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Annexe 5 
 

Alliances stratégiques pour intégrer le tourisme 
 
 

A. Intégrer le tourisme et renforcer la capacité de prestation de services de l’OMT : une 
priorité pour l’Organisation  
 
A.1 La coopération et l’assistance internationales ne sont pas simplement nécessaires ; elles sont 
critiques pour que l’Organisation réponde aux besoins de ses Membres de façon plus efficace. C’est la 
première fois dans l’histoire de l’Organisation, 8 ans après son passage au statut d’institution 
spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, que, sous la conduite du Secrétaire général, des 
partenariats et des efforts de collecte de fonds vont s’ériger en ligne de travail stratégique au sein de 
l’Organisation. 
 
A.2 L’Organisation doit relever le défi d’accomplir son vaste mandat et ses nombreuses tâches avec 
la taille et le budget qui sont les siens. En raison précisément de sa taille, l’OMT n’est pas une agence 
résidente des Nations Unies et elle n’a pas ou peu de portée locale. Pour compenser cette situation, il 
faut donc qu’elle s’efforce de tirer tout le parti possible du système des Nations Unies et d’établir des 
partenariats avec des agences et des programmes des Nations Unies ainsi qu’avec des institutions 
internationales, régionales ou locales qui peuvent combler ses lacunes de prestation de services aux 
plans mondial et local. L’OMT, qui ne fait partie de la famille onusienne que depuis fin 2003, doit mieux 
saisir les opportunités qui lui sont présentées.   
 
A.3 L’autre grand défi à relever est celui du manque de visibilité du tourisme : il faut que la 
communauté mondiale, et le public en général, soient plus sensibles à l’importance et à la signification 
du tourisme dans toutes ses dimensions, ainsi qu’au rôle joué par l’Organisation mondiale du tourisme.  
A.4 Pour y parvenir, l’OMT doit consolider ses alliances avec d’autres organisations internationales 
et régionales, y inclus du secteur privé, et construire le cadre institutionnel nécessaire pour mieux doter 
l’Organisation en politiques, outils et connaissances qui permettront d’améliorer ses résultats.  
 
A.5 Le nouveau programme de relations avec les institutions et les entreprises vise à développer 
des partenariats et des alliances, à coopérer avec les institutions des Nations Unies et d’autres 
organisations internationales et régionales, ainsi qu’à concevoir et mettre en œuvre une stratégie de 
mobilisation de ressources pour que l’OMT puisse mieux jouer son rôle de chef de file et servir ses 
Membres tout en positionnant le tourisme dans le programme d’action mondial pour le développement. 
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A.6 Alors que le tourisme, en tant que secteur économique, représente 5% du PIB mondial, qu’il 
génère environ 30% des exportations mondiales totales de services et qu’il fournit un emploi sur douze 
dans le monde, la grande communauté internationale des donateurs et les institutions internationales 
de financement du développement ne le perçoivent généralement pas comme un domaine prioritaire 
d’engagement ou de financement. Nous devons formuler et adapter nos besoins au programme 
d’action mondial pour le développement tel qu’illustré par les priorités des OMD et les futures politiques 
des Nations Unies pour une économie verte auxquelles le tourisme peut sans aucune doute largement 
contribuer. Les ressources que l’on assignait traditionnellement à des activités d’aide internationale se 
sont stabilisées voire même réduites ces dernières années. Il est donc plus nécessaire que jamais 
d’œuvrer pour faire connaître le tourisme et en plaider la cause ainsi que pour chercher de nouvelles 
voies de financement. 
 
A.7 Pour collecter des fonds, il faut faire connaître l’importance du tourisme et du rôle joué par 
l’Organisation mondiale du tourisme. À cet égard, le Secrétariat a déployé de grands efforts auprès de 
la communauté internationale dans son ensemble. Cette action, vitale dans toute activité d’appel de 
fonds, doit être réalisée de façon coordonnée afin de transmettre un message cohérent. Relier les 
impacts du tourisme à la réalisation des OMD et aux défis de l’économie verte pourrait être une bonne 
façon de faire valoir l’importance du tourisme auprès du système onusien et de l’ensemble des 
donateurs. L’Organisation mondiale du tourisme pourrait aussi profiter de cet événement unique qu’est 
le Sommet de la Terre RIO+20 de juin 2012 pour positionner le tourisme dans le programme d’action 
mondial. La présence active de l’OMT dans les organismes et mécanismes de coordination de l’ONU et 
son travail aux côtés d’autres organisations internationales contribueront à soutenir ces efforts. 
 
B. Construire un cadre opérationnel et des alliances stratégiques pour mobiliser des 
ressources  
 
B.1 Pour réaliser son mandat, l’OMT s’est attelée à traduire ses grands objectifs en prestations 
novatrices et efficaces. Pour développer ses capacités, l’Organisation doit être en phase avec le cadre 
renforcé des nouvelles stratégies et politiques conçues pour relever les derniers défis mondiaux.  
 
