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Résumé  
 
À sa cent huitième session, le Conseil exécutif a approuvé la Vision de la direction exposée par le 
Secrétaire général fixant des priorités et des objectifs clairs pour le programme de travail de 
l’Organisation.   

Le présent document rappelle les objectifs et les priorités de la Vision et introduit une nouvelle 
composante stratégique : le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 
croissance inclusive.  

Il contient en outre, d’une part, un aperçu des grands axes de travail et des réalisations majeures 
en 2018 et au premier semestre 2019 et, d’autre part, le programme de travail proposé par le 
Secrétaire général pour 2020-2021, entériné par le Conseil exécutif à sa cent dixième session et 
maintenant soumis à l’Assemblée générale pour approbation. Le budget pour 2020-2021 est 
consultable dans le document A/23/5(b). 

La question de la réforme de l’Organisation des Nations Unies et de ses implications pour l’OMT 
est présentée à l’Assemblée générale pour décision, compte tenu de la recommandation du 
Conseil exécutif que l’OMT ne fasse pas partie du Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable au cours de la prochaine période biennale 2020-2021. 

Les annexes I, II, III et IV contiennent, respectivement, les listes des événements, des 
publications, des accords signés et des activités de coopération technique de l’OMT sur le terrain. 
L’annexe V porte sur les activités des Membres affiliés. L’annexe VI inclut les Recommandations 
de l’OMT en matière de tourisme urbain. L’annexe VII présente l’Académie de l’OMT. 
L’annexe VIII explique la création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme. 
L’annexe IX présente le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 
croissance inclusive. L’annexe X explique la réforme de l’Organisation des Nations Unies et les 
implications pour l’OMT. Enfin, l’annexe XI montre l’état de ratification des amendements aux 
Statuts et à la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 
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Suite à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION
1
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le programme de travail et ses différentes 
annexes, 

1. Prend note des activités mises en œuvre et des progrès réalisés ; 

2. Approuve les Recommandations de l’OMT en matière de tourisme urbain ;  

3. Invite les États membres à participer activement au Réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation et à appuyer les démarches d’adhésion au Réseau de pôles actifs ; 

4. Encourage la participation des États membres aux initiatives existantes en matière 
d’éducation et de formation présentées par l’Académie de l’OMT et leur mobilisation active 
dans le cadre de nouvelles initiatives ; 

5. Appuie le projet d’académie du tourisme en ligne tel que présenté à l’annexe VII ; et  

6. Invite les membres de l’OMT à appuyer activement la formation d’un consensus mondial 
pour faire entériner par les Nations Unies les recommandations internationales pour 
mesurer la durabilité du tourisme à la cinquante et unième session de la Commission de 
statistique de l’ONU (mars 2020), 

Ayant entendu les explications du Secrétaire général au sujet des implications pour l’OMT de la 
réforme de l’Organisation des Nations Unies, et notamment d’une adhésion de l’OMT au Groupe 
des Nations Unies pour le développement durable,  

7. Option a) Décide que l’OMT fera partie du Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable et assumera les obligations opérationnelles et financières 
correspondantes, dont la contribution au titre du partage des coûts des coordonnateurs 
résidents s’élevant à 200 000 USD par an pour 2020-2021.   

8. Option b) Appuie la décision du Conseil exécutif que l’OMT ne fasse pas partie du Groupe 
des Nations Unies pour le développement durable pendant la prochaine période biennale 
et que l’opportunité d’une adhésion de l’OMT soit réétudiée pour 2022-2023.  

Ayant examiné le projet de programme de travail pour 2020-2021, 

9. Approuve l’approche du Secrétaire général visant à mettre à profit les avancées réalisées 
en maintenant sa Vision de la direction ; et 

10. Appuie l’initiative du Secrétaire général de « Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 
2030 – Tourisme et croissance inclusive ». 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l’Assemblée, veuillez vous reporter au document 

des résolutions publié à la fin de la session.   
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I. Introduction 

 
1. À sa cent huitième session tenue à Saint-Sébastien (Espagne), le Conseil exécutif a 

approuvé la Vision de la direction proposée par le Secrétaire général [CE/DEC/6(CVIII)] 
fixant des priorités et des objectifs clairs pour le programme de travail de l’Organisation 
2018-2019. La partie II du présent document rappelle les objectifs et les priorités de la 
Vision de la direction et introduit une nouvelle composante stratégique : le Programme 
d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive. 

2. À la lumière de la Vision de la direction, le Secrétaire général a présenté trois rapports 
d’activité. Ces rapports sont disponibles en ligne : 

a) CE/108/5(c) rev.1 

b) CE/109/3(a) rev.1 

c) CE/110/4(a) rev.1 

3. La partie III du présent document fournit une vue d’ensemble des grands axes de travail et 
des principales réalisations en 2018 et au premier semestre 2019. 

4. Toujours suivant la Vision de la direction et conformément à l’article 23.2 des Statuts, le 
Secrétaire général présente, à la partie IV, sa proposition de programme de travail pour 
2020-2021. Cette proposition est conçue comme un prolongement du programme de 
travail 2018-2019 dans le but de faire fructifier les avancées réalisées. La partie V montre 
la structure du secrétariat pour la prochaine période biennale, accompagnée d’une courte 
description de tous les départements. Le budget proposé pour exécuter le programme de 
travail 2020-2021 est consultable dans le document A/23/5(b). Le projet de programme de 
travail et budget 2020-2021 a été entériné par le Conseil exécutif à sa cent dixième 
session [Bakou (Azerbaïdjan)]. 

5. Les annexes I, II, III et IV contiennent, respectivement, les listes des événements, des 
publications, des accords signés et des activités de coopération technique de l’OMT sur le 
terrain. L’annexe V porte sur les activités des Membres affiliés. L’annexe VI inclut les 
Recommandations de l’OMT en matière de tourisme urbain. L’annexe VII présente 
l’Académie de l’OMT. L’annexe VIII explique la création du réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation dans le tourisme. L’annexe IX présente le Programme d’action de l’OMT pour 
l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive. L’annexe X explique la réforme de 
l’Organisation des Nations Unies et les implications pour l’OMT. Enfin, l’annexe XI montre 
l’état de ratification des amendements aux Statuts et à la Convention de 1947 sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

  

mailto:info@unwto.org
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http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce110_4a_implementation_pow_18_19_rev1_en.pdf
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II. Objectifs et priorités de la direction 

 
6. Le tourisme est parmi les cinq premiers secteurs d’activité de l’économie mondiale et du 

commerce mondial. Ses effets sont considérables en termes de création d’emplois, 
d’investissement et de développement des infrastructures. La nature transversale de ce 
secteur et la croissance soutenue qu’il a enregistrée ces dernières décennies offrent des 
possibilités immenses pour faire avancer l’ensemble des 17 objectifs du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

 

7. La Vision de la direction proposée par le Secrétaire général en 2018 repose sur a) quatre 
objectifs stratégiques assurant, sur le long terme, un rôle de premier plan pour 
l’Organisation et pour le secteur et b) cinq priorités programmatiques pour une utilisation 
rationnelle des ressources à fois pendant la période 2018-2019 et pendant la période 
2020-2021. 

A. Objectifs stratégiques 

 Objectif 1. Élever le tourisme au rang de priorité d’action 

8. Il faut, pour que le secteur du tourisme reste une grande force motrice du développement 
durable, et donc de la réalisation du Programme 2030 et de ses 17 objectifs de 
développement durable, un cadre global et intégré de politiques et un système efficace et 
transparent de gouvernance permettant et encourageant la collaboration multipartite en 
matière de planification, de développement et de gestion du tourisme. Ceci passe par un 
renforcement des politiques et des structures de gouvernance afin de pouvoir s’appuyer 
sur un cadre résilient et bien défini et par la mise en œuvre de stratégies de 
développement touristique durable aux échelons national et local, notamment dans le 
cadre du Nouveau Programme pour les villes. 

9. Pour que les intentions se traduisent en actes et en résultats, le tourisme ne doit plus être 
une considération accessoire, mais au contraire un élément central de la prise de décision, 
dans les domaines aussi bien public que privé, pour inscrire l’action dans le cadre d’une 
approche véritablement nationale et transversale du secteur. 

Objectif 2. Servir de chef de file pour la création de savoir et les politiques à mener 

10. L’OMT a pour fonction principale de guider l’élaboration de politiques de tourisme propres 
à promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Il faut, pour 
ce faire, une bonne vision d’ensemble des cadres existants de politiques et des meilleures 
pratiques et constituer un réservoir solide et complet de connaissances concernant le 
développement et les tendances futures du tourisme et l’impact du secteur sur l’économie, 
la société et l’environnement. 
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Objectif 3. Accroître la valeur pour les Membres et le nombre de Membres 

11. Répondre aux besoins de tous les Membres et accroître le nombre de Membres sont des 
considérations maîtresses de la Vision de la direction. Cela suppose de resserrer le 
dialogue avec les membres de l’OMT et des non-membres tout en renforçant la capacité 
de l’Organisation de produire des résultats.  

12. La croissance partagée est un impératif politique, pas seulement dans les pays en 
développement, mais aussi dans les nations les plus riches au monde. Il existe un besoin 
de créer une nouvelle approche à visée stratégique pour être à la pointe de la création de 
savoir et du renforcement des capacités, en l’étayant par une action efficace de 
mobilisation de ressources. De nouveaux axes et domaines de travail importants seront 
l’innovation, l’économie numérique, les destinations intelligentes et l’investissement, de 
même que la participation des PME. Un changement de mentalité est nécessaire pour 
rationaliser notre travail, accroître notre compétence et mettre pleinement à profit les 
nouveaux modèles d’activité dans le tourisme. 

Objectif 4. Accroître les ressources et renforcer les capacités de l’OMT grâce aux 
partenariats 

13. L’Organisation a besoin d’explorer des pistes nouvelles et innovantes pour accroître son 
budget ordinaire et ses ressources extrabudgétaires, de façon à améliorer plus avant les 
prestations pour les Membres et le secrétariat. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire 
de doter l’Organisation et les Membres d’un bagage plus solide d’outils et de 
connaissances pour mobiliser des ressources additionnelles, y compris par un 
renforcement du cadre institutionnel de l’OMT mis en adéquation avec les exigences des 
donateurs. 

14. Le tourisme est de plus en plus reconnu comme apportant une contribution importante au 
développement durable, ainsi qu’en témoigne, notamment, sa mention dans les objectifs 
de développement durable, ce qui ouvre des perspectives nouvelles d’accroissement de 
l’aide publique au développement (APD) destinée au secteur. Le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE a fait entrer l’OMT dans la liste des organisations 
internationales admises au bénéfice de l’APD depuis 2017, consacrant ainsi sa fonction de 
développement. Les États membres peuvent désormais, à certaines conditions, déclarer 
leurs contributions volontaires et 89 % des cotisations de Membre versées à l’OMT comme 
de l’APD. 

15. Pourtant doté d’un clair potentiel pour le développement, le tourisme n’a reçu, en 2017, 
que 0,2 % du total de l’APD allouée aux secteurs productifs, bien qu’étant de plus en plus 
reconnu comme un moteur de la croissance et du développement. 

16. Pour que l’immense potentiel du secteur se matérialise vraiment, il faut accroître 
sensiblement le montant de l’aide et du financement du développement destiné au 
tourisme. L’exploitation du potentiel du tourisme au service de la réalisation du Programme 
2030 réclame une combinaison de cadres de politiques efficaces et robustes, une plus 
grande mobilisation du secteur privé et une approche novatrice des partenariats aux fins 
de la coopération au développement.  

B Priorités programmatiques 

17. À l’intérieur des quatre objectifs stratégiques, le Secrétaire général propose de continuer à 
travailler d’après les cinq priorités programmatiques suivantes : 

Priorité 1. Vers un tourisme plus intelligent : innovation et transformation numérique 

18. En mettant à profit l’innovation et les progrès numériques, le tourisme peut avoir plus de 
possibilités d’améliorer l’inclusivité, d’autonomiser les populations locales et de permettre 
une utilisation efficace des ressources, entre autres objectifs à l’intérieur du programme 
plus vaste de développement durable.  

19. L’OMT, en donnant des impulsions à la numérisation dans le tourisme et en créant un 
écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat parmi les États membres de l’OMT, va 
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maximiser le potentiel du secteur en termes de croissance économique, de création 
d’emplois et de développement durable.  

Priorité 2. Cultiver notre avantage comparatif : investissements et entrepreneuriat  

20. À l’intérieur de cette priorité, l’OMT travaillera suivant trois grands axes d’intervention : 

 Innovation : Créer, connecter et mettre à échelle les écosystèmes d’innovation dans le 
tourisme de nos États membres pour promouvoir l’entrepreneuriat, le futur du travail et 
faire entrer de plain-pied le tourisme dans la quatrième révolution industrielle  

 Transformation numérique : Connecter les États membres aux nouvelles technologies 
leur permettant de positionner les dirigeants du tourisme comme des décideurs publics 
éclairés par la donnée et par la technologie et d’élaborer des politiques et des stratégies de 
gestion intelligente des destinations 

 Investissements : Promouvoir une culture de l’investissement dans l’innovation grâce au 
capital-risque et à des investissements traditionnels pour favoriser une croissance 
économique compétitive et durable du tourisme.  

Priorité 3. La création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité : éducation et 
emploi  

21. Le tourisme est un secteur structuré autour des personnes, qui s’appuie non seulement sur 
les compétences professionnelles de sa main-d’œuvre, mais aussi sur ses capacités 
relationnelles pour répondre aux attentes des voyageurs, demandeurs d’expériences de 
voyage de plus en plus variées. 

22. Il est important, aux fins de la planification du capital humain dans le tourisme, d’avoir 
conscience que les besoins tels qu’ils existent aujourd’hui vont beaucoup changer sous 
l’effet des mégatendances au niveau de la démographie et de la technologie. On verra 
apparaître dans le secteur du tourisme de nouveaux types d’entreprises, de produits, de 
services et de métiers touristiques exigeant des compétences, des connaissances et des 
qualités personnelles différentes. 

23. La satisfaction des nouvelles exigences va réclamer une action concertée de toutes les 
parties prenantes, acteurs publics, privés et universitaires ; aussi l’OMT renforce-t-elle 
cette année son rôle de meneur pour dégager les synergies voulues. 

Priorité 4. Renforcer la résilience et faciliter les voyages : sûreté, sécurité et fluidité des 
voyages  

24. La facilitation des voyages vise à assurer une efficacité optimale des formalités de 
passage des frontières tout en garantissant et en maintenant de bons dispositifs de 
sécurité et d’application de la loi. Permettre aux passagers/touristes de traverser les 
frontières internationales de manière sûre et efficace est très utile pour stimuler la 
demande, renforcer la compétitivité des États, créer des emplois et favoriser l’entente 
internationale. En dépit des importants progrès réalisés ces dernières décennies pour 
faciliter les déplacements touristiques dans de nombreuses régions du monde, il y a 
encore beaucoup à faire, en particulier pour tirer le meilleur parti des technologies de 
l’information et de la communication et améliorer les procédures de visa. 

Priorité 5. Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et environnementale  

25. Un tourisme plus durable ne recouvre pas seulement la maîtrise et la gestion des impacts 
négatifs du tourisme. Il faut, en permanence, optimiser la performance du secteur de façon 
à maximiser sa contribution au développement durable. En effet, s’il est bien géré, le 
tourisme est extrêmement bien placé pour produire des retombées économiques et 
sociales pour les populations locales et pour sensibiliser et contribuer à la conservation de 
l’environnement. Une étude récente de l’OMT a démontré que le tourisme durable figure 
en tant qu’objectif dans toutes les politiques nationales de tourisme. Cependant, cette 
étude a aussi fait ressortir qu’il existe de nombreuses lacunes au niveau de l’exécution et 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

8 

qu’il est essentiel de promouvoir les modes de consommation et de production durables 
pour assurer la contribution effective du secteur au développement durable. 

26. Le tourisme devrait continuer à se développer de manière considérable ces prochaines 
années. Les arrivées de touristes internationaux ont atteint 1,4 milliard en 2018, deux ans 
plus tôt que prévu initialement et près de six fois plus de touristes internes et de visiteurs 
ont voyagé à l’intérieur de leur propre pays. Cette croissance, à un rythme supérieur à 
celui de l’économie mondiale ou du commerce international, offre d’excellentes occasions 
de créer des emplois et d’étendre la prospérité, mais comporte aussi son lot de défis et de 
menaces potentielles pour l’environnement et les collectivités locales, si elle est mal gérée. 
Il est donc indispensable de dissocier la croissance du tourisme de la dégradation de 
l’environnement et d’adopter des modèles de gouvernance participative mobilisant les 
populations réceptrices.  

27. Le tourisme est cité expressément en tant que cible dans trois des objectifs de 
développement durable : l’objectif 8, l’objectif 12 et l’objectif 14, lesquels ont trait, 
respectivement, au travail décent et à la croissance économique durable, aux modes de 
consommation et de production durables et à l’exploitation de manière durable des océans 
et des ressources marines. Or, du fait même de son ampleur, de sa nature transversale et 
de ses connexions avec d’autres secteurs tout le long de sa vaste chaîne de valeur, le 
tourisme détient le potentiel de contribuer, directement et indirectement, à la totalité des 17 
objectifs de développement durable. 

Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive 

28. Le Secrétaire général présente à l’Assemblée générale un plan pour la région Afrique 
recoupant toutes les priorités et tous les objectifs susmentionnés, sous la forme d’un 
« Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive ».  

29. Suite à la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT à Chengdu en 2017, 
les ministres africains du tourisme ont demandé instamment au secrétariat de l’OMT de 
concevoir spécialement pour la région un programme à l’appui d’une approche intégrée du 
développement touristique durable, qui est l’un des principaux leviers socioéconomiques 
du continent.  

30. L’annexe IX, consacrée au Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030, présente les 
premières étapes du processus de consultation engagé par et avec les États membres en 
janvier 2018 pendant FITUR. Ce processus a ensuite été consolidé et débattu au mois de 
mars au salon ITB de Berlin et appuyé par la Commission régionale pour l’Afrique à sa 
soixante et unième réunion et par le Conseil exécutif à sa cent dixième session. Il est 
maintenant présenté à l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session. 

31. Alors que le monde s’est doté d’un nouveau programme de développement durable de 
portée universelle, l’OMT et ses Membres en Afrique doivent conjuguer leurs efforts pour 
proposer une vision stratégique et un plan d’action pour le continent. Le « Programme 
d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive » vise à bâtir un 
secteur du tourisme plus résilient, plus durable et plus innovant, qui crée des emplois et qui 
alimente une croissance inclusive, à faible émission de carbone, contribuant au 
développement durable dans ses trois dimensions en mettant en son centre les personnes, 
la planète et la prospérité. 

III. Exécution du programme de travail 2018-2019 

Priorité 1. Vers un tourisme plus intelligent : innovation et transformation numérique 

32. Depuis le début 2018, le secrétariat s’est employé sans relâche à mettre fortement l’accent 
sur l’innovation en connectant les principales parties prenantes, notamment les 
gouvernements, milieux universitaires, grandes sociétés, PME et jeunes pousses (start-
up), les investisseurs [investisseurs providentiels (business angels et super business 
angels), capital-risque, etc.] et les partenaires d’appui au développement de l’activité 
(accélérateurs, incubateurs, etc.) pour stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat.  

mailto:info@unwto.org
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Partenariats pour l’innovation 

33. Une réalisation majeure a été la consolidation des partenariats avec des chefs de file de 
l’innovation. Des accords ont été signés notamment avec Amadeus (Membre affilié), le 
Basque Culinary Centre (Membre affilié), Globalia, IE Business School (Membre affilié), 
Instituto Tecnologico Hotelero, Niantic (Membre affilié), Portugal Ventures, Unidigital, Vynn 
Capital, etc. 

34. S’agissant d’autres collaborations en vue de a) renforcer les relations entre le secteur privé 
et nos États membres et b) stimuler encore davantage l’écosystème d’innovation et 
d’entrepreneuriat et promouvoir les compétences, des discussions ont été engagées avec 
des Membres affiliés (Niantic, ICCA/IMEX, MasterCard, Amadeus, IBM) et des figures de 
proue de l’innovation (Financial Times, Massachusetts Institute of Technology, Rebus, 
Trivu, Plug and Play, Atomico, Drore). Les relations ont été renforcées avec les États 
membres sur le terrain de l’innovation, dans le but d’élaborer un programme de travail 
encourageant une culture de l’innovation et de l’investissement en connectant les 
entrepreneurs et les investisseurs. Des partenariats ont démarré avec l’Argentine, Bahreïn, 
le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Égypte, l’Espagne, la Géorgie, le Panama, le Portugal, le 
Qatar et la Thaïlande.  

Création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme  

35. Suivant la Stratégie de l’OMT en matière d’innovation et de transformation numérique, le 
Réseau de l’OMT de pôles d’innovation réunira les centres d’innovation de pointe à travers 
le monde au sein d’un seul réseau, lequel aura pour fonction de connecter et d’étendre à 
plus grande échelle les écosystèmes de l’innovation et de l’entrepreneuriat des États 
membres de l’OMT. Composé de pôles d’innovation de l’ensemble des cinq régions de 
l’OMT, le Réseau permettra de faciliter la collaboration, trouver de l’inspiration et renforcer 
les capacités aux fins de la mise à l’échelle et de l’internationalisation de l’activité. Les 
États membres de l’OMT seront activement associés au lancement de Défis de 
l’innovation. L’annexe VIII est consacrée à ce sujet.  

La mise en commun de solutions innovantes 

36. Dans le cadre d’initiatives d’innovation pour le tourisme, l’OMT rassemble tous les acteurs 
de l’écosystème pour stimuler l’innovation, l’entrepreneuriat et l’investissement dans le 
tourisme. De grands rendez-vous et initiatives permettent de présenter les solutions 
innovantes : 

a) Les prix de l’OMT  

b) Les forums de l’OMT ‘Tourism Tech Adventure’ incluant des séminaires de haut 
niveau pour les ministres, des master classes pour les start-up, des rencontres 
bilatérales de prise de contact entre start-up, grandes sociétés et investisseurs, des 
hackathons et des concours de start-up.  

Priorité 2. Cultiver notre avantage comparatif : investissements et entrepreneuriat  

Améliorer l’environnement économique  

37. Les activités dont il est rendu compte plus haut pour la priorité 1 contribuent aussi à cette 
priorité, notamment en améliorant l’environnement économique dans les États membres 
de l’OMT et en stimulant l’entrepreneuriat et les PME dans le tourisme et d’autres secteurs 
tout le long de la chaîne de valeur touristique.  

38. En outre, l’OMT a conduit des initiatives à l’appui d’un environnement économique porteur, 
comme le Forum INVESTOUR. Le secrétariat n’a de cesse de promouvoir les 
changements dans la filière tourisme, non par des actions à court terme mais par un 
impact à long terme en produisant du savoir, en donnant des moyens d’action aux parties 
prenantes et en incitant le secteur du tourisme à s’inscrire pleinement dans une logique de 
développement durable. C’est dans ce contexte que le département des Membres affiliés 
s’emploie à obtenir de nouvelles adhésions et à rallier les Membres affiliés aux valeurs, 
aux normes et aux activités de l’OMT.  

mailto:info@unwto.org
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Réseau de capital-risque 

39. Le secrétariat coopère avec les acteurs clé (Rakuten, K Fund, Portugal Ventures, Vynn 
Capital, Motive Partners, THCAP Venture Capital, DRORE, Dux Capital, Mountain Nazca 
Colombia, Kaszek Ventures, VARIV Capital, Angel Ventures, Poshtel, Consulting XO, 
Moonrakers Co. et Zouyu Capital, entre autres), dans le but de favoriser une culture de 
l’investissement dans le tourisme.  

Nouvelles technologies  

40. Pour faire avancer la numérisation de l’OMT, un tableau de bord d’analyse du marché est 
en cours d’élaboration. Le UNWTO Tourism Insights Dashboard sera une plateforme en 
ligne où les États membres et toutes les parties prenantes pourront avoir accès aux 
données et aux analyses de l’OMT. D’autres initiatives, dont une application Web pour les 
événements, sont aussi en préparation.  

Promouvoir la compétitivité du tourisme  

41. Analyse du marché : La compétitivité exige de connaître les tendances, les produits et les 
marchés émetteurs. L’OMT poursuit le travail d’étude des tendances, par un suivi 
périodique du tourisme international dans le Baromètre OMT du tourisme mondial et les 
études sur les principaux marchés émetteurs (Rapport sur les tendances du tourisme en 
Asie, le marché émetteur des pays du Conseil de coopération du Golfe) et l’élaboration en 
cours du Tableau de bord de l’OMT des faits saillants du tourisme. 

42. Développement des produits : Afin d’apporter un appui aux États membres pour diversifier 
l’offre, promouvoir le développement des chaînes de valeur du tourisme, créer des produits 
nouveaux et innovants propres à accroître les dépenses, répartir le tourisme sur le 
territoire et réduire la saisonnalité, l’OMT se consacre au développement du tourisme de 
gastronomie et œnologique, du tourisme de montagne, du tourisme de santé, du tourisme 
d’achats, du tourisme musical, du tourisme sportif, du tourisme rural et autres.  

43. Gestion des destinations : La gouvernance du tourisme au niveau local est un facteur de 
plus en plus essentiel de compétitivité et de durabilité du secteur. L’OMT s’emploie à 
formuler des directives et à appuyer les organismes de gestion des destinations au moyen 
de :  

- Lignes directrices pour le renforcement institutionnel des organismes de gestion des 
destinations (OGD) – Préparer les OGD aux nouveaux défis ; et 

- Certification OMT.QUEST. C’est un système de certification à l’intention des OGD pour 
renforcer trois de leurs domaines clé de performance : leadership stratégique, 
exécution effective et gouvernance efficace. 

44. Tourisme urbain : La croissance du tourisme urbain ces dernières années fait qu’il est 
devenu urgent d’assurer l’inclusion du tourisme dans le programme d’action pour les villes 
et de promouvoir le développement durable du secteur. Le travail de l’OMT dans ce 
domaine consiste principalement à : 

- Positionner le tourisme dans le programme pour les villes, avec le Forum des maires 
de l’OMT et la définition de principes d’action (cf. annexe VI) ;  

- Mettre en commun les bonnes pratiques et le savoir grâce à des rencontres telles que 
le Sommet mondial annuel de l’OMT sur le tourisme urbain ;  

- Améliorer le savoir sur de grandes questions comme la connaissance et la gestion du 
tourisme urbain, dont la problématique critique de la relation résidents/visiteurs (voir 
l’enquête OMT/IPSOS sur la perception des résidents à l’égard du tourisme urbain) 

- Étalonnage et études de cas sur des questions clé pour le tourisme urbain, comme la 
gestion de la fréquentation et les nouvelles plateformes de services touristiques 
(analyse comparative à venir sur les règles et la réglementation du marché des 
locations de courte durée)  

mailto:info@unwto.org
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45. Dans le cadre du plan de travail du Comité du tourisme et de la compétitivité pour 2018-
2019, le Comité s’est penché sur l’un des facteurs retenus comme prioritaires pour la 
compétitivité et a préparé un exposé de position « Politique touristique et planification 
stratégique ». Cet exposé de position étudie les composantes clé d’un processus réussi de 
formulation et de mise en œuvre des politiques touristiques. Il vise à fournir aux membres 
de l’OMT et aux responsables de l’élaboration des politiques de tourisme un recueil de 
recommandations à l’appui d’une conception rationnelle et holistique des politiques de 
tourisme. La finalité est d’améliorer la compétitivité et la durabilité des destinations 
touristiques tout en tenant compte des objectifs de développement durable dans le cadre 
d’une planification intégrée et stratégique du tourisme à l’échelon national.  

46. Toutes les publications sont énumérées à l’annexe II. 

Partenariat public-privé 

47. Le secrétariat a préparé et mis en œuvre, en coordination et en consultation permanentes 
avec les Membres affiliés, un Plan de restructuration et de modernisation, lequel inclut des 
mesures visant à mettre à jour la fonction du modèle de partenariat de l’OMT avec ses 
Membres affiliés. L’objectif consiste à affermir le cadre régissant la relation entre l’OMT et 
ses Membres affiliés de façon à consolider les partenariats public-privé et à renforcer les 
capacités.  

48. Afin de faciliter la collaboration et la mise en relation, le secrétariat est également en train 
de mettre au point une plateforme en ligne pour les Membres affiliés. Destinée à être 
lancée en septembre 2019, la plateforme, disponible à la fois sous forme d’application 
mobile et de version Web, donnera aux Membres affiliés accès à un outil moderne et 
performant offrant les fonctionnalités suivantes : 

 Appui intégral à l’interaction avec les Membres affiliés : réseau institutionnel 
professionnel d’Affiliés, permettant l’affichage entièrement personnalisable de 
publications dans de multiples formats et toutes les interactions connues entre 
utilisateurs (partager, évaluer, donner un avis ou suivre) 

 Puissant gestionnaire de contenus acceptant un large éventail de formats 
(documents, audio, vidéo, etc.) 

 Plateforme de communication : échange synchrone (conversations) ou 
asynchrone (courriel, messagerie, etc.) et appui intégral aux modalités de 
vidéoconférences et de diffusion en flux en direct d’événements (live streaming). 

Les États membres pourront adhérer à la plateforme, avec un profil déterminé, pour être 
mieux connectés à l’activité au sein du réseau des Membres affiliés. L’annexe V fournit de 
plus amples détails sur les activités des Membres affiliés. 

Priorité 3. La création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité : éducation et 
emploi  

Académie de l’OMT 

49. S’agissant d’un des piliers au titre de cette priorité, l’OMT a changé le nom de la Fondation 
Thémis, qui devient l’Académie de l’OMT et s’emploie à mettre en place des centres 
internationaux et une plateforme en ligne d’éducation et de formation pour améliorer les 
compétences, l’éducation et l’offre de programmes de formation spécialisée. Des 
discussions ont eu lieu avec l’Arabie saoudite, le Portugal, la Suisse, la Géorgie et le Costa 
Rica en vue de commencer à dispenser des formations des cadres par l’entremise de 
centres internationaux dans ces pays en 2019. L’annexe VII est consacrée à l’Académie. 

Création d’emplois 

50. L’OMT progresse dans l’étude du futur du travail dans le tourisme. Comme demandé par 
les ministres du tourisme du G20 à leur huitième réunion en Argentine en 2018, l’OMT 

mailto:info@unwto.org
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présentera un rapport sur ce sujet à leur neuvième réunion, laquelle se tiendra au Japon le 
26 octobre 2019. 

Priorité 4. Renforcer la résilience et faciliter les voyages : sûreté, sécurité et fluidité des 
voyages  

51. L’OMT collabore avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour améliorer la 
préparation des pays aux urgences de santé publique, notamment la nécessité d’améliorer 
l’échange d’informations comme exigé par le Règlement sanitaire international et les 
approches intégrées réunissant l’ensemble des acteurs du transport aérien, de la santé 
publique et du tourisme.  

Tourisme et transport aérien  

52. Comme rappelé dans la ‘Joint Statement on Aviation and Tourism: Hand in Hand for 
Sustainability’ (Déclaration conjointe sur l’aviation et le tourisme : ensemble pour la 
durabilité), signée le 18 mars 2013, et dans la Déclaration de Medellín sur le tourisme et le 
transport aérien au service du développement, adoptée le 14 septembre 2015 par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), le transport aérien et le tourisme contribuent pour beaucoup à la 
prospérité économique mondiale en produisant de nombreux avantages 
socioéconomiques et de multiples retombées.  

53. La première Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme et le transport aérien en 
Afrique qui s’est déroulée à Cabo Verde en 2019 s’inscrivait dans le cadre d’un processus 
visant à faire fond sur les réalisations et les progrès obtenus à ce jour dans les deux 
secteurs pour proposer des solutions pragmatiques permettant aux États africains de 
maximiser les avantages du développement du tourisme et des services de transport 
aérien sur le continent. En prévision de la conférence, l’OMT a préparé une édition 
spéciale pour l’Afrique du rapport sur l’ouverture des régimes de visas 2019, laquelle a été 
rendue publique lors de la conférence et peut être consultée ici. 

Priorité 5. Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et environnementale  

Mesurer la durabilité du tourisme 

54. Les données statistiques apportent de la crédibilité au secteur du tourisme, étayent l’action 
de plaidoyer, favorisent le dialogue et la collaboration, alimentent des politiques plus 
efficaces et cohérentes, et promeuvent la transparence et des institutions plus solides. 
« Ce qui ne peut être mesuré, ne peut être géré. » C’est d’autant plus vrai que le tourisