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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET

POUR LA PERI ODE 2010-2011

Liste des abreviations et acronymes

ADEME:
AECID:

ANT:
ASEAN:
BID:
CBD:
CCNUCC:
CEER:
CEPAL:
CIA:
CINNTA:

CMET:
CPM:
DNUS:
EETI:

FAO:
FEM:
GIEC:
GT "KSIM,,:

HKPU:
lATA:
ICOMOS:
IrnA:
IHRA:
ILO-IPEC:
OCDE:
OIAC:
OIPC:
OIT:
OMM:
OMS:
ONUDI:
PNUD:
PNUE:
RIST:
ST-EP:
TedQual:
TERN:
TOI:
TIL:
UICN:
UNESCO:
UNICEF:
UNIFEM:
UNSIC:

Agence de I'environnement et de la maitrise de I'energie (France)
Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (Agence espagnole
pour Ie developpement)
Administration nationale du tourisme
Association des nations de I'Asie du Sud-Est
Banque interamericaine de developpement
Convention sur la diversite biologique
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
conseil europeen de I'energie renouvelable
Commission economique des Nations Unies pour I'Amerique latine et les Cara'ibes
Conseil international des archives
Centro de Innovaci6n touristica de Andalucia (Centre d'innovation en tourisme de
I'Andalousie)
Comite mondial d'ethique du tourisme
Centre du patrimoine mondial
Division de statistiques des Nations Unies
Energy efficiency for the tourism industry (Efficacite energetique pour Ie secteur du
tourisme)
Organisation pour I'alimentation et I'agriculture
Fonds pour I'environnement mondiai
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du c1imat
Groupe de travail des Nations Unies pour Ie partage des connaissances et la gestion de
I'information
Universite polytechnique de Hong Kong
Association internationale du transport aerien
Conseil international des monuments et des sites
International Forum of Travel and Tourism Advocates
Association internationale de l'h6tellerie et de la restauration
Programme international pour I'abolition du travail des enfants de l'OIT
Organisation de cooperation et de developpement economiques
Organisation internationale de I'aviation civile
Organisation internationaie de police criminelle -Interpol
Organisation internationale du Travail
Organisation meteorologique mondiale
Organisation mondiale de la sante
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programrne des Nations Unies pour I'environnement
Recommandations internationales pour les statistiques du tourisme
Tourisme durable - elimination de la pauvrete
Qualite de I'enseignement du tourisrne
Reseau d'intervention en cas d'urgence touristique
Initiative des voyagistes
Thesaurus du tourisme et des loisirs
Union internationale pour la conservation de la nature
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
Fonds des Nations Unies pour I'enfance
Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme
Systeme des Nations Unies pour la grippe aviaire et humaine
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Objectif strategique A: Ameliorer la competitivite
Objectif specifique A 1: Renforcer Ie developpement de systemes nationaux de statistiques du tourisme (SST), la comparabilite

internationale des statistigues du tourisme et I'anal~semacro-economigue du tourisme

Domaine d'activite Actions parliculieres Budget Parlenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats etlou les realisations

A 1-1: Elaboration
a, Finalisation des Orientations relatives aux statistiques de base 195000 Document sur les Orientations it Nombre de pays appliquant les
du tourisme presenter it la 41' session de la CSNU RIST

d'orientations pour (Ievrier-mars 2010) et it diffuser par
I"application des differents moyens, essentiellement

nouvelles RIST 2008, et grace it des programmes de

renforcement de la
renforcement des capacites en matiere

comparabilite
de statistiques, des semina ires et
d'autres activites d'assistance

internationale des technique
statistiques de base du b. Application des orientations it la mesure de I'emploi et de OIT Diffusion des Recommandations Nombre de pays appliquant les
tourisme la qualite du travail dans les sous-secteurs du tourisme OIT/OMT recommandations

Nombre de pays publiant des
donnees sur I'emploi dans les sous-
secteurs du tourisme

c. Amelioration de I'analyse de la contribution economique du UN CEPAL Diffusion des resultats dans Ie Nombre de pays utilisant ces
tourisme grace 11 I'utilisation d'indicateurs macro-economiques monde entier indicateurs 11 tous les niveaux

renionaux

d, Lancement du " Reseau international d'experts en economie, CINNTA Directives generales pour Nombre et niveau de satisfaction

mobilite et tourisme regionaux " /Andalousie I'etablissement de statistiques de base des partenaires assodes ;
(Espagne) et renforcement de I'analyse de la Nombre d'initiatives prises par les

contribution economique du tourisme partenaires associes ;
au niveau sous-national Nombre de visites du site web cree

oour la circonstance

e, Etablissement de liens entre les statistiques du tourisme et DSNU Premier projet Nombre de pays appuyant Ie projet
la durabilite : proposition de projet de I'OMT de I'OMT

f. Mise 11 jour du glossaire des termes utilises dans Ie domaine Diffusion du glossaire dans Ie monde Sans objet
des statistiques du tourisme (multilingue), en conlormite avec les entier
RIST 2008 et Ie CST-CMR 2008
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Domaine d'activite Actions particuliilles Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats etlou les realisations

g. Publications statistiques generales et autres formes de Compendium de statistiques du Nombre de pays fournissant

diffusion de statistiques tourisme (avec de nouveaux regulierement des donnees
indicateurs) ; statistiques pour Ie Compendium de
Annuaire des statistiques du tourisme ; rOMT
Base de donnees en ligne " Tourism Nombre de copies vendues
Fact Book" (Compendium, annuaires, CD) et

recettes tirees des publications et
de la base de donnees en Iigne
Satisfaction des usaqers

A1.2 :Diffusion de
a. Elaboration d'Orientations generales sur Ie CST en 20 000 Materiels de formation pour Ie CBP, Sans objet
selectionnant les meilleures pratiques et en decrivant une avec publication sur Ie site web

donnees sur Ie CST et serie de base de situations nationales typiques (avec pour
renforcement de chaque situation une breve liste type de priorites et des

ranalyse macro, orocedures seauentiellesl

economique du b. Preparation de supports documentaires speciaux sur Ie Faire connaitre et accepter Ie projet Sans objet

tourisme
CST en tant qu'instrument de mesure de la contribution et les objectifs du CST dans les
economique du tourisme milieux universitaires et de la

recherche
c. Diffusion de donnees sur Ie CST et des metadonnees Preparation des "Donnees du CST Nombre de pays ayant repondu au

correspondantes dans Ie monde" (edition 2012) questionnaire sur les donnees et
metadonnees du CST
Nombre d'Etats membres mettant
sur pied un CST conforme aux
normes des Nations Unies

A1.3: Assistance a. Programme standard de renforcement des capacites 260 000 Institutions • Organisation d'ateliers el de Nombre de personnes/de services

statistiques (SCBP) a mettre en oeuvre: financieres semina ires sur un cycle de 2 ans, administratifs nationaux participant

technique aux Etats • En Europe: 2e serie (debut en 2011) regionales: BID, publication des comptes rend us aux ateliers et seminaires

membres sur les • En Afrique: application du SCBP 2008-2010 dans etc . Satisfaction des participants aux

statistiques du tourisme les pays anglophones et trancophones
• Travaux des pays participants ateliers et seminaires

et Ie CST • Aux Ameriques: SCBP pour la zone du Mercosur,
enlre les differents ateliers Nombre de pays prenant les

SCBP pour l'Amerique centrale, cours de mesures recommandees

formation pour la communaute andine'
• En Asie : fin du SCBP 2009.2011
• Moven.Orient: fin du SCBP 2009-2010

I Le financement de ces trois projets aux Ameriques devrait en principe etre a la charge de la BID.
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats ellou les realisations

b, Assistance technique en ligne sur Ie CST Systeme de formation et Nombre de personnes formees
d'assistance technique en ligne Nombre d'activites d'orientation et

de conseil a rintention des pays
c. Activites d'assistance technique non standard et Comptes rendus des seminaires Nombre de technicienslnombre de
comph~mentaires (seminaires "~gionaux, aux niveaux services administratifs nation au x
national et so us-national) : Antigua, Guatemala (tous les participant aux seminaires
deux ans) et en d'autres Iieux Satisfaction des participants aux

seminaires

A 1-4: Cooperation a, Elaboration et mise en ceuvre des directives de 28 000 Differenles Semina ires/ateliers et comptes Nombre de pays prenant les

compilation pour Ie Manuel actualise sur les statistiques du institutions du rendus pour diffuser les directives mesures preconisees dans Ie

en matiere de commerce international dans les services Systeme des sur la comoilation Manuel actualise

statistiques au sein du b. Participation aux mecanismes de coordination statistique Nations Unies et • Commission de statistiques des Sans objet
Systeme des NatiOnS des Nalions Unies et a d'autres initiatives conjoinles avec des d'autres Nations Unies (reunion une fois

Unies organisations intemationales et des institutions du Systeme des organisations par an)

Nations Unies intergouvernement • Comite de coordination des
ales activites statistiques (reunion

deux fois par an)

Objectif sp'acifigueA2: Fournir aux membres des informations it jour sur les tendanceset p'ravisions du marcha

Domaine d'actlvite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats et/ou les realisations