B.2 Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE est un forum international unique qui 
réunit des gouvernements donateurs et des organisations multilatérales – comme la Banque mondiale 
et les Nations Unies – pour aider les pays partenaires à réduire la pauvreté et à atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Il s’agit de chercher de nouvelles façons de travailler pour 
accroître non seulement la quantité mais aussi la qualité de l’aide et son efficacité. Le CAD a pour 
objectif d`être la source fiable de statistiques sur l’aide publique au développement (APD).  
 
B.3 Tout en consentant des efforts soutenus auprès de l’ensemble des donateurs pour mobiliser 
des ressources destinées à l’aide bilatérale, l’OMT a bénéficié du soutien de l’Espagne qui a présenté 
une demande à la réunion annuelle du CAD de février dernier, demande couronnée de succès puisque 
l’OMT est désormais reconnue comme une organisation éligible au titre de l’aide publique au 
développement bilatérale. Par conséquent, les fonds canalisés par l’OMT pour des projets dans des 
pays éligibles au titre de l’APD peuvent être considérés maintenant comme une aide publique au 
développement. Lors de la prochaine période de programmation, l’OMT devrait accroître ses 
ressources extrabudgétaires pour atteindre le seuil minimal actuel du CAD qui s’élève à un total annuel 
de 20 millions d’USD pour des pays bénéficiaires de l’APD afin de devenir une organisation 
internationale éligible au titre de l’APD à part entière.  
 
B.4 L’OMT s’efforce aussi de se doter des capacités et de réunir les conditions internes nécessaires 
à la signature d’un ACFA (accord-cadre financier et administratif) avec la Commission européenne. Il 
pourrait s’avérer très intéressant, pour les États membres et pour le PGT de l’OMT, de mobiliser des 
ressources avec la Commission européenne. Les statistiques du CAD de l’OCDE montrent que la part 
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annuelle de fonds d’APD destinés à l’aide internationale est plus élevée dans le cas de la Commission 
européenne que dans celui de l’ensemble du système onusien. L’ACFA a permis aux Nations Unies et 
à plusieurs de ses organismes d’obtenir des ressources complémentaires de la CE de façon continue et 
donc de renforcer leurs propres capacités et de multiplier leurs prestations. Pour souscrire l’ACFA avec 
la CE (DG Développement et coopération), l’OMT devra se doter de règles internes pour lesquelles les 
IPSAS pourraient être exigées. Ce travail, qui est en cours, demande du temps et des ressources. 
L’ACFA et l’accès aux fonds de la CE permettraient à l’OMT de réduire ses charges administratives et 
financières et d’obtenir des ressources financières supplémentaires pour son PGT et pour ses États 
membres pendant les périodes de programmation de la CE, en alignant ses priorités en matière de 
croissance et de développement sur celles de la CE.  
 
B.5 La transversalité du tourisme et le mandat de l’OMT au sein du système onusien constituent 
une opportunité unique pour celle-ci. En tant qu’organisation-cadre du tourisme, l’OMT peut en toute 
légitimité réunir l’ensemble des acteurs et des parties prenantes des secteurs public et privé intéressés 
par le tourisme et, suivant un intérêt commun, drainer des ressources pour plaider la cause du tourisme 
et passer à une vitesse supérieure. Les exemples donnés par des agences sœurs et d’autres 
programmes peuvent être enrichissants et l’union des forces pour apposer la marque de l’OMT à celle 
d’autres institutions publiques ou privées ne peut qu’accroître notre visibilité et rehausser la valeur de 
notre marque. 
 
B.6 Consciente de l’importance du tourisme comme véhicule stratégique de développement pour la 
plupart des pays les moins avancés (PMA) et du besoin de mieux épauler leurs politiques et leurs 
initiatives de développement, l’OMT a décidé de consulter divers organismes des Nations Unies. Sur 
l’initiative de son Secrétaire général, il a été décidé de constituer un Comité directeur des Nations Unies 
sur le tourisme au service du développement (SCTD) pour que le tourisme contribue davantage au 
développement grâce à la coordination des efforts et à la mise en place, dans le cadre du tourisme, du 
principe onusien « Unis dans l’action ». Coordonné par l’OMT, le SCTD est composé de neuf 
partenaires des Nations Unies : l’Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce 
international (CTI), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Depuis sa 
création, le SCTD s’est attelé à élaborer un plan de travail préliminaire pour l’année prochaine, à 
développer un portefeuille intégré de services touristiques de l’ONU et à préparer un premier atelier de 
renforcement des capacités pour plusieurs PMA en 2011 qui débouchera sur l’élaboration de 
propositions de projets touristiques à financer par le Fonds d’affectation du cadre intégré renforcé, un 
fonds fiduciaire multi bailleurs d’aide au commerce.   
 
