géographique, logiciel spécifique, relation entre les statistiques du tourisme et 
l‟environnement. 

 

 Contributions économiques: Compte satellite du tourisme (CST), outils de modélisation 
(intrants/produits, matrice de comptabilité sociale, modèles de calcul de l‟équilibre général, modèles 
économétriques), emploi dans les industries du tourisme. 

 
Les principes directeurs généraux sur ces thèmes devraient aider les entités impliquées dans des 
activités dans les destinations touristiques régionales/locales et contribuer à une élaboration des 
politiques plus efficaces, tenant davantage compte de tous les éléments d‟information utiles. Autres 
thèmes de recherche pertinents au regard de tous les thèmes susmentionnés: définition des unités 
d‟observation et d‟analyse, procédures de suivi et d‟évaluation, élaboration de systèmes d‟indicateurs. 
 
En 2009, l‟Organisation mondiale du tourisme (OMT) et deux de ses Membres affiliés, le Centre de 
recherche coopérative sur le tourisme CICtourGUNE et le cabinet-conseil en statistiques Araldi (entités 
toutes deux espagnoles) ont signé le Protocole d’accord pour le lancement du Réseau international du 
Projet sur l’économie régionale, la mobilité et le tourisme (INRouTe). INRouTe a été officiellement 
présenté, plus tard au cours de la même année, à la Première Conférence internationale sur la mesure 
et l‟analyse économique du tourisme régional, à San Sebastian-Donostia, en Espagne. 
 
En 2010, INRouTe a entamé ses activités opérationnelles et a mis à son actif une série de réalisations: 
 
a) la transformation du projet INRouTe en une association à but non lucratif, entité juridique distincte 
de l‟OMT (à compter de juin 2011). Un accord de coopération a été signé par l‟OMT et INRouTe afin de 
définir leur relation pour les quatre prochaines années.  
 
b) l‟Accord de coopération détermine les ressources et les responsabilités respectives de l‟OMT et 
d‟INRouTe et définit également les domaines de coopération mutuellement bénéfique dans le cadre des 
principes directeurs généraux fournis aux entités impliquées dans des activités dans des destinations 
touristiques régionales/locales – par exemple l‟assistance technique.  

                                            
1 Pour de plus amples informations, voir www.inroutenetwork.org . 

http://www.inroutenetwork.org/
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c) la Deuxième Conférence internationale sur la mesure et l‟analyse économique du tourisme 
régional aura lieu les 27 et 28 octobre 2011 à Bilbao (Espagne). Un accord a été signé entre l‟OMT, 
l‟administration nationale espagnole du tourisme et l‟Office du tourisme basque; cet accord définit les 
ressources et l‟appui à apporter pour une série de trois conférences internationales, dont celle de 
Bilbao. 
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Annexe 2: Projet Solutions énergétiques pour l’hôtellerie  

 
1. Hotel Energy Solutions (HES): solution contribuant à la réduction du changement 

climatique pour l'industrie de l'hébergement 
 

En réponse au défi posé par le changement climatique, et pour faire suite aux recommandations du 
processus de Davos de l'OMT, Hotel Energy Solutions (HES) fournit en ligne une boîte à outils (e-
Tools) qui aide les hôtels à réduire leur empreinte carbone ainsi que leurs coûts de fonctionnement, 
accroissant d'autant leur compte de résultats.  
 
Dans un monde à la recherche de nouveaux modèles de croissance économique et de développement 
pour lutter contre le changement climatique, la gestion du développement durable n'est plus une option, 
mais une condition de survie et de réussite future. Le secteur du tourisme est pleinement conscient de 
cette réalité. 
 
Le tourisme est un des moteurs les plus puissants de création d'emplois et de revenus. Cette industrie 
emploie des millions de personnes dans le monde entier, à tous niveaux de responsabilité et de poste, 
contribuant de manière importante, à la croissance économique et au développement local.  
 
Pourtant, le secteur de l'hébergement n'est pas seulement un gros pourvoyeur d'emplois et mais aussi 
un gros consommateur d'énergie. Le tourisme est responsable de 5 % des émissions mondiales de 
CO2, les hôtels et les autres types d'hébergement représentent à eux seuls 2 %. 
 
Lancée par l'Organisation mondiale du tourisme, Hotel Energy Solutions est une initiative soutenue par 
l'Agence exécutive pour la compétitivité et l‟innovation (EACI) et son programme Europe énergie 
intelligente (EEI). Le projet a été élaboré pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) de 
l'industrie de l'hébergement à réduire leur consommation d'énergie et leurs coûts de fonctionnement.  
 
Il aura fallu trois années de recherche et l'implication de nombreux savants, d'experts de l'industrie et de 
spécialistes des destinations pour créer ce logiciel innovant dont le coût est estimé à 1,2 million d'euros. 
Le projet a été développé et mis en œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE), l‟International Hotel & Restaurant Association (IH&RA), le Conseil européen 
des énergies renouvelables (EREC) et l' Agence française de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME). 
 
Bien qu‟HES ait été principalement conçu pour répondre aux besoins des destinations des États 
membres de l'Union européenne dans l'esprit des politiques énergétiques de l'UE, les hôtels de toute 
destination dans le monde peuvent utiliser la boîte à outils logicielle HES E-toolkit gratuitement ainsi 
que toutes les ressources comme les publications et le matériel de communication disponibles en 
anglais. 
 

2. La boîte à outils logicielle E-toolkit HES: la compétitivité et la durabilité par l'innovation 
 
HES aide les établissements d'hébergement à mieux comprendre leur consommation d'énergie et leur 
montre comment en améliorer la gestion – comment augmenter leur efficacité énergétique et réduire 
leurs coûts de fonctionnement. L'objectif de HES est d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique des 
petits et moyens hôtels en Europe et de 10 % leur utilisation des énergies renouvelables et de montrer 
que croissance économique et développement durable peuvent, et doivent même, aller de pair.  
 
Les essais de la version béta du e-toolkit HES ont été effectués dans quatre types de destinations 
pilotes en Europe: zone de montagne - Haute-Savoie, France, zone côtière - Palma de Majorque, 
Espagne, zone urbaine - Bonn, Allemagne, et zone rurale - Strandja, Bulgarie. Les propriétaires et 
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gérants d'hôtels qui l'ont testée en ont fait un retour d‟informations très positif et quelques modifications 
ont été apportées à la version béta, à partir de leurs remarques. Il est important de remarquer que si 
l'accès à l'outil a été exclusivement réservé aux 100 établissements européens qui faisaient les tests 
(qui ont duré de 6 à 8 mois), plus de 1 100 utilisateurs ont eu accès au e-toolkit dans le monde entier. 
 
L' e-toolkit d'Hotel Energy Solutions est une application logicielle disponible en ligne dès maintenant et 
gratuitement. Il ne s'agit pas simplement d'un outil de diagnostic, mais il offre aussi une gamme de 
solutions disponibles adaptées et efficaces sur le plan énergétique et de technologies relatives aux 
énergies renouvelables. Ces technologies sont conçues pour réduire les effets de la consommation 
d‟énergie sur le climat et l'environnement et en conséquence, sont tout à fait appropriées à l'industrie du 
tourisme. 
 
L' e-toolkit HES offre les meilleures solutions pour améliorer et optimiser les performances 
énergétiques, calculer l'investissement initial nécessaire et le retour sur investissement, et enfin, pour 
comparer des solutions présentant un résultat similaire. Après l'installation des technologies 
recommandées, la consommation énergétique et les factures d'énergie d'un l'hôtel baissent, ce qui 
apporte une contribution positive à l'environnement et augmente les bénéfices. 
 

3. Les États membres de l'OMT et Hotel Energy Solutions 
 
A cause des limites du programme Europe énergie intelligente, le projet a été conçu pour les États 
membres de l'Union européenne et dans l'esprit des politiques de l'énergie de l'UE (notamment les 
types d'énergie et les technologies disponibles en Europe et les paramètres techniques habituellement 
utilisés au niveau de l'UE). À partir de la fin du mois d'août 2011, l'e-toolkit ainsi que toutes les 
ressources comme les publications et le matériel de communication seront disponibles gratuitement 
pour tous les établissements d'hébergement qui se sont enregistrés auprès du projet. Une 
communication très large sera faite sur l'accès à la boîte à outils en Europe.  
 
Cependant, il est possible d'étendre et d'adapter HES à d'autres types d'entreprises d'hébergement, à 
d'autres régions dans le monde entier. En plus de l'adaptation en différentes langues et de la possibilité 
de faire des ateliers, il est possible de faire une adaptation plus fine de l'e-toolkit afin de l'ajuster au 
climat d'une région particulière ou aux politiques énergétiques d'un pays. 
 
La méthodologie utilisée pour HES a été conçue dès le départ pour une adaptation beaucoup plus 
ambitieuse: un outil d'optimisation des ressources dédié au tourisme - impliquant l'inclusion de 
composants de gestion de l'eau et des rejets - tous deux liés au changement climatique - et l'utilisation 
de systèmes intégrés plus complexes. Quoiqu'il en soit, la simplicité d'utilisation et le faible coût pour 
l'utilisateur final resteront identiques. Les activités douces comme la formation et la sensibilisation du 
personnel et des clients par l'intermédiaire de méthodes et de politiques de communication avancées 
seront également ajoutées. 
 
Les politiques et les actions vertes ne sont plus une option pour les hôtels ou les destinations, mais la 
condition même de leur survie et de leur réussite. Bien que conçu pour les États membres de l'UE et 
dans l'esprit des politiques européennes de l'énergie, il est prévu que le projet soit déployé dans le 
monde entier dans les années à venir. Une fois adapté, le projet sera profitable aux hôtels du monde 
entier, contribuant de la sorte à la réduction du changement climatique et permettant aux hôtels d'être 
plus compétitifs et durables, et en conséquence, d'aller au devant d'une économie plus verte. 
 
Hotel Energy Solutions: http://www.hotelenergysolutions.net/  
 
 
 

http://www.hotelenergysolutions.net/
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Annexe 3: Projets de coopération technique en 2010 
 

Les projets présentés dans cette annexe sont  listés ci-dessous. Les projets financés à travers le fonds 
pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (F-OMD)2 apparaissent à la fin: 

 Botswana: Mise en œuvre du Compte satellite du tourisme (CST) 

 Burundi: Stratégie nationale pour le développement durable du tourisme 

 Chine:  
o Plan de développement touristique communautaire pour le village de Junba et Plan de 

développement de marketing touristique pour le Tibet 
o Conception et élaboration d‟un programme universitaire en gestion hôtelière pour 

l‟Institut du tourisme de Guilin  

 Égypte: Révision et mise en œuvre du nouveau système de classification hôtelière  

 Inde: Plan directeur de développement touristique pour le Panjab (Phase 2) 

 Mali: Développement de l‟écotourisme, avec notamment pour objet les éléphants, dans la 
région de Gourma 

 Niger: Stratégie nationale de développement du tourisme durable  

 Oman: 
o Analyse des besoins de main-d‟œuvre du secteur touristique et plan d‟action pour le 

développement à moyen terme des ressources humaines  
o Élaboration d‟un Compte satellite du tourisme (CST) 

 République arabe syrienne: Développement durable du tourisme à Al-Ghab 

 Ukraine: Élaboration d‟un système de statistiques du tourisme et de compte satellite du 
tourisme régional en République autonome de Crimée 

 Ouzbékistan: Programme national de renforcement des capacités statistiques  

 États membres de RETOSA (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Île Maurice, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo,  
République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe): Projet régional de 
renforcement des capacités statistiques nationales  

 
Projets F-OMD: 

 Équateur:  
o Conservation et gestion durable du patrimoine naturel et culturel de la Réserve de la 

biosphère Yasuni. 
o Développement et diversité culturelle pour réduire la pauvreté et promouvoir l‟inclusion 

sociale 

 Égypte: Mobilisation des sites du Patrimoine mondial de Dahshur pour le patrimoine culturel et 
le développement communautaire 

 Honduras: Créativité et identité culturelle en faveur du développement local 

 Nicaragua:  
o Réappropriation culturelle et développement productif créatif sur la côte caraïbe du 

Nicaragua  
o Renforcement des capacités nationales  pour améliorer les possibilités d‟emploi, salarié 

et indépendant, pour les jeunes 

 Panama: Réseau d‟opportunités dans le monde de l‟entreprise en faveur des familles pauvres 

 Pérou: Industries créatives inclusives: un instrument innovateur pour réduire la pauvreté au 
Pérou 

 Senegal: Promotion d‟initiatives et des industries culturelles au Sénégal 

                                            
2 http://www.mdgfund.org 

http://www.mdgfund.org/
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 Serbia: Tourisme durable pour le développement rural 

 Turkey: Alliances pour le tourisme culturel (ATC) en Anatolie de l‟Est 

Pays: Botswana 

Nom du projet: Mise en œuvre du Compte satellite du tourisme (CST) 

Durée: mars 2009 – février 2011  

Objectifs: L‟OMT a réalisé en 2007 un projet de statistiques du tourisme pour le Botswana qui aboutit à 
la formulation du premier CST préliminaire du pays. Compte tenu de l‟intérêt manifesté par toutes les 
parties prenantes envers cet exercice et du caractère évolutif du CST dont la gamme, la portée et 
l‟exactitude des données s‟enrichissent constamment, le Ministère botswanais de l‟environnement, de la 
nature et du tourisme a décidé de demander l‟assistance technique de l‟OMT dans un nouveau projet 
pour former le personnel responsable de la mise en œuvre du CST et. également, progresser dans la 
collecte et la divulgation d‟une vaste gamme de statistiques auprès de tous les acteurs intéressés. 

Résultats: Une base de données actualisée des statistiques du tourisme relatives aux arrivées de 
visiteurs, à l‟hébergement (des rapports trimestriels étant inclus), aux dépenses des visiteurs 
internationaux et aux statistiques sur le tourisme interne. En outre, pour aider le Ministère à élaborer un 
CST actualisé, le projet donnera des conseils techniques sur la conception des enquêtes auprès des 
voyagistes pour une meilleure compréhension des voyages à forfait, et sur la collecte de statistiques sur 
l‟emploi et d‟autres domaines connexes tels la mise à jour de la matrice de comptabilité sociale. 

Partenariat: Le projet est financé par le Ministère botswanais de l‟environnement, de la nature et du 
tourisme. Le Bureau central des statistiques, la Banque du Botswana et les autorités chargées du 
contrôle de l‟immigration figurent au nombre des institutions qui participent également à ce projet. 

Pays: Burundi 

Nom du projet: Stratégie nationale pour le développement durable du tourisme 

Durée: novembre 2009 – novembre 2010 

Objectifs: Après la signature de l‟Accord d‟Arusha pour la paix et la réconciliation en août 2000, le 
Gouvernement du Burundi a pris des mesures énergiques en faveur du développement  socio-
économique du pays. Il a notamment érigé le tourisme au rang des secteurs prioritaires pour le 
développement en raison du potentiel de cette industrie à créer des sources de revenus durables pour 
le peuple burundais. Conscient du développement touristique initial et de la diversité des richesses 
touristiques du pays telles que le lac Tanganyika, le Gouvernement a décidé, avec le soutien du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de demander l‟assistance technique de 
l‟OMT pour formuler un plan stratégique de développement touristique à long terme (10 ans) soucieux 
du développement durable et de la promotion du secteur touristique. 

Résultats: Formulation d‟une stratégie nationale de développement durable du tourisme, sur une 
période de dix ans, permettant d‟identifier les ressources touristiques clés du Burundi et de les 
transformer en lieux d‟intérêt touristique, de dresser des plans de zonage et de gestion du tourisme 
pour garantir la durabilité culturelle, sociale et environnementale du développement touristique, de 
déterminer le positionnement régional et international du tourisme, de discerner les marchés émetteurs 
internes, régionaux et internationaux, d‟accroître l‟impact économique du tourisme sur le pays, et 
d‟établir des lignes directrices pour renforcer les institutions et créer des partenariats public-privé pour le 
développement et la promotion du tourisme. Ce travail a également abouti à la préparation d‟un projet 
de loi sur le tourisme, à la création d‟un système préliminaire de statistiques touristiques comprenant 
une nouvelle carte entrée-sortie, devenue opérationnelle pendant le projet, et à la réalisation d‟études 
de préfaisabilité de deux projets touristiques pilotes. 

Partenariat: Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il a 
pour partenaires le Ministère du Commerce, de l‟industrie, des postes et du tourisme, l‟Organisation 
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nationale du tourisme, diverses institutions gouvernementales et des représentants du secteur privé qui 
sont membres du Comité directeur du projet.     

Pays: Chine 

Nom du projet: Plan de développement touristique communautaire pour le village de Junba et Plan de 
développement de marketing touristique pour le Tibet 

Durée: février - mars 2010 

Objectifs: Le premier volet du projet a concerné la préparation d‟une évaluation en profondeur et d‟un 
plan de développement du village de pêcheurs de Junba, dans le comté de Qushui. Ce volet a eu pour 
objectifs de mettre en place des structures réglementaires locales, d‟évaluer les attraits et les produits 
touristiques actuels et potentiels, les infrastructures et les services locaux, les capacités humaines et 
institutionnelles de la communauté, et les risques culturels, socio-économiques et environnementaux 
découlant du tourisme. Le deuxième volet a consisté en une évaluation des activités de marketing et de 
promotion touristique du Tibet en vue de préparer un nouveau plan de marketing pour la région. Des 
fonctionnaires locaux, des responsables communautaires et des universitaires ont été consultés dans 
le cadre de ce travail d‟étude et d‟évaluation.   

Résultats: L‟OMT a préparé un plan de développement en deux parties comprenant une évaluation 
détaillée du village de pêcheurs avec des considérations socioculturelles, économiques et 
environnementales. Elle a aussi présenté un plan de développement touristique du village spécifiant les 
services clés à offrir ainsi que les produits et les capacités à développer par les agents locaux. En ce 
qui concerne le Tibet, le plan de marketing a évalué les conditions dans lesquelles le tourisme au Tibet 
est promu aujourd‟hui et a identifié les ressources de marketing nécessaires pour mettre la région en 
valeur sur le long terme. Outre ces recommandations, la stratégie de mise en œuvre du plan de 
marketing a favorisé l‟utilisation de la culture tibétaine et une approche axée sur les plus démunis pour 
permettre aux communautés locales de bénéficier directement du tourisme.   

Partenaires: Ce projet a été financé par le Centre chinois international d‟échanges technico-
économiques, le Ministère du Commerce chinois et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). D‟autres institutions y ont participé comme le Département du commerce de la 
Région autonome du Tibet, le Bureau tibétain du tourisme et le Bureau du tourisme de Lhasa.  

Pays: Chine 

Nom du projet: Conception et élaboration d‟un programme universitaire en gestion hôtelière pour 
l‟Institut du tourisme de Guilin  

Durée: avril 2006 – décembre 2010 

Objectifs: Le projet a eu pour but de concevoir et de mettre en œuvre un nouveau programme de 
formation en gestion hôtelière pour l‟Institut du tourisme de Guilin et de contribuer ainsi à ce que cet 
institut devienne un centre de formation touristique et hôtelière de référence en Chine. Il s‟agissait non 
seulement d‟élaborer le programme des trois années de cours mais aussi d‟offrir une formation 
intensive aux enseignants sur les techniques modernes d‟apprentissage et d‟être présent sur le terrain 
pour aider l‟institut à appliquer le programme de formation.   

Résultats: Formulation d‟un projet de position stratégique de l‟Institut de Guilin et d‟un plan structurel et 
pédagogique pour cet institut ; développement d‟un programme d‟études précisant les matières à 
enseigner, l‟organisation des cours et les systèmes de garantie de qualité ; élaboration de programmes 
de formation intensive des formateurs pour leur apprendre à concevoir les programmes, à planifier les 
cours et à se valoir de techniques d‟enseignement modernes. Le projet est innovateur en ce sens qu‟il 
vise aussi à aider l‟institut à implanter un système de gestion de l‟apprentissage (enseignement en ligne 
et installations facilitant l‟interaction entre enseignants et étudiants) et à se doter d‟une bourse d‟emplois 
et de stages dans l‟industrie touristique chinoise et étrangère. Enfin, une assistance technique a 
également été prêtée à l‟institut pour l‟aider à préparer sa demande d‟homologation TedQual de l‟OMT. 



A/19/9 add.1 

 

 
9 

Au total, 160 étudiants distribués en trois groupes ont adhéré à ce programme et le premier groupe de 
55 étudiants a obtenu son diplôme en juin 2010.    

Partenariat: Le projet, financé par l‟Institut du tourisme de Guilin, a été mis en œuvre par l‟OMT sous 
l‟égide de l‟Administration nationale chinoise du tourisme et des autorités municipales de la ville de 
Guilin. 

Pays: Égypte 

Nom du projet: Révision et mise en œuvre du nouveau système de classification hôtelière 

Durée: avril 2009 – décembre 2011  

Objectifs: Améliorer les critères de qualité dans le secteur de l‟hébergement en Égypte ; développer et 
appliquer un système approprié de détermination, de contrôle et d‟évaluation des critères du secteur ; 
renforcer la capacité des autorités publiques à gérer le nouveau système.  

Résultats: Le projet a pour but essentiel l‟implantation d‟un système moderne de classement hôtelier 
géré par une équipe d‟évaluateurs nationaux indépendants. Ledit système sera totalement validé puisque 
tous les hôtels seront évalués à la lumière des nouveaux critères pendant le projet. Jusqu‟à présent, 
l‟OMT a aidé le Ministère du tourisme égyptien et l‟Association hôtelière égyptienne à réviser les critères 
de classement de tous les principaux produits et services. Conformément aux normes internationales, les 
critères et leur structure ont été renforcés pour laisser moins de place à la subjectivité, pour introduire 
d‟importants critères relatifs à la qualité et à la sécurité et pour rationaliser la notation. Les procédures 
d‟évaluation ont aussi été améliorées grâce à une révision des formulaires d‟évaluation des hôtels et à 
l‟introduction de nouveaux formulaires qui permettront aux équipes d‟évaluateurs nationaux et de l‟OMT 
de travailler de façon plus claire, plus transparente et mieux coordonnée. La méthodologie d‟évaluation a 
également été remaniée pour garantir une coordination totale entre le processus de classement et les 
inspections d‟hygiène. Une bibliothèque de photos et un manuel de références ont été élaborés pour 
améliorer les capacités des homologues nationaux. Une visite d‟étude a été organisée en France en 
septembre 2010 pour aider les évaluateurs nationaux à mieux comprendre et à enrichir leur expérience 
du classement hôtelier. L‟OMT et le gouvernement égyptien sont convenus d‟une prolongation du projet 
et les activités de la deuxième phase ont commencé après l‟achèvement de la visite d‟étude. Durant cette 
deuxième phase, le projet a été axé sur des visites d‟évaluation visant à mesurer le service existant et la 
qualité des produits des hôtels au regard des critères des nouvelles normes, en aidant les inspecteurs 
nationaux à renforcer leurs capacités et en organisant des ateliers avec les propriétaires d‟hôtels pour les 
sensibiliser aux modifications du système de classification. 

Partenariat: Le projet est financé par le Ministère du tourisme égyptien. On trouve, parmi les autres 
partenaires, l‟Association hôtelière égyptienne et des représentants du secteur touristique privé. Les 
activités de la deuxième phase, qui ont commencé début septembre 2010, devraient se poursuivre 
jusqu‟à la fin de l‟année 2011. 

Pays: Inde 

Nom du projet: Mise en œuvre du Plan directeur de développement touristique pour le Panjab  

Durée: mars 2009 - février 2011 

Objectifs: À la demande du Gouvernement du Panjab (Inde), l‟OMT a élaboré en 2008 un plan 
directeur de développement touristique de cet État pour la période 2008-2023. Ce plan mettait en 
exergue la capacité du Panjab de devenir une destination touristique compétitive grâce à la richesse de 
son patrimoine culturel, religieux et naturel. Il est apparu, au terme de la réalisation de ce plan directeur, 
qu‟une nouvelle assistance technique de l‟OMT permettrait de guider le développement et la promotion 
du tourisme et de renforcer les capacités nécessaires pour superviser et gérer comme il se doit une 
expansion durable du tourisme. La phase de réalisation du plan directeur a donc pour buts d‟aider le 
Gouvernement du Panjab à suivre les recommandations du plan en temps voulu et de façon structurée 
et coordonnée, de veiller à l‟organisation et à la gouvernance du tourisme sans en négliger les aspects 
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législatifs et réglementaires, de renforcer les capacités des agences touristiques de l‟État et de traiter le 
volet marketing et promotion. 

Résultats: Les principaux résultats du projet sont: a) la création d‟une unité de mise en œuvre du plan 
directeur avec la définition de son mandat, la recherche et le recrutement de ses conseillers techniques 
et le renforcement des capacités des intervenants pour ce qui est de l‟exploitation et de la gestion du 
tourisme ; b) le soutien apporté au gouvernement régional en matière d‟organisation et de gouvernance 
du tourisme, notamment en termes de promulgation d‟une loi de développement de l‟industrie touristique, 
de création d‟une autorité touristique du Panjab, de conception de systèmes d‟enregistrement de services 
hôteliers et touristiques et de construction d‟un réseau de centres d‟information touristique ; c) l‟extension 
de l‟assistance technique au marketing et à la promotion (image de marque comprise) du tourisme au 
Panjab, à la réalisation d‟un site web, à la formulation d‟un plan de marketing et à la réalisation des 
matériels d‟appui.  

Partenariat: Le projet est financé par le Gouvernement régional du Panjab. Les partenaires clés sont le 
Ministère du tourisme et de la culture du Gouvernement du Panjab, le Conseil du patrimoine et de la 
promotion touristique du Panjab et la Société de développement touristique du Panjab. 

Pays: Mali 

Nom du projet: Développement de l‟écotourisme, avec notamment pour objet les éléphants, dans la 
région de Gourma  

Durée: juin 2011 – octobre 2012 

Objectifs: Gourma est située entre le fleuve Niger, Mopti, Gao et Timbuktu et on y trouve certains des 
plus beau paysages du Mali, ainsi que de pittoresques villages Dogon et Peulh, une faune et une 
avifaune très riches, ainsi qu‟une population de plus de 400 éléphants, qui constitue la population la 
plus septentrionale de pachydermes en Afrique. 

Le projet a pour objectif de positionner Gourma en tant que destination écotouristique dans le cadre du 
circuit touristique principal du Mali en renforçant et diversifiant l‟offre existante tout en contribuant à la 
préservation de la dernière population d‟éléphants au Mali. 

Résultats: La réalisation d‟une étude de faisabilité et d‟une évaluation de l‟impact environnemental 
permettra d‟obtenir des orientations pour assurer un juste équilibre entre les activités de préservation, 
les activités touristiques et les activités traditionnelles. Les acteurs locaux tels que les guides et les 
pisteurs, les propriétaires de lieux d‟hébergement et les petits entrepreneurs bénéficieront du 
renforcement des capacités et de l‟appui au développement des produits. L‟amélioration des 
infrastructures facilitera l‟observation des éléphants dans la Réserve de Gourma et la rénovation de 
l‟écomusée de Douentza contribuera à sensibiliser aussi bien les touristes que la population locale. 

Partenariats: Banque mondiale (Projet d‟Appui à la croissance), Ministère de l‟artisanat et du tourisme, 
Office malien du tourisme (OMATHO) 

Pays: Niger 

Nom du projet: Stratégie nationale pour le développement du tourisme durable 

Durée: 2009 – 2010 

Objectifs: Le projet vise à élaborer une stratégie nationale pour le développement du tourisme durable 
ainsi qu‟un Plan d‟action conforme aux politiques financières et économiques du Gouvernement et au 
Plan-cadre des Nations Unies pour l‟aide au développement. L‟étude contiendra des recommandations 
appropriées pour une plus large participation des parties prenantes nationales et internationales à la 
gestion du secteur du tourisme. 
La stratégie servira de référence au Gouvernement pour préparer et exécuter des activités de 
développement dans le domaine du tourisme, à des fins de création d‟emplois et de revenus, pour 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et dynamiser l‟économie. 
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Résultats:  

 Contribution du tourisme à l‟économie nationale: évaluée ; 

 Qualité de l‟information économique dans le secteur du tourisme: améliorée ; 

 Plan marketing pour le tourisme, y compris un plan d‟action: établi ;   

 Législation pour le secteur du tourisme: élaborée ; 

 Impact environnemental du tourisme: évalué ; 

 Mesures de prévention, de protection et de valorisation pour le développement du tourisme 
durable: appliquées ; 

 Produit touristique: développé et diversifié ;  

 Rapport final sur le diagnostic, l‟orientation stratégique et le programme d‟action: établi.  

Partenariats: Agence espagnole de coopération et développement internationaux (AECID), 
Gouvernement du Niger 

Pays: Oman 

Nom du projet: Analyse des besoins de main-d‟œuvre du secteur touristique et plan d‟action pour le 
développement à moyen terme des ressources humaines  

Durée: décembre 2009 - novembre 2010 

Objectifs: Le projet avait pour but de préparer une étude sur la situation et les défis à moyen terme du 
marché du travail dans le tourisme à Oman, un secteur florissant qui connaît une expansion structurelle 
croissante avec la réalisation de plusieurs grands complexes touristiques. Les ressources humaines 
seront donc un facteur clé pour ce secteur. Le développement de l‟offre touristique dans les dix 
prochaines années fera de plus en plus pression sur le marché du travail et la demande de main-
d‟œuvre touristique augmentera, tant dans l‟hôtellerie traditionnelle que dans les nouveaux services. 
L‟étude en question, menée avec le gouvernement, le secteur privé et les hautes institutions 
d‟enseignement et de formation, avait donc pour but d‟identifier des stratégies et des actions 
susceptibles de renforcer l‟offre future de ressources humaines pour le secteur touristique dans le droit 
fil de la politique d‟omanisation du gouvernement.  

Résultats: Le projet a fourni un ensemble significatif de données et de conclusions découlant de sept 
enquêtes menées auprès de l‟industrie et de diverses consultations. Ces résultats ont permis de faire 
une analyse qualitative et quantitative des besoins actuels du marché du travail dans le secteur du 
tourisme à Oman. Le plan d‟action élaboré contient des prévisions sur la demande de main d‟œuvre 
dans les dix années à venir ainsi que des recommandations pour combler les lacunes détectées au 
niveau des capacités, pour améliorer la coordination institutionnelle et pour accroître les opportunités 
d‟emplois des Omanais dans le secteur du tourisme.  

Partenariat: Le projet a été financé par le Ministère du tourisme omanais. Le Ministère de l‟emploi et 
des institutions privées d‟Oman étaient au nombre des partenaires.  

Pays: Oman 

Nom du projet: Élaboration d‟un Compte satellite du tourisme (CST) 

Durée: mai 2008 - août 2010 

Objectifs: L‟OMT a aidé le gouvernement omanais à réaliser son premier Compte satellite du tourisme 
expérimental. L‟Organisation avait travaillé en étroite collaboration avec le Sultanat pendant plusieurs 
années et lui avait apporté son soutien technique pour renforcer le système national de statistiques du 
tourisme (SST). Le projet avait pour principal objectif de continuer à prêter une assistance technique au 
gouvernement afin de développer le SST et de préparer un premier Compte satellite du tourisme.  

Résultats: Le SST d‟Oman a progressé grâce à l‟application des recommandations internationales sur 
les statistiques du tourisme et à la révision des données du tourisme, notamment dans le domaine des 
dépenses du tourisme récepteur et émetteur et des données relatives à l‟offre de produits et de services 
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touristiques (secteurs de l‟hébergement et de la restauration). L‟OMT a régulièrement adressé des 
recommandations techniques au gouvernement omanais tout au long du projet, par exemple pour 
améliorer les méthodes de collecte de données et pour obtenir des statistiques en lançant de nouvelles 
enquêtes permettant de produire de nouvelles données dans des domaines où celles-ci faisaient 
défaut, comme les services financiers, le transport ou les résidences secondaires. Des séminaires ont 
aussi été organisés sur les statistiques du tourisme et le cadre conceptuel du CST à l‟attention de 
fonctionnaires omanais. Ces efforts ont abouti à la réalisation d‟un premier CST expérimental 
concernant la période 2005-2009. L‟OMT a aussi aidé le Ministère du tourisme et le Ministère de 
l‟économie nationale à réviser les estimations du CST pendant le projet. Cet important exercice a 
permis d‟analyser sous de nouvelles perspectives les différentes formes du tourisme dans le pays et 
leur contribution à l‟économie dans son ensemble.  

Partenariat: Le projet a été financé par le Ministère du tourisme omanais. Le Ministère de l‟Économie 
nationale a été également un partenaire clé du projet. 

Pays: République arabe syrienne 

Nom du projet: Développement durable du tourisme à Al-Ghab 

Durée: novembre – décembre 2010 

Objectifs: Le Gouvernement syrien avait décidé, en 2001, de faire de la région d‟Al-Ghab une zone 
économique spéciale. En 2007, les Nations Unies ont annoncé qu‟elles soutiendraient cette initiative 
dans le but essentiel d‟améliorer les moyens de subsistance de la population d‟Al-Ghab grâce au 
développement de l‟agriculture, de l‟agro-industrie, du tourisme, du libre-échange et à la préservation 
de l‟environnement. En ce qui concerne spécifiquement le domaine stratégique du tourisme, le projet a 
pour objectif la réalisation d‟une évaluation globale du secteur touristique dans la région d‟Al-Ghab 
donnant des informations essentielles pour identifier les politiques et investissements nécessaires, 
notamment en matière de développement de services, de réformes institutionnelles et de renforcement 
des capacités. 

Résultats: L‟OMT doit élaborer un document de projet fixant le cadre d‟un plan de développement 
durable du tourisme pour la région d‟Al-Ghab. Ce document, qui énoncera les orientations stratégiques 
à suivre pour assurer un développement durable du tourisme, devrait permettre au gouvernement de 
mobiliser des ressources pour développer le secteur du tourisme. En avril 2011, l‟OMT a effectué une 
mission de deux mois en Syrie pour élaborer le volet “tourisme” de la stratégie intégrée de 15 ans, avec 
un plan d‟action quinquennal. La principale tâche de cette mission était de travailler avec les principaux 
partenaires du projet à l‟examen des rapports établis par les autres partenaires et à l‟alignement de la 
stratégie touristique sur les autres piliers du projet, notamment l‟agriculture et l‟agro-industrie. Des 
réunions ont également eu lieu avec les acteurs les plus importants afin de mobiliser l‟appui à la 
stratégie touristique. La version finale de la stratégie touristique a été soumise aux partenaires du projet 
puis a été approuvée. 

Lorsque le document de projet aura été approuvé par le gouvernement syrien et le PNUD Syrie, un 
projet à grande échelle sera lancé pour élaborer un plan de développement durable du tourisme pour 
Al-Ghab.  

Partenariat: Le projet est financé par le PNUD Syrie. Les partenaires de réalisation du projet sont la 
Commission générale pour la gestion et le développement d‟Al-Ghab et le PNUD Syrie. Le Ministère du 
tourisme de la Syrie, le Ministère de l‟environnement de la Syrie et l‟Organisation des Nations Unies 
pour l‟alimentation et l‟agriculture sont au nombre des partenaires. 

Pays: Ukraine 

Nom du projet: Élaboration d‟un système de statistiques du tourisme et d‟un compte satellite du 
tourisme régional en République autonome de Crimée 

Durée: 20-26 juin 2011 
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Objectifs: Une mission a été envoyée en Ukraine et en République autonome de Crimée (RAC) pour 
évaluer le système actuel de statistiques du tourisme (SST) en RAC, le but étant de le développer afin 
de mesurer la contribution économique du tourisme à l‟économie. En tant que région ayant un potentiel 
largement reconnu de forte croissance, la RAC a accordé au tourisme une priorité élevée dans son 
développement économique et la mission avait pour but d‟évaluer et recenser les outils statistiques 
nécessaires et les insuffisances, en matière de données, auxquelles il convenait de remédier, pour 
appuyer les efforts déployés par les pouvoirs publics locaux en mettant à leur disposition les 
informations qui leur permettraient de prendre en toute connaissance de cause leurs décisions relatives 
au développement touristique. Une importante série de consultations a eu lieu avec les autorités 
nationales et régionales tant à Kiev qu‟à Simferopol dans le but d‟obtenir une image la plus complète 
possible du secteur du tourisme du pays, pour faciliter l‟élaboration d‟un plan d‟action et d‟un projet à 
long terme visant à développer davantage encore le SST à moyen terme.   

Résultats: Un rapport d‟évaluation a été soumis au PNUD avec une analyse de situation évaluant les 
instruments et procédures en vigueur pour le recouvrement des données. Bien que la RAC dispose 
déjà d‟importantes données sur son offre de produits touristiques, elle n‟a que peu de données du côté 
de la demande. Des recommandations ont donc été faites pour accroître les données relatives aux 
visiteurs, au moyen, notamment, de nouvelles enquêtes sur le tourisme récepteur, afin de pouvoir 
mesurer plus précisément la contribution et la taille du secteur du tourisme informel. L‟une des 
principales recommandations consiste à renforcer le recouvrement des données sur les dépenses des 
visiteurs. Un atelier de formation a été organisé à l‟intention de fonctionnaires locaux et d‟autres acteurs 
afin de mieux cerner les principales questions à résoudre et de déterminer quelles sont les mesures à 
prendre pour étoffer la capacité du système. Une proposition de projet d‟assistance technique 
supplémentaire a également été préparée afin d‟orienter la RAC dans la mise en oeuvre des 
recommandations sur la réalisation des enquêtes et de dispenser aux fonctionnaires locaux une 
formation aux notions et méthodes des statistiques du tourisme.  

Partenaires: Le projet était financé par le PNUD en Ukraine. Les principales agences participantes 
étaient le Comité d‟État pour les statistiques et le Ministère des stations de santé et du tourisme de la 
République autonome de Crimée.  

Pays: Ouzbékistan 

Nom du projet: Programme de renforcement des capacités statistiques nationales 

Durée: 14-24 septembre 2010 

Objectifs: L‟OMT a prêté une assistance technique au Gouvernement ouzbek dans le cadre du 
nouveau programme de renforcement des capacités statistiques de ce pays. Pendant la première 
phase du programme, une mission d‟évaluation s‟est rendue en Ouzbékistan pour examiner les 
statistiques du tourisme et préparer un plan stratégique ainsi que des recommandations pour les 
parfaire. La stratégie de développement du gouvernement accorde la plus haute priorité au tourisme et 
aux statistiques de ce secteur pour suivre de plus près l‟activité touristique du pays et en estimer les 
dimensions économiques. Pour mener à bien sa mission d‟évaluation, l‟OMT a collaboré avec des 
organes gouvernementaux clés en matière de données et de statistiques sur le tourisme.  

Résultats: L‟étude devait principalement comporter une révision et une analyse en profondeur de 
l‟actuel système de statistiques en Ouzbékistan. L‟analyse comprenait une évaluation de la structure 
organisationnelle de collecte des données touristiques, une révision des données disponibles, 
l‟identification des lacunes et l‟examen du cadre conceptuel. Dans le cadre de la mission d‟évaluation, 
les définitions, concepts et méthodologies clés du Compte satellite du tourisme (CST) ont été passés en 
revue lors d‟un séminaire réunissant des statisticiens nationaux et des fonctionnaires du tourisme. Les 
principales conclusions techniques en main, l‟OMT a préparé des recommandations sur l‟évolution du 
système statistique. Elles concernent principalement l‟harmonisation de certaines définitions du 
tourisme et la création de nouveaux instruments d‟enquête pour collecter des données sur les flux de 
voyageurs et les statistiques de l‟offre. Une proposition de projet a également été préparée pour aider le 
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gouvernement, moyennant la prestation d‟une nouvelle assistance technique, à élaborer une stratég ie 
pour résoudre les problèmes clés soulevés par l‟évaluation.  

Partenaires: Le projet était financé par le Gouvernement ouzbek. Les principaux partenaires étaient 
l‟entreprise nationale „Uzbektourism‟, le Comité national des douanes et le Comité national des 
statistiques. 

Projet régional: Pays: Afrique du Sud, Angola, Botswana, Île Maurice, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo,  République-Unie de 
Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

Nom du projet: Programme de renforcement des capacités statistiques nationales pour les États 
membres de l‟Organisation touristique de la région d'Afrique australe (RETOSA). 

Durée: octobre 2010 – mai 2011 

Objectifs: Afin d‟offrir une assistance technique aux États membres de l‟Organisation touristique de la 
région d‟Afrique australe (RETOSA) désireux de consolider leurs systèmes de collecte et d‟analyse des 
statistiques du tourisme, l‟OMT et RETOSA ont lancé un projet pour mettre en œuvre le Programme de 
renforcement des capacités statistiques nationales dans tous les États membres de RETOSA.   

On assiste à une prise de conscience croissante, dans le monde entier, du rôle moteur que le tourisme 
peut jouer pour promouvoir le développement socio-économique en créant des emplois, en générant 
des devises et en attirant des investissements étrangers. Pour que le développement touristique soit 
durable et compétitif, les pays doivent comprendre en profondeur leur secteur du tourisme et en 
connaître la véritable dimension. Pour ce faire, il leur est indispensable de disposer d‟un système fiable 
et exact de statistiques et d‟informations touristiques. Ce système de statistiques du tourisme peut 
évoluer pour devenir un Compte satellite du tourisme (CST), un instrument qui permet de comprendre le 
rôle que le tourisme joue dans l‟économie nationale. Le développement d‟un CST est toutefois un 
processus long et complexe qui exige de très nombreuses informations, tant du côté de la demande 
que de celui de l‟offre. Il requiert des données sur les visiteurs et les voyages internationaux et internes 
avec un degré de précision permettant une désagrégation par lieu de résidence, motif de la visite, 
moyens de transport utilisés, formes d‟hébergement, modes d‟organisation du voyage, etc. Il demande 
aussi une mesure des dépenses par type de produits consommés. Il faut identifier par ailleurs la façon 
dont les industries fournissent les biens et les services aux visiteurs, les coûts de production et en 
particulier la main-d‟œuvre utilisée.  

L‟OMT a développé le Programme de renforcement des capacités statistiques nationales pour apporter 
soutien et expertise aux États membres désireux d‟améliorer leur système national de statistiques et 
d‟informations sur le tourisme dans la perspective de développer un CST. Ce programme est constitué 
de deux phases: premièrement, une mission d‟évaluation qui évalue en profondeur le système national 
de statistiques du tourisme et émet des recommandations sur les améliorations à apporter ; 
deuxièmement, un projet à long terme dans le cadre duquel l‟OMT prête son assistance technique au 
gouvernement concerné pour mettre en œuvre les recommandations émanant de la mission 
d‟évaluation.   

Le présent projet concerne la première phase, c‟est-à-dire la mission d‟évaluation, pour chaque pays 
participant. La mission d‟évaluation révisera le système actuel de statistiques du tourisme et fournira 
une analyse détaillée de ce dernier, elle évaluera le niveau de développement et d‟application du CST 
et elle élaborera un plan d‟action et une stratégie pour le renforcer. 

Résultats: Une révision indépendante des systèmes nationaux de statistiques et d‟informations 
touristiques en place dans chaque État membre de RETOSA qui i) mènera à une analyse en 
profondeur de l‟actuel système de collecte des statistiques du tourisme et identifiera les domaines et les 
méthodologies où des ‟améliorations peuvent être apportées ; ii) instaurera un contexte institutionnel 
susceptible de renforcer les capacités statistiques en encourageant des partenariats organisationnels et 
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institutionnels ; et iii) transfèrera des connaissances techniques pour renforcer les capacités statistiques 
des statisticiens. 

Résultats: À ce jour, il a été procédé à une révision indépendante des systèmes nationaux de 
statistiques et d‟informations touristiques en place dans 12 États membres de RETOSA; cette révision  
i) a mené à une analyse en profondeur de l‟actuel système de collecte des statistiques du tourisme et a 
identifié les domaines et les méthodologies où des améliorations pouvaient être apportées ; ii) a 
instauré un contexte institutionnel susceptible de renforcer les capacités statistiques en encourageant 
des partenariats organisationnels et institutionnels ; et iii) a transféré des connaissances techniques 
pour renforcer les capacités statistiques des statisticiens. Deux autres missions d‟évaluation devraient 
avoir lieu en juillet-août 2011, après quoi le programme aura été mené à bonne fin pour tous les États 
membres participants. Un atelier devrait être organisé en automne afin de permettre à l‟OMT de 
présenter les principales conclusions et les principaux résultats du programme et de suggérer des 
principes directeurs et des mécanismes politiques permettant de profiter des progrès accomplis et de 
fournir une assistance technique supplémentaire aux États membres sur la base d‟une approche 
régionale. 

Partenariat: Le projet est financé par RETOSA. Pour réussir à développer un système national de 
statistiques et d‟informations touristiques et un CST, le projet distillera une culture de la collaboration 
entre les diverses entités publiques comme les Administrations nationales du tourisme, les Offices 
centraux des statistiques (producteurs des statistiques de base et compilateurs des comptes 
nationaux), les Banques centrales (compilatrices des balances des paiements) et les services 
d‟immigration (responsables des procédures aux frontières) qui ont mis en commun leurs ressources 
financières, humaines et techniques et décidé de partager leurs connaissances et leur envie de créer 
une base de données commune. 
 

MDG-F projects 

Pays: Équateur 

Nom du projet: Conservation et gestion durable du patrimoine naturel et culturel de la Réserve de la 
biosphère Yasuni  

Durée: avril 2008 – avril 2011 (date de bouclage prévue: décembre 2011) 

Objectifs: Le programme appuie la conservation et la gestion de la Réserve de la biosphère Yasuní 
(RBY). La conservation de la RBY fait partie des priorités nationales, et le programme comptera le 
Ministère de l‟environnement comme associé principal. Il soutiendra des initiatives ayant pour but de 
réagir au changement climatique par la non-émission de gaz à effets de serre et par l‟adaptation. Il 
contribuera à protéger les droits des peuples volontairement isolés.  

L‟intervention permettra d‟aller de l‟avant dans la réalisation de l‟OMD VII, en contribuant à la 
conservation de l‟une des plus grandes biodiversités du monde, grâce à des solutions économiques de 
gestion communautaire. Il tendra également à la réalisation de l‟OMD I en donnant la priorité aux 
populations vulnérables. 

Résultats attendus:   

 Appuyer l‟administration chargée des questions d‟environnement dans la mise au point d‟un 
modèle touristique durable dans la zone de la réserve de biosphère et dans le parc national.  

 Les politiques de conservation du patrimoine naturel et culturel et de la qualité de 
l‟environnement ont été intégrées  dans les plans et investissements des pouvoirs publics 
locaux et des organismes sociaux de la zone de la RBY.  

 Appuyer l‟exécution de projets pilotes reflétant les principes de durabilité et les codes de 
conduite mis au point conjointement avec les parties prenantes.  
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 Les communautés et les pouvoirs publics locaux de la RBY appliquent des solutions 
reproductibles pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles de la 
biodiversité et pour l‟amélioration de la qualité de l‟environnement, en mettant l‟accent sur les 
aspects participatifs, agro-écologiques, des droits de l‟homme, culturels et relatifs à l‟égalité des 
sexes. 

 Identifier les principaux marchés touristiques pour un produit et une destination touristiques 
durables. 

Partenaires: Le programme utilise les capacités respectives de six agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, FAO, UNESCO, UN-HABITAT, UNIFEM). Le projet est cohérent avec l‟ordre de 
priorité établi par les Nations Unies et par l‟AECI. Participent au projet: l‟UNESCO, UNIFEM et UN-
HABITAT pour l‟égalité des sexes et l‟aménagement du territoire, afin d‟aller de l‟avant en ce qui 
concerne l‟égalité des sexes dans la gestion des ressources naturelles, avec l‟appui de la FAO, de 
l‟OMT et du PNUD, en coordination avec les Ministères de l‟environnement (MAE), de la coordination 
du patrimoine (MCP), du tourisme (MINTUR), des relations extérieures (MRE), de la justice et des droits 
de l‟homme (MJDH), de la santé et de l‟éducation, avec le Secrétariat national à la planification et au 
développement (SENPLADES) et avec d‟autres organisations publiques et privées en Équateur, ainsi 
qu‟avec les administrations locales et provinciales de la RB Yasuni (Orellana). 

Pays: Équateur 

Nom du projet: Développement et diversité culturelle pour réduire la pauvreté et promouvoir 
l‟intégration sociale  

Durée: novembre 2008 – octobre 2011 (date de bouclage prévue: avril 2012) 

Objectifs: Le programme encourage et favorise la revalorisation de la culture, l‟intégration, le dialogue 
interculturel, en comblant les écarts creusés par la discrimination et l‟exclusion dans l‟exercice des 
droits, dont la population est victime pour des motifs culturels et ethniques.  

Les objectifs du programme seront réalisés au moyen d‟un renforcement des politiques publiques 
interculturelles, d‟un appui aux initiatives de revitalisation culturelle et de la création de capacités 
nationales de production d‟informations sur la diversité culturelle et ethnique. 

Le programme contribue à la réalisation des OMD I, II, III, V et VII. 

Résultats attendus:  

 Créer un modèle de produits touristiques culturels permettant de renforcer le patrimoine culturel 
des communautés indigènes rurales.  

 Mettre au point des produits pilotes dans un certain nombre de communautés présélectionnées, 
en coordination, si possible, avec les activités d‟autres agences participantes.  

 Assurer la diffusion des méthodes et résultats des produits pilotes et veiller à l‟inclusion des 
concepts dans les programmes officiels d‟enseignement du tourisme dans l‟enseignement 
supérieur.  

 Renforcer l‟exercice des droits culturels, accroître la participation politique, réduire la 
discrimination et promouvoir l‟égalité des chances des groupes exclus pour des motifs 
ethniques, en mettant au point, appliquant et évaluant des politiques publiques interculturelles. 

 Les populations exclues pour des motifs ethniques élargissent leurs possibilités de 
développement humain et de revitalisation culturelle et augmentent leurs chances de 
développement grâce au nouvel élan donné aux initiatives culturelles et créatives. 

 Renforcement du système national et local de planification grâce à l‟acquisition de capacités 
nationales et locales de production, analyse, utilisation, diffusion de statistiques pertinentes 
pour la diversité culturelle et ethnique, utiles pour la prise des décisions en matière de 
politiques publiques. 
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 Bénéficiaires: 90 familles sont en train d‟améliorer les conditions de vie de leur communauté 
grâce au produit touristique et aux revenus obtenus par le biais de la revitalisation culturelle. 

Partenaires: Le programme utilise les capacités respectives de sept agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, FNUAP, UNIFEM) en coordination avec les Ministères 
du tourisme, de la santé publique, de la justice et des droits de l‟homme, de l‟éducation et des finances, 
avec le Secrétariat aux peuples et à la participation citoyenne, et avec d‟autres organisations publiques 
et privées en Équateur, ainsi qu‟avec les administrations locales et provinciales de Sucumbíos, 
Chimborazo et Esmeraldas. 

Pays: Égypte 

Nom du projet: Mobilisation des sites du Patrimoine mondial de Dahshur pour le patrimoine culturel et 
le développement communautaire 

Durée: avril 2009 – mars 2012 

Objectifs: Dans le cadre du Fonds dédié aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (F-OMD), 
ce projet vise à contribuer à atténuer les disparités entre les niveaux de développement des personnes, 
en mettant l‟accent sur l‟égalité entre les genres et la durabilité environnementale. La stratégie du projet 
se décline à deux niveaux: premièrement réduire la pauvreté des communautés locales de Dahshur 
(une communauté agricole composée de cinq villages au sud du Caire), et deuxièmement développer 
les capacités institutionnelles nationales afin de mieux protéger et gérer les ressources archéologiques 
et naturelles de la région (les pyramides de Sneferu et les marais de Birket). Le développement 
touristique se trouve au cœur de toutes les grandes activités du projet vu le rôle moteur du tourisme 
pour donner aux communautés locales des moyens d‟existence durables, pour favoriser l‟utilisation et la 
gestion durables des ressources culturelles et naturelles et pour préserver les modes de vie locaux. 

Résultats: En partenariat avec le Ministère du tourisme, l‟OMT poursuit deux grands objectifs: 
premièrement, encourager la multiplication d‟activités touristiques rurales durables en lançant des 
initiatives de renforcement des capacités susceptibles de promouvoir la création de PME touristiques 
(formation de 3 000 membres de la communauté locale sur divers aspects de la gestion du tourisme et 
des services hôteliers), former des guides de tourisme et faire l‟inventaire des ressources touristiques 
de la région qui peuvent être promues sur un site web. Deuxièmement, pour accroître les capacités 
institutionnelles nationales de façon à mieux protéger et gérer les ressources archéologiques et 
naturelles de la région, préparer une stratégie d‟aménagement touristique durable sur laquelle se 
baseront les futurs plans de gestion des ressources naturelles et culturelles ainsi que des modes de vie 
traditionnels. 

Après avoir réalisé un audit indépendant et évalué le projet à mi-parcours, le Gouvernement espagnol a 
vivement félicité l‟OMT pour les résultats atteints et les progrès réalisés. C‟est l‟OMT qui a obtenu le 
score le plus élevé avec 97% d‟accomplissement des activités, des dépenses et des prestations (un 
résultat plus de 2‟% supérieur à celui de l‟institution suivante des Nations Unies). 

Partenariat: Le projet est financé par le Gouvernement espagnol et le Fonds-OMD. Il est exécuté grâce 
à la collaboration et au partenariat de cinq institutions des Nations Unies (PNUD, UNESCO, ONUDI, 
OIT et OMT) et de cinq institutions du Gouvernement égyptien (le Ministère du tourisme, qui est le 
partenaire de l‟OMT, le Conseil suprême des antiquités, le Fonds social pour le développement, le 
Centre de modernisation industrielle et l‟Agence égyptienne de l‟environnement). Les activités de l‟OMT 
ont aussi généré une forte participation des chefs des communautés locales qui se sont appropriés ce 
projet. C‟est ainsi que des parlementaires, des sénateurs et les maires des 5 villages ont unanimement 
adopté le cadre d‟aménagement touristique durable de l‟OMT. Grâce au programme de renforcement 
des capacités de l‟OMT, quelque 60 formateurs locaux ont reçu une formation sur le développement du 
tourisme et les services hôteliers, portant à plus de 1 200 le nombre de personnes formées jusqu‟à 
présent. 
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Pays: Honduras 

Nom du projet: Créativité et identité culturelle en faveur du développement local  

Durée: juillet 2008 – juillet 2011 

Objectifs: Renforcer les capacités institutionnelles et humaines pour une gestion décentralisée et 
durable du développement culturel et créatif dans toute la diversité des identités honduriennes, et ce au 
moyen: 1) d‟une consolidation des Conseils régionaux pour la culture, par une élaboration participative 
de stratégies locales en matière de culture et d‟information et par une formation à la gestion culturelle, 
avec le financement de 80 initiatives ciblées sur les enfants et les adolescents, de 16 écoles de 
formation artistique et de 16 projets d‟interprétation créative sur les OMD ; 2) d‟un appui technique et 
financier au lancement d‟industries créatives, culturelles et de tourisme rural; de la récupération 
d‟espaces publics, de bâtiments historiques et de parcs archéologiques pour le développement local ; 
3) de la recherche et de la diffusion d‟informations sur l‟impact de la culture sur le développement. Le 
programme répond aux priorités nationales dans le domaine de la culture. Il a été mis au point avec la 
participation de la SCAD, de l‟AECI et du secteur indépendant. 

Résultats prévus:  

 Ont été élaborés et mis en œuvre des stratégies et programmes intégrateurs dans le domaine 
de la culture, pour le développement des environnements locaux, afin de constituer les 
fondements d‟une politique nationale de la culture, du développement de la diversité culturelle 
et du renforcement de l‟identité. 

 Ont été mises sur pied des industries créatives et culturelles qui encouragent et facilitent le 
développement économique et social et contribuent à l‟optimisation des possibilités pour la 
population de 8 régions. 

 Ont été générées, compilées, analysées et diffusées des informations sur l‟impact de la culture 
sur le développement, utiles pour la préparation et l‟orientation des politiques publiques et des 
investissements privés. 

 Bénéficiaires: 60 nouvelles petites entreprises touristiques offrant des produits et services 
fortement axés sur la revitalisation culturelle, ce qui génère de nouveaux revenus pour les 
familles pauvres. Huit salons du tourisme régionaux pour exposer les ressources créatives et 
culturelles du tourisme. 

Partenaires: Le programme utilise les capacités respectives de six agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, OIT, FAO, UNESCO, UNICEF) en coordination avec: le Secrétariat à la culture, 
aux arts et aux sports (SCAD), le Secrétariat technique à la coopération internationale (SETCO), 
l‟Institut hondurien d‟anthropologie et d‟histoire (IHAH), l‟Institut national de statistiques (INE), le Conseil 
hondurien des sciences et de la technologie (COHCIT), l‟Institut national de formation professionnelle 
(INFOP), le Centre national d‟éducation pour le travail (CENET), ainsi que des pouvoirs publics locaux: 
région Nord A: Santa Bárbara et Cortés. Maisons de la culture, avec siège à La Lima; région Nord B: 
Atlántida, Yoro et Colón. Maisons de la culture avec siège à Tela; région Sud: Choluteca et Valle. 
Maisons de la culture avec siège à Choluteca; région Ouest A: Copán, Ocotepeque et Lempira. 
Maisons de la culture avec siège à Santa Rosa de Copán; région Ouest B: Intibucá. Maisons de la 
culture avec siège à La Esperanza; région Est: Olancho et El Paraíso. Maisons de la culture avec siège 
à Juticalpa; région de Mosquitia Gracias a Dios. Maisons de la culture avec siège à Puerto Lempira; 
région Centre A: Comayagua et La Paz. Maisons de la culture avec siège à Taulabeé; région Centre B: 
Francisco Morazán. Maisons de la culture avec siège à Tegucigalpa. 

Pays: Nicaragua 

Nom du projet: Réappropriation culturelle et développement productif créatif sur la côte caraïbe du 
Nicaragua  

Durée: mars 2009 – avril 2012 (date de bouclage prévue: mai 2011) 
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Objectifs: Contribuer à réduire les inégalités dans le développement humain, social et économique des 
peuples indigènes et afrodescendants de la côte caraïbe, par un redressement culturel, un 
développement productif et l‟approfondissement des connaissances  sur le patrimoine matériel et 
immatériel. 

Le projet est axé sur deux thématiques complémentaires: le redressement culturel et le développement 
productif qui permettra de renforcer le patrimoine, la diversité culturelle et naturelle et la productivité  
dans les industries culturelles dans les régions autonomes de la côte caraïbe, comme moyen de 
développement socio-économique et de création d‟emplois ; et la recherche, les statistiques et les 
politiques publiques. 

Appuyer les politiques culturelles et leur régionalisation par le développement de la recherche, la 
systématisation et la diffusion d‟études, de statistiques et d‟indicateurs socio-économiques et par le 
développement des expressions culturelles des régions autonomes de la côte caraïbe. 

Résultats attendus:  

 Coordonner l‟élaboration, la reformulation, la planification, la coordination de la mise en œuvre 
du programme conjoint avec le système des Nations Unies, les gouvernements nationaux et les 
gouvernements régionaux.  

 Mettre au point des itinéraires touristiques culturels et un plan de marketing. 

 Créer des sites de vente et de promotion des produits culturels mis au point sur la côte caraïbe. 

 Identifier des itinéraires touristiques culturels viables. 

 Restaurer des espaces et bâtiments publics d‟intérêt historique et culturel. 

 Bénéficiaires: 130 familles améliorent les revenus qu‟elles tirent du tourisme et de la vente de 
leurs produits, grâce au renforcement de leurs capacités de gestion et à l‟inclusion de nouveaux 
produits et services touristiques basés sur le patrimoine culturel. 

Partenaires: Le programme utilise les capacités respectives de six agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, UNICEF, UNESCO, ONUDI, OIT) en coordination avec: le Gouvernement régional 
autonome de l‟Atlantique Nord, le Gouvernement régional autonome de l‟Atlantique Sud, l‟Institut 
nicaraguayen de la culture (INC), l‟Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR), les Gouvernements 
locaux de la Région Atlantique Nord et Sud. 

Pays: Nicaragua 

Nom du projet: Renforcement des capacités nationales  pour améliorer les possibilités d‟emploi, 
salarié et indépendant, pour les jeunes  

Durée: juin 2009 – juin 2012.  

Objectifs: Le programme a pour objectif d‟appuyer les actions déjà engagées au niveau national pour 
améliorer l‟accès des jeunes à un emploi décent, en particulier pour les jeunes qui vivent dans des 
conditions sociales de vulnérabilité dans les zones urbaines et rurales du Nicaragua, et ce faisant 
contribuer à contrecarrer les effets négatifs de la tendance à l‟émigration. 

Plusieurs activités seront lancées pour contribuer à l‟intégration sociale et professionnelle des jeunes, et 
ces activités seront systématiquement analysées pour construire des modèles d‟intervention complets 
et durables au niveau local. Les capacités institutionnelles seront renforcées afin que l‟emploi des 
jeunes et l‟émigration soient fermement ancrés au nombre des priorités nationales. De plus, le 
programme sera étroitement lié aux initiatives engagées aux niveaux national et local, qui sont déjà 
appuyées par les organismes professionnels, le Gouvernement national et les administrations 
municipales. Les jeunes joueront un rôle très actif dans le programme, à la fois comme entités sociales 
et en leur propre capacité. 
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Résultats attendus:  

 Promouvoir et appuyer l‟esprit d‟entreprise chez les jeunes (en mettant l‟accent sur l‟acquisition 
de capacités dans le domaine du tourisme), au moyen d‟une formation pratique et de la 
constitution d‟une base de données sur les jeunes qui ont des qualifications dans le domaine du 
tourisme. 

 Amélioration de la corrélation entre l‟offre et la demande d‟emplois pour les jeunes dans les 11 
communes sélectionnées. 

 Organisation de coopératives et mirco-entreprises de jeunes et/ou apport d‟un soutien 
supplémentaire dans les 11 communes sélectionnées. 

 Améliorer les capacités nationales dans les domaines de l‟emploi des jeunes et des migrations.  

 Bénéficiaires: 300 jeunes formés et diplômés en hôtellerie et tourisme, ou dans des activités 
connexes. On estime à une trentaine le nombre de nouvelles entreprises et/ou de coopératives 
liées au tourisme qui bénéficieront d‟une assistance supplémentaire financière et technique du 
Fonds « pépinière d‟entreprises », ce qui permettra d‟offrir des possibilités d‟emploi à au moins 
60 à 70% des jeunes qui auront été formés. Le reste bénéficiera directement des possibilités 
d‟emploi existantes dans le secteur touristique, principalement à Managua. 

 Un certain nombre de personnes employées dans l‟industrie touristique bénéficieront d‟une 
assistance technique et d‟un soutien financier (prêts du Fonds « pépinière d‟entreprises » du 
programme) pour devenir employeurs dans le secteur touristique. 

Partenaires: Le programme utilise les capacités respectives de six agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, FAO, OIT, FNUAP, ONUDI) en coordination avec: l‟Institut nicaraguayen de la 
jeunesse (INJUVE), le Ministère du travail (MITRAB), l‟Institut national technologique (INATEC), le 
Ministère de l‟intérieur – Direction générale de la migration et des affaires internationales (MIGOB-
DGME), l‟Institut nicaraguayen d‟information pour le développement (INIDE), l‟Institut nicaraguayen de 
la technologie agricole et de l‟élevage (INTA), l‟Institut nicaraguayen des petites et moyennes 
entreprises (INPYME), l‟Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR), l‟Institut nicaraguayen de promotion 
coopérative (INFOCOOP), et les gouvernements locaux et provinciaux de Chinandega, Somotillo, 
Managua, San Francisco Libre, Masaya, Altagracia, Matagalpa, Sébaco, Tuma-La Dalia, Jinotega et La 
Concordia. 

Pays: Panama 

Nom du projet: Réseau d‟opportunités dans le monde de l‟entreprise en faveur des familles pauvres  

Durée: janvier 2010 – décembre 2012.  

Objectifs: Réduire les niveaux de pauvreté, en particulier dans les zones rurales et indigènes, en 
aidant la population pauvre à lancer de nouvelles micro-entreprises durables axées sur les secteurs du 
tourisme, de l‟agriculture et de l‟élevage.  

Sur la base d‟un principe de développement humain et d‟équité dans la distribution, le programme 
s‟efforce de combler l‟écart existant entre le programme gouvernemental de transferts monétaires sous 
conditions du Réseau d‟opportunités et le programme Impulso Panamá orienté vers la consolidation 
des entreprises moyennes déjà existantes.  

Le programme conjoint proposé, le Réseau d‟opportunités de création d‟entreprises pour les familles 
pauvres, qui est axé sur les aspects interculturels, comprend: 1) des politiques publiques appropriées ; 
2) un accès aux ressources productives ; 3) la réduction des coûts et des risques ; 4) une plus forte 
productivité et de meilleures conditions de travail, avec notamment l‟intégration de groupe plus 
importants et un accès à une plus large gamme de biens et de services.  
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Résultats attendus:  

 Mettre au point et appliquer des politiques visant au lancement d‟initiatives touristiques 
bénéficiant aux pauvres, au moyen d‟une autonomisation et d‟une assistance technique.  

 Processus locaux de développement de micro-entreprises plus efficaces et plus efficientes, 
basés sur la participation du secteur privé, en association avec le secteur public. 

 Meilleur accès des micro-entrepreneurs aux ressources productives et aux services d‟appui à la 
qualité. 

 Réduction des risques et des coûts inhérents aux activités de micro-finance. 

 Grâce au renforcement de ses capacités, la population cible a identifié et développé des micro-
entreprises durables pour améliorer ses conditions de vie. 

Partenariat: Le programme utilise les capacités respectives de cinq agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, ONUDI, FAO, CNUCED) en coordination avec: le Ministère du développement de 
l‟agriculture et de l‟élevage, l‟Autorité du tourisme de Panama, le Ministère du commerce et de 
l‟industrie, l‟Autorité des petites et moyennes entreprises, le Ministère de l‟économie et des finances, et 
les gouvernements locaux de Coclé, Herrera, Veraguas et Chiriqui. 

Pays: Pérou 

Nom du projet: Industries créatives intégratrices: un instrument novateur pour réduire la pauvreté au 
Pérou  
Durée: décembre 2009 – décembre 2012.  
Objectifs: Réduire la pauvreté en développant des industries créatives intégratrices dans les secteurs 
du tourisme, de l‟artisanat, de l‟agriculture organique et de la gastronomie (pour leur impact potentiel sur 
la réduction de la pauvreté) dans les régions de Ayacucho, Cusco, Puno et Lambayeque (régions qui 
concentrent les niveaux de pauvreté les plus élevés).  
Créer un contexte favorable à l‟intégration des personnes normalement exclues de l‟activité 
économique (petits producteurs pauvres, femmes et communautés indigènes), avec l‟appui énergique 
du secteur privé et du secteur public, en encourageant et favorisant des activités qui génèrent une plus 
grande valeur ajoutée grâce à l‟amélioration des conditions de travail et à la revalorisation de l‟identité 
culturelle, et qui contribuent à la durabilité des entreprises intégratrices.  
Renforcer les capacités d‟organisation productive et les compétences pour les articuler en chaînes de 
valeur dans des conditions avantageuses pour faciliter l‟accès des industries créatives intégratrices au 
marché, en tirant parti du contexte favorable ainsi créé. 

Résultats attendus:  

 Contexte institutionnel favorable au développement d‟activités de promotion d‟entreprises 
intégratrices dans les secteurs créatifs. 

 Renforcement des produits et itinéraires touristiques existants dans les régions sélectionnées, 
par l‟insertion des industries créatives dans les domaines du tourisme rural et de la gastronomie 
dans les zones sélectionnées.  

 Diversification de l‟offre existante et ajout de l‟artisanat et des produits organiques à la chaîne 
de valeur touristique dans les domaines du tourisme rural et de la gastronomie. 

 Les systèmes de qualité de la production ont été renforcés grâce à la revalorisation de l‟identité 
culturelle et à l‟amélioration des conditions d‟un travail décent. 

 Bénéficiaires: 120 familles impliquées dans 6 communautés rurales constituées en réseaux 
touristiques pourront améliorer leurs revenus et leurs produits touristiques par l‟inclusion de 
nouvelles activités axées sur les industries créatives, en utilisant la culture traditionnelle. 

Partenaires: Le programme utilise les capacités respectives de six agences du système des Nations 
Unies (OMT, PNUD, FAO, UNESCO, ONUDI, OIT) en coordination avec: le Ministère de l‟agriculture 
(MINAG), le Ministère de l‟environnement (MINAM), le Ministère de la production (PRODUCE), le 
Ministère du commerce extérieur et du tourisme (MINCETUR), le Ministère du travail et de la promotion 
de l‟emploi (MTPE), l‟Institut national de la culture (INC), l‟Institut national de défense de la compétence 
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et de protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI), l‟Association nationale des producteurs 
écologiques (ANPE), des universités publiques et privées, et les gouvernements locaux et provinciaux 
de Ayacucho, Cusco, Lambayeque et Puno. 

Pays: Sénégal 

Nom du projet: Promotion des industries et initiatives culturelles au Sénégal – F-OMD 

Durée: 2008 – 2011 

Objectifs: Dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies, 
le projet a pour objectifs: 

 d‟améliorer la productivité nationale en termes de compétitivité, de valeur ajoutée au moyen de 
produits de qualité, de création d‟emplois qualifiés et d‟investissements ; 

 d‟accroître les revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les domaines de la culture 
et du développement ; 

 d‟améliorer la qualité de vie des groupes vulnérables et la durabilité de leurs revenus au moyen 
d‟actions de protection de l‟environnement et de développement des ressources naturelles ; 

 de renforcer les capacités institutionnelles dans les domaines de la culture et du 
développement, en mettant l‟accent sur les droits de l‟homme et l‟égalité des sexes ; 

 d‟améliorer la capacité et les ressources des communautés et organisations locales afin de leur 
permettre de participer efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du 
développement local.  

Résultats:  

 Intervention renforcée des parties prenantes aux activités culturelles, touristiques et artisanales 
dans la conservation et la valorisation du patrimoine culturel ; 

 Infrastructures culturelles développées (musée régional, musée de la civilisation, théâtre 
national, bibliothèque nationale et centres culturels régionaux) ; 

 Nouveaux créneaux commerciaux créés pour les industries culturelles (PME, marchés de l‟art, 
festivals culturels, etc.) ; 

 Capacité des communautés locales à participer activement à la conception et à l‟application 
des plans de développement (par ex. pour des projets pilotes dans le domaine du tourisme 
communautaire): développée ;  

 Programme national de promotion du tourisme rural pour un secteur du tourisme intégré et 
durable: mis sur pied ;     

 Programme de renforcement des capacités touristiques dans les domaines de la gestion 
hôtelière, des guides de tourisme, des services de restauration, de la gastronomie et des 
services d‟entretien: mis sur pied ;   

 Étude sur la diversification du secteur du tourisme, en particulier en ce qui concerne 
l‟écotourisme: réalisée. 

Partenariats: ONUDI, PNUD, UNESCO, FNUAP, Gouvernement du Sénégal 

Pays: Serbie 

Nom du projet: Tourisme durable pour le développement rural en Serbie 

Durée: janvier 2010 – juin 2012 

Objectifs: Dans le cadre du Fonds dédié aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (F-OMD), 
ce projet contribue à huit cibles de trois objectifs du Millénaire pour le développement, œuvre pour trois 
grandes stratégies gouvernementales et crée des synergies avec des initiatives financées par le 
gouvernement et par des donateurs. Il soutient notamment des „Plans de développement durable 
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répondant réellement aux besoins du peuple, des communautés et du secteur privé et favorisant le 
développement rural et la protection de l‟environnement‟. Le projet poursuit deux objectifs clés: d‟une 
part, élaborer un cadre juridique et politique pour faciliter la diversification de l‟économie rurale grâce au 
tourisme, et d‟autre part, resserrer les liens entre le tourisme rural local et les industries connexes et en 
parfaire l‟organisation tout en renforçant les capacités des parties prenantes locales de développer des 
services et des produits conformes aux stratégies nationales. 

Résultats: L‟OMT est chargée d‟élaborer un plan directeur national de tourisme rural qui sera dirigé par 
un groupe de travail national composé de partenaires responsables de la mise en œuvre du plan et 
d‟autres parties prenantes clés représentant la société publique, privée et civile. Elle facilitera par 
ailleurs la création d‟organismes de gouvernance du tourisme et la réalisation d‟activités de gestion des 
destinations régionales ; elle coordonnera les investissements touristiques régionaux et municipaux 
conformément au plan directeur national de tourisme rural ; elle soutiendra des projets pilotes de 
développement du tourisme rural et elle dispensera des cours de formation sur divers aspects relatifs 
au développement du tourisme rural tels que le marketing, la promotion et les normes de qualité du 
tourisme rural.    

Partenariat: Ce projet est exécuté par cinq institutions des Nations Unies (FAO, PNUE, PNUD, 
UNICEF et OMT) en étroite coordination avec le Ministère de l‟économie et du développement régional, 
le Ministère de l‟agriculture, des eaux et des forêts, et l‟Organisation du tourisme de Serbie afin de 
mettre en valeur l‟économie rurale en Serbie. Selon le Secrétariat du F-OMD à New York, la note 
conceptuelle de ce programme conjoint constitue un document d‟une „qualité exceptionnelle‟ qui sera 
présenté comme un exemple de « bonne pratiques ». 

Pays: Turquie 

Nom du projet: Alliances pour le tourisme culturel en Anatolie de l‟Est 

Objectifs: Le projet contribue à la réalisation du premier Objectif du Millénaire pour le Développement 
puisqu‟il aborde les disparités de développement régional de la Turquie et qu‟il tient compte des 
actuelles stratégies nationales sur le tourisme. Il vise à développer le tourisme culturel dans la région de 
Kars et, ce faisant, à favoriser la cohésion communautaire, la création d‟emplois et la réduction des 
différences socio-économiques. L‟inclusion de documents stratégiques dans les politiques nationales 
globales de développement de la Turquie garantit l‟appropriation nationale du projet. Le projet est axé 
sur trois objectifs clés: 1) la création et la mise en œuvre d‟un modèle pour diriger stratégiquement, 
établir un ordre de priorités et sauvegarder le patrimoine culturel tangible et intangible ainsi que le 
tourisme culturel à Kars ; 2) le renforcement des capacités des communautés et des entreprises de 
Kars pour créer des emplois rémunérateurs dans le secteur du tourisme culturel et 3) le renforcement 
des capacités des autorités locales et de la société civile.  

Résultats: Pour contribuer à ces objectifs, l‟OMT travaille sur une stratégie du tourisme culturel, sur des 
programmes de renforcement des capacités pour créer des entreprises touristiques et sur d‟autres 
aspects du développement touristique local. Des actions spécifiques sont actuellement menées dans le 
domaine du marketing et de la promotion, comme la création d‟un centre d‟information des visiteurs 
ainsi que l‟organisation de circuits et de voyages d‟information des médias à Kars.  

L‟OMT a encore enrichi ce projet en dirigeant une équipe de volontaires qui a contribué à élaborer une 
stratégie du tourisme culturel et qui s‟est assuré de la participation des communautés locales tout en 
donnant au programme une visibilité internationale. 

Partenariat: Le projet utilise les capacités respectives de quatre institutions des Nations Unies (le 
PNUD, l‟UNESCO, l‟UNICEF et l‟OMT) en coordination avec le Ministère de la culture et du tourisme de 
Turquie ainsi que les autorités départementales et locales de la région de Kars.  
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Annexe 4: Portefeuille 2010 des projets ST-EP 

 
ÁFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Afrique 
occidentale  

Stratégie de 
marketing pour 
promouvoir les 
circuits à 
destinations 
multiples 

Des études de faisabilité ont été entreprises au Bénin, au 
Burkina Faso, au Ghana, en Guinée, au Mali, au Niger, au 
Sénégal et au Togo. Leurs conclusions ont permis 
d‟élaborer une stratégie de marketing comprenant des 
itinéraires combinés et des recommandations relatives au 
transport et à la sécurité. 
 

Coopération italienne 

Développement du 
tourisme durable 
dans un réseau de 
parcs nationaux et 
de zones protégées 
transfrontalières 

Nom du projet: Projet régional sur le développement du 
tourisme durable dans un réseau de parcs et zones protégées 
transfrontaliers 

Durée:      2008-2010 (Étude de faisabilité terminée) 
                 2011 – Conférence des donateurs 

Objectifs: Le plan cherche à optimiser les synergies entre les 
actions engagées par les 10 pays pour valoriser au maximum 
les zones protégées qu‟ils détiennent en commun. Il a pour 
but de donner un nouvel élan à tous les efforts déployés pour 
améliorer les conditions de vie des communautés locales et 
réduire significativement le niveau de pauvreté. Il vise aussi à 
tirer avantage des expériences de développement réussies 
des parcs transfrontaliers en Afrique de l‟Est et en Afrique 
australe et à créer une destination écotouristique non 
conventionnelle, compétitive et viable. 

Le plan d‟action pour le projet a pour objectifs: 
 d‟élargir le processus d‟intégration économique dans la 

région afin d‟y inclure une gestion rationnelle des zones 
protégées transfrontalières et le développement de 
l‟écotourisme ; 

 de promouvoir le tourisme durable ; 
 de garantir la conservation de la biodiversité de la sous-

région ; 
 de réduire la pauvreté parmi les communautés locales 

en augmentant leurs revenus et leurs possibilités 
d‟emploi et en encourageant et facilitant des activités 
génératrices de revenus ; 

 de créer un réseau de parcs et zones protégées 
transfrontaliers. 

Résultats:  
 Bases de données comparables dans chaque pays: 

constituées ; 
 Produits créés et lancés sur le marché régional et le 

marché international au moyen d‟activités de marketing 
et de relations publiques ; 

 Sentiers et circuits transfrontaliers - itinéraires, 
installations, guides, activités annexes, réseaux, 
signalisation et interprétation: créés ; 

 Gestion durable de la biodiversité: appliquée (plans de 
gestion conjoints, partage équitable des ressources 
biologiques, méthodes d‟évaluation communes, suivi et 
protection) ; 

 Activités et interventions des opérateurs du secteur 
privé, de la société civile, des communautés locales et 
des organismes publics: suivies ; 

 Stimulation du développement des communautés 
locales: création ou rénovation des principales 
infrastructures, fourniture de biens et services aux 
touristes ; 

 Activités génératrices de revenus contribuant à la 
réduction de la pauvreté parmi les communautés dans 
les zones protégées et à leurs alentours (production 
artisanale, produits locaux, emplois et éducation): 

Fondation ST-EP 
 
KOICA (Agence de 
coopération coréenne)  
 
OCI (Organisation de 
la conférence 
islamique) 



A/19/9 add.1 

 

 
25 

ÁFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 
développées. 

Bénin Promotion et 
développement 
durable du 
tourisme dans la 
zone tampon du 
parc W 

Les activités de sensibilisation au sein des communautés 
de Kandi, Karimama, Banikoara et Malanville du 
département d‟Alibori ont débouché sur la création de 
comités de tourisme. Les capacités ont été renforcées via 
une formation sur l‟artisanat, la production textile, le métier 
de guide et la gestion du tourisme. Les communautés ont 
commencé à organiser des circuits culturels. www.tour-
communautaire-parcw.net 
 

Coopération italienne 

Burkina 
Faso 

Développement 
d‟un complexe 
touristique 
communautaire à 
Bazoulé 
 

Le complexe Tanga Zougou est opérationnel et offre des 
services de logement et des restauration, ainsi que la 
possibilité de visiter la mare des crocodiles sacrés et le 
palais royal rénové.. La communauté locale a reçu une 
formation en gestion touristique et aux métiers de guide, 
cuisinier et serveur. www.bazoule-mare-aux-
crocodiles.com  

Fondation ST-EP 
 

Développement 
durable du 
tourisme dans le 
district de 
Tambaga, province 
de Tapoa (Parc W) 

Des activités de sensibilisation ont été menées à bien dans 
les districts de Tambaga et Logobou et un hébergement 
touristique, qui comprend un centre d‟artisanat, a été 
construit dans la ville de Yobri. Les excursions aux falaises 
de Gobnagou sont en cours de préparation et les activités 
de promotion se réalisent en collaboration avec le tour 
opérateur Mowgli. D‟autres activités de renforcement des 
capacités restent à exécuter. 
 

Coopération italienne 

Bénin/ 
Burkina 
Faso/ 
Niger 

Développement 
d‟un tourisme 
d‟observation des 
oiseaux au parc 
régional W 

Ce projet complète les activités du parc W actuellement 
financées par la coopération italienne. Il se concentre sur 
la formation de guides d‟observation des oiseaux. Les 
activités du projet seront lancées sous peu. 
 

RAMSAR Fonds 
suisse pour l‟Afrique 

Cameroun Développement de 
l‟écotourisme à 
Kribi 

Une analyse de la chaîne de valeur et rapide a été 
conduite. Des cours de formation professionnelle seront 
développés pour faciliter la création d'emploi. Des 
mécanismes de collaboration entre l'administration locale 
et nationale, le secteur privé et la Communauté sont en 
cours de promotion afin que la gestion de la destination et 
la gestion environnementale des ressources touristiques 
soient effectives. 

Fondation ST-EP 
 

Éthiopie Développement du 
tourisme et de 
l‟artisanat à 
Chencha-Dorzé 

En consultation avec des hôtels, une formation a été 
dispensée sur la qualité dans les services, l‟artisanat et le 
métier de guide. Elle s‟est soldée par l‟engagement de 18 
membres de la communauté dans des hôtels et la création 
d‟une coopérative d‟artisans. Un centre de vente 
d‟artisanat a été construit. L‟office du tourisme du district, 
qui a reçu une formation sur la gestion des destinations, 
est en train de promouvoir l‟intégration de Chencha-Dorzé 
dans le circuit de l‟Éthiopie méridionale. 
 

SNV (Organisme 
néerlandais pour le 
développement) 
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Tourisme 
communautaire à 
Konso 

Un vaste processus de consultation de tous les intéressés 
a été mené à bien pour identifier des activités viables 
génératrices de revenus. Le gouvernement régional a 
décidé de redistribuer 70% des droits d‟entrée aux 
communautés et une formation a été organisée sur le 
développement de l‟artisanat, le métier de guide et la 
gestion des hôtels et des restaurants. Des informations sur 
toutes les activités touristiques sont disponibles au centre 
d‟information touristique local et à l‟adresse 
www.konsotourism.gov.et   

Fondation ST-EP 
 

http://www.bazoule-mare-aux-crocodiles.com/
http://www.bazoule-mare-aux-crocodiles.com/
http://www.konsotourism.gov.et/
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ÁFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Ghana Développement 
des relations avec 
le marché local et 
des capacités des 
entreprises 
touristiques 
communautaires 
sur la côte 
occidentale 

Des excursions communautaires ont été développées à 
Butre, Busua, Dixcove Akwidae, Cape Three Points, 
Miamia et Axim et des comités du tourisme sont 
opérationnels dans six villes. Grâce à la formation 
dispensée sur le développement de la chaîne 
d‟approvisionnement, plus de 70 relations d‟affaires se 
sont établies entre des micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME), des voyagistes et des hôtels. Une 
stratégie de marketing a été élaborée et mise en œuvre. 
www.ghanawestcoast.com  

Coopération italienne 

 Zone de destination 
touristique de la 
côte occidentale 

Le projet actuel s‟appuie sur l‟expérience du précédent. Il 
vise à mettre en œuvre la Stratégie de gestion des 
destinations moyennant la création et le soutien d‟une 
organisation de gestion des destinations. Les activités de 
formation sont sur le point de démarrer et les MPME 
continueront d‟être épaulées pour faciliter le 
développement des relations d‟affaires. 

Coopération italienne 

 Programme de 
développement 
touristique de la 
destination 
Savannaland 

Des excursions et des installations ont été développées à 
Mole, Sonyo, Kulmasa, Larabanga et Tamale et des 
comités de gestion du tourisme communautaire institués. 
Une équipe de gestion de la destination a été créée et des 
partenariats public-privé ainsi que des activités de 
marketing sont en cours. www.savannatourism.com  

SNV 
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Kenya Scénario d‟activité 
pour la 
conservation de la 
nature à Kasigau 

Le fidéicommis créé pour la conservation de la nature à 
Kasigau est entièrement opérationnel depuis que le 
Conseil a effectué une visite d‟échange. La communauté a 
participé à des réunions de sensibilisation et des groupes 
de femmes ont appris à élaborer des projets d‟entreprises. 
Plusieurs guides ont été recrutés et le dessalement de 
deux points d‟eau a réduit le conflit entre les hommes et la 
faune. Des sites web ont été créés: www.kasigau.org et 
www.kiwanjani.com  
 

UICN-NL (Comité 
néerlandais de l‟Union 
internationale pour la 
conservation de la 
nature) 
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Renforcement de 
l‟accès aux 
marchés pour les 
produits 
touristiques 
communautaires 

Des PME touristiques du sud et du nord de la vallée du Rift 
et de la région septentrionale du Kenya ont bénéficié de 
subventions de contrepartie et reçu une formation et un 
encadrement sur le service à la clientèle et la gestion 
d‟entreprise, ce qui les a aidées à améliorer leurs produits. 
Des matériels de marketing ont été élaborés et une 
formation professionnelle sera fournie. 
 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Développement de 
l‟emploi local à 
Amboseli grâce à la 
création d‟une 
école pionnière de 
formation 
professionnelle 
touristique  

Dans le cadre d‟un partenariat avec le projet ci-dessus, 
une étude de faisabilité a été conduite pour fournir une 
formation professionnelle à Amboseli et une formation de 
30 personnes est en cours de préparation à l‟Université de 
Moi. 
 

UICN-NL  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Cours de gestion 
de plage 

Le projet propose de développer des plans d'action pour 
améliorer les moyens de vie d'opérateurs locaux et de 
leurs familles, ainsi que de réduire le harcèlement aux 
touristes dans les plages du Kenya. Les activités sont sur 
le point de commencer. 

Travel Foundation 
 
Fondation ST-EP 
 

Lesotho Développement de 
séjours dans des 
maisons rurales 

Le projet est axé sur la formation communautaire, le 
marketing et la création d‟activités génératrices de revenus 
telles que des séjours chez l‟habitant. Les activités du 

Fondation ST-EP 
 

http://www.ghanawestcoast.com/
http://www.savannatourism.com/
http://www.kasigau.org/
http://www.kiwanjani.com/
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ÁFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

projet seront lancées sous peu. 
 

Mali Renforcement des 
capacités des 
acteurs du tourisme 
à Douentza et 
Hombori 

Dans le cadre d‟un vaste projet financé par la Banque 
mondiale et axé sur le développement d‟activités autour 
des éléphants de Gourma, l‟OMT coordonnera la 
construction de plates-formes d‟observation des éléphants, 
des cours de formation et de sensibilisation et des études 
sur l‟impact du tourisme. 
 

Fondation ST-EP 
 

Soutien des 
femmes 
entrepreneurs 
grâce au 
développement 
d‟entreprises 
artisanales et 
agricoles dans la 
région de Mopti 

Un inventaire de groupes formels et informels de femmes 
entrepreneurs (dans l‟artisanat, l‟agriculture, la petite 
restauration et l‟hébergement) a été dressé à Mopti, 
Sangha et Djenné. Une analyse de la chaîne de valeur a 
permis d‟identifier les meilleures opportunités pour tisser 
des liens commerciaux. Des services de formation et de 
gestion d‟entreprise sont offerts aux entrepreneurs, ainsi 
que l‟accès à du matériel informatique.  
 

AECID 

Mozambique Programme de 
formation pour des 
gîtes 
communautaires 

Les habitants de la région du parc national de Limpopo 
(Massingir) et de la réserve spéciale de Maputo 
(Matutuine) ont participé à des réunions de sensibilisation 
et reçu une formation en matière de services touristiques, 
de conservation et d‟activités génératrices de revenus. Des 
circuits englobant les gîtes communautaires de Covane, 
Madjadjane et Tinti Gala sont actuellement promus et un 
site web a été créé. 

Fondation ST-EP 
 
Gouvernement 
flamand 
 

Plate-forme de 
soutien pour les 
initiatives 
touristiques à 
Inhambane 

Des réunions de sensibilisation sur la gestion des 
destinations ont été organisées avec des acteurs publics et 
privés. Un programme exhaustif de développement des 
ressources humaines a été mené en collaboration avec 
l‟association hôtelière. Quinze PME ont bénéficié d‟une 
formation en gestion d‟entreprise et de subventions de 
contrepartie du fonds réservé aux initiatives, ce qui leur a 
permis de multiplier pratiquement par deux leurs effectifs 
et leurs recettes. 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Développement 
des ressources 
humaines et des 
petites entreprises 
du secteur 
touristique dans la 
province 
d'Inhambane 

Le projet s'appuie sur l'expérience du projet préalable dans 
la région. Son objectif principal est d'augmenter l'impact 
économique local du tourisme en Inhambane à travers le 
développement des ressources humaines et les petites 
entreprises du secteur. Les activités sont sur le point de 
commencer. 

 

Namibie Formation 
touristique pour les 
femmes rurales 

Le projet, mené conjointement avec le secteur privé, vise à 
identifier le personnel féminin employé dans des 
établissements touristiques, ou qui pourrait l‟être, et qui 
nécessite une formation pour assumer certains postes.. 
Des activités seront aussi menées pour soutenir le 
développement durable de la chaîne d‟approvisionnement 
et créer ou renforcer des PME. Les activités du projet 
seront bientôt lancées. 
 

AECID 

Niger Valorisation du 
tourisme dans la 
zone tampon du 
parc W grâce à la 
création de 
microentreprises  

Un système solaire d'extraction d'eau a été installé pour 
approvisionner le campement, la Communauté et l'école 
de Brigambou. Les cours de formation ont abouti à une 
meilleure gestion des visiteurs par la Communauté. Des 
excursions sont en cours de développement et une 
nouvelle entrée au Parc W est habilitée en collaboration 
avec les autorités de conservation. Des activités 

Coopération italienne 
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ÁFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

génératrices de recettes ont été identifiées et un appui est 
donné à de petits chefs d'entreprise Brigambou, Allambaré 
et de Molli Haussa. Des activités de promotion sont aussi 
en cours. 

Rwanda Sentiers Congo-Nil: 
attirer le tourisme 
vers l‟une des plus 
pauvres et des plus 
belles régions 
d‟Afrique  

Un inventaire des attraits touristiques et une analyse de la 
chaîne de valeur ont été réalisés pour identifier les 
opportunités génératrices de revenus des randonnées 
dans les montagnes de la rive orientale du lac Kivu qui 
sépare le Congo du bassin hydrographique du Nil. Des 
activités de sensibilisation ont été organisées à l‟attention 
des prestataires de services et des communautés et une 
formation sur la planification dans les entreprises est en 
cours. Une stratégie de marketing se trouve en phase 
d‟application. 
 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Sénégal  Développement 
institutionnel pour 
le secteur du 
tourisme à Saint 
Louis et Louga 

Quatre associations communautaires ont reçu une 
formation qui leur a permis d‟améliorer la qualité de leurs 
services. Un manuel de vente du tourisme responsable au 
nord du Sénégal a été édité, un voyage d‟informations 
organisé et des sites web élaborés (www.asescaw.com, 
www.djoudjvillages.com, www.fesfop.org, www.adksl.com) 
qui seront bientôt reliés à celui de l‟office du tourisme de 
Saint Louis. Un séminaire a permis de sensibiliser diverses 
parties prenantes aux avantages d‟un tourisme 
responsable et d‟explorer de futures synergies. 
 

Coopération italienne 

République
-Unie de 
Tanzanie  

Programme de 
promotion et de 
diversification du 
tourisme culturel 

Le projet a permis de tracer des lignes directrices sur la 
création et l‟exploitation d‟activités culturelles touristiques 
et d‟instituer des critères de qualité et un système de 
contrôle. Des entreprises culturelles touristiques ont reçu 
une formation sur le métier de guide, la gestion 
d‟entreprise et la qualité dans les services. L‟Association 
d‟organisateurs de tourisme culturel de Tanzanie a été 
renforcée pour pouvoir gérer stratégiquement les activités 
des 28 membres actuels du programme de tourisme 
culturel. Des visites d‟échange ont été organisées et des 
matériels de marketing élaborés. 
www.tanzaniaculturaltourism.com 
 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Protection de la 
région côtière de 
Pangani et Saadani 

Le centre d‟information touristique de Pangani propose des 
visites guidées et des produits artisanaux aux visiteurs. Il 
organise aussi un marché mensuel. Il gère par ailleurs un 
fonds de roulement dont ont bénéficié 22 MPME. Une 
formation a été dispensée à des guides locaux, artisans, 
exploitants agricoles, chefs d‟entreprises touristiques et 
employés de bars et de restaurants. Des matériels 
promotionnels ont été produits. 
 

Fondation ST-EP 
 

http://www.asescaw.com/
http://www.djoudjvillages.com/
http://www.fesfop.org/
http://www.adksl.com/
http://www.tanzaniaculturaltourism.com/
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ÁFRIQUE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

République
-Unie de 
Tanzanie 

Projet 
d‟écotourisme dans 
les montagnes 
d‟Uluhuru 

Des activités de sensibilisation environnementale ont été 
organisées dans la circonscription de Kinole, suivies d‟une 
formation aux métiers de l‟apiculture, de la sylviculture, de 
guide touristique et de production artisanale. Les villageois 
respectent désormais les arrêtés municipaux 
environnementaux et des accords ont été souscrits avec 
des institutions de crédit pour offrir des prêts à bas intérêt 
aux fermiers qui participent à des activités de conservation 
de la nature. Des visites guidées sont organisées par le 
centre d‟information touristique de Mogoro. Des matériels 
promotionnels seront prochainement édités. 
 

UICN-NL  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Zambie Action dans les 
villages pour un 
tourisme durable 

Des centres culturels ont été créés dans les villages de 
Mafungautsi et Mwandi. Des membres de la communauté 
participeront à des formations aux métiers de cuisiner, 
guide touristique, conteur, danseur et gestionnaire. 

Fondation ST-EP 
 

 
AMÉRIQUES  
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Amérique 
centrale  

Programme de 
soutien du tourisme 
rural 

Le projet vise à contribuer à l‟intégration régionale des 
initiatives de tourisme rural par une commercialisation 
conjointe. Un séminaire en commercialisation électronique 
est en cours de préparation avec les membres du Réseau 
de Posadas d‟Amérique Centrale, ainsi qu‟une assistance 
technique pour l'amélioration de techniques et des 
matériels de commercialisation 
 

Fondation ST-EP 
 

Bolivie Renforcement du 
tourisme 
communautaire 

Le projet vise à renforcer le cadre stratégique du tourisme 
communautaire et à encourager des initiatives pilotes 
moyennant un travail de formation et de marketing, et des 
équipements. Les activités du projet seront lancées sous 
peu. 
 

Fondation ST-EP 
 

Renforcement du 
tourisme rural 
communautaire et de 
la gestion 
commerciale sur le 
chemin de l‟Inca  

Le gîte de Quehuaya, le centre d‟interprétation de Pata 
Patani et l‟atelier d‟artisanat de Tiraska ont été remis à 
neuf. Ces communautés, ainsi que celle de Chiripa, ont 
participé à des réunions de sensibilisation et à des 
formations aux métiers de guide touristique, cuisinier et 
gestionnaire d‟entreprise. Elles ont constitué une entreprise 
intercommunautaire, Misterios del Titikaka ; elles 
promeuvent et elles gèrent une excursion d‟une journée 
dans la région du lac Menor avec le soutien de l‟OGD La 
Paz-Beni. www.misteriosdeltitikaka.com    
 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Équateur Encouragement du 
tourisme rural 
communautaire et 
des pratiques 
solidaires des 
entreprises dans le 
cadre de la gestion 
efficace des 
destinations le long 
du chemin de l‟Inca 

Une activité de sensibilisation aux valeurs du patrimoine a 
été réalisée. Plusieurs routes touristiques ont été identifiées 
entre Ingapirca et Amaluza et le potentiel des produits 
touristiques a été approuvé par les communautés, les 
prestataires de services et les voyagistes grâce à la 
méthodologie des tests de vente. Des activités de formation 
sur le tourisme, la gestion culturelle et le métier de guide 
local ont également été organisées. Le projet a participé à 
plusieurs salons du tourisme et a créé un lien entre 
CERART et 200 artisans. 
 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Guatemala Renforcement des 
destinations 
touristiques 
communautaires à 
Quiché 

Des organisations communautaires ont participé à un 
programme d‟échanges et de formation axé sur la qualité 
des services, la gestion d‟entreprise et les bonnes pratiques 
dans le tourisme. La construction d‟un gîte dans la forêt de 
Laj Chimel (www.lajchimelecoturismo.com) a commencé et 

Coopération italienne 

http://www.misteriosdeltitikaka.com/
http://www.lajchimelecoturismo.com/
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AMÉRIQUES  
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

un nouveau produit touristique a vu le jour dans la 
destination de „Nuevos Mayas‟ (www.newmayas.com). Les 
artisans de El Jocote et Laj Chimel s‟efforcent d‟améliorer 
leurs produits. La municipalité est en train de ménager un 
accès à la rivière Chixoy pour les amateurs de descente de 
rapides (www.guatetubing.com). 
 

Honduras 
 

Mise en relation des 
fournisseurs de 
produits et de services 
touristiques locaux 
avec l‟hôtel Marina 
Copán à Copán 
Ruinas 

Les pratiques touristiques solidaires de l‟hôtel Marina Copán 
ont été évaluées et un inventaire des produits localement 
disponibles élaboré. Une sélection de PME a reçu une 
formation en gestion d‟entreprise et en marketing et a 
développé des plans commerciaux. Le fonds de roulement qui 
sera prochainement institué contribuera à améliorer les 
résultats des PME et à faciliter par conséquent la création 
d‟alliances commerciales.  

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Augmentation des 
ventes grâce à 
l‟innovation culinaire  

Le projet a mené à bien des activités de sensibilisation à la 
gastronomie dans l‟industrie touristique et organisé plusieurs 
salons. Les PME ont reçu une formation sur la manipulation 
des aliments, l‟innovation culinaire, la qualité des services et la 
planification financière. Des informations sur les stagiaires 
chercheurs d‟emploi ont été distribuées à la Chambre de 
tourisme de Tela. Un livre de recettes est en cours 
d‟élaboration. 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Établissement de liens 
entre les petites 
entreprises des 
Garifunas et le 
complexe „Los Micos 
Beach & Golf Resort‟ 
de la baie de Tela 

Le projet a dispensé une formation en gestion d‟entreprises 
pour les restaurants locaux, les magasins d‟approvisionnement 
et les entreprises d‟hébergement touristique. Des cours ont 
également été organisés pour des groupes et des salons 
culturels. Un programme de formation touristique a été 
développé et un premier ensemble de cours a eu lieu. Des 
centres d‟information touristique ont été créés à La Ensenada 
et Tomabé pour promouvoir l‟offre locale. Les contacts avec le 
complexe „Los Micos‟ se multiplient. 
 

Fondation ST-EP 
 
 

Nicaragua Mise en relation des 
fournisseurs locaux de 
denrées alimentaires 
avec les grandes 
entreprises dans les 
principaux 
sites touristiques 

Le projet a analysé la chaîne de valeur et a identifié des PME 
et des coopératives. Des séminaires ont été organisés avec 
des hôteliers et une formation intensive a été dispensée aux 
producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, la qualité et la 
gestion d‟entreprise. Un fonds de roulement a été créé pour 
faciliter l‟amélioration des équipements. Actuellement, 53 
agriculteurs d‟Estelí, Jinotega, Boaco, Masaya et Carazo 
fournissent des hôteliers par l‟entremise d‟un petit magasin 

d‟exploitants agricoles Small Farmer Shop. 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Renforcement des 
initiatives touristiques 
rurales et 
communautaires à 
Masaya et Granada 
(RENITURAL) 

Le réseau touristique de Laguna de Apoyo, la coopérative de 
Quetzalcoátl, l‟association ADIE, la maison communale de La 
Granadilla et le gîte rural Nicaragua Libre participent à un 
programme personnalisé de renforcement des capacités et 
d‟équipement. Des activités promotionnelles telles que la 
collaboration avec le programme AMADEUS Small&Nice et la 
constitution de comités du tourisme sont en cours. 
www.turismoruralnicaragua.com  
 

Coopération italienne 

Pérou Renforcement du 
tourisme rural 
communautaire à 
Aypate dans le cadre 
de la gestion efficace 
des destinations le 
long du 
chemin de l‟Inca 

Un zonage des ressources a été réalisé à Ayabaca, Yanchalá, 
Samanguilla, El Toldo et Espíndola et des produits touristiques 
potentiels ont été identifiés en collaboration avec des 
voyagistes. Une campagne de sensibilisation a été lancée à la 
radio locale. Des manuels de formation sur l‟identité, le 
patrimoine et le tourisme ont été élaborés et des cours 
dispensés. Des associations touristiques sont en cours de 
constitution. 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

http://www.newmayas.com/
http://www.guatetubing.com/
http://www.turismoruralnicaragua.com/
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AMÉRIQUES  
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 
Renforcement du 
tourisme rural 
communautaire à 
Puno dans le cadre de 
la gestion efficace des 
destinations le long du 
chemin de l‟Inca 

Le travail de sensibilisation sur les avantages du réseautage a 
débouché sur la création de REDTURC en décembre 2009. 
Les associations membres ont choisi de se spécialiser dans 
différents produits et une formation sur la gestion d‟entreprise 
et le métier de guide a été organisée. Le support de l‟OGD 
Puno a également permis d‟organiser des séminaires avec des 
voyagistes et d‟assister à des salons. Des matériels 
promotionnels ont été élaborés. www.ogdpuno.org  

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Échange 
d‟expériences sur le 
tourisme rural 
communautaire 

Dans le cadre du programme TUTURAL, des visites d‟échange 
ont été organisées pour que les participants comprennent le 
point de vue des gestionnaires du tourisme et des touristes. 

Fondation ST-EP 
 

 
ASIE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Cambodge Mise en valeur du 
sentier de 
découverte de la 
rivière Mékong 

Le sentier de découverte du Mékong est une nouvelle 
destination d‟écotourisme au nord-est du Cambodge dont 
les itinéraires touristiques thématiques partent des 
principales villes d‟entrée.  
Le projet a été mis en œuvre en plusieurs phases: 
La phase I a consisté en la préparation d‟un plan directeur 
du tourisme pour Kratie. 
La phase II s‟est penchée sur la planification du sentier de 
découverte du Mékong, ses produits touristiques et ses 
instruments de marketing et de promotion.  
La phase III a été axée sur le renforcement des capacités et 
le développement des produits.  
La phase IV, en cours actuellement, s‟attachera à la 
réalisation des infrastructures et à la commercialisation du 
sentier. www.mekongdiscoverytrail.com  

AECID 

Chine Le tourisme et  
la production 
artisanale dans la 
province de Guizhou 

Une formation est actuellement dispensée aux artisans 
pour qu‟ils améliorent la qualité de leurs produits et les 
vendent au musée de la bière de Tsingtao. 
 

Tsingtao Brewery Co. 
Ltd. 

RDP Lao Promenade dans la 
canopée et 
tyrolienne: une 
nouvelle attraction 
touristique dans le 
parc national de 
Dong Hua Sao  

Une tyrolienne et une promenade dans la canopée ont été 
construites et de nouveaux sentiers de randonnées 
équipés. Les guides locaux ont participé à des cours de 
perfectionnement, d‟anglais et de secourisme. Le degré de 
sensibilisation aux liens existant entre le tourisme et la 
conservation a augmenté. Les revenus générés par ces 
activités ont été distribués entre le parc, les guides et un 
fonds communautaire. www.treetoplaos.com 
 

UICN-NL  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Amélioration des 
installations locales 
pour promouvoir le 
tourisme 
communautaire axé 
sur les éléphants et 
la conservation du 
district de Hongsa  

Le projet a permis la création en RDP Lao de la première 
association communautaire de cornacs. Un centre 
touristique et d‟informations sur les éléphants a été 
construit. Des matériels de sensibilisation sur la 
conservation des éléphants ont été élaborés et un réseau 
d‟élevage développé. Les cornacs ont participé à des cours 
d‟anglais, d‟apprentissage du métier de guide et de 
comptabilité. Les excursions avec les éléphants 
représentent actuellement pour eux une alternative à 
l‟exploitation forestière.  
 

UICN-NL  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

Népal Développement de la 
route du grand 
Himalaya au Népal 
occidental: relier les 
entreprises aux 

Le projet a permis d‟analyser la chaîne de valeur et de 
dispenser des formations à des MPME sur la qualité des 
services et le métier de guide. Des comités du tourisme ont 
été créés à Humla et Dolpa et un plan d‟action stratégique 
du tourisme élaboré. Une stratégie de marketing a été 

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

http://www.redturcomunitario.com/
http://www.mekongdiscoverytrail.com/
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marchés touristiques  lancée. www.greathimalayatrail.org  

Vietnam Amélioration des 
moyens de 
subsistance et 
conservation de la 
biodiversité dans le 
lagon de Tam Giang  

Les séminaires de sensibilisation organisés ont débouché 
sur la création d‟un fonds communautaire pour la 
conservation et la création d‟entreprises communautaires. 
Des formations ont été dispensées sur la qualité dans les 
services, le métier de guide, la gestion d‟entreprise et 
l‟artisanat. Les routes d‟écotourisme traversant les villes de 
Quang Loi et de Vinh Phu ont été signalisées et équipées 
de points d‟eau, ce qui a généré des revenus 
supplémentaires pour 50 personnes.  

UICN-NL  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

 
EUROPE 
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Albanie 
 

Programme de 
développement et de 
gestion des 
destinations 
touristiques de la 
région de Korca 

Une base de données touristiques régionale est 
opérationnelle depuis septembre 2009. La nouvelle stratégie 
intégrée de développement et de commercialisation de 
produits aide l‟OGD récemment créée à Korca à développer 
le tourisme à Korca, Pogradec, Prespa et Kolonja. Des 
activités promotionnelles ont été lancées. www.visit-
korca.com  

SNV  
 
Fondation ST-EP 
 
OMT 

 
MOYEN-ORIENT  
Pays Nom du projet Situation actuelle et principaux résultats Principales 

contributions 

Yémen  Artisanat, patrimoine 
et emploi à  
Al-Mahweet 

Un bâtiment a été remis à neuf pour accueillir le centre de 
visiteurs qui offrira des informations touristiques, des objets 
d‟artisanat, une base pour les guides et un service de 
restauration basé sur les produits locaux. Des activités 
promotionnelles sont prévues pour 2011 ainsi que des cours 
de formation pour les artisans et les prestataires de services. 

Fondation ST-EP 
 

 
 

http://www.greathimalayatrail.org/
http://www.visit-korca.com/
http://www.visit-korca.com/
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AFRIQUE

Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie,  Ghana, 

Guinée, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, 

Niger, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie

ASIE

Bhoutan, 

Cambodge, 

Chine, 

RDP Lao, 

Népal, 

Vietnam

AMÉRIQUES

Bolivie, Colombie, 

Equateur, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, 

Pérou

EUROPE

Albanie

• Plus de 150 projets pilotes identifiés

• 97 projets approuvés et mis en œuvre dans 33 pays et 3 sous-régions (Afrique 

occidentale, Afrique australe et Amérique centrale

• Portefeuille total de projets évalués à plus de 10 millions de USD

MOYEN ORIENT 

Yemen

Les projets ST-EP dans le monde 2006-2011

 

47%

22%

27%

3%
1%

Afrique Amériques Asie Europe Moyen orient

46 projets

(49,5%)

29 projets

(30%)

17 projets

(17,5%)

2 projets

(2%)

1 projet

(1%)

47%

22%

27%
3%

1%

Distribution régionale des projets ST-EP et des fonds 2006-2011

Total 97 projets Total fonds (10 

millions USD )
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Annexe 5: Unité de consultation de l’OMT sur le tourisme et la biodiversité (Bonn) 

 

 Lors de la réunion d‟un groupe de réflexion de haut niveau à l‟occasion de la Journée mondiale du 
tourisme en Chine (27 septembre), l‟unité de Bonn a préparé un projet de recommandation à la 
10ème Conférence des Parties (COP 10) à la Convention sur la diversité biologique (CDB), selon 
lequel la préservation de la biodiversité relève de la responsabilité collective du secteur du tourisme 
de conserver son patrimoine naturel. 
 

 Avec des fonctionnaires de l‟Organisation mondiale du tourisme, l‟unité a représenté l‟OMT à la COP 
10 de la CDB (Nagoya, Préfecture d‟Aichi, Japon, du 18 au 29 octobre 2010). Grâce à cette 
participation et à des activités de lobbying, la COP a inclus dans sa décision X/20 (Coopération avec 
d’autres conventions et les organisations et initiatives internationales) un paragraphe sur le tourisme 
et la biodiversité (Paragraphe 20): “Les Parties prient également le Secrétaire exécutif de poursuivre 
la collaboration avec l‟Organisation mondiale du tourisme, notamment sur l‟examen de l‟application 
des Lignes directrices sur la diversité biologique et le développement du tourisme”. 

 

  L‟unité a mis sur pied un stand de l‟OMT et collaboré avec la manifestation parallèle Tourisme et 
biodiversité: comment atteindre les objectifs communs en matière de durabilité, organisée par l‟OMT. 

 

 L‟unité a coopéré avec le PNUD pour aider les Parties (sept pays) à la Convention des Carpates à 
apporter la touche finale au Protocole sur le tourisme à la Convention, au développement d‟une 
stratégie du tourisme durable et à l‟élaboration de projets de suivi, par exemple « Via Carpathica ». 
Deux réunions ont été organisées à cet effet: la 3ème réunion du Groupe de travail sur le tourisme de 
la Convention des Carpates (9-10 septembre 2010) et la 3ème réunion du Comité d‟application de la 
Convention des Carpates (29-30 novembre 2010). 

 

 L‟unité a coopéré avec le Gouvernement de la République slovaque pour faciliter l‟élaboration d‟un 
modèle de plate-forme de gestion du tourisme dans la ville de Banska Stiavnica, inscrite au 
patrimoine mondial de l‟UNESCO. Dans le cadre de cette coopération, l‟unité de Bonn a réussi à 
mettre au point un certain nombre d‟outils de gestion (par ex. un plan d‟implication communautaire, 
une matrice de projet, un modèle d‟accord de coopération) et a effectué quatre missions de 
formation individualisée. 

 

 L‟unité de Bonn a publié le « Guide pratique pour le développement de produits touristiques basés 
sur la biodiversité », qui résume les bonnes pratiques de deux projets en Indonésie et en Thaïlande 
et qui devrait être applicable dans le monde entier.  Une version en couleur pourrait être réalisée 
avec des fonds restant d‟un projet antérieur. Le Guide a été présenté lors de la Journée mondiale du 
tourisme en Chine (septembre 2010) et à la 10ème Conférence des Parties à la CDB (octobre 2010). 
Le Ministère du tourisme du Brésil a l‟intention de le traduire en portugais. 

 

 Les possibilités de coopération avec le Ministère du tourisme du Brésil ont été étudiées ; ce 
Ministère envisage d‟appliquer les connaissances de l‟unité de Bonn en matière de développement 
du tourisme participatif et d‟élaboration de produits touristiques basés sur la biodiversité sur trois 
sites modèles: les chutes d‟Iguassu, Salvador de Bahia et Manaus. Un projet devant être lancé 
courant 2011 a fait l‟objet de discussions.  

 

 Des contacts ont été établis avec le programme « Économie des écosystèmes et biodiversité » en 
vue de trouver des moyens de calculer la valeur économique de la biodiversité pour le 
développement touristique et les statistiques du tourisme. 
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 L‟unité a poursuivi la mise en oeuvre du projet d‟efficacité énergétique avec des hôtels en Thaïlande, 
financé dans le cadre de l‟Initiative internationale pour le climat (Allemagne). Une équipe 
cinématographique de la Deutsche Welle a produit une vidéo sur le projet, que l‟on peut trouver sur 
Internet depuis la fin de 2010 à l‟url: http://www.dw-world.de/dw/0,,13279,00.html.  

 

 À la demande de la République populaire du Laos, des missions ont été effectuées pour appuyer le 
pays dans le développement d‟un tourisme basé sur la biodiversité dans la province de 
Champassak. Une analyse du tourisme orienté sur la conservation et une proposition quant à la voie 
à suivre ont été faites. Au cours du second semestre 2011, une décision sera prise quant à la 
procédure à suivre ultérieurement, en relation avec le programme régional de l‟OMT pour l‟Asie et 
l‟Administration nationale du tourisme du Laos. 

 

 L‟unité de consultation sur le tourisme et la biodiversité a effectué une mission à la demande du 
Ministère du tourisme et du Département des zones protégées de la Géorgie, sur l‟amélioration du 
tourisme orienté vers la biodiversité et des produits touristiques dans les zones protégées. L‟objectif 
de cette mission était de mettre au point une approche commune pour améliorer l‟élaboration et la 
commercialisation de produits touristiques basés sur la biodiversité dans un certain nombre de 
zones protégées de Géorgie. 

 

 Les grandes lignes d‟un projet sur le développement d‟un tourisme orienté vers la biodiversité dans 
des zones spéciales le long d‟importants itinéraires de vol d‟oiseaux migrateurs ont été mises au 
point; une coopération à ce projet est recherchée auprès de la CMS, de l‟AEWA, de Ramsar et de 
Wetlands International. 

 

 L‟unité de consultation sur le tourisme et la biodiversité a fait partie de la délégation de l‟OMT à l‟ITB, 
ce qui lui a permis d‟établir de nouveaux contacts, et d‟entretenir les contacts existants, avec les 
agences touristiques et les voyagistes orientés vers la conservation. Des discussions ont en 
particulier été entamées au cours du second semestre 2011 avec le Ministère de la nature, de 
l‟environnement et du tourisme de la Mongolie, sur l‟instauration d‟une coopération avec l‟OMT dans 
le domaine du tourisme orienté vers la biodiversité. 

 

 Afin de faciliter l‟élaboration d‟un Protocole sur le tourisme à la Convention des Carpates, l‟unité a 
continué d‟aider les Ministères du tourisme respectifs dans l‟action qu‟ils entreprennent pour mettre 
au point conjointement ce protocole ainsi que la stratégie du tourisme régional qui doit s‟ensuivre. Le 
responsable du projet a animé la discussion de groupe qui a débouché sur l‟adoption du Protocole 
sur le tourisme par la Conférence des Parties réunie en mai 2011. 

 

 L‟unité a publié une version révisée du « Guide pratique pour le développement de produits 
touristiques basés sur la biodiversité », qui résume les bonnes pratiques de deux projets en 
Indonésie et en Thaïlande et qui est applicable dans le monde entier.  

 

 L‟unité a organisé un cours de formation sur « L‟élaboration de produits touristiques basés sur la 
biodiversité » à l‟intention des Membres de l‟OMT, au siège de l‟Organisation, à Madrid, du 5 au 7 
juillet 2011. Vingt-deux participants de 18 pays ont suivi ce cours – une visite de terrain à la réserve 
de biosphère Monfragüe a permis d‟effectuer sur ce site des exercices pratiques et de préparer une 
étude de cas. 

 

 L‟unité de consultation sur le tourisme et la biodiversité a préparé une proposition pour un projet 
intitulé « Joyaux d‟Indonésie » qui a été présentée à la Commission européenne après approbation 
de ses grandes lignes. L‟OMT, en sa qualité de principale entité chargée de la mise en oeuvre du 
projet, travaille dans le cadre d‟un partenariat avec le Ministère indonésien de la culture et du 
tourisme, l‟ONG « Indecon » et la Chambre de commerce et d‟industrie germano-indonésienne 

http://www.dw-world.de/dw/0,,13279,00.html


A/19/9 add.1 

 

 
36 

(EKONID) à l‟amélioration de la gestion de cinq destinations sur la base des résultats et des 
connaissances obtenus lors de la réalisation du projet précédent de l‟OMT à Pangandaran. 

 

 La page d‟accueil de l‟unité de consultation a été remaniée et renouvelée et a été intégrée dans la 
page d‟accueil générale de l‟OMT. Une large diffusion des résultats du projet est à présent possible 
– tous les résultats du projet, y compris les plans de gestion du tourisme, les plans d‟implication 
communautaire, les plans de communication et les descriptions des produits touristiques sont 
téléchargeables à l‟url http://biodiv.unwto.org/  

 

 Le projet « Efficacité énergétique pour le tourisme durable à Pangandaran, Indonésie », approuvé en 
novembre 2010 par l‟Initiative internationale allemande sur le climat (IKI) a été officiellement 
inauguré par le Secrétaire général de l‟OMT et le Ministre indonésien de la culture et du tourisme. Le 
projet est à présent désigné – pour faciliter les travaux - sous l‟abréviation STREAM (Efficacité 
énergétique pour un tourisme durable: adaptation et atténuation). Ce projet tire parti des résultats du 
projet, couronné de succès, « Développement du tourisme – contribuer à la préservation de la 
biodiversité à Pangandaran », mis en oeuvre par l‟OMT de 2006 à 2009 avec un financement par les 
fonds allemands post-tsunami, par l‟intermédiaire du BMU. Le Ministre de la culture et du tourisme a 
l‟intention d‟appliquer les résultats de ce projet-phare à d‟autres destinations, afin de développer des 
destinations à basse énergie. 

 

 Le projet financé par l‟Initiative internationale allemande sur le climat (IKI) « Programme pour 
l‟efficacité énergétique à Koh Khao” (PEEK) a été mené à terme avec succès en mars 2011, avec 
une manifestation finale à Bangkok et sur le site, et la participation du siège de l‟OMT et du 
Secrétaire permanent du Ministère thaïlandais du tourisme et des sports. Ce projet a permis de 
modifier positivement le point de vue des propriétaires d‟hôtels locaux et de la population quant à 
l‟utilisation efficace de l‟énergie. Le Ministère thaïlandais du tourisme et des sports a annoncé 
l‟utilisation à plus grande échelle des résultats du projet, à savoir leur application à d‟autres régions. 
L‟OMT établira le rapport pertinent à l‟IKI d‟ici à septembre 2011 au plus tard. 

 

http://biodiv.unwto.org/
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Annexe 6: Programme « Route de la soie » de l’OMT 

 
Suite à une demande des États membres lors de la XVIIIe session de l‟Assemblée générale de l‟OMT, à 
Astana, au Kazakhstan, en 2009, l‟Organisation a lancé en 2010 une nouvelle phase de son 
programme de la Route de la soie, dans le cadre du Programme de terrain spécial, nouvellement créé. 
Cette nouvelle phase a pour but d‟engager des actions pratiques et collaboratives pour développer une 
image de marque renforcée de la Route de la soie qui permettra d‟attirer les flux touristiques et les 
investissements et de promouvoir le développement durable dans toutes les régions traversées par la 
Route de la soie. 
 
Le Programme de la Route de la soie de l‟OMT est axé sur trois grands domaines clés: 
 

A) Marketing et promotion: Créer une image consolidée de la Route de la soie et promouvoir la 
mise en oeuvre, au niveau mondial, de campagnes collaboratives de marketing et de relations 
publiques; 

B) Renforcement des capacités et gestion des destinations: Développement coopératif et durable 
au moyen d‟un partage des meilleures pratiques et d‟une formation, afin de générer des 
bénéfices pour les communautés d‟accueil et de stimuler les investissements en cours; 

C) Facilitation des déplacements: Lever les obstacles aux voyages dans toute la région – 
formalités d‟obtention de visas et procédures de franchissement des frontières – tout en 
oeuvrant en faveur de la création d‟un visa touristique de la Route de la soie. 

 
Pour intervenir stratégiquement dans ces domaines clés, l‟OMT a lancé son Plan d’action 2010/2011 
pour la Route de la soie lors de la 5ème Réunion internationale sur la Route de la soie, tenue en 
octobre 2010 à Samarcande, en Ouzbékistan. Le Plan d‟action prévoit l‟engagement d‟une série 
d‟initiatives collaboratives en encourageant l‟implication de l‟industrie touristique. Pour assurer un 
résultat optimal du projet et renforcer la présence sur le terrain du Programme « Route de la soie » de 
l‟OMT, le Bureau d‟appui à la Route de la soie, financé par le Gouvernement de l‟Ouzbékistan, a été 
réouvert à Samarcande. Il jouera un rôle d‟intermédiaire entre les pays de la Route de la soie et aidera 
le Programme « Route de la soie » de l‟OMT à organiser les manifestations, réunions, recueils de fonds 
et autres pour la Route de la soie.   
 
Le Programme « Route de la soie » de l‟OMT a établi des liens avec les agences et les programmes 
concernés des Nations Unies afin de renforcer son action en faveur de la Route et de garantir une 
implication de l‟ensemble de la famille des Nations Unies. 
Les actions prioritaires prévues pour 2010/2011 sont les suivantes:   
 

A) Marketing and Promotion: 

1. Effectuer une analyse approfondie de l‟image de marque de la Route de la soie au moyen 
d‟études de marché qui permettront de déterminer quels sont les points forts et les avantages 
compétitifs de la marque et comment optimiser ces points forts. 

2. Mettre au point une trousse à outil pour la marque « Route de la soie », avec, notamment, un 
logo, des accroches textes, un avertissement de limitation de responsabilité et des directives 
d‟utilisation, téléchargeable et accessible par tous les acteurs de la Route de la soie, pour 
contribuer à la promotion de la sensibilisation à la marque et à l‟intégration de l‟identité de la 
marque.  

3. Créer un site web de la Route de la soie qui permettra de trouver, sur une seule plate-forme en 
ligne, d‟importantes informations sur le voyage le long de la Route, et de regrouper les pays et 
destinations de la Route de la soie sous une seule et même marque générale.  
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4. Renforcer la visibilité de la marque de la Route de la soie dans les salons internationaux du 
tourisme, et ce en permanence, pour une meilleure sensibilisation de l‟industrie et des clients.
  

Progrès accomplis à ce jour:  

I. La stratégie de marque a été le thème principal de la 5ème Réunion internationale sur la Route 
de la soie, tenue en octobre 2010 à Samarcande, en Ouzbékistan, et à laquelle ont participé 
plus de 250 représentants de 26 pays. 

II. Tenue d‟un Marché pour les médias sur la Route de la soie lors du WTM à Londres  (novembre 
2010) pour attirer l‟attention des médias sur la Route de la soie et donner aux destinations 
l‟occasion de renforcer leur réseau de contacts avec les principaux médias des voyages. 

III. Obtention d‟une visibilité accrue de la Route de la soie à l‟ITB à Berlin: négociation avec la 
Foire de Berlin pour intégrer la marque/l‟image « Route de la soie » à deux de ses pavillons, 
avec le logo OMT/Route de la soie ; organisation quotidienne de l‟ « Heure de la Route de la 
soie » au cinéma de l‟ITB avec des courts-métrages fournis par les ANT. 

IV. En partenariat avec The Buzz Business, qui est Membre affilié de l‟OMT, l‟Organisation est en 
train de produire un clip vidéo promotionnel pour  mettre en valeur les nombreuses 
destinations, centres d‟attraction et cultures de la Route de la soie avec des messages forts 
destinés à accroître la sensibilisation à la marque. Tous les États de la Route de la soie 
membres de l‟OMT ont été invités à contribuer à ce clip avec des métrages vidéo qui y seront 
insérés. 

V. Dans le cadre de ce même partenariat, l‟OMT est en train de mettre sur pied une bibliothèque 
d‟images de la Route de la soie, et les États membres ont également été invités à fournir des 
images en haute résolution sur leurs destinations, qui seront utilisées dans les campagnes de 
commercialisation de la Route de la soie au niveau mondial.  

VI. Dans le cadre d‟une nouvelle coopération avec TravelMole‟s Vision on Sustainable Tourism – le 
principal média mondial B2B sur le tourisme durable, l‟OMT s‟est engagée dans une action 
conjointe de marketing sur Internet des villes de la Route de la soie afin de promouvoir les 
grandes destinations et les principaux produits de la Route auprès de l‟industrie mondiale des 
voyages, des consommateurs de voyages et des investisseurs potentiels. 

VII. L‟OMT développe ses réseaux et ses contacts pour le Programme de la Route de la soie par 
l‟intermédiaire de différents médias sociaux, et elle invite tous les acteurs à participer, à 
contribuer et à utiliser ces ressources.  

VIII. L‟OMT a chargé les Système de gestion des destinations de ses Membres affiliés de procéder 
à des études de marché sur 300 000 blogs, centres virtuels de discussion et autres forums sur 
la Route de la soie afin de déterminer quels sont les opinions partagées sur les conditions de 
déplacement, les impressions, les styles de voyage et les expressions à la mode associés à la 
Route de la soie. 

IX. Ouverture de discussions avec les Membres affiliés, des établissements d‟enseignement et les 
principaux sites web et moteurs de recherche du domaine des voyages au sujet de la fourniture 
de données et de renseignements commerciaux sur la marque et l‟image de la Route de la 
soie. 

X. Collaboration avec TripAdvisor, le plus grand site web de voyages du monde, pour la mise au 
point du concept d‟un site web dédié de la Route de la soie, avec une carte interactive appuyée 
sur Google Maps et des forums en ligne, des jeux virtuels et la possibilité, pour les destinations, 
de télécharger leur propre contenu. Ce concept a été présenté au Sommet ministériel 2011 de 
l‟OMT sur la Route de la soie (ITB, Berlin, mars 2011) et il a été très bien accueilli par les États 
membres. Une proposition de parrainage est en cours d‟examen. 

XI. Un graphiste a été chargé de remanier le logo de la Route de la soie afin qu‟il soit approprié à 
une utilisation en ligne et dans de grandes dimensions (par exemple pour les pavillons à l‟ITB 
de Berlin). 
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B) Renforcement des capacités et gestion des destinations 

1. Mise sur pied d‟un programme annuel de réunions entre les États de la Route de la soie 
membres de l‟OMT pour traiter des principales questions liées à l‟établissement et à la mise en 
œuvre du Plan d‟action de l‟OMT pour la Route de la soie. 

2. Création d‟un cadre de renforcement des capacités pour consolider la gestion des destinations, 
accroître la coopération entre les États membres et susciter l‟intérêt des communautés 
d‟accueil.  

 
Progrès accomplis à ce jour:  

I. Constitution d‟un groupe d‟experts sur la Route de la soie en tant que principal organe de 
supervision des activités  du Programme de la Route de la soie, et organisation d‟un Forum des 
communications sur le réseau professionnel des Membres affiliés de l‟OMT, platma.org. 
Presque tous les États membres ont délégué des représentants. 

II. Organisation fructueuse de la 5ème Réunion internationale sur la Route de la soie, en octobre 
2010, à Samarcande, en Ouzbékistan, pour renforcer la coopération entre les acteurs de la 
Route et relancer le soutien au Plan d‟action de l‟OMT tout en encourageant l‟engagement dans 
la nouvelle phase de développement du Programme de la Route de la soie. La prochaine 
réunion aura lieu en octobre 2012, le nom du pays d‟accueil restant à confirmer. 

III. Succès de l‟organisation du premier Sommet ministériel OMT de la Route de la soie à l‟ITB 
2011 à Berlin, avec des Ministres et de hauts représentants de plus de 25 pays ; établissement 
de cette réunion comme élément permanent majeur de l‟ITB Berlin, et dispositions nécessaires 
déjà prises pour la prochaine édition (2012). 

IV. Organisation d‟une réunion B2B (business to business, communication d‟une entreprise à 
l‟autre) sur la Route de la soie lors de l‟ITB 2011à Berlin.  

V. Les préparatifs ont débuté avec la Fondation Themis et l‟UNESCO en vue d‟organiser des 
ateliers spécialisés de renforcement des capacités pédagogiques sur la Route de la soie, et le 
Tadjikistan a déjà fait part de son intérêt à devenir la première destination pilote. 

VI. Un séminaire technique sur la Route de la soie et la célébration de la Journée mondiale du 
tourisme vont avoir lieu lors du salon JATA à Tokyo (septembre 2011), et d‟autres réunions se 
tiendront avec le Bureau d‟appui régional pour l‟Asie et le Pacifique et la ville de Nara pour 
développer le concept de « Route maritime de la soie». 

VII. La 1ière Réunion du Groupe d‟experts sur la Route de la soie et la réunion des voyagistes de la 
Route de la soie sur le Speed Networking devraient avoir lieu lors du WTM à Londres 
(novembre 2011). 
 

C) Facilitation des déplacements 

1. Gérer les consultations avec les ambassadeurs sur les questions relatives à la facilitation des 
voyages, en particulier celle des modalités d‟obtention des visas et celle des procédures de 
passage des frontières. 

 
Progrès accomplis à ce jour:  

I. La facilitation des voyages a été l‟une des questions prioritaires sur lesquelles s‟est exprimé le 
Secrétaire général de l‟OMT, M. Taleb Rifai, dans son allocution d‟ouverture du Sommet 
ministériel 2011de l‟OMT  sur la Route de la soie, et le document Résumé de la publication de 
l’OMT sur la facilitation de l’obtention des visas le long de la Route de la soie a été diffusé pour 
une meilleure sensibilisation.  

II. La question de la facilitation des voyages a fait l‟objet de discussions lors des entretiens du 
Secrétaire général de l‟OMT avec les représentants de haut niveau des États membres de la 
Route de la soie dans toute la région, et les meilleures pratiques en la matière ont été diffusées 
et préconisées. 
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Annexe 7: platma.org 

 
La plateforme platma.org est un réseau de professionnels en ligne qui 
œuvre à développer la collaboration et le partage de connaissances 
entre l’OMT et ses Membres dans le but d’améliorer les relations des 
Membres affiliés avec l’Organisation et entre eux. 
 

1. Introduction 
 

platma.org se veut un instrument technologique rapide et dynamique servant à promouvoir 
l’échange d’informations, d’expériences, de bonnes pratiques et d’idées parmi les Membres 
affiliés et les utilisateurs au sein du Secrétariat. Cette plateforme répond à l’engagement pris par 
l’Organisation de mettre les dernières technologies au service de ses Membres et du secteur 
touristique en général. 
 
Par ailleurs, le réseau permet une interaction de ses utilisateurs avec le Programme des 
Membres affiliés et avec les différents programmes de l’OMT, ce qui aide au bon déroulement du 
Programme général de travail. 
 
Le lancement de ce réseau en ligne a eu lieu en janvier 2011 lors du salon FITUR de Madrid, 
réseau conçu et bâti en partenariat avec le Membre affilié SEGITTUR.  

 
2. Services aux utilisateurs 
 
La plateforme PLATMA est constamment mise à jour avec des contenus nouveaux fournis par les 
Membres affiliés et les « administrateurs de la collectivité »  spécialement affectés au réseau. Par les 
informations, les expériences, les meilleures pratiques et les idées qu‟ils s‟échangent, les utilisateurs 
ont accès à un large éventail d‟outils multimédias.  
 

- Diffuser nouvelles, publications, documents, images, vidéos et balados 

- Faire la publicité des manifestations  

- Créer des groupes de travail et y participer en fonction de leurs centres d’intérêt 

- Accéder à des domaines de travail communs pour élaborer conjointement projets et 
documents 

- Produire des blogues 

- Établir des relations avec d’autres Membres affiliés ou avec un programme de l’OMT 

- Prendre part à des sondages d’opinions ou d’enquêtes 

- Réagir au contenu fourni par les autres Membres, le commenter ou l’évaluer 

- Participer à des interviews en ligne et organiser des cyberséminaires 

- Inviter des collaborateurs experts dans leur domaine (chercheurs, ONG, etc.) qui ne sont 
pas encore Membres affiliés à participer à la plateforme à titre temporaire 

 
3. Membres et programmes de l’OMT bénéficiant de la plateforme PLATMA  
 
PLATMA a été conçue de manière à pourvoir être utilisée par tous les Membres de l‟Organisation et le 
personnel du Secrétariat. En réponse aux demandes de divers responsables de programme et de 
Membres, plusieurs structures de collaboration ont déjà été mises en place. 
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i. Groupes 
 
Les gestionnaires de PLATMA ont déjà constitué 16 groupes sur la base de leurs centres 
d’intérêt particuliers:  

 
 Commission technique consultative (en anglais, Technical Advisory Board – TAB) (17 

membres) Groupe d‟experts en statistiques du tourisme créé par le programme Statistiques et 
Compte satellite du tourisme de l‟OMT. 

 Consultation mondiale sur le Guide RIST (132 Membres): consultation mondiale avec les 
administrations nationales et offices nationaux du tourisme pour améliorer, réviser et modifier le projet 
de Guide de recommandations internationales pour les statistiques du tourisme. 

 Programme OMT de la Route de la soie (29 Membres): hébergée sur la plateforme PLATMA des 
Membres affiliés, cette structure est appelée à devenir un point de rencontre et d‟échange essentiel 
pour les acteurs de la Route de la soie. 

 Tourisme urbain (10 Membres): il s‟agit d‟une initiative actuellement menée par l‟OMT avec la 
participation d‟un groupe de villes destinataires du tourisme mondial, certaines Membres de l‟OMT et 
d‟autres pas. Cette initiative a pour objet de produire un document stratégique mondial qui recensera 
les problèmes posés et les possibilités offertes aujourd‟hui par le tourisme urbain. 

 Innovation et technologie - groupe chargé d‟analyser les technologies les plus modernes et les 
innovations observées dans le secteur.  

 Études de marché - tendances, statistiques, prévisions, rapports et analyses concernant les 
marchés et les destinations (éléments qui seront incorporés au Baromètre du tourisme mondial). 
Enquête récente à laquelle ont participé plus de 15 Membres affiliés et six pays des Amériques, sur la 
situation, les perspectives et les débouchés dans la région.  

 Le tourisme en 2011 (43 Membres): groupe coopérant à la production d‟un magazine. 
 

ii. Nouvelles de PLATMA (bulletin) 
 
Bulletin mensuel où il est question de nouvelles données sur PLATMA, d‟interviews, de manifestations, 
de conférences et de publications. Le but est de communiquer avec les Membres affiliés, de les tenir 
informés et d‟améliorer l‟accès à la plateforme. 
 

iii. Centre de documentation  
 

Il s‟agit d‟un recueil de documents fournis par les Membres affiliés pour les utilisateurs de PLATMA. Le 
Centre de documentation PLATMA  est divisé en trois grands volets: 

  
 Publications: variété de rapports sur les marchés, enquêtes, études et autres documents.  

 
 Bibliothèque vivante de situations concrètes: base de données sur les situations concrètes les 

plus instructives signalées par les Membres affiliés de l‟OMT. 
 
4. Rapports des MA: publication trimestrielle consacrée à l‟étude d‟un aspect particulier de la 

politique et des pratiques touristiques actuelles. On y trouve des contributions de Membres 
affiliés et d‟autres intervenants. Chaque rapport est produit conjointement par le Programme 
des Membres affiliés de l‟OMT et un partenaire important. 
 

5. Situation actuelle et perspectives 
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i. Platma en 2011  
 
Conformément au Plan de travail 2011, PLATMA a été structurée autour des axes suivants:  

 augmentation du nombre e diversification des Membres affiliés utilisant PLATMA ; 

 amélioration des contenus ; 

 mise au point de nouvelles applications et maintenance  

 actions de marketing, notamment à propos d‟autres réseaux sociaux ; 

 surveillance des utilisateurs, des contenus et de l‟évolution générale. 

 
ii. Perspectives pour 2011-2013 
 
Un plan stratégique triennal est en cours de préparation pour que PLATMA devienne une référence 
en matière de coopération entre les secteurs public et privé. 
 

Le plan aborde nos perspectives pour 2011-2013, des stratégies pour développer la technologie, le 
marketing, la communication et les contenus ; les ressources humaines et financières ; la valeur et les 
résultats de Platma ; et les relations de collaboration ainsi que les partenariats pour garantir sa 
consolidation. 
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Annexe 8: Programme OMT/Themis 

 

 

Introduction 

1. Pendant la période considérée, la Fondation Themis est devenue de fait le bras armé de l'OMT 
dans les domaines de l'éducation, du renforcement des capacités, de la formation et de la 
recherche liée aux ressources humaines.  

2. En 2010, 122 activités au total ont eu lieu dans les quatre domaines principaux du programme, à 
savoir la planification stratégique du développement des ressources humaines, le renforcement 
des capacités, l'assurance qualité et la formation appliquée dans le domaine de l'aide au 
développement. Cette année, 140 activités ont soit été mises en œuvre, soit planifiées. 

3. En 2010, les dépenses totales de mise en œuvre du programme se sont élevées à 691 033 euros, 
dont 84 % étaient financés par des sources externes ou autofinancés. Pour 2011, les dépenses du 
programme sont budgétées pour un montant de 1 468 198 euros, desquels seulement 8 % seront 
financés par le budget normal de l'OMT. 

4. Les principales activités mises en œuvre sous l'égide du programme sont mises en lumière ci-
après. 

A. Planification stratégique du développement des ressources humaines 

5. Des études relatives aux marchés du travail du tourisme ont été effectuées dans deux régions: 
l‟Afrique et le Moyen-Orient. Ces études, qui seront publiées en septembre 2011, fourniront une 
analyse qui fera autorité sur les marchés du travail de ces deux régions, des conseils utilisables 
pour élaborer des politiques et pratiques efficaces à court et long termes, ainsi que des conseils 
sur la réforme et la modernisation des systèmes d'enseignement et de formation. 

6. Il est également prévu de publier en septembre 2011, un manuel sur le développement et la 
gestion des observatoires du marché du travail du tourisme, avec notamment des études de cas 
pilotes. 

7. Une analyse très complète des besoins du tourisme en termes de main-d'œuvre et de formation a 
été effectuée pour le Ministère du tourisme du Sultanat d'Oman et un plan de développement des 
ressources humaines a été préparé conjointement avec le département de la coopération 
technique et des services. D'autres évaluations des besoins sont prévues d'ici la fin de l'année. 

B. Renforcement des capacités  

8. La période étudiée a vu le développement des activités de l'OMT en matière de renforcement des 
capacités. Les activités réalisées ont fait preuve d‟innovation dans le style, la forme, la 
méthodologie et le contenu. L'OMT a également développé une plateforme de renforcement des 
capacités sur internet.  

9. Stage de formation de l'OMT (Practicum): Trois éditions du programme de stage de formation 
de l'OMT pour les fonctionnaires des administrations nationales du tourisme (en anglais, espagnol 
et français) se sont tenues au siège de la fondation Themis dans la principauté d'Andorre et au 
siège de l'Organisation à Madrid. Il y a trois volets à l'objectif de ce stage interactif: familiariser les 
fonctionnaires des administrations nationales du tourisme aux différents programmes et services 
de l'OMT ; développer des réseaux de conseil et de coopération entre les fonctionnaires 
participants, le Secrétariat de l'OMT et la Fondation Themis ; et dispenser une formation 
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spécialisée dans des domaines clés de responsabilité des fonctionnaires des administrations 
nationales du tourisme. Soixante-quatre fonctionnaires venant de 37 États membres ont participé à 
ce programme. Une quatrième édition du stage pour les pays arabophones est prévue du 20 au 26 
novembre 2011, dans les locaux de la Fondation euro-arabe pour l‟éducation et la formation 
(INSTEA) et l'Université de Grenade, Espagne.  

10. Cours de formation de courte durée: 18 cours au total se sont déroulés en 2010 et 22 l'ont été 
ou seront organisés en 2011. Ces cours couvrent un vaste éventail de domaines qui vont de la 
politique et de la stratégie du tourisme à la planification et à la gestion, au développement durable, 
à la réduction de la pauvreté, au développement des compétences des entrepreneurs, au 
changement climatique et au passage à l'économie verte, au marketing et à la promotion, à 
l‟inspection des hôtels, aux guides touristiques, à la réception des hôtels et à la restauration. Ils ont 
été accueillis dans plusieurs pays, notamment l'Argentine, le Ghana, le Mexique, le 
Mozambique, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Sénégal, la Syrie et le Zimbabwe. Quelque 650 
participants venant de 39 pays ont bénéficié de ces cours.  

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/argentina11  

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/ghanacapacity  

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/syriacapacity  

11. Initiatives actuelles d'enseignement et de recherche: Le Master en stratégie et gestion 
avancées des destinations touristiques de l'OMT/UOC (Université ouverte de Catalogne) continue 
d'offrir une spécialisation chaque semestre, une formation de troisième cycle d‟enseignement 
supérieur par an et le diplôme de Master tous les deux ans. Il est prévu un nouveau cursus de 
Master de gestion des destinations, conjointement administré avec la Fondation euro-arabe pour 
l‟éducation et la formation (INSTEA) et l'Université de Grenade. L'université polytechnique de Hong 
Kong est en train de terminer l'élaboration du contenu d'un cours au format mixte (en ligne et sur 
site) en marketing du tourisme pour pouvoir l'inclure à un programme de Master et l'utiliser dans 
toute activité de formation. 

12. Formation sur internet (e-learning): le contenu de six formations disponibles en ligne 
(introduction à la quantification de la part du tourisme dans l'économie nationale, politique et 
stratégie du tourisme, planification et développement de produit, introduction au Code mondial 
d'éthique du tourisme et promotion d‟un tourisme accessible) est actuellement en cours 
d'élaboration par la Fondation Themis. 

13. Études de cas de politiques de tourisme qui ont réussi: Les politiques menant à une 
augmentation importante des recettes du tourisme en Uruguay pendant ces dix dernières années 
ont été analysées et les leçons à en tirer ont été déterminées en utilisant une méthodologie d'étude 
de cas. Un manuel de planification et de gestion est en cours d'élaboration. Il sera utilisé, à la fin 
de l'année, pour les cours suivis en salle tout comme pour les cours sur internet. 

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/uruguaymay  

C. Volontaires de l'OMT 

14. Le programme des Volontaires de l'OMT est un programme de formation qui permet aux 
professionnels débutants (le corps des Volontaires de l'OMT) de réaliser par la pratique, des 
transferts de savoir-faire appliqué auprès des communautés locales pour permettre à ces 
dernières de créer des projets d‟entreprise liés au développement durable du tourisme. 

15. Formation des Volontaires: Trois éditions du cours sur le développement du tourisme durable et 
sur la coopération internationale se sont tenues en Andorre (Université d'Andorre), en Espagne 
(Université de Valence) et aux États-Unis d'Amérique (Université George Washington) 

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/argentina11
http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/ghanacapacity
http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/syriacapacity
http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/uruguaymay
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16. Missions sur le terrain des Volontaires: Participation à des projets de développement dans les 
communautés avec entre autres: la mobilisation pour le site du patrimoine mondial de l'UNESCO 
de Dahchour en Égypte, le développement d'itinéraires culturels et éco-touristiques au Chiapas, 
Mexique, le repositionnement de la destination de l'île de Cozumel au Mexique et le projet Rota 
Lund au Brésil. Une expérience pilote a aussi été lancée pour soutenir les actions de promotion du 
bureau du tourisme du Bhoutan. Enfin, des volontaires ont participé à la mise en œuvre de 
plusieurs projets ST-EP au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso, au Niger, au Guatemala et au 
Nicaragua.  

http://www.unwto-themis.org/uploads/file/ivd-2010.pdf  

17. Une plateforme virtuelle a été créée pour faciliter la formation et l'établissement de réseaux 
permanents, pour et entre les volontaires, ainsi qu‟un forum de débat.  

http://www.unwto-themis.org/en/programmes/volunteers/volunteersday2010 

D. TedQual de l'OMT (UNWTO.TedQual) 

18. L'objectif de ce programme est d'améliorer la qualité des programmes d'éducation, de formation et 
de recherche sur le tourisme. 

19. Le programme TedQual de l'OMT met l'accent sur 5 domaines de travail de base: 

20. Souligner les avantages d'une certification TedQual de l'OMT afin de bénéficier de l'apport 
d'institutions internationalement renommées: pendant la période considérée, des institutions 
internationales importantes comme l'École de commerce IE (Espagne), l'École de commerce de 
La Rochelle (France), l'Université de Leeds (Royaume-Uni), l'Université interaméricaine (Porto 
Rico), l'Université de Singindum (Serbie), l'Université internationale de Bad Honeff – Bonn 
(Allemagne) et l'Université de Beijing (Chine), entre autres, ont lancé ou achevé le processus de 
certification de TedQual de l'OMT. Cela représente une augmentation du nombre de pays faisant 
partie du réseau TedQual (jusqu'à 35), et en tout, 41 nouveaux programmes ont terminé ou ont 
commencé le processus en 2010. Le nombre de programmes certifiés a ainsi progressé de 34 % 
en 2010 (de 120 à 161) et le nombre de nouvelles institutions a augmenté de 30 % (de 60 à 78). 

21. Encourager le renouvellement des certifications parmi les institutions déjà agréées TedQual: 
Trente-et-un programmes au total ont obtenu ou se sont engagés dans le processus de 
renouvellement de la certification TedQual en 2010. 

22. Renforcer le réseau TedQual de l'OMT: Dans le prolongement des activités lancées par le 
réseau TedQual en 2009, le programme d'échange TedQuala été encore élargi (entre les 
institutions et la Fondation Themis de l'OMT) en même temps qu'un nouveau programme était créé 
pour soutenir le développement et la mise à jour du cursus. Le réseau TedQual a aussi présenté 
des projets communs au niveau européen et a organisé des rencontres TedQual régionales aux 
Amériques, en Asie et Pacifique et en Europe pour promouvoir l'échange du savoir entre les 
institutions et les continents. 

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/tedqualchipre  

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/eventostedqualnov  

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/cursoauditorestq2010  

23. Développer le programme régional TedQual-OMT pour l'Afrique: Une contribution de 
240 000 euros (en nature) a été donnée par 6 institutions TedQual pour soutenir les activités 
suivantes: la création et la mise à niveau de programmes d'études sur le tourisme ; la création 
d'une bibliothèque de base sur le tourisme ; la préparation d'activités d'entraînement pratique sur 
place ; la mise à disposition de bourses pour des programmes de niveau master. Ce programme a 
été mis en œuvre dans 6 pays, avec le soutien de leurs administrations nationales de tourisme: 

http://www.unwto-themis.org/uploads/file/ivd-2010.pdf
http://www.unwto-themis.org/en/programmes/volunteers/volunteersday2010
http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/tedqualchipre
http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/eventostedqualnov
http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/cursoauditorestq2010
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Algérie, Angola, Cap-Vert, Tunisie, Ouganda et Mozambique et de 10 institutions TedQual en 
Belgique, France, Pays-Bas, Italie, Lettonie, Portugal et Suisse.  

24. Les principes et objectifs principaux du Code mondial d'éthique du tourisme, des Objectifs du 
millénaire pour le développement et de l'Agenda pour le travail décent ont été incorporés au 
système de certification TedQual de l'OMT et se sont traduits en actions concrètes. Les institutions 
d'éducation et de formation du tourisme peuvent s'en servir pour parfaire leur travail. 

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/koreajuly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/koreajuly
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Annexe 9: Activités en faveur de l’instauration d’un instrument juridique pour la protection du 
touriste/consommateur 

1. L’absence de réglementation internationale ou de directives claires sur les droits et 
obligations des touristes, des consommateurs et des organisateurs de voyages – alors que le 
volume de touristes s‟accroît, que les destinations ne cessent de se diversifier et que les pays 
émetteurs de touristes se font de plus en plus nombreux – va donner lieu à une incertitude 
croissante dans l’industrie touristique. Avec les perturbations survenues récemment dans le secteur 
des voyages, les acteurs du tourisme ont pris davantage conscience de l‟insuffisance des règles et 
directives qui régissent actuellement les droits et obligations des touristes, des consommateurs et des 
entreprises touristiques. L’OMT a ainsi constaté, par les nombreux rapports et demandes qu’elle 
reçoit, que la plus grande confusion règne autour des responsabilités des uns et des autres 
concernant l’obligation de prêter assistance aux touristes et de les informer, notamment dans 
des cas de force majeure. Cette incertitude peut constituer, en soi, un obstacle au développement du 
tourisme international, en particulier dans les nouvelles destinations ou par rapport aux flux touristiques 
en provenance des nouveaux pays émetteurs. 

2. Les directives et principes garantissant une meilleure protection des consommateurs et des 
entreprises du tourisme font partie des sujets abordés dans l‟enquête de l‟OMT sur ce que devraient 
être, selon les États Membres, les priorités du Programme de travail de l‟Organisation pour la période à 
venir 2012-2013.  

3. Au cours de la quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif, à Puerto Iguazú (Argentine) du  6 
au 8 juin 2010, le Président du Conseil exécutif3 a souligné dans son message la nécessité d’une 
meilleure protection des touristes face aux catastrophes pouvant survenir à travers le monde, 
position approuvée par le Conseil exécutif dans sa Décision sur la communication du Président 
CE/DEC/2(LXXXVIII). 

4. Après avoir rappelé l‟insuffisance des règles contraignantes qui régissent actuellement à l‟échelle 
mondiale les droits et obligations des touristes, des consommateurs et des entreprises touristiques 
dans sa Décision CE/DEC/11(LXXXIX), prise lors de sa quatre-vingt-neuvième session sur l‟île de Kish 
(Iran) du 24 au 26 octobre 2010, le Conseil exécutif a approuvé la proposition faite par le 
Secrétariat de l’OMT en vue d’une étude préliminaire sur la protection des touristes et 
consommateurs et demandé au Secrétaire général de compiler les dispositions régionales et 
nationales pertinentes dans ce domaine. Pour commencer, le Conseil exécutif a approuvé la 
procédure d‟élaboration proposée par le Secrétaire général pour créer un groupe de travail ayant pour 
mission de « définir le champ et le niveau d’application de l’instrument juridique proposé ». En 
tant qu‟organisation internationale compétente dans le secteur du tourisme, l‟OMT – surtout lorsqu‟elle 
collabore avec des agences telles que l‟OACI et l‟IATA – semble idéalement placée pour élaborer ce 
genre d‟instrument. 

5. Une première séance de remue-méninges a eu lieu durant l’atelier sur la protection des touristes, 
des consommateurs et des organisateurs de voyages (11 mars 2011, ITB, Berlin). Les 
participants, qui représentaient un large éventail d‟acteurs du tourisme allant de gouvernements à des 
NOG en passant par des organisations internationales et des entreprises privées, ont entendu les 
communications des conférenciers invités et ont eu l‟occasion de s‟exprimer sur la protection des 
consommateurs au cours du débat qui a suivi. Il y a été question de sujets précis comme les marchés 
passés pour les circuits organisés et l‟hébergement, la nature et l‟ampleur des informations fournies aux 
consommateurs, l‟étendue de la responsabilité des professionnels, l‟assistance due aux touristes en 
cas de faillite ou d‟insolvabilité d‟un organisateur de voyages ou d‟un fournisseur. 

6. La première réunion du Groupe de travail de l’OMT sur la protection des touristes/consommateurs 
s‟est tenue au siège de l‟OMT à Madrid (Espagne) le 26 avril 2011. Vingt délégués représentant des 
administrations nationales du tourisme, des organisations internationales et l‟industrie touristique ont 

                                            
3 S.E. M. Carlos Ricardo Benavides, ministre du Tourisme du Costa Rica 
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réfléchi à la préparation d‟un nouvel instrument juridique international pour assurer la protection des 
consommateurs et des organisateurs de voyages. Les participants ont également examiné ce que 
pourraient être le champ et le niveau d‟application de cet instrument, et échangé des informations sur le 
cadre de réglementation en vigueur dans ce domaine, notamment le Code mondial d‟éthique du 
tourisme de l‟OMT. 

Les conclusions de la première réunion du Groupe de travail se résument ainsi :  

A) Au moment de définir le champ d’application de l’instrument, les participants ont convenu 
d‟aborder les points clés suivants, qui sont indiqués par ordre de priorité:  

i. Prêter assistance aux consommateurs, et assurer leur rapatriement, notamment dans les cas de force 
majeure. 

ii. Fournir aux touristes en temps voulu des renseignements précis, y compris dans les situations de 
faillite d‟un organisateur de voyages.  

iii. Mettre l‟accent sur les questions d‟hébergement. 

Par ailleurs, d‟autres questions assimilées ont été soulevées au cours des débats, dont il sera 
progressivement tenu compte dans les travaux du Groupe. 

B) Concernant la forme que l’instrument juridique devrait revêtir, le Groupe de travail a examiné 
quatre possibilités, et donné clairement la préférence aux deux dernières : 

i. Convention internationale contraignante – Ce document serait juridiquement contraignant et aurait un 
champ d‟application aussi restreint que possible.  

ii. Directives non contraignantes – L‟instrument aurait la forme de directives non contraignantes 
auxquelles les États adhéreraient volontairement.  

iii. Deux instruments distincts – Il y aurait d‟un côté une convention juridiquement contraignante et, en 
parallèle, un ensemble de directives facultatives ou de pratiques recommandées.  

iv. Un instrument unique, composé d‟un volet contraignant et d‟une partie non contraignante – Le 
premier volet comprendrait une convention de base juridiquement contraignante, ou un ensemble de 
règles et de normes, avec un champ d‟application restreint  ; la seconde partie inclurait une série de 
recommandations ou directives générales sur des aspects précis pour faciliter la protection des 
consommateurs et des entreprises dans le secteur touristique. 

Le Groupe de travail a ensuite décidé parallèlement d‟aller de l‟avant avec la compilation des textes de 
loi et pratiques en vigueur confiée au Secrétariat de l‟OMT, conformément à la décision prise par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session. Le Secrétariat de l‟OMT a réitéré son intention de 
ne pas aller à l‟encontre des structures juridiques existantes, que ce soit au niveau mondial ou national, 
et s‟est dit déterminé à collaborer avec d‟autres organismes internationaux pour traiter des questions 
qui relèvent de leur compétence. Concernant le transport aérien, l‟OACI a manifesté son intention de 
coopérer avec l‟OMT. 

7. Lors de sa quatre-vingt-dixième session tenue à Mombasa (Kenya) du 19 au 21 juin 2011, le Conseil 
exécutif a approuvé la procédure proposée par le Secrétaire général et prévoyant la constitution d‟un 
groupe de travail pour définir le champ et le niveau d‟application de l‟instrument juridique envisagé. Le 
Groupe de travail sur la protection de touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages a 
présenté son rapport au Conseil exécutif, qui l‟a examiné et invité le Secrétaire général à préparer des 
directives et à recommander des pratiques pour la protection des touristes et des 
consommateurs dans le cadre des principes énoncés dans le Code d’éthique, et à continuer de 
coordonner les activités du Groupe de travail (CE/DEC/12(XC)).  

8. La deuxième réunion du Groupe de travail se tiendra le 28 septembre 2011, au siège de l‟OMT à 
Madrid. Conformément au rapport final de la première réunion, et après examen du champ d‟application 
et de la forme de l‟instrument juridique au cours de cette première réunion, la deuxième réunion a pour 
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objet d’entamer un débat en profondeur sur la question de l’assistance des touristes et 
consommateurs et de leur rapatriement en cas de force majeure, selon la proposition faite durant la 
première réunion. De plus, le Secrétariat de l‟OMT remettra au Groupe de travail une proposition 
d’enquête par voie de questionnaire sur la protection des touristes et consommateurs, enquête 
destinée à recueillir et à diffuser des informations actuelles sur les mesures et pratiques en 
vigueur dans les États membres pour protéger les touristes. Le Groupe de travail va se pencher 
sur le questionnaire, qui sera ensuite envoyé aux États membres en octobre 2011. 
 
Annexes 
 
9-1. CE/DEC/11(LXXXIX) Décision prise par le Conseil exécutif 
9-2. CE/DEC/12(XC) Décision prise par le Conseil exécutif 
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Annexe 9-1. CE/DEC/11(LXXXIX) Décision prise par le Conseil exécutif 
 
Conseil exécutif 
Quatre-vingt-neuvième session 
Île de Kish (Iran), 24-26 octobre 2010 
 
 

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 
À SA QUATRE-VINGT-NEUVIÈME SESSION 

 
CE/DEC/11(LXXXIX) 
 

Étude sur la protection du touriste/consommateur 
 

Point 8 de l‟ordre du jour 
(document CE/89/8) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport relatif à la préparation d‟une étude préliminaire sur la protection du 
touriste/consommateur, 
 

1. Partage l‟analyse du Secrétaire général concernant l‟insuffisance de normes contraignantes au 
niveau mondial réglant les droits et devoirs des touristes/consommateurs et des organisateurs 
de voyages, particulièrement dans un contexte de diversification croissante des destinations et 
des pays émetteurs ; 

 
2. Appuie les efforts déployés par le Secrétaire général afin d‟aller de l‟avant dans la réalisation de 

l‟étude de faisabilité de directives / d‟un projet de nouvel instrument juridique international 
palliant cette insuffisance ; 

 
3. Demande au Secrétaire général de procéder à une compilation des dispositions régionales et 

nationales pertinentes relatives à la protection du touriste/consommateur ; 
 

4. Approuve la procédure d‟élaboration proposée par le Secrétaire général prônant la constitution 
d‟un groupe de travail ad hoc pour définir le champ et le niveau d‟application de l‟instrument 
juridique proposé ;  

 
5. Demande au Secrétaire général et au groupe de travail de soumettre une proposition détaillée 

sur ce sujet à la prochaine session du Conseil exécutif.  
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Annexe 9-2. CE/DEC/12(XC) Décision prise par le Conseil exécutif 
 
Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dixième session 
Mombasa (Kenya), 19-21 juin 2011 
 
 

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 
À SA QUATRE-VINGT-DIXIÈME SESSION 

 
CE/DEC/12(XC) 
 
 

Activités concernant la préparation d’un instrument juridique sur la protection du 
touriste/consommateur - Débat général 

 
Point 7 de l‟ordre du jour 

(document CE/90/7) 
 

 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport sur les activités visant l‟adoption d‟un instrument juridique sur la protection du 
touriste/consommateur et ses annexes, 
 

1. Remercie les membres du Groupe de travail de l’OMT sur la protection des 
touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages pour leur précieux travail ; 

 
2. Invite le Secrétaire général, d‟une part, à compiler et à diffuser les mesures et pratiques 

adoptées par les États membres pour protéger les touristes et, d‟autre part, à élaborer des 
lignes directrices et recommander des pratiques visant la protection des 
touristes/consommateurs dans le cadre des Principes du Code mondial d‟éthique du tourisme ; 
et  

 
3. Félicite le Secrétaire général pour le travail réalisé en vue d‟une Convention internationale et le 

prie de continuer à coordonner les activités du Groupe de travail ad hoc. 
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Annexe 10: Utilisation des références géographiques: dates et heures dans les conseils aux 
voyageurs et les informations sur des événements 

 
Toile de fond – Travail du Secrétariat 

1. L‟Assemblée générale de l‟OMT avait approuvé en 2009, dans sa résolution A/RES/578(XVIII), la 
Déclaration sur la facilitation des déplacements touristiques et chargé le Secrétaire général « de 
promouvoir les principes mentionnés dans la Déclaration, y compris l‟utilisation des nouvelles 
technologies de l‟information et de la communication en ce qui concerne les conseils aux 
voyageurs et la facilitation en matière de visas ».  

2. Dans cette résolution, l‟Assemblée générale demandait aussi au Secrétaire général de lui faire 
rapport à sa prochaine session sur le suivi apporté à la Déclaration. 

3. On se souviendra que le Code mondial d‟éthique du tourisme, adopté par la résolution 
A/RES/406(XIII) à la treizième session de l‟Assemblée générale de l‟OMT (Santiago du Chili, 27 
septembre – 1er octobre 1999), précisait comme suit, dans son article 6, les obligations des acteurs 
du développement touristique: 

 « Les acteurs professionnels du tourisme ont l'obligation de fournir aux touristes une 
information objective et sincère sur les lieux de destination, et sur les conditions de voyage, 
d'accueil et de séjour… » (point 1) 

 « Les gouvernements ont le droit -et le devoir- spécialement en cas de crise, d'informer leurs 
ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers, qu'ils peuvent rencontrer à l'occasion 
de leurs déplacements à l'étranger ; il leur incombe cependant de délivrer de telles informations 
sans porter atteinte de manière injustifiée ou exagérée à l'industrie touristique des pays 
d'accueil et aux intérêts de leurs propres opérateurs ; le contenu d'éventuelles mises en garde 
devra donc être préalablement discuté avec les autorités des pays d'accueil et les 
professionnels intéressés ; les recommandations formulées seront strictement proportionnées à 
la gravité des situations rencontrées et limitées aux zones géographiques où l'insécurité est 
avérée ; elles devront être allégées ou annulées dès que le retour à la normale le permettra… » 
(point 5) 

 « La presse, notamment la presse touristique spécialisée, et les autres médias, y compris les 
moyens modernes de communication électronique, doivent délivrer une information honnête et 
équilibrée sur les événements et situations susceptibles d'influer sur la fréquentation 
touristique ; ils ont également pour mission d'apporter des indications précises et fiables aux 
consommateurs de services touristiques ; les nouvelles technologies de la communication et du 
commerce électronique doivent également être développées et utilisées à cette fin… » (point 6) 

4. Le Secrétariat a entrepris en 2010 un examen minutieux des conseils aux voyageurs en pensant 
principalement à la nécessité de maximiser leur pertinence et leur efficacité, d‟en accroître la 
transparence et de contribuer à limiter les répercussions inutiles. 

5. Une première conclusion de cet examen soulignait que, en sus des conseils aux voyageurs, les 
informations que les destinations et/ou les pays concernés délivrent sur un événement étaient 
également importantes et devaient aussi être apportées pour couvrir le sujet de façon exhaustive. 
Sans perdre de vue l‟objectif principal d‟analyser les conseils aux voyageurs, il est apparu 
clairement que les informations fournies par les destinations pouvaient contribuer à amortir l‟impact 
d‟événements négatifs, comme l‟ont fait les autorités thaïlandaises du tourisme en 2010. 

6. Il a également été constaté que depuis l‟introduction de Google Maps en 2005, les informations 
assorties de références géographiques occupent une place de plus en plus importante dans 
l‟industrie mondiale des voyages et du tourisme. 

 



A/19/9 add.1 

 

 
53 

7. Alors que les informations sur des catastrophes naturelles renvoient normalement à des références 
géographiques, les conseils aux voyageurs et les informations sur des événements n‟en font pas 
encore usage. On a seulement recours à des textes lorsque l‟on associe des événements négatifs 
à des zones géographiques dans les pays. 

8. L‟utilisation de données relatives aux date et heure dans les conseils aux voyageurs et dans les 
informations événementielles a aussi été analysée sous l‟optique de leur efficience et de leur 
fiabilité, notamment dans le contexte des nouvelles technologies de l‟information et de la 
communication. 

9. Le Secrétariat a donc invité tous les États membres intéressés, les Membres affiliés et les 
membres du Réseau d‟intervention en cas d‟urgence touristique (RIUT) à une consultation 
technique sur les références géographiques et temporelles dans les informations événementielles 
et dans les conseils aux voyageurs. Cette réunion, qui s‟est tenue au siège de l‟OMT le 29 mars 
2011, a permis de débattre des questions susmentionnées et d‟élaborer d‟éventuelles 
recommandations. 

10. Le Secrétariat a préparé un projet de recommandations suite aux débats concernant, 
particulièrement, quatre domaines clés: 

a) Il est souligné, dans le premier groupe de recommandations, que des mesures techniques 
doivent être prises pour permettre d‟identifier sans ambiguïté, dans les conseils aux voyageurs 
et les informations événementielles, d‟importants éléments tels que le nom du pays, la date et 
l‟heure (qu‟il s‟agisse des date et heure de l‟événement lui-même, de celles de l‟information 
diffusée ou de tout autre concept de lieu et heure) et la zone géographique visée. Les 
recommandations, formulées de façon générique, soulignent le besoin de cohérence et 
rappellent que les experts préconisent de transmettre les informations au format RSS (Really 
Simple Syndication), un standard pour les informations mises à jour fréquemment sur Internet. 

b) Le deuxième bloc de recommandations vise la description des zones géographiques 
concernées par les conseils aux voyageurs ou les informations événementielles. Tel qu‟évoqué 
ci-dessus, l‟utilisation et l‟importance croissantes des références géographiques dans l‟industrie 
des voyages et du tourisme, et leur usage courant dans les informations sur les catastrophes 
naturelles, conseillent d‟appliquer les mêmes techniques. On pourrait ainsi confiner clairement 
les conseils à la zone concernée et limiter leurs répercussions négatives. 

c) L‟utilisation des informations relatives aux date et lieu diffère fortement selon les conseils aux 
voyageurs analysés. Ces données sont importantes, entre autres, pour identifier un événement 
négatif ainsi que la publication et/ou mise à jour d‟une information. C‟est donc dans le troisième 
groupe des recommandations proposées qu‟il convient si possible de faire figurer les 
informations sur la date et l‟heure et de décrire quand l‟information a été publiée pour la 
première fois et/ou mise à jour pour la dernière fois. Pour bien interpréter les faits, il est 
également recommandé d‟utiliser au moins une référence de temps internationale, de 
préférence l‟Universal Time Code (UTC). Pour distinguer facilement les mises à jour, 
notamment dans les situations qui évoluent rapidement et qui donnent lieu à plusieurs 
actualisations le même jour, il convient d‟adopter des mesures qui peuvent revêtir la forme de 
séquences, date et heure ou autre. 

d) La recommandation finale insiste sur la nécessité de faciliter les échanges d‟informations en 
s‟appuyant notamment sur les nouvelles technologies de l‟information et de la communication. Il 
est donc recommandé de prendre des dispositions permettant et facilitant la diffusion et/ou 
récupération d‟informations lisibles par machine, de préférence au format RSS. 

11. Les recommandations ont été soumises à la 90e session du Conseil exécutif. Les membres ont 
salué les recommandations (CE/DEC/3(XC) point 6). 
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12. Les recommandations ne sont pas contraignantes. 

13. Le Secrétaire général transmet les recommandations à la 19e session de l‟Assemblée générale 
pour approbation. 
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Projet de recommandations  
 

Utilisation des références géographiques: dates et heures dans les conseils aux voyageurs  
et les informations sur des événements 

 
Identification des informations pertinentes 
 
1.1 Les conseils aux voyageurs et les informations sur des événements publiés et/ou diffusés grâce 
à Internet ou à d‟autres formes de communication électronique comprendront des mesures techniques 
permettant d‟identifier les informations pertinentes de façon claire et simple, notamment les noms de 
pays, les zones géographiques concernées, la date et l‟heure, 4 

 
1.2 Les mesures techniques seront documentées et décrites par l‟institution dont elles émaneront 
pour faciliter leur utilisation cohérente et appropriée. Il devra être facile d‟accéder à cette 
documentation. 
 
Zones géographiques 

 
2.1 La description des zones géographiques visées par les conseils aux voyageurs et les 
informations événementielles devra être présentée, chaque fois que cela sera possible et utile, de façon 
à ce que les Systèmes d‟information géographique (SIG) puissent interpréter et afficher facilement les 
zones concernées en utilisant des normes communes d‟échange de ces données.5 
 
Date et heure 
 
3.1 Les informations sur la date et l‟heure préciseront, si possible, quand l‟information a été 
distribuée pour la première fois et/ou mise à jour pour la dernière fois. 

 
3.2 Dans les mises à jour de conseils aux voyageurs et d‟informations sur des situations évoluant 
rapidement, toutes les mesures raisonnables seront prises pour permettre une identification rapide et 
claire des éléments actualisés. 

 
3.3 De façon exceptionnelle, les informations sur la date et l‟heure peuvent se limiter aux données 
brutes d‟un site web et ne pas être visibles pour le lecteur, afin d‟éviter des distorsions inutiles. 

 
3.4 Les informations sur l‟heure se rapporteront au moins à une référence de temps internationale, 
de préférence l‟Universal Time Code (UTC), afin de pouvoir être interprétées de façon claire et 
cohérente. 

 
Interfaces 
 
4.1 Des dispositions seront prises, si possible, par l‟institution émettrice pour permettre et faciliter la 
diffusion et/ou récupération d‟informations lisibles par machine. 
 
 

 

                                            
4 Il pourrait s‟agir, par exemple, de l‟utilisation et de l‟application cohérentes de noms de variables. Voici des exemples de 
noms de variables (étiquettes) au format XML: <nom du pays> </nom du pays>, <date_d‟émission> </date d‟émission>, 
<heure d‟émission></heure d‟émission>. 
 
5 Exemples de telles normes de données: Geo RSS (extension RSS), Geography Markup Language (GML), Keyhole Markup 
Language (KML) 


