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Note du Secreta ire general

Le present document est un rapport interimaire sur I'execution du programme
general de travail de l'Organisation pour la periode 2006-2007 et sur son evaluation, ainsi
qu'une evaluation a mi-parcours des resultats obtenus concernant les objectifs
strategiques fixes dans l'Agenda 2010.
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RAPPORT SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL
DE L'ORGANISATION POUR LA PERIODE 2006-2007 ET SUR SON EVALUATION

Rapport interimaire et evaluation

1. Conformement a la decision adoptee par Ie Conseil executif a sa soixante-dix-
neuvieme session (voir ci-dessous), I'evaluation complete de toutes les activites
entreprises pendant la periode biennale 2006-2007 doit etre faite a la fin de I'annee en
cours.

2. La decision CEIDEC/1 O(LXXIX) stipule :

" Le Conseil executif

Est d'avis qu'une evaluation complete des activites de la periode 2006-2007 serait
utile pour juger des resultats obtenus par rapport aux objectifs a moyen terme fixes
par l'Assemblee generale, et
Demande au Secretaire general de preparer un rapport a ce sujet et de Ie lui
soumettre apres examen, au second semestre de 2007, par Ie Comite du
programme. "

3. En outre, Ie Conseil des chefs de secretariat (CCS) des organismes des Nations
Unies pour la coordination mene actuellement, aupres de toutes les institutions, une
enquete dont les resultats deboucheront sur I'instauration d'un systeme de gestion axee
sur les resultats (RBM) commun a I'ensemble de ces organismes. L'OMT apporte
actuellement sa contribution a cette entreprise, qui devrait etre achevee d'ici a la fin de
2007. En sa qualite d'institution specialisee des Nations Unies, elle devra adapter sa
methode d'evaluation de ses activites au systeme RBM qu'est en train de concevoir Ie
CCS.

4. Aux fins d'evaluation des resultats, iI a ete donne pour instructions aux
Representants regionaux de I'OMT et aux chefs des departements de son Secretariat de
rassembler des informations aupres des Etats membres concernant leur evaluation des
activites entreprises par Ie Secretariat respectivement dans chaque region du rnonde et
dans chaque domaine du programme. En outre, une enquete approfondie est menee
aupres de tous les Etats rnembres au second semestre de 2007 afin de reunir etlou de
mettre a jour les renseignements sur Ie degre de realisation, dans chaque pays, 1° des
activites entreprises par Ie Secretariat de I'OMT pendant la periode 2006-2007 et 2° des
objectifs fixes dans l'Agenda 2010, que I'Assemblee generale a approuve a Dakar en
decembre 2005.

5. A partir des reponses regues lars de ces consultations, auxquelles s'ajoutent
d'autres instruments d'evaluation utilises au sein du Secretariat conformement aux
recommandations du Cornite du programme, une evaluation portant sur tous les aspects
de I'execution du programme de travail 2006-2007 sera entreprise, plus tard ans I'annee,
par la Direction du programme et de la coordination, que Ie Secretaire general a creee en
mars dernier. Ses resultats, qui seront d'abord soumis a la prochaine reunion du Comite
du programme, seront presentes a l'Assemblee generale pendant sa dix-septieme session
sous forme d'additif au document actuel.
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6. Une toute premiere evaluation, lorcement partielle, des activites menees alin
d'atteindre les objectils de l'Agenda 2010 indique des progres constants dans son
execution (voir annexe 1). L'annexe 2 rend compte du travail entrepris en 2006 et au cours
des cinq premiers mois de 2007 Ganvier-mai). De surcroit, certaines unites ont entrepris
des activites suppiementaires, non prevues, pour repondre a des evenements inattendus,
a de nouveaux problemes ou a de nouvelles demandes de certains Etats membres.

7. Pour les luturs programmes de travail, Ie Secretariat voudrait proposer de n'en laire
i'evaluation qu'une lois achevee la periode biennaie et non pas a mi-parcours. De la sorte,
les resultats de I'evaluation seraient exhaustils et parfaitement comparables d'une periode
biennale a I'autre.
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ANNEXE 1

EVALUATION DU BILAN DE REALISATION
DES OBJECTIFS STRATEGIQUES FIXES DANS L'AGENDA 2010

(mai 2007)

A. STATISTIQUES ET MESURE ECONOMIQUE DU TOURISME

A.1 Objectif strategique

1. Appuyer I'evaluation et I'analyse de la consommation touristique et veiller a ce
qu'elles reposent sur un nombre suffisant de donnees fiables concernant les activites
touristiques des visiteurs et les secteurs qui produisent les biens et les services que
requierent ces activites

A.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Deux tiers des pays membres utilisant les normes statistiques des Nations Unies
sur Ie tourisme
DONNEES NON ENCORE DISPONIBLES

3. Deux tiers des pays du monde fournissant regulierement les donnees statistiques
du Compendium de I'OMT
208 PA YS (EDITION 2001-2005)

4. Un tiers des pays membres developpant un compte satellite du tourisme conforme
aux normes de I'OMT et des Nations Unies
DONNEES NON ENCORE DISPONIBLES. A. ESTIMER A. L'AIDE DU PROGRAMME DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DU PROJET DES METADONNEES (2009)

. .

5. Un tiers des pays membres publiant des donnees significatives sur I'emploi dans Ie
tourisme, dans Ie cadre de la cooperation entre I'OMT et l'OIT
DONNEES NON ENCORE DISPONIBLES

6. Un tiers des pays membres engages dans I'amelioration de la connaissance du
poste " Voyages" de la balance des paiements, dans Ie cadre de la cooperation entre
I'OMT et Ie FMI
DONNEES NON ENCORE DISPONIBLES

B. ETUDES DE MARCHE ET TECHNIQUES DE PROMOTION

B.1 Objectif strategique

1. Renforcer, d'une part, Ie role de I'OMT comme reference mondiale sOre en matiere
de connaissance des marches touristiques et des techniques de marketing et de
promotion et, d'autre part, I'efficacite de ses activites de mise en valeur du potentiei de ses
membres dans ce domaine
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B.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Passage de 240 a 400 du nombre des experts du groupe charge de I'evaluation des
marches pour Ie Barometre OMT du tourisme mondial et nette diversification de la
composition de ce groupe
NOMBRE D'EXPERTS EN AVRIL 2007: 270

3. Publication d'une etude" Tourisme : horizon 2025 » de qualite, pour I'ensemble du
monde et par region
PUBLICATION DE « TOURISME: HORIZON 2030" EN PREPARATION

4. Publication de quatre etudes de marche approfondies dans les domaines ci-apres :
tourisme de plage, tourisme rural, tourisme du troisieme age et tourisme des pares a
theme
EN VEILLEUSE

5. Publication de cinq nouvelles etudes sur les marches de cinq grands pays
emetteurs
CHINE (A PARAiTRE FIN MAl 2007), FEDERATION DE RUSSIE (A PARAiTRE AU
SECOND SEMESTRE DE 2007) ET INDE (A COMMANDER)

6. Maintien de contacts reguliers avec I'ensemble des Administrations ou Offices
nationaux du tourisme ayant une activite de marketing ou de promotion

- SEMINA IRE REGIONAL SUR LA PLANIFICA TlON DU MARKETING
TOURISTIQUE ET L'EVALUATION DES ACTIVITES DE PROMOTION -
SEYCHELLES, AVRIL 2006

- ELABORA TlON ET ANAL YSE DES DONNEES - CAMBODGE, VIETNAM ET
LAOS, MAl 2006

- EVALUATION DES ACTlVlTES DE MARKETING DES ONT, EN
COLLABORATION AVEC LA REPRESENTATION REGIONALE POUR L'ASIE-
MALAISIE, SEPTEMBRE 2006

- UN OU PLUSIEURS SEMINAIRES REGIONAUX SUR LE TOURISME DES
JEUNES ET DES ETUDIANTS ET SUR LE TOURISME DE FORMA TlON - EN
ATTENTE (2007)

- SEMINAIRE-ATELIER SUR L'EVALUATION DES ACTIVITES DE MARKETING
DES ONT DES CARAisES - JAMAlQUE, JUILLET 2007

7. Oeveloppement d'une capacite d'assistance rapide en situation de crise, dans les
domaines du marketing, de la promotion et de la communication
CREATION D'UN NOUVEAU DEPARTEMENT DE GESTION DES RISQUES ET DES
CRISES

C. DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME

C.1 Objectifs strategiques

1. Contribuer a I'instauration de formes de tourisme durables sous les angles
economique, environnemental et social en soutenant I'elaboration et I'application de
politiques, de plans et de methodes de gestion appropries aux niveaux national et local, et
concevoir et meUre en ceuvre des politiques, des strategies et des projets novateurs de
developpement durable du tourisme qui aident a reduire la pauvrete dans les pays les
moins avances et dans les petits Etats insulaires en developpement, conformement aux
objectifs de developpement du Millenaire des Nations Unies.
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C.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Adoption d'une strategie de developpement durable du tourisme par la moiM au
moins des pays membres
A EVALUER AU MOYEN DE L'ENQUETE SUR L'AGENDA 2010 A FAIRE AU SECOND
SEMESTRE DE 2007

3. Mise en place, par la moitie des pays de la zone de I'OCDE, de systemes
~'in.dicateurs mesurant la durabilite des projets de developpement to~ristique
A EVALUER AU MOYEN DE L'ENQUETE SUR L'AGENDA 2010 A FAIRE AU SECOND
SEMESTRE DE 2007

4. Incorporation du tourisme a leur strategie de reduction de la pauvrete par les deux
tiers des pays en developpement
DONNEES NON ENCORE DISPONIBLES

5. Mise au point des methodes SToEP en matiere de tourisme rural, d'ecotourisme, de
tourisme sportif et culturel et de developpement des petites lies
DONNEES NON ENCORE DlSPONIBLES

D. DIMENSIONS ETHIQUE ET SOCIALE DU TOURISME

D.1 Object if strategique

1. Promouvoir les principes et normes universels reposant sur les valeurs ethiques
communes a I'ensemble de I'humanite, en vue de favoriser Ie developpement responsable
et equitable du tourisme partout dans Ie monde

D.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Incorporation par la moiM des membres de I'OMT de tout ou partie du Code
mondial d'ethique dans leurs lois et reglements
71 MEMBRES EN MAl 2007

3. Incorporation par la moiM des Membres affilies des principes de responsabilite
sociale dans leur strategie d'entreprises ou d'organisation
iJOil/NEES NON ENCORE DISPONIBLES

4. Trente litiges soumis au processus de conciliation sous I'egide du Comite mondial
d'ethique du tourisme
CINQ AFFAIRES SOUMISES POUR CONSULTATION, AUCUNE POUR
CONCILIATION

5. Passage de 12 a 50 du nombre de pays ayant mis en ceuvre un programme de lutte
contre I'exploitation sexuelle des enfants dans Ie tourisme
27 PA YS EN AVRIL 2007
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E. AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE

E.1 Objectif strategique
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1. Aider les membres a. concevoir et a. appliquer les politiques, les strategies, les
mesures et les normes volontaires qui determinent la competitivite des destinations,
produits et services touristiques sur Ie marche mondial

E.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Proposition par les deux tiers des membres de I'OMT d'engagements de
liberalisation des echanges de services touristiques dans Ie cadre du cycle de Doha
40 ETATS MEMBRES ONT PRESENTE DES DEMANDES D'AUTRES MEMBRES DE
L'OMC.

3. Mise en c:euvre par la moiM des membres d'un programme SAFE (Safety and
Facilitation Enhancement, c.-a.-d.amelioration de la securite et de la facilitation)

a. 60 ETATS MEMBRES APPARTENANT AU RESEAU DE SECURITE ET DE
PROTECTION DU TOURISME

b. 93AU RESEAU D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE TOURISTIQUE

4. Adaptation, par les dix premiers pays emetteurs de tourisme, de leur systeme de
« conseils officiels aux voyageurs" pour qu'i1 soit compatible avec les recommandations
du Code mondial d'ethique du tourisme
DONNEES NON DISPONIBLES. IL FAUDRAIT MODIFIER CET OBJECTIF ET TENIR
COMPTE DES " PRINCIPES DIRECTEURS EN MA TIERE DE CONSEILS OFFICIELS
AUX VOYAGEURS" QUE L'ASSEMBLEE GENERALE A APPROUVES A DAKAR.

5. Mise en place d'un systeme volontaire de classement des hebergements
comportant un petit nombre de normes universellement acceptees et une declinaison
regionale de ces normes
PARUTION D'UN GUIDE METHODOLOGIQUE AU TROISIEME TRIMESTRE DE 2007

6. Mise en place d'une cooperation effective entre !'OMT et I'OMS concernant les
risques sanitaires susceptibles d'affecter les deplacements touristiques
Ie A ETE MIS EN PLACE UN CADRE OPERA TlONNEL (VOIR POINT 3) COMPATIBLE
AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL QUI ENTRERA BIENTOT EN
VIGUEUR.

F. EDUCATION. FORMATION ET GESTION DU SAVOIR

F.1 Objectif strategique

1. Assurer orientation, initiative et coordination pour Ie developpement de I'education,
de la formation et de la recherche touristiques de qualite ainsi que pour I'application du
savoir aux niveaux national et local.
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F.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Augmentation de 39 a 70 du nombre d'etablissements d'enseignement superieur et
de recherche ayant I'homologation TedQual
48 EN AVRIL 2007 (CORRESPONDANT A 80 PROGRAMMES)

3. Mise a la disposition des destinations d'une methode Sbest (certification des
composantes ressources humaines et services des organismes de gestion des
destinations) rendant compatibles competitivite et durabilite, accompagnee d'un processus
de certification
7 INSTITUTIONS DE GOUVERNANCE CERTIFIEES. L'OBJECTIF POUR 2010 SE
SITUERAIT ENTRE 15ET 20.

4. Passage de 360 a 500 du nombre de fonctionnaires des Administrations nationales
du tourisme ayant participe au Practicum de I'OMT
450 FONCTIONNAIRES Y ONT PARTICIPE (!J. VR[L 2007).

5. Passage de 25 a 55 du nombre de membres du Conseil de I'education
28 MEMBRES (A VRIL 2007)

G. DEVELOPPEMENT DU TOURISME SUR INTERNET

G.1 Objectif strategique

1. Aider les membres a exploiter Ie potentiel des technologies de I'information et de la
communication et a mettre au point des solutions viables, competitives et durables de
commerce electronique pour Ie secteur du tourisme

G.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Etablissement d'une cooperation effective avec les organisations professionnelles
internationales et nationales pour favoriser I'utilisation des technologies de I'information et
de la communication dans les PME
UN PARiENARIAT PUBLlC-PRIVE A ETE S/GNE AVEC MICROSOFT EN JUILLET
2006, SUIVI DE MEMORANDUMS D'ACCORD AVEC DES PARTENAIRES DE
MICROSOFT, DONT WISeKey ET INDUSA.

3. Etablissement d'un ensemble d'outils favorisant I'utilisation de l'lnternet et d'autres
technologies par les destinations
LE SYSTEME DE VEILLE ELECTRONIQUE DES SITES DES DESTINA TlONS, LANCE
A DAKAR, FONCTIONNE.
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H.1 Objectif strategique

1. Satisfaire les besoins et exigences particuliers des pays et des regions en
developpement, les aider a assurer I'essor d'un secteur touristique competitif et durable et
veiller a ce qu'ils beneficient pleinement du transfert de technologie qu'entralnent les
activites d'aide au developpement de l'Organisation, conformement aux objectifs de
developpement du Millenaire des Nations Unies

H.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Execution d'au moins trois grands projets de developpement dans chacune des
regions du monde avec la participation des Administrations nationales du tourisme

AFRIQUE
1. NIGERIA: RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET DES MOYENS DU

SECTEUR TOURISTIQUE (2005)
2. LESOTHO: RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET DES MOYENS DU

SECTEUR TOURISTIQUE (2006)

ASIE-PACIFIQUE
1. BHOUTAN: ELABORATION DE TEXTES LEGISLATIFS SUR LE TOURISME

DURABLE (2005)
2. TlMOR-LESTE: DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME ET

RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS

MOYEN-ORIENT
1. ELABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR NATIONAL DU TOURISME AU

KOWEi"T (2005)

3. Au moins une intervention de I'initiative SToEP dans chacun des pays les moins
avances qui sont membres de I'OMT et mise en route d'au moins 200 projets avec Ie
concours de la Fondation SToEP
LES 20 PMA SUiVANTS ONT BENEFICIE D'INTERVENTIONS DE L'INITIATIVE ST-EP:
BENIN, BURKINA FASO, CAMBODGE, CAP-VERT, ETHIOPIE, GAMBlE, GUINEE,
GUINEE-BISSAU, MADAGASCAR, MALI, MAURITANIE, NEPAL, NIGER, OUGANDA,
RDP LAO, RWANDA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TANZANIE ET TCHAD.

44 PROJETS SToEP SONT EN COURS D'EXECUTION DANS 26 PAYS ET DANS
DEUX SOUS-REGIONS.

4. Accords de cooperation en vigueur avec l'Union europeenne, la Banque mondiale,
la Societe financiere internationale (SFI), les grandes institutions financieres regionales et
certaines agences bilaterales, dans un souci de diversification des sources de
financement de la cooperation technique

- MEMORANDUMS D'ACCORD SIGNES AVEC LA SNV (PA YS-BAS), LA DGCID
(FRANCE) ET LA GTZ (ALLEMAGNE)

- ACCORDS DE COOPERATION AVEC LA SNV (2 MILLIONS D'EUROS), LE
GOUVERNEMENT ITALIEN (1 MILLION D'EUROS) ET LA DGCID (UN
FONCTIONNAIRE MIS A LA DISPOSITION DE L 'OMT POUR LES ACTIVITES
SToEP)
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I. ACTIVITES EN FAVEUR DES MEMBRES AFFILIES

1.1 Objectif strategique

1. Encourager la cooperation et les partenariats entre les secteurs public et prive pour
la durabilite et la competitivite du tourisme, contribuer au developpement et a la diffusion
des connaissances en la matiere, offrir des orientations strategiques pour la gestion et Ie
marketing des destinations et developper les reseaux et les possibilites d'affaires entre les
membres de l'Organisation.

1.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Augmentation de 300a 500 du nombre des Membres affilies
330 MEMBRES AFFILIES (AVRIL 2007)

3. Organisation tous les ans d'un Forum des leaders du secteur
FORUM TENU EN 2006 ET FORUMS PREVUS EN 2008 ET EN 2010

4. Creation effective du Conseil des destinations
CONSTITUTION DU CONSEIL DES DESTINA TlONS A BERLIN LE 9 MARS 2007

J. COMMUNICATION, PUBLICATIONS ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES

J.1 Objectif strategique

1. Renforcer Ie role de I'OMT comme centre mondial d'echanges d'informations et de
travaux de recherche sur Ie tourisme et faire prendre davantage conscience de
I'importance du tourisme et de ses effets economiques, sociaux et environnementaux

J.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Augmentation de deux a dix millions du nombre annuel de visites du site de I'OMT
sur la Toile
2,1 MILLIONS EN 2006

3. Participation d'un tiers des membres aux campagnes de sensibilisation a
I'importance du tourisme
DONNEE$ NON ENCORE DISPONIBLES

4. Traduction d'un tiers des publications de I'OMT dans au moins deux des trois
langues suivantes : russe, arabe et portugais

- RUSSE: 13 PUBLICATIONS
- ARABE : 7 PUBLICA TIONS
- PORTUGAIS: 3 PUBLICATIONS
- CHINOIS : 2 PUBLICA TlONS
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, 5. Ensemble des membres de !'OMT utilisant sa bibliotheque virtuelle
94MEMBRES:

- AFRIQUE 15
- AMERIQUES 19
- ASIE 20
- EUROPE 33
- MOYEN-ORIENT 7
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6. Passage de 60 11 100 du nombre des publications paraissant chaque annee
40 PUBLICATIONS (A VEeISBN) EN 2006

7. Passage de 50 11 100 du nombre des bibliotheques depositaires des publications de
I'OMT
68 BIBLIOTHEQUES DEPOSITA IRES (AVRIL 2007)

8. Mise en place par la moiM des membres de !'OMT d'un systeme d'information en
matiere de legislation touristique
65 ANT/ONT ET ORGANISMES APPARENTES

9. Augmentation de 4 11 12 du nombre de langues dans lesquelles existe IeThesaurus
multilingue de I'OMT
7 LANGUES DISPONIBLES EN 2007 ET 3 A L 'ETUDE

K. ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS AVEC LE
SYSTEME DES NATIONS UNIES

K.1 Objectif strategique

1. Principalement, parvenir 11 une representativite vraiment mondiale pour ce qui est
des Etats membres de !'OMT. En outre, fournir 11 tout moment Ie soutien administratif Ie
plus complet possible pour I'execution du programme de travail de l'Organisation, disposer
d'un personnel motive, efficace et competent et assurer un maillage et une coordination
reels avec les autres institutions, fonds et programmes du systeme des Nations Unies.

K.2 Resultats escomptes et indicateurs de performance

2. Appartenance 11 I'OMT des pays suivants : Etats-Unis d'Amerique, Emirats arabes
unis, Singapour, Nouvelle-Zelande et au moins trois pays de l'Europe du Nord

3. Un tiers des ressources de I'OMT provenant de sources autres que les
contributions obligatoires des membres
2005: 17,2 %
2006: 17,6 %

4. Stabilisation des arrieres de contributions des Membres effectifs et des Membres
associes.
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5. Deux tiers des pays membres recevant par voie electronique les documents de
I'OMT relatifs aux reunions et activites

- CALENDRIER EN L1GNE~DES MANIFESTATIONS DE L'OMT (AVEC LES
DOCUMENTS PREPARA TOIRES)

- EN 2006, ENVIRON 40 % DES COURRIELS DES DESTINATAIRES OFFICIELS
NE FONCTIONNAIENT PAS ET CES DESTINATAIRES NE RECEVAIENT PAS
LES DOCUMENTS JOINTS.

6. Renouvellement du tiers de I'encadrement de I'OMT avec des fonctionnaires
experimentes ayant une culture informatique generale et connaissant au moins deux
langues de travail, dans un souci de diversite geographique

7. Existence d'un reseau act if d'institutions et d'organismes du systeme des Nations
Unies assurant la coordination de leurs activites dans Ie domaine du tourisme, sous I'egide
de I'ECOSOC et du Conseil des chefs de secretariat

- RESEAU UNTEN EN COURS DE CONSTITUTION
- PARTICIPATION ACTIVE DE L'OMT A TOUTES LES REUNIONS DU CCS ET

DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES (HLCP ET HLCM)
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ANNEXE2

EXECUTION DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL
POUR LA PERIODE 2006-2007

La presente annexe • est un rapport interimaire partiel sur I'application du " Programme de
travail et [du) budget de l'Organisation pour la periode 2006-2007" (AJ16/12) approuves a
Dakar en novembre 2005.

Ce rapport resume de fagon synthetique les activites entreprises jusqu'au mois de mai de
cette annee, en utilisant les objectifs definis dans Ie programme de travail 2006-2007, et iI
se fonde par consequent sur les informations fournies par chaque departement ou
Representant regional au sein du Secretariat. II est egalement rendu compte des activites
supplementaires.

Le rapport est structure autour des domaines suivants :

Section 1: Statistiques et Mesure economique du tourisme
Section 2: Etudes de marche et Techniques de promotion
Section 3: Developpement durable du tourisme (DDT)
Section 4: Dimensions ethique et sociale du tourisme
Section 5: Amelioration de la competitivite : qualite, investissements, commerce, sante et

securite
1. Amelioration de Jacompetitivite
2. Gestion des risques et des crises (Equipe speciale pour les grippes aviaire et humaine)

Section 6: Education, Formation et Gestion du savoir
Section 7: Developpement du tourisme sur Internet
Section 8: Activites regionales, Cooperation en vue du developpement et Reduction de la

pauvrete
1. Activites regionales

a. Afrique
b. Ameriques
c. Asie
d. Europe
e. Moyen-Orient

2. Cooperation en vue du developpement
3. Reduction de la pauvrete, programme ST-EP

Section 9: Activites en faveur des Membres affilies : Conseil professionnel, Conseil de
I'education et Conseil des destinations

1. Conseil professionnel
2. Conseil de I'education
3. Conseil des destinations

Section 10: Communication, Publications et Ressources documentaires
1. Presse et Communication
2. Publications
3. Ressources documentaires et Archives

• Pourdes raisonspratiques,comptetenu du volumedu presentdocument,la liste detailleedes activites
menees par Ie Secretariat est allichee sur Ie site de I'OMT sur la Toile:
www.unwto.org//conl/galen/pdl/a_17_4_ann2.pdl.En outre, lors de la sessionde I'Assembleegeneraleit
Cartagenade Indias,ellesera it la dispositiondesdelegationssouhaitantlaconsulter.

http://www.unwto.org//conl/galen/pdl/a_17_4_ann2.pdl.
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