B.7 Le FEI est un programme multidonateurs d’aide pour le commerce, qui inclut le tourisme au titre 
du commerce des services. Il accompagne les PMA pour que ceux-ci jouent un rôle plus actif dans le 
système mondial du commerce en les aidant à s’attaquer aux contraintes commerciales sur l’offre. Il 
vise l’objectif plus global de promouvoir la croissance économique et le développement durable et de 
tirer davantage de personnes de la pauvreté. Il aide actuellement 47 PMA dans le monde et reçoit des 
contributions de 22 donateurs. On estime que le budget total du fonds devrait s’élever à 230 millions 
d’USD pour la période 2010-2015. 
 
B.8 S’il faut penser à l’avenir et planifier à long terme, il ne faut pas perdre de vue les objectifs du 
SCTD vis-à-vis des PMA ne peuvent être atteints qu’à condition de mobiliser des ressources pour prêter 
les services nécessaires. Les mécanismes disponibles actuellement comme le Cadre intégré renforcé, 
pour la période 2010-2015, sont des instruments prometteurs tant pour le SCTD et l’OMT en particulier, 



A/19/11 ann.5 

 

 
4 

en tant que tête de file du tourisme, que pour le Secrétariat du FEI qui est à l’affût de nouvelles 
propositions de projets à soumettre au FFMB du FEI. 
 
C. Traiter le programme général de travail de l’OMT et les besoins individuels des Membres 
 
C.1 On ne peut aborder de la même façon la recherche de fonds pour satisfaire les besoins du 
programme général de travail de l’OMT d’une part et ceux des Membres d’autre part puisque que les 
priorités des donateurs quant aux prestations dans les pays et à l’aide bilatérale ont changé. Il en va de 
même du système de l’ONU et des donateurs bilatéraux ainsi que de la Commission européenne. Les 
besoins du programme de l’OMT doivent donc être soigneusement analysés pour les activités 
financées par le budget général de l’OMT et il va falloir faire preuve d’imagination pour trouver de 
nouvelles sources de financement. 
 
C.2 En se basant sur les priorités des États membres de l’OMT, le Secrétariat a préparé un projet 
de programme de travail pour 2012-2013. Ce programme permettra de définir avec précision les lignes 
de travail actuelles et futures de l’OMT et de les mettre en correspondance avec les priorités des 
donateurs concernant principalement la compétitivité et les trois dimensions de la durabilité, en mettant 
fortement l’accent sur le développement économique, l’emploi et la réduction de la pauvreté dans le 
cadre du nouveau contexte dominé par le changement climatique et la crise récente. Il est également 
vital d’adapter les appels de fonds aux divers degrés de développement des Membres de l’OMT. 
 
C.3 Les fonds correspondant aux besoins directs des Membres, pour les pays moins avancés, les 
pays en développement et les pays à revenu moyen, peuvent être assignés par le PNUAD (plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement), et gérés par chaque bureau du PNUD et par l’équipe 
nationale des Nations Unies dans les pays respectifs. L,’OMT, qui n’est pas une agence résidente des 
Nations Unies, a contribué au PNUAD en 2010 et en 2011 pour plusieurs pays pilotes afin de se doter 
d’une approche systématique pour l’avenir et de prévoir le mécanisme qui sera proposé à chacun de 
ses États membres. Au cours de la période 2012-13, l’OMT proposera un cadre clair à ces derniers afin 
de mieux tirer parti du PNUAD et du mécanisme « Unis dans l’action » pour soutenir les politiques de 
développement touristique dans chaque pays. 
 
C.4 Il y a lieu de souligner le projet « Solutions énergétiques pour l’hôtellerie » qui propose une 
boîte à outils électronique innovatrice permettant de réduire la consommation d’énergie. Il montre que 
des efforts de collecte de fonds pour des pays développés ont porté leurs fruits dans les 27 États 
membres de l’Union européenne. Ce type de projet phare peut s’étendre et s’adapter aux pays de 
toutes les régions du monde. Il a été développé et mis en œuvre dans cinq destinations pilotes 
d’Europe avec le soutien d’EIE (Énergie intelligente – Europe) et en partenariat avec d’autres 
institutions et associations pour une valeur totale de 1,2 million d’euros, l’OMT ayant investi 180 000 
euros sur 3 ans.   
 
D. Remarques finales 
 
 Après avoir démontré l’impact socioéconomique positif du tourisme, la consolidation de ces 
efforts devrait contribuer à faire du tourisme et de l’OMT un partenaire et une marque attrayants et à 
faciliter l’obtention de fonds de pays donateurs d’APD, d’institutions internationales de financement du 
développement et du secteur privé. L’Organisation mondiale du tourisme s’engage à ne laisser de côté 
aucun pan de notre industrie, publique ou privée, pour apporter une réponse cohérente aux impératifs 
du climat et du développement, et à placer le tourisme au cœur de la transition vers une économie à 
faibles émissions de CO2 en cherchant à identifier et à soutenir toutes les possibilités que le secteur 
peut offrir pour se développer de façon durable. 