A2-1 :Tendances et
a. Barome/re GMT du tourisme mondia! (comprenant des 145 000 Publication de trois numeros du - Nombre d'experts dans Ie

previsions a court terme pour Ie monde et les regions: Barome/re GMT du /ourisme groupe:

previsions a court numeros de janvier el d'octobre) et etablissement de mondia! et de tableaux ' Nombre de references en ligne :

terme : evolution rapports intermediaires intermediaires tous les deux mois et - Nombre d'exemplaires

recente et
a chaque fois que cela s'avere telecharges sur Ie site web de

caracteristiques des
necessaire rOMT

Nombre de telechargements et
destinations d'achats dans la bibliotheque en
touristiques et des lione
marches emetteurs b, Analyses et previsions a tres court terme pour Ie tourisme Communique de presse ou - Nombre de references en ligne :

international brochure en ligne - Nombre d'exemplaires
telecharges sur Ie site web de
rOMT
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) extt!rieurs resultats etlou les realisations

c. Remodelage du modele des tendances du marche du Publication des resultats du Nombre de telechargements et
tourisme : etablissement de tableaux de donnees en ligne tourisme tous les deux mois d'achats dans la bibliotheque en
(bibliotheque electronique) Tableaux comprenant les principaux ligne

indicateurs et series du tourisme,
affiches dans la bibliotheque
electronique de I'OMT

d. Forum Asie/Pacifique sur les tendances et les Organisateurs Consolidation de ce forum en tant Nombre et evaluation des
perspectives, et autres forums (CETIPISA) des conferences que reunion actuelle d'experts pour participants

l'Asie

e. Rapport sur les tendances en Asie/Pacifique (en Rapport publie chaque annee Publication annuelle d'un rapport
coooeration avec l'Universite oolvtechnique de Honq Konql

A2.2 :Tendances et
a.Rapport de I'OMT Tourisme: horizon 2030, et 70 000 Rapport Nombre et evaluation des

conferences sur les recommandations politiques Diffusion des resultats it I'occasion participants

previsions along terme correspond antes : des reunions importantes (Com. References il 2030 dans les

- FITUR 2010 Reg., etc.) medias

- ITS 2010
Conference mondiale speciale sur ce sujet (2010)

A2.3 :Tendances et
a. "'Profils' des principaux marches emetteurs (brefs et 80 000 - Nombre de publications vendues

faciles it mettre it jour) et telechargees sur la bibliotheque

developpements des electronioue

marches emetteurs, sur b. Seminaires pour les marches emetteurs emergents Nombre et evaluation des

une base annuelle (Chine, Inde et Russie). Diffusion des resultats (Afrique, Asie participants
et Moyen-Orient)

c. Rapport sur Ie marche emetteur japonais (avec l'Office du Office du tourisme - Nombre de publications vendues

tourisme du Japon) du Japon et tt!lechargees sur la bibliotheque
electronique

d. Rapport sur Ie marche emetteur du Moyen-Orient (avec - Nombre de publications vendues
une attention particuliilfe portee aux voyages intra-regionaux) et telechargees sur la bibliotheque

electronique

A2.4 :Nouveaux a. Manuel de developpement des produits touristiques (2010) 125000 - Nombre de publications vendues
et telechargees sur la bibliotheque
electronioue



7 A/18/15 Doc. Ref.

Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats ellou les realisations

produits touristiques b. Serie de rapports sur les conditions de developpement et - Nombre de publications vendues
de lancement de nouveaux produits touristiques (bien.etre. et telechargees sur la bibliotheque
sante. aventure. nature, interet particulier. tourisme rural. electronique
etc.).

c. Seminaire regional sur les strategies de developpement Diffusion des resultats des rapports Nombre et evaluation des
des produits (methodes il suivre) : Afrique, Ameriques, correspondants participants
Europe et Moyen Orient

Objectif sQecifiClueA3: recenser les technigues de marketing et de uromotion novatrice et fournir une assistance aux membres

Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exlerieurs resultats ellou les realisations

A3.1 :Planification a. Cours mixtes sur Ie marketing (notamment la promotion) et 30 000 Nombre et evaluation des
la planification strategiques du tourisme (coop. Education & participants

strategique du Themis : elaboration du contenu en cours : execution en
marketing touristique 2009/2010). en ligne et ouverts il toutes les regions. suivis

par une lormation renionale d'une semaine en salle de classe

• b. Identification et dissemination des meilleures pratiques Publication en ligne des meilleures • Pourcentage de membres

en matiere de communication stratilgique touristique pratiques en matiere de utilisant Ie cadre
communication strategique d'apprentissage electronique ;
touristique (fin 2010) ; • Pourcentage de membres
Existence du systeme utilisant Ie processus de
d'apprentissage electronique (fin renlorcement des capacites

2010) Tourcom ;
• Niveau de satisfaction des

membres

A3.2 :Techniques de
a. Semina ires regionaux de renforcement des capacites en 61000 Nombre et evaluation des
marketing electronique : Afrique, Ameriques et Europe participants

marketing electronique
b. Rapport sur les TIC dans Ie tourisme et creation d'une Informations en ligne sur les - Publications vendues et

plate-forme touristique en ligne sur Ie marketing electronique, nouvelles TIC dans Ie telechargees sur la

reservee aux membres (E-Tourism UNWTO) developpement touristique, bibliotheque
reservees aux membres electronique ;

- Nombre d'utilisateurs
- Nombre de visiteurs

uniaues
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Domaine d'activite Actions parliculieres Budget Parlenaires Resuitats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats eUou les realisations

A3.3 :Mise au point
a. Seminaires regionaux sur les marques des destinations 60 000 Nombre et evaluation des

(apres la publication d'un manuel avec la CET, en 2009) : un participants

de la marque, capacites seminaire aux Ameriques, et d'autres dans d'autres regions

de communicalion en en fonction des demandes et du financement des couts

matiere de fourisme, b. Quatre semina ires regionaux et sous-regionaux sur la • Quatre Nombre et evaluation des

notamment la construction de I'image et sur la sensibilisation au tourisme seminaires/conferences participants

construction de I'image au niveau local (Ameriques, Moyen-Orient et Afrique). reg ionaux/sous- regionaux
Tourcom en deux ans

A3.4 :Segmentation a. Seminaires et atelier de formation ala demande des RR En fonction des
(eVou combines avec d'autres domaines du marketing) demandes et du

du marche du tourisme/ financement

evaluation des activites des couts par Ie

de marketing des ONT, pays d'accueil

etc.

Objectif specifiqueA4: Recenser les facteurs permettant de renforcer la competitivite et de fournir une assistance pertinente aux
membres

Domaine d'activite Actions parliculieres Budget Parlenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(auros) exterieurs resuitats eUou les realisations

A4.1 :Securite et
a. Rapport sur la facilitation des voyages (problemes de 50 000 Nombre de publications vendues et

visas, en particulier en ce qui concerne les situations telechargees sur la bibliotheque

efficacite du reaionales) electroniaue

deplacement des b. Rapport sur Ie tourisme et les transports aeriens en Afrique OIAG Nambre de publications vendues et

voyageurs telechargees sur la bibliotheque
electroniaue

c. Elaboration de nouvelles narmes et procedures et de Organisations Directives Utilisation par les membres des

nouveaux systemes d'echanges d'informations pour regionales: Recommandations sur les directives et des normes de I'OMT

contribuer a assurer Ie deplacement sur et efficace des OCDE, ASEAN, et marqueurs a base geographique sur les marqueurs a caractere

voyageurs, y compris Ie recensement des informations OIG: OIAG, lATA, d'informations pertinentes sur Ie geographique
pertinentes sur les risques pour les voyageurs, notamment OIPG-lnterpol, risque lors des voyages

les conseils officiels aux vovaaeurs OMS, FIGRCR
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicaleurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resullats ellou les realisations

d. Informations et formalites en matiere de sante pour les OMS, UNSIC, Informations regulieres sur les Utilisation des informations par les
voyages internationaux, par la tenue a jour d'un fichier sur les TERN manifestations d'importance membres
obligations dans ce domaine, en qualite de centre internationale en matiere de sante, Utilisation des Orientations de
international de coordination du RSI pertinentes pour Ie tourisme et Ie I'OMT par les membres

secteur des voyages
Revision et co-publication des
directives avec I'OMS

A4.2: Facilitation du
a. Construction de la plate-forme de reseau social en Iigne 70000 Amelioration du site web du SMA Reseaux de collaboration et
pour I'intelligence touristique et !'innovation, service integre

Meilleure participation au reseau des augmentation du nombre des
dialogue entre Ie pour les MA avec un forum internet (entre autres moyens) sur

MA et meilleure transparence de ce accords entre MAreseau, nouvelle dynamique insufflee
secteur prive ef les I'echange des meilleures pratiques; dialogues en direct et en aux activites entre les MA
gouvernements grace a Iigne avec les MA ; seminaires profession nels : creneaux Compilation et diffusion en ligne des
des etudes, projets, commerciaux, etc. bonnes pratiques
activites d'assistance et b. Seminaire sur "Ia promotion des PME et les systemes Diffusion des rapports du seminaire Nombre et niveau de satisfaction
de formation pour les d'appui aux destinations" aupres des MA des participants aux semina ires
secteurs public et prive

c. Seminaire sur les PPP en Afrique (CAF 2010). Seminaire et compte rendu Nombre et niveau de satisfaction
des participants aux seminaires

d. Elaboration et application d'un modele de PPP pour Modele Niveau d'utilisation du modele par
ameliorer la politique touristique et la competitivite du secteur. les membres

A4.3: Innovation
a. Cellule de reflexion d'experts employes par les MA sur 20000 Amelioration du contenu du site web Nombre et niveau de satisfaction
I'innovation dans Ie tourisme, en termes de nouveaux Rapport en ligne (bonnes pratiques) des participants

dans Ie tourisme produits, nouvelles technologies, nouvelles methodes de
marketing, etc. (en 2010). Presentation, lors du FITUR 2011,

Niveau de diffusion des bonnes

des resultats des travaux de la cellule, publication du rapport.
pratiques et des autres resultats.

A4.4: Promotion de
a. Renforcement des alliances strategiques avec les salons 263000 PartiCipation aux quatre grandes Nombre d'accord signes
du tourisme internationaux ; negociation, organisation et manifestations Satisfaction des visiteurs

I'image et de coordination d'une participation position nee strategiquement Diffusion des principaux messages Sensibilisation accrue et plus

!'importance du aux quatre principaux salons internationaux du voyage (ITS, Lancement d'activites strategiques grande satisfaction des membres

tourisme ; mise au point WTM, FITUR et Intourmarket). Lancement d'une activite permanentes (Sommet ministeriel, en ce qui concerne les activites et

de messages reguliere pour les pays africains au FITUR et a I'ITS : afelier etc.) les objectifs de I'OMT

strategiques efficaces donateursiinvestisseurs pour l'Afrique au FITUR de 2010 Amelioration de I'efficacite de la
constitution de reseaux avec les
membres
Renforcement des services pour
les membres dans les reqions
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
feuros) exterieurs resultats etlou les realisations

b. Promotion de I'adhesion it I'OMT lors des salons •
internationaux

c. Reunions regulieres d'information generale des medias (it Medias partenaires Articles et reprises detaillees Compilation des resultats obtenus

Madrid et it I'occasion des principales manifestations de d'informations dans un certain dans les medias

I'OMT et des salons du voyage) afin de mieux faire connaitre nombre de medias selectionnes
I'Organisation Couverture trois fois par an au Compilation des resultats obtenus

Partenariats strategiques dans Ie monde entier, pour niveau mondial dans les medias

constituer une plate-forme mondiale de transmission de Calendrier en ligne mis it jour Nombre de visites sur la page web

messages quotidiennement du calendrier en ligne

Elargissement et gestion de la base de donnees sur les
Calendrier sur papier distribue avec Nombre d'adresses incluses dans
Ie magazine trimestriel Nouvelles de la base de donnees

contacts rOMT Satisfaction des membres et des

Reponses aux demandes du public et des medias medias

Couverture mondiale audio/video (en video streaming) de Couverture nalionale et Couverture au niveau mondial

I'Assemblee generale de 2011 internationale quotidienne pendant Compilation des resullats obtenus

Production et diffusion des Nouvelles de /'OMT I'AG dans les medias

Communiques de presse sur les activites et politiques
Quatre editions par an, en trois Nombre de numeros publies
langues, dont une edition speciale

actuelles de I'OMT, et notamment sur Ie positionnement de Dour la JMT
I'Organisation au sein du Systeme des Nations Unies Un communioue Dar semaine Publications de 52 communiques
Documents de politique generale (diffuses par voie Trois articles regionaux en 2010 Nombre d'articles publies
electronique) pour faire reconnaitre I'OMT comme source Deux articles regionaux et un
faisant autorite dans d'importants domaines cles mondial (pour I'Assemblee generale
Supervision de la constitution d'une identite propre pour de 2011)'
I'OMT, et notamment: Compilation des resultats obtenus
• la page web de I'OMT, y compris la page d'accueil et dans les medias

les pages des departements et sections Meilleure prise de conscience des
• Unification du style et de I'image de l'Organisation politiques de I'OMT au sein du
• Journee mondiale du tourisme Systeme des Nations Unies
Participation:
• au groupe des Nations Unies sur la communication:

• aux tables rondes de « Communication pour Ie
developpement " (C4D) des Nations Unies et it des
reunions d'autres associations de communication.

A4.5: Appui aux
a. Visites sur Ie terrain, dans toutes les regions, des 125000 Amelioration de I'evaluation des Satisfaction generale des membres
representants regionaux correspondants afin de fournir des besoins des membres et de la mise d'apres les remontees

membres en matiere de conseils de politique genera Ie aux gouvernements sur tous en ceuvre du programme general de d'informations immediates

I politique qenerale les aspects du renforcement de la competitivite et du travail dans leurs pays
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Domaine d'activite Actions particulieres Budgel Partenaires Resultals escomples Indicateurs pour evaluer les
(euros) exlerieurs resultals eUou les realisalions

reliwement du niveau des normes de durabilite

Objectif specifique A5: Aider les membres a recenser et attenuer les risques mondiaux et locaux lies au tourisme; mettre au point,
p'lanifier et eXp'loite des sy,stemes de gestion de crise et les coordonner avec Ie Sy,steme des Nations Un'es

Domaine d'aclivile Actions parliculieres Budgel Parlenaires Resullats escomples Indicaleurs pour evaluer les
(euros) exlerieurs resultals eUou res realisalions

A5.1 Soutenir les
a. Creation de systemes efficaces de gestion de crise et 24 000 2 cas etudies Nombre d'utilisateurs et de
amelioration des systemes existants I oarticioants

activites lancees au b. Integration du tourisme dans les structures d'urgence 2 cas etudies Nombre d'utilisateurs et de
niveau national pour nation ales participants
gerer la crise dans Ie
secteur

A5.2 Soutenir les
a. Travaux de recherche et publications sur: 165 000 Une publication ou un materiel Utilisation et remontees
0 L'evaluation des risques d'importance mondiale etlocale : d'apprentissage a distance, en 4 d'informations sur Ie materiel

membres grace a des 0 L'elaboration de directives generiques, les meilleures langues d'apprentissage et les directives

strategies, actions et pratiques et les Iistes de controle :

instruments
0 La planitication d'urgence pour Ie tourisme :

d'attenuation; elaborer
0 L'analyse des risques pour Ie tourisme, les systemes

et appliquer des
d'alerte avancee et les systemes de cartographie ;

0 La coordination de crise aux niveaux national et
systemes de gestion de international;
crise pour Ie secteur du 0 Le Centre de crise;
tourisme 0 La communication de crise:

0 Les technioues de redressemen!.
b. Quatre ateliers regionaux de rentorcement des capacites Partenaires Ateliers et comptes rend us Evaluation des ateliers
en matiere de GRC (pour la plupart au Moyen-Orient), sur: regionaux et Nombre de membres du personnel
0 La gestion des risques et des crises, y compris les nationaux du formes et nombre de membres de

structures organisationnelles, les systemes redditionnels, secteur, des I'OMT aides
les politiques et procedures necessaires : affaires Reexamen des plans

0 La planification d'urgence pour Ie tourisme ; etrangeres, du
0 L'analyse des risques pour Ie tourisme, I'alerte avancee et TERN, de la sante,

la cartographie ; de I'interieur, de la
0 Le Centre de crise etla coordination de crise aux niveaux protection civile,

national et international. etc.
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaJuer les
(euros) exlerieurs resultats et/ou les realisations

c. Exercices regionaux de simulation (un par region) sur la OMS, FAO, Exercices de simulation; Nombre de membres du personnel

sante et les autres menaces specifiques pour Ie tourisme afin UNSIC, Banque Publication des resultats et des formes et nombre de membres de

d'ameliorer les capacites de reaction et de recenser les mondiale, enseignements tires. I'OMT aides. Remontees

domaines d'amelioration UNICEF, etc. d'informations.

A5-3 Aide d'urgence
a. Actions entreprises grace a la mise sur pied de la plate- 55000 OMS, Etats Systemes effica~es et fiables Nombre et satisfaction des
Jorme d'urgence centrale en cooperation avec les OIG, les membres et TERN permettant aux Etats membres utilisateurs et des participants

aux membres : gestion ONG et les partenaires du secteur, et possibilites de pour des services d'avoir une communication efficiente

de crise au niveau coordination via les plates-formes deja existantes : d'urgence avant, pendant et apres les crises

national SOS.travel, Whatabout.travel, et via Ie reseau de supplementaires,
communication TERN, base sur l'inJormatioue et autres OIG
b. Aide directe durant la crise ou la phase de redressement Total des 8 cases Assistance technique aux Etats

membres.
Nombre de missions. Reussite des
missions

c. Creation et exploitation d'un Fonds pour I'aide d'urgence Exploitation du Fonds d'urgence Degre d'utilisation, nombre de
missions, reussite des missions.

Objectif specifique A6 :Developper la gestion du savoir en matiere de tourisme et aider les membres a evaluer et satisfaire leurs besoins
dans les domaines de I'education et de la formation

Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer res
(euros) exterieurs resultats et/ou les realisations

A6.1: Developper la
a. Prix Ulysse, Conference Ulysse et reunions du Conseil de 86000 ConJerence du Groupe de Participation a la Conference et

I'education et de la science : poursuivre les activites visant a I'organisation du Conseil de remontees d'informations

gestion du savoir mieux faire connaitre Ie Conseil de I'education et de la science, I'education et de la science Ceremonie de remise du prix et

ainsi que I'OMT, en regroupant des experts en education et en Rapports connexes remontees d'informations

recherche en matiere de tourisme, des entreprises et des Constitution de reseaux et profils
destinations afin qu'ils presentent et partagent leurs travaux et Ceremonie de remise du prix Ulysse
au'lls les diffusent a un olus laroe aublic. de I'OMT
b. Elaborer des directives de I'OMT sur les programmes de Publication sur Ie web et ailleurs de Directives publiees
cours de I'enseignement superieur du tourisme la serie de directives approuvees de

I'OMT
c. Programme de parrainage en enseignement du tourisme : Amelioration de la capacite des Nombre de participants engages
conception et execution de programmes de valorisation pour enseignants du tourisme a dispenser dans Ie projet et nombre d'etudiants

les enseignants des cours dans Ie monde en concernes
develoaaement
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d. Role moteur en matiere d'education et de recherche en Renforcement de la position du Reseau de communication
tourisme ; celie activite consistera a regrouper les Conseil de I'education et de la Declaration conjointe
dirigeantsJrepresentants des principaux etablissements science de I'OMT, renforcement de
d'enseignement du tourisme a des fins de communication, de la coordination et de la
recensement des insuffisances dans la lourniture de comrnunication grace a un reseau
I'enseignement, surtout dans les pays en developpement, d'enseignants du tourisme
d'etablissement de projets visant a la realisation des objectils
du Conseil de I'education et de la science de I'OMT, en
particulier en ce qui concerne Ie changement climatique et la
lulle contre la oauvrete

Domaine d'activite Actions particulieres Budget Parten aires Resullats escomptes Indicaleurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resullats etlou les realisalions

A6.2; Partage du
a. Mise a jour et exploitation de la collection permanente du 53000 Sources Fourniture d'un acces interne et Niveau d'utilisation des services de
service DRA (acquisitions et abonnements) de d'information externe lacile a des informations DRA

savoir et gestion de livres/monographies/journaux/periodiques imprimes ou non et exterieures techniques qualitatives fiables en Efficacite dans Ie recouvrement et

I'information, fourniture d'autres supports d'information pertinents concernant tous les (sources publiques provenance de sources exterieures Ie choix des donnees

aux membres de aspects du tourisme. et privees (via des intranet, Ie web, des portails) Acces facilite a I'information et a la

services de
nationales et documentation

documentation
internationales)

b. Gestion des archives de I'OMT ; preservation, tenue a jour et CIA, Groupe de Fourniture d'un acces aux Connaissance de I'existence du
efficaces, notamment gestion de la collection des archives historiques et travail documents historiques et aux service de DRA
sur les aspects institutionnelles de I'OMT interinstitutions archives de I'OMT, au moyen de Efficacite dans la conservation, la
juridiques du tourisme KSIM des Nations produits d'inlormation specifiques et gestion et Ie suivi des

Unies de services de consultation archives/lichiers
c, Amelioration des instruments visant a renforcer I'acces a Institutions co- Mises a jour en ligne - 2' edition Connaissance de I'existence du
!'information sur Ie tourisme et etablissement d'un reseau entre auteurs du TTL ; mise a jour (2011) disponible sur la service DRA
Ie service DRA de I'OMT et ses parten aires ; mise a jour et les editeurs des Toile Capacite de poursuivre la
publication dans d'autres langues du Thesaurus du tourisme et differentes Edition dans d'autres langues (0) ; publication du TTL
des loisirs (TTL) de I'OMT versions version chinoise (2009-2010) et Degre d'utilisation du TTL (surtout

linguistiques et du version russe (a I'etude) par les institutions)
logiciel Augmentation du nombre des

langues (de 4 a 12) dans lesquelles
est publie Ie TTL (resultat prevu
I oour 2010\

d. Partage des connaissances et gestion de I'information dans Ie Chefs Mise au point d'une serie d'orientations Capacite d'integration au sein du
domaine du tourisme ; cooperation avec Ie Systeme des Nations bibliothecaires, pour les administrations nationales du reseau de cooperation
Unies; participation a la reunion annuelle du Groupe de travail gestionnaires de la tourisme (ANT) interinstitutions des Nations Unies
interinstitutions KSIM des Nations Unies documentation et pour la gestion de I'information

de !'information
des organes et
institutions des
Nations Unies
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e. cooperation avec I'IFTTA DRA, Conseil Application de I'accord de

d'administration de cooperation entre I'OMT et I'IFTTA,
I'IFTTA et signe en 2007
presidents
regionaux de
I'IFTTA

f. Gerer et ameliorer : IFTTA Debats entre les ANT et les Acces facilite

• Le Forum de discussion interactif OMT/IFTT A sur la
institutions concernees sur des Satistaction des utilisateurs des

legislation du tourisme, lance fin 2008 (participation
sujets d'actualite lies aux aspects produits et services offerts

restreinte aux membres de I'OMT (ANT) et de I'lm A) ;
juridiques du tourisme

• La base de donnees (LEXTOUR) de I'OMT sur la
Facilitation de I'acces direct par des
liens vers des sites web exterieurs,

legislation du tourisme, creee en 2003. des bases de donnees et des
services d'information sur la
legislation du tourisme, mis ilia
disposition des sources nationales et
internationales faisant autorite

g. Administration du reseau de recueil de renseignements sur les Gestionnaires de Bulletins d'in!ormation electroniques Efficacite du recouvremen! des

aspects juridiques et institutionneis du tourisme (lance en 2009) systemes de et de recueil de renseignements sur donnees

renseignements les nouvelles lois regissant Ie Satisfaction des utilisateurs des

sur Ie tourisme tourisme, I'evolution des structures et produits et services offerts

(essentiellement les domaines de competence des

les ANT et d'autres ANT, les activites Mes au tourisme

partenaires des Parlements regionaux et

institutionnels) nationaux et des
organisatio nslassociations
oarlementaires reoionales
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exlerieurs resultats et/ou les realisations

A6.3: Evaluation et
a. Creation d'une plate-forme de recherche en ligne sur 85000 Fondation Themis, Reseau d'echange d'informations Nombre de participants au reseau
I'education et la formation institutions " en temps reel" sur I'ollre etla Remontees d'informations des

planification des TedQual, ANT, demande d'education et de participants au reseau

besoins en matiere autres ministeres, formation Qualite et quantite des informations

d'education et de associations du echangees

formation
secteur

b. Lancement d'enquetes regionales sur les capacites et Fondation Themis, Publication en ligne des resultats de Pertinence et applicabilite des
besoins en matiere d'education et de formation. Publication institutions I'enquete, notamment des recommandations politiques
des resultats dans des rapports (pour toutes les regions) bases TedQual insullisances recensees et de (generales et sectorielles)
sur Ie modele de I'etude SEGIB I'evaluation des besoins en Utilisation de celle information par

education et formation les membres

c. Elaboration (au niveau national) de plans de valorisation Fondation Themis, Plans strategiques Degre d'application des plans
strategique des ressources humaines institutions Augmentation des capacites et

TedQual competences des ressources
humaines

d. Foumiture d'un appui technique et d'un parra inage Fondation Themis, Cooperation accrue entre les Nombre de demandes de soutien
institutionnel par les institutions TedQual pour la mise en institutions institutions TedQual pour la mise en Satisfaction des utilisateurs
oeuvre de ces plans TedQual oeuvre des projets de I'OMT et

augmentation du nombre des
institutions en pointe dans ce
domaine qui parrainent d'autres
institutions avant besoin d'une
assistance

e. Preparation d'un manuel pratique pour les gestionnaires des Fondation Themis, Manuel sur les methodes de mise au Nombre de publications vendues et
systemes d'education et de formation institutions point des programmes de cours, telechargees

TedQual avec exemples de bonnes pratiques Satisfaction des utilisateurs
Amelioration du contenu des
I oronrammes de cours

f. Assistance technique pour la mise au point des programmes Fondation Themis, Recommandations et plans Nombre de demandes d'assistance
de cours (pour toutes les regions) institutions generauxlsectoriels Satisfaction des utilisateurs

TedQual Amelioration du contenu des
programmes de cours
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros\ exterieurs resultats etlou les realisations

A6.4: Satisfaire les
a. Oevelopper et tenir une serie de cours modulaires (classe et 360 000 Fondation Themis Cours developpes et tenus Notation du degre de satisfaction
en ligne) pour les lonctionnaires des ANT, des autorites locales des participants

besoins des membres et des organismes de gestion des destinations (OGO) Meilleure capacite de gestion dans

en matiere d'education
les ANT, autorites locales et OGO

et de formation' b. Programme du Practicum : 6 sessions de formation pour les Fondation Themis Familiarisation avec les programmes, Notation du degre de satisfaction
fonctionnaires des ANT activites et services de I'OMT des participants

Actualisation des connaissances et Nombre de demandes rec;ues
bonnes pratiques dans les principaux Evaluation des connaissances
domaines de responsabilite des ANT acquises

c. Oeveloppement du reseau de participants au Practicum Fondation Themis Bulletin periodique, panel de Meilleure sensibilisation et
discussion en ligne, base de utilisation des services de rOMT
donnees de contacts, possibilites de Liens permanents avec les anciens
developpement de carriere, participants au Practicum avec
informations sur les projets rOMT
pertinents de rOMT, integration des
participants au Practicum dans les
delegations aux principales
conferences de I'OMT, possibilite
d'octroi de bourses pour participer
aux manifestations de I'OMT
Formation sur place ala mise en
oeuvre des projets de rOMT

d. Practicum en ligne pour les membres affilies au niveau Fondation Themis Ateliers/consultations en ligne Nombre et niveau de satisfaction

sous-regional, en tant que plate-forme professionnelle de Projets pilotes sur Ie programme des des participants

partage du savoir entre etablissements d'enseignement, benevoles TedQual de rOMT Nombre de MA ayanl participe a

entreprises et destinations Rapports sur Ie projet rOMTT, diffusion du rapport et
niveau de satisfaction
Nombre de projets executes et
diffusion du rannort

e. Promotion des possibilites d'obtention d'une bourse des Fondation Themis, 25 bourses pour des fonctionnaires Amelioration de la progression de
institutions TedQual pour les fonctionnaires des ANT institutions des ANT carriere pour les jeunes

TedQual fonctionnaires des ANT
Elargissement de la base de
connaissances des fonctinnnaires
des ANT
Amelioration de la qualite des
ressources humaines des ANT

2 Les activites entreprises par Ie Secretariat dans ce domaine seront completees par celles realisees par la Fondation Themis.
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Domaine d'aclivite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exterieurs resultats etlou les realisations

A6.s: Mettre au
a. Phase I: elaborer un plan strategique et Ie soumeltre pour 30000 Fondation Themis, Creation d'un groupe de coordination Sans objet jusqu'illa date de mise
approbation par I'intermediaire des organes directeurs de gouvernement de interne en exploitation de la plate-forme.

point et appliquer un I'OMT l'Andorre, Constitution d'une equipe de gestion Apres celte date, satisfaction des

systeme institutions de I'apprentissage en ligne utilisateurs

d'apprentissage et de TedQual, instituts Definition des objectifs s!rategiques

renforcement des
de recherche, generaux en matiere d'apprentissage

capacites assiste par
Fondation OMT ~ssiste par ordinateur
ST.EP, institutions Evaluation des besoins des

informatique des Nations Unies partenaires
et aut res Elaboration et soumission du plan
organisations strategique
internationales Revision du olan strateoique

b. Phase II: cours pilote et plate.forme d'appren!issage en ligne Constitution de I'equipe du projet
ilI'OMT. Mise au point et application d'un programme de cours pilote
pilote Elaboration du concept de cours

pour Ie programme pilote
Choix de la plate. forme
d'aoorentissaoe en lione

A6.6: Application
a. Promotion de la participation des benevoles TedQual aux 5000 ' Fondation Themis, Transfert du savoir et soutien Satisfaction des utilisateurs
programmes d'aide au developpement, en particulier aux institutions technique elargis aux programmes et Transfer! du savoir.faire

des outils projets SToEP, dans toutes les regions (Afrique: 4, Amerique: TedQual projets d'aide au developpement Realisation des objectifs du projet

d'apprentissage au 3, Asie: 2, Moyen.Orient: 1) Competences accrues du pays en

domaine de I'aide au
matiere de tourisme

developpement
Identification des produits
Maintien des moyens de
subsistance des communautes
locales

b. Formation des benevoles potentiels pour des projets de Fondation Themis, Cours mis au point en anglais, Satisfaction des utilisateurs
developpement du tourisme durable (cours mixtes) institutions fran<;ais et espagnol Vivier multidisciplinaire de

TedQual benevoles pour les projets
Benevoles prets a se lancer dans
les oroiets

J En provenance des budgets de projets exterieurs d'aide au developpement, au activites autofinancees.
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) exlerieurs resultats et/ou les realisations

c, Constitution d'un "iseau en ligne des benevoles TedQual Fondation Themis, Informations actualisees sur les Vivier multidisciplinaire de
institutions projets actuels et potentiels, Qutils ~enevoles pour les projets
TedQual de selection pour les benevoles Etat de preparation au lancement

disponibles, des projets
Recrutement et formation d'un
nombre suffisant de benevoles

d, Integration des benevoles TedQual dans Ie systeme des Fondation Themis, Acces a d'autres avantages Nombre de benevoles formes par
benevoles des Nations Unies, signature d'un accord avec ce Systeme des procures par les connaissances et I'QMT participant a des projets lies

systeme, fourniture a ce dernier d'un acces a la base de Nations Unies I'experience des benevoles des au tourisme
donnees des volontaires formes par I'QMT Nations Unies

Liens renforces avec Ie Systeme des
Nations Unies
Facilitation des projets des
benevoles de I'OMT

A6.7: Systeme de
a, Prise de conscience accrue de I'existence du systeme 70000 E&F, RR, Cooperation accrue entre les Nombre de demandes
d'homologation TedQual et de ses avantages pour les ANT, et, Fondation Themis, institutions TedQual pour la mise en d'homologation Ted Qual

garantie de qualile par leur intermediaire, pour les etablissements d'enseignement institutions ceuvre des projets de I'OMT, et Repartition regionale

pour les programmes et de formation en matiere de tourisme TedQual parrainage des institutions ayant

d'education et de
besoin d'une assistance par un plus

formation en matiere
grand nombre d'institutions plus

de tourisme (TedQual)
avancees

b, Proceder a des audits et octroyer des homologations Fondation Themis, Un reseau d'institutions d'education Nombre d'institutions homologuees

TedQual, fournir des services consultatifs institutions et de formation de haute qualite Repartition regionale
TedQual

c, Proposer des stages aux etudiants ef professeurs des Fondation Themis, Des ressources humaines qualifiees Valeur ajoutee pour les institutions

institutions TedQual au Secretariat de I'OMT et a la fondation institutions pour les activites de I'OMT TedQual
Themis (10 par an pour chacun des deux) TedQual Nombre de demandes de stage

Satisfaction des utilisateurs
Nombre de projets executes par les
stagiaires et les professeurs

d, Developpement du reseau d'institutions homologuees Fondation Themis, Conferences organisees Satisfaction des utilisateurs

TedQual institutions conjointement avec les membres de Nombre d'institutions TedQual et
TedQual I'OMT de membres ayant participe aux

Projet de renforcement des capacites projets conjoints
avec les membres
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les

(euros) exterieurs resultats et/ou les realisations
e. Promotion des possibilites de parra inage pour les institutions Fondation Themis, Acces des institutions des pays Meilleure qualite de I'education et
d'education et de formation souhaitant adherer au reseau institutions mains developpes al'homologation de la formation dans les pays
TedQual TedQual TedQual moins developpes

Nombre d'institutions ayant
beneficie d'un parrainage

f. Examen et evaluation de la performance du systeme Fondafion Themis, Systeme d'homologation TedQual Satisfaction des ufilisateurs
institutions mis a jour et plus convivial Temps necessaire pour achever Ie
TedQual processus d'homologation par

rapport a ce qu'il etait avant Ie
reexamen

A6.8: Ameliorer
a. Expansion reguliere de la bibliotheque en ligne (e- 30 000 4 Fournisseur Bibliotheque electronique de I'OMT Utilisation du service (nombre de
unwto.org) externe d'acces (e-u~wto.org) mise ala disposition telechargements)

I'accessibilite des • Maintien a jour du systeme en fonction de I'evolution de des Etats membres Performance du service

resultats de recherche la technologie
de I'OMT (publications • Ameliorafion de la qualite des publications electroniques

et produits et des documents

electroniques) pour les • Telechargement et catalogage reguliers de !'information

• Formation des Etats membres al'utilisafion de laEtats membres et les
bibliotheoue electroniaue (e-unwto.oro)

membres affilies b. Mise en oeuvre et promotion du programme de bibliotheque Creation d'un reseau de Nombre de bibliotheques
depositaire bibliotheques depositaires depositaires

• Promotion de la bibliotheque deposita ire
Programme destine aux institutions qui respectent
les criteres prealablement definis et sont suscepfibles
de constituer d'efficaces " demultiplicateurs » pour
I'OMT

• Veritication et insoections Dour faire resoecter les reoles
c. Presentation de la bibliotheque electronique de I'OMT dans Bibliotheque electronique (e- Nombre d'utilisateurs et chiffres des
les bibliotheques et etablissements d'enseignement superieur unwto.org) mise ala disposition des ventes

• Evaluation de I'adaptation aux besoins, evaluafion des bibliotheques
impacts en matiere tinanciere et de ressources
humaines

• Execution du programme a titre d'essai avec certains
utilisateurs selectionnes ;

• Promotion du oroduit
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d. Signature de contrats de traduction dans les langues non Disponibilite des informations de Nombre de contrats

oHicielies de l'Organisation I'OMT dans les langues non

• Promotion des droits de traduction officielles de l'Organisation

e. Participation il des salons et expositions Elargissement et exploitation de Nombre de distributeurs
reseaux de distributeurs Montant des recetles generees par
Campagnes coordonnees avec les les ventes des droits de traduction,
institutions du Systeme des Nations reproduction et autres
Unies et d'autres organisations
internationales

A6.9: Appui aux
a. Visites de terrain, dans toutes les regions, des representants 150000 Amelioration de I'evaluation des Satisfaction genera Ie des

regionaux respectifs afin de dispenser des conseils de politique besoins des membres et de membres, evaluee sur la base des

membres en ce qui genera Ie aux gouvernements sur tous les aspects de I'application du programme general remontees d'information

concerne la politique I'amelioration de la gestion du savoir de travail dans leurs pays immediates

aenerale
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Objectif strategique B : Renforcer la durabilite

Objectif specifique B1: Faciliter I'integration des criteres de durabilite et de qualite dans les politiques et les plans de developpement
touristiques nationaux, regionaux et locaux. Appliquer ces criteres a differents types de destinations et

a-.. ...:e;.\in~c~ou~ragerleur aQRlicationRar Ie secteur p'rive
Domaine d'activile Actions particulieres Budget Parten aires exlerieurs Resultals escomptes Indicateurs pour evaluer les

(euros) resultals ellou les realisations

B1-1: Realiser des
a. Organisation de consultationsireunions de 300005 Consultations/reunions de reflexion Nombre de reunions de rellexion en
rellexion regionales et sous-regionales en ligne et comptes rend us ligne organisees, nombre et niveau

etudes, meUre au point impliquant des fonctionnaires techniques des Rapports ou articles (par exemple de satisfaction des participants

des methodes, fournir une ANT, les pouvoirs publics regionaux et locaux et bulletin electronique DDT) sur Ie Nombre de bonnes pratiques

assistance et une des membres affilies, afin d'echanger et recenser probleme de la durabilite Nombre de telechargements

formation aux les bonnes pratiques en matiere d'elaboration et Recensement et diffusion des

fonctionnaires nationaux
d'application d'activites propres II renforcer Ie bonnes pratiques (par voie

et locaux et II d'aulres
DDT electronioue seulement)
b. Organisation d'un cours d'une semaine sur Fondation Themis Cours et rapports Nombre et niveau de satisfaction

acteurs du secteur en differentes questions de durabilite, base sur Ie des participants
matiere de politiques et concept mis au point pour Ie cours qui a eu lieu au
instruments de tourisme Mexique en 2008 (pour l'Amerique latine), mais
durable ceUe fois-ci dans d'autres regions (Moyen-Orient,

Afrique, Asie, EuroDe)
c. Elaboration de directives sur I'utilisation d'un Integration des aspects du tourisme Nombre de directives, articles et
certain nombre d'outils politiques specifiques (par durable dans les directives et rapports pub lies, niveau de
exemple des normes de qualite, une evaluation procedures internationales satisfaction
de I'impact sur I'environnement). Soutien II des
applications pilotes et II des projets de
demonstration appliquant et reproduisant ces
instruments.
d. Fourniture de conseils directs concernant les Fourniture de conseils aux Etats Nombre d'Etats membres ayant
problemes de politique de tourisme durable aux membres, aux organisations beneficie des conseils directs
Etats membres et aux organisations partenaires. regionales et aux initiatives
Soutien aux applications pilotes et aux activites de internationales, sur les methodes
renforcement des capacites des Etats membres. d'elaboration et d'application de la

politique

, Themis ou budget de I'lnitiative des voyagistes, et financement exterieur
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Domaine d'aclivile Aclions particulieres Budgel Partenaires exlerieurs Resullals escomples Indicaleurs pour evaluer les
(euros) resullals et/ou les realisations

e. Promotion de la diffusion et du respect des Application des directives par les
criteres mondiaux du tourisme durable et creation Etats membres et les parten aires
du Conseil de aestion
f. Preparation, au sein du Groupe de travail Comite DDT, differentes Documents de politique Adoption des recommandations de
international sur Ie developpement du tourisme institutions des Nations I'OMT par la Commission des
durable (Groupe de Marrakech), de documents de Unies, organisations Nations Unies pour Ie
politique devant etre discutes par la Commission intergouvernementales et developpement durable
du developpement durable des Nations Unies. de developpement (PNUE,

Fondation des Nations
Unies, Rainforest Alliance,
COB, UICNI

g. Soutien a I'lnitiative des voyagistes pour Ie Tal Rapport sur Ie projet Nombre de projets et activites dans
developpement du tourisme durable (Tal) alin Reproduction reussie des bonnes lesquelles la Tal a ete impliquee
que les destinations adoptent des pratiques pratiques Diffusion des rapports et des bonnes
commerciales durables, y compris en ce qui Documents methodologiques sur les pratiques
concerne les projets de partenariats Tal dans les techniques de gestion Nombre d'initiatives adoptees par Ie
destinations c6tieres et dans les destinations du secteur prive
patrimoine naturel et historiaue.
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Domaine d'activite Actions parliculieres Budget Parlenaires exterieurs Resultats escomptes Indicaleurs pour evaluer les
(euros) resultats et/ou les realisations

B1-2: Faciliter la mise
a. Soutien a I'application des pratiques du 250000 UNESCO, Association des Ateliers de formation et comptes Nombre d'ateliers de formation

tourisme durable liees a la conservation de la Etats de la Cara'ibe, rendus organises, nombre et niveau de

en oeuvre des politiques biodiversite dans toutes les destinations de Commission europeenne Projets pilotes satisfaction des participants

et instruments du nature, au moyen d'ateliers, de renforcement des Recensement des bonnes pratiques Nombre de projets pilotes, nombre et

tourisme durable, capacites et d'applications pilotes, notamment (en ligne seulement) satisfaction des participants

notamment les indicateurs I'application pilote des indicateurs, en fournissant Activites de sensibilisation et de Nombre d'activites de sensibilisation

un appui direct aux processus politiques et de communication et de communication, et nombre de

planification : beneficiaires de ces activites

• Organisation de quatre ateliers sous-
Nombre de pays et de destinations

regionaux en Afrique (gestion de la saturation
appliquant les indicateurs du

dans les espaces proteges, y compris sur les
tourisme durable

sites du patrimoine mondial) :
Nombre de pays ayant elabore des

• Organisation d'un atelier de renforcement des
normes de qua lite incorporant les
questions de durabilite

capacites sur I'autonomisation sociale et Nombre de pays et de destinations
economique, grace au tourisme participant au processus de
communautaire, au Moyen-Orient; l'Observatoire

• Organisation d'un atelier de renforcement des
capacites sur I'autonomisation sociale et la
gestion de I'environnement du tourisme rural
et communautaire en Asie ;

• Atelier de suivi sur la creation d'observatoires
du tourisme durable en Asie/Pacifique
(surtout en Chine) ;

• Atelier de renforcement des capacites sur des
questions de gestion durable (dechets,
energie, etc.) pour les pays de I'ASEAN
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Domaine d'activite Actions parliculieres Budget Parlenaires exterieurs Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) resultats etlou les realisations

• Atelier de renlarcement des capacites sur
I'application des politiques et instruments,
notamment les indicateurs, pour Ie
developpement durable du tourisme dans les
zones c6tii!res du Moyen-Orient
(Mediterranee, Mer Rouge, Golfe) ;

• Atelier regional et application pilote, ~n
collaboration avec I'Association des Etats de
la Cara"ibe, en relation avec la Zone de
tourisme durable des Cara'ibes ;

• Suivi de I'atelier regional dans Ie cadre d'un
atelier au Montenegro, applications pilotes
supplementaires en Europe.

b. Activites de soutien dans Ie cadre de I'Annee PNUE, CDB, UICN Approbation du theme de la JMT

internationale de la biodiversite 2010, telles que 2010 lie au tourisme et ala

des activites de sensibilisation et de biodiversite.

communication (notamrnent la proposition du
theme" Tourisme et biodiversite " pour la JMT
2010).
c. Recensement, developpement et diffusion des Recensement des bonnes pratiques Diffusion des resultats : nombre de

bonnes pratiques sur les techniques de gestion et et des enseignements tires pages vues et telechargees

les instruments politiques pour Ie developpernent (publication en ligne seulement)
durable du tourisme et la protection de la
biodiversite ; realisation de manuels techniques
sur les instruments et techniques specifiques.
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Parten aires exterieurs Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(eurosl resultats etlou res realisations

d, Recensement, developpement et diffusion des Commission du patrimoine Contributions techniques a I'initiative Nombre et types de reunions;
bonnes pratiques sur les techniques de gestion et mondial de I'UNESCO de politiques du tourisme durable de nombre et types de documents
les instruments de politique applicables dans les la Commission du patrimoine publies dans Ie cadre de I'initiative
sites du patrimoine culturel, en mettant I'accent mondial de I'UNESCO: rapports,
sur les techniques de gestion de la saturation, les directives, documents
problemes de conservation, Ie renforcement du methodologiques
vecu des touristes et I'impact economique dans Recensement des bonnes pratiques
les communautes locales, et des enseignements tires
Poursuite de la collaboration avec I'initiative sur Ie (publication en Iigne seulement)
tourisme durable du CPM de I'UNESCO,
Realisation de manuels techniques sur les
instruments et techniques specifiques.

e, Organisation de seminaires et d'ateliers de Commission du patrimoine Ateliers de formation et comptes Nombre d'ateliers de formation,
formation avec application d'etudes de cas mondial de I'UNESCO, rendus de ces ateliers nombre et niveau de satisfaction des
pilotes sur les sites du patrimoine, elaboration de ICOMOS participants
mecanismes de demonstration et de Nombre de pays et de destinations

reproduction. appliquant les indicateurs du

• Atelier de renforcement des capacites sur la tourisme durable
gestion du patrimoine culturel pour Ie Nombre de pays ayant elabore des
developpement du tourisme durable au normes de qua lite integrant les
Moyen-Orient; problemes de durabilite

• Atelier de renforcement des capacites sur la
gestion du patrimoine culture I pour Ie
developpement du tourisme durable en Asie ;.Seminaire regional sur la gestion du tourisme
urbain aux Ameriques;

• Atelier en Europe sur la gestion des visiteurs
(saturation, interpretation), et les impacts
economiques du tourisme sur les sites du
patrimoine mondial (financement des sites,
avantages pour la communaute)

f. Poursuite de la mise en oeuvre du projet FEM,ONUDI Rapports et reunions dans Ie cadre Nombre de rapports publies

regional du FEM en Afrique sur Ie tourisme du projet du FEM
durable dans les destinations c6tieres.
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Domaine d'activile Actions particulieres ~Udgel Partenaires exlerieurs Resul1als escomples lndicaleurs pour evaluer les
euros) resul1ats el/ou les realisations

g. Coordination avec les aulres institutions du Autres inslitutions des
Systeme des Nations Unies et d'aulres Nations Unies et autres
organisations internationales en vue de organisations
I"inclusion des indicateurs de tourisme durable internationales
dans les processus politiques internationaux.

h. Diffuser davantage les indica leurs de Site web avec contenu tres etoffe Nombre de visites du site web
durabilite du tourisme et les autres instruments Nombre et types de rapports
d'evaluation, et aider les membres ales
appliquer, y compris en menant sur pied I'OMTD,
Site web sur Ie concept de I"OMTD, avec mise a
jour reguliere des applications et des
instruments, ainsi qu'une base de donnees sur
les ressources et les cas des pays et
destinations participants.

B1.3: Accroissement
a. Recensement des etudes de cas, realisation 45 000 MDGF Publication de I"etude et des Nombre de reunions organisees,
d'etudes et diffusion des techniques pour recherches, notammentle nombre et niveau de satislaction des

de la contribution du I"integration du patrimoine culturel incorporel et recensement des bonnes pratiques participants

patrimoine incorporel au traditionnel dans Ie tourisme, notamment de et des etudes de cas (publication en Nombre de rapports pub lies

developpement du I'artisanat, du folklore, de la musique, de la ligne seulement)

tourisme gaslronomie, etc. Diffusion des directives et autres
instruments
Contributions techniques aux projets
visant a la realisation des OMD

b. Conference regionale sur I'utilisation du Conference et compte rendu Nombre et niveau de satisfaction des
patrimoine incorporel dans Ie tourisme en Afrique participants

Niveau d'utilisation des
recommandations

c, Soutien aux Etats membres pour Ie Fondation SToEP, Nombre de projets pilotes soutenus
renforcement des reseaux et I'acces aux marches UNESCO et autres
et produits du tourisme culture I. Projets pilotes institutions du Systeme
d'appui sur I'identite culturelle pour Ie des Nations Unies,
developpement local. organisations

intergouvernementales et
organisations d'aide au
developpement
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Objectif specifique 82: Assurer la durabilite sociale et culturelle du tourisme en s'occupant tout particulierement des communautes
locales et affrir des conseils p'our l'aP.l~licationp-ratiguedu Code mondial d'ethigue du tourisme (CMET)

Domaine d'aclivile Aclions particulieres Budgel Partenaires exlerieurs Resultals escomples Indicaleurs pour evaluer les
(euros) resullals etlou les realisalions

82-1: Continuer a !ournir a, Faciliter et surveiller I'application du Code 110 000 Elaboration d'instrumenls, directives et Nombre d'avis rendus par Ie Comile
mondial d'ethique du tourisme en recommandalions d'application pour sur des queslions d'ethique

des orientations pour fournissant des instruments d'orienlation et les gouvernemenls et Ie secteur prive specifiques

I'application du Code des conseils techniques aux Nornbre d'exemplaires du Code

mondial d'ethique du gouvernemenls et au secteur d'ethique el du guide" Le touriste et

tourisme et a surveiller voyageur responsables " et autres

celte application et
documents conn exes imprimes et
diffuses lars des reunions,

developper I'initiative de seminaires et autres manifestations
pacte mondial TOURpact internalionales,
avec Ie Pacte mondial des
Nations Unies
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Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires exterieurs Resultals escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) resultats etJou les realisations

b. Surveiller I'application du CMET au Secretariat de la CMET a Resultats des enquetes Agenda 2010: nombre de membres
moyen d'enquetes periodiques aupres des Rome Rapports sur I'application aux eHectifs ayant incorpore tout ou
membres effectils. associes et affilies, ainsi assemblees generales (OMT et partie du Code d'ethique dans leurs
que des entites qui ne sont pas membres. Nations Unies) dispositions legislatives et
Constitution d'une base de donnees/d'un Base de donnees reglementaires
inventaire sur les actions entreprises eVou Site web sur I'ethique dans Ie tourisme Taux de reponse aux enquetes sur
les mesures et pratiques adoptees par Ie Recueil des avis/clarifications du I'application.
secteur public et Ie secteur prive en termes Comite d'ethique
d'application pratique des differents
principes ethiques du Code dans leurs
cadres reglementaires et leurs operations
commerciales, respectivement.
Soutien aux travaux de la Commission
mondiale de coordination avec Ie
Secretariat permanent du Comite d'ethique
base a Rome.
c. Elaboration et promotion de I'initiative de Pacte mondial des Nations Creation de reseaux de responsabilite Agenda 2010: nombre de membres
pacte mondial TOURpact avec Ie Pacte Unies, SMA, DDT-CSET, sociale des entreprises (RSE) avec de affilies ayant integre les principes de
mondial des Nations Unies, alin de mobiliser RR, TOI nouveaux membres appartenant au responsabilite sociale et d'obligation
les entreprises du secteur prive pour secteur prive (chaines multinationaies, de rendre compte dans leurs
qu'elles soient mieux preparees a la voyagistes, compagnies aeriennes, strategies et politiques d'entreprise

realisation des OMD. etc.) ou d'organisation
Elaboration d'un guide des meilleures Nombre d'exemplaires du Code
pratiques dans Ie domaine de la RSE d'ethique, du document Le touriste
(par exemple commerce indusif, et Ie voyageur responsables et
chaines d'offre, ... ) d'autres documents a ce sujet

imp rimes et distribues lors de
reunions, de seminaires et d'autres
manifestations internationales
30 nouveaux membres appartenant
au secteur prive
Visibilite accrue de I'importance du
tourisme et de I'impact economique
local et mondial des activites des
voyagistes
Promotion des projets sur la RSE
executes par des partenaires du
secteur
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Domaine d'activite Actions parliculieres Budget Parlenaires exterieurs Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les

(euros) resultats et/ou les realisations

d. Organisation de consultations et ateliers Ateliers et comptes rend us Nombre et niveau de satisfaction
regionaux sur les pratiques responsables et des participants
ethiques dans Ie tourisme Niveau d'utilisation des

• Un seminaire regional/une recommandations
consultation sur Ie Code d'ethique et
ses applications pratiques au
developpement du tourisme en
Afrique

• Un semina ire sur les pratiques
responsables et ethiques dans Ie
tourisme et I'application du Code
d'ethiaue en Asie



Domaine d'activite

82.2: Offrir aux femmes
des possibilites sociales et
economiques de contribuer
au developpement du
tourisme, surtout dans les
pays en developpement, en
encourageant et favorisant
leur autonomisation par la
creation de reseaux de
politique appropries

Actions particulieres

a, Les actions entreprises sont notamment
les suivantes :
• Soutien aux travaux du Groupe

d'experts sur la femme dans Ie
tourisme, par des activites de
recouvrement de donnees et de
sensibilisation au niveau international;
organisation d'au rnoins une reunion
annuelle du Groupe et elargissement
du reseau d'experts sur les questions
d'equite entre les sexes afin d'aider Ie
Groupe dans ses travaux,

• Poursuite de I'etablissement du rapport
triennal OMT-UNIFEM (2009-2011) sur
la situation des femmes dans Ie
secteur touristique, afin d'y inclure les
recommandations visant it I'adoption
de politiques plus soucieuses de
I'equite entre les sexes dans Ie secteur
du tourisme, dans Ie cadre du
Protocole d'accord entre I'OMT et
I'UNIFEM,

• Activites de sensibilisation, au niveau
international, it la question de la femme
dans Ie tourisme, notamment avec
I'organisation d'au moins une
reunion/un seminaire/un atelier annuel
(WTM, Londres) et d'autres
manifestations regionales; exploitation
et expansion du site web
www.tourismgender.comafinqu.il
puisse etre utilise comme reseau
electronique mondial de partage du
savoir

Budget
(euros)

20000

30
Partenaires exterieurs

AECID, UNIFEM, OIT et •
d'autres institutions du
Systeme des Nations Unies •

•

•

•

Resultats escomptes

Etablissement et diffusion en ligne
du rapport triennal
Rapports des reunions et ateliers
Directives sur I'integration de la
problematique hommes-femmes
(en ligne seulement)
Base de donnees sur les
statistiques relatives it I'equite
entre les sexes
Site web et portail

A/18/15 Doc_ Ref.
Indicateurs pour evaluer les
resultats ellou les realisations

• Nombre de reunions organisees,
nombre et niveau de satisfaction
des participants

• Nombre de rapports publies
• Nombre d'ateliers de formation
organises, nombre et niveau de
satisfaction des participants

http://www.tourismgender.comafinqu.il
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Domaine d'aclivile Actions particulieres Budget Partenaires exlerieurs Resullals escomptes Indicaleurs pour evaluer les

(euros) resultals et/ou les realisations

b. Proposer et appuyer des proiets pilotes Documents du projet Nombre de projets pilotes. nombre
communautaires au niveau local dans les et niveau de satisfaction des
pays en developpement, sur participants
I'autonomisation sociale et economique des
temmes dans Ie domaine du tourisme,

I principalement en Afrique.

82-3: Ren/orcer la prise
a, Les actions entreprises sont entre autres 20000 UNICEF, ILO.IPEC et • Rapport sur les resultats de I'etude it • Agenda 2010: nombre de pays
les suivantes : d'autres institutions du I'AG de I'OMT et it I'AG des Nations ayant mis en oeuvre des

de conscience et la • Poursuivre la coordination des activites Systeme des Nations Unies, Unies (avec I'enquete sur I'ethique) programmes contre I'exploitation

participation des secteurs de sensibilisation it la protection des ONG, partenaires du • Rapports des reunions du Groupe sexuelle des enfants dans Ie

public et prive du tourisme enfants et des adolescents liees a la secteur prive d'experts tourisme, ou contre la traite des

dans Ie do maine de la Campagne internationale ; recueillir, • Rapports des missions techniques enfants

protection des enfants et
notamment, des donnees sur les • Rapports des reunions et conferences • Nombre d'entreprises du secteur

des adolescents contre
initiatives, la legislation et les systemes internationales et regionales ayant adopte des codes de

I'exploitation (sexuelle et au
d'appel d'urgence nationaux au moyen • Centre d'echange d'informations conduite professionnels .
d'enquetes periodiques aupres des • Site web • Niveau de participation aux

travail) et contre la traite, en gouvernements. reunions du Groupe d'experts et
particulier dans les • Organiser une reunion annuelle du de son Comite executi!.
destinations touristiques des Groupe d'experts international et de
pays en developpement son comite executif (ITVB Berlin).

• Coordonner les activites regionales et
nationales dans ce domaine, avec
I'appui des groupes d'experts
regionaux.. Apporter une assistance technique aux
gouvernements,

• Cooperer avec Ie secteur prive dans Ie
domaine des pratiques de
responsabilite sociale impliquant la
protection des enfants contre
I'exploitation dans Ie secteur du
tourisme.



32 A/18/15 Doc. Ref.

Domaine d'aelivite Aelions partieulieres Budgel Parten aires exlerieurs Resultals eseomples Indieateurs pour evaluer les
(euros) resultals etlou les realisations

82.4: Appui it des projets
a. Les actions entreprises sont entre autres 100 000' Rapports de mission Nombre de projets
les suivantes : Rapports de projet Rapports finals approuves

de cooperation technique • Organiser ou conduire des missions Meilleures pratiques publiees en ligne Montants des fonds recueillis

d'appui sectoriel et des reunions Nombre d'accords conclus entre

d'examen I'OMT, Ie gouvernement et

• Dilfuser les meilleures pratiques I'organisme de linancement. Poursuivre les negociations pour Ie
recueil de fonds

Objectif specifique 83: Approfondir la connaissance de la contribution du tourisme a la reduction de la pauvrete et la diffuser aupres
des differents acteurs et des communautes d'accueil afin de renforcer a la fois I'elaboration de la politique des

L- ......lla~d~m~in~isi!.!t.l.lira~ti~o.!.!;ns2.p.ubligueset les RratiAuesde gestion des entreRrises

Domaine d'aetivite Aelions partieulieres Budgel Partenaires exlerieurs Resullals eseomples Indieateurs pour evaluer les
(euros) n!sullals etlou les realisalions

83.1: Integrer Ie
a. Recensement des bonnes pratiques et des 100 000 Agences multilaterales et Publication en ligne seulement Nombre et types de partenariats

dilferents cas, ainsi que des nouvelles bilaterales d'aide au etablis et niveau de soutien obtenu

tourisme dans les techniques de reduction de la pauvrete grace au developpement de la part des institutions

strategies de lulle contre tourisme. partenaires

la pauvrete et renforcer
Nombre d'initiatives et processus

sa contribution it
dans lesquels les directives sont

I'attenuation de la
incorporees, et manifestations et

pauvrete
reunions au cours desquelles elles
sont oresentees.

6 Ce poste budgetaire ne comprend que les coOts des missions d'appui sectoriel et de I'elaboration du projet: les projets d'aide au developpement eux-memes sont finances par des sources
exterieures.
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Domaine d'aclivite Actions particulieres Budget Partenaires exterieurs Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) resultats etlou les realisations

b. Poursuite de I'organisation et du soutien des Ateliers et comptes rend us Nombre et niveau de satisfaction
ateliers de formation regionaux et nationaux des participants
utilisant I'approche de demonstration et d'essai, Existence de methodes SToEP
et lies aux dom~ines de developpement dans les domaines du tourisme
prioritaires des Etats membres et au site du rural, de I'ecotourisme, du tourisme
projet ST -EP lorsque cela est possible. culturel et du tourisme sportif, ainsi

• Organisation de 3 ateliers sous- que du developpement des petits
regionaux en Afrique; pays insulaires,

• 2 ateliers en Asie (2 sous-regions) ;
• 1 atelier aux Ameriques .

c, Presentation des resultats aux instances des Contribution au processus d'elaboration Prise en compte du tourisme dans
Nations Unies et aux instances chargees de des politiques des Nations Unies et aux les processus des Nations Unies et
I'elaboration des politiques au niveau autres processus internationaux de autres processus internationaux
international, pour mieux defendre encore Ie role meme type. d'elaboration des politiques
du tourisme dans la realisation des OMD. Nombre de pays en

developpement ayant inclus Ie
tourisme dans leurs strategies de
lutte contre la oauvrete,

83-2: Appui a des
a. Les actions entreprises sont notamment les 1000007 Meilleures pratiques publiees en ligne Nombre de projets
suivantes: Rapports de mission Rapports finals approuves

projets d'aide au • Publication des meilleures pratiques SToEP Rapports de projet Montant des fonds recueillis

developpement, dans Ie • Sensibilisation au projet ST.EP Documentation pour Ie recueil de fonds Resultats de la surveillance des

domaine de la lulle • Production de documents et materiels produite et diffusee projets,

contre la pauvrete, d'information pour recueillir des fonds Manuel publie

notamment Ie projet 5T- • Publication d'un manuel sur I'evaluation et
Ie suivi des impacts du tourisme surEP I'attenuation de la pauvrete, notamment sur
I'autonomisation des femmes et des
ieunes.

1Ce poste budgetaire ne comprend que les coOts des missions d'identification, de I'elaboration des directives et de la production des manuels ; les projets SToEP eux-memes sont finances par des
sources exterieures.
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Objectif specifique 84: Promouvoir Ie « Processus de Davos » en ameliorant encore la base de connaissances sur la relation entre Ie
changement climatique et Ie tourisme, faciliter I'elaboration et la mise en aluvre de politiques et mesures
d'adaptation et d'attenuation, et contribuer aux efforts concertes des Nations Unies face au changement
climatig~ue=-- ~ -J

Domaine d'activite Actions particulieres Budget Partenaires exterieurs Resultats escomptes Indicateurs pour evaluer les
(euros) resultats etlou les realisations

84-1: Realiser de
a. Poursuivre les activites de recherche sur les 50000 CCNUCC, GIEC Resultats de recherche publies Presentation de documents de
domaines d'impact particulier et les mesures Contribution aux processus politiques politique dans Ie cadre des

nouvelles eludes et mener d'adaptation au changement climatique et des Nations Unies institutions des Nations Unies et

des activites de d'atlenuation de ses effets. Continuer de d'autres organisations

renforcement des participer aux processus politiques des Nations internationales

capaciles et de diffusion Unies (par exemple la CCNUCC, Ie GIEC) afin

d'inlormalions sur les
de preconiser I'integration du tourisme et de

impacts du changement
donner suite a la Conference mondiale sur Ie
climat organisee en 2009 avec I'OMM. Analyser

dimatique, ainsi que sur et diffuser les resultats et les bonnes pratiques,
les poliliques et mesures realiser des manuels.
d'intervention adoplees
dans ce domaine. b. Continuer a organiser les series de Activites de renforcement des capacites, Satisfaction des participants

seminaires et ateliers de formation appliquee, comptes rendus
liees, lorsque cela s'avere possible, a des
applications et projets pilotes

i. 1 atelier sous.regional sur I'adaptation
au changement climatique et
I'atlenuation de ses effets, aux
Ameriques.

ii. I atelier regional en Asie, suivi de la
publication d'un rapport sur les impacts
du changement c1imatique sur Ie
tourisme en Asie.
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Domaine d'aclivile Actions particulieres Budget Parten aires exlerieurs Resultats escomptes Indicaleurs pour evaluer les

(euros) resultals et/ou les realisations

c. Poursuite de I'appui aux mecanismes de Amelioration du mecanisme d'echange Contenu et forme des
diffusion et d'echange d'informations en ligne via Internet mecanismes de diffusion sur la
(tel que Ie site web www.dimatesolutions.travel) Toile, nombre et types de bonnes

pratiques et methodes induses.
Niveau d'utilisation

d. Cooperation avec les organisations PNUE, OMM, OIAC, Etablissement de partenariats et Nombre et types de partenariats
internationales et Ie secteur prive. Diffusion de CCNUCC, instituts de engagement d'activites de collaboration et de collaborations, niveau
I'exemple du proiet de l'Efficacite energetique recherche d'appui fourni par les institutions
dans Ie secteur du tourisme en Europe (voir 84. partenaires.
2 b).

84.2: Poursuivre la mise
a. Poursuite de I'application des proiets pilotes 44 000 PNUD, PNUE, FEM Rapports sur les applications pilotes Nombre de proiets pilotes et
d'adaptation dans les petits Etats insulaires en resultats de ces proiets

ill'essai, dans Ie cadre de developpement et dans d'autres destinations Niveau d'application des

projets pilotes, de mesures vulnerables. recommandations

d'adaptation et
d'attenuation

http://www.dimatesolutions.travel
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b. Coordination et execution d'un proiet pour la PNUE, IHRA, ADEME, 0 Fabrication d'une" trousse a outils » Efficacite de la trousse a outils

competitivite et I'innovation dans Ie secteur CEER permettant aux PME hotelieres de qui devrait au bout du compte

hotelier (EETI : Efficacite energetique pour Ie disposer de points de reference et de permettre d'augmenter de 20%

secteur du tourisme), visant a ameliorer solutions pratiques pour planifier leurs I'efficacite energetique et de 10%

I'efficacite energetique en trouvant des solutions investissements dans I'efficacite I'utilisation des energies

pratiques et des outils conviviaux pour la gestion energetique et dans les techniques renouvelables.

de I'energie dans les PME hotelieres de 27 pays d'energie renouvelable. Trousse a outils utilisee par 1000

de I'UE. Promotion et diffusion des resultats 0 Faciliter I'acces des PME hotelieres et hotels.

pertinents du proiet EETIlors des principales des associations hotelieres nationales 2 conferences
manifestations et reunions organisees par aux producteurs d'une energie annuelleslpartenariats avec 500

I'OMT, ses MA et les partenaires du proje!. efficace et renouvelable. a 700 participants chacune

Organisation de conferences/partenariats 0 Promotion, reproduction et diffusion Nombre de communiques de

annuels officiels EETI, regroupant des PME des outils et materiels du proiet dans presse (60)

hotelieres, des destinations, des administrations toute I'UE et au-dela, en particulier Diffusion des meilleures

du tourisme, des voyagistes, des fournisseurs et lors de grandes conferences, des pratiques

des labricants. salons du tourisme et d'autres Nombre de visites du site web.

Organisation d'ateliers et de seances de manifestations.
formation dans 4 regions sur I'utilisation de la 0 Rapport sur les technologies
trousse a outils EETI et sur les methodes de disponibles les plus recentes mises au
planification les moins onere uses, en particulier point pour ameliorer I'efficacite
en ce qui concerne les PME du secteur hotelier energetique, adaptees au secteur de
et les fabricants de systemes d'energie I'hotellerie.
environnementalelenergie renouvelable, en 0 Rapport sur les nouvelles
renfon;ant leur application dans d'autres regions technologies disponibles en matiere
non europeennes. d'en~rgie renouvelable, adaptees au
Activites en liaison avec les MA de I'OMT et les secteur de I'hotellerie, permettant de
parten aires exterieurs au proiet, visant a reduire I'empreinte carbone.
promouvoir les resultats de I'EETI en Europe et 0 Rapport sur les besoins des PME
dans d'autres regions. hotelieres en investissement dans les
Mise au point et gestion du site web energies efficaceslenergies
HotelEnergySolutions.net renouvelables et sur les mesures
Proposition aux destinations pour une traduction d'incitation en vigueur en Europe.
du site web en echange de la propriete de la Conferences, seminaires, promotions,
trousse a outils. ateliers, salons du tourisme, cellules

de reflexion
Communiques de presse
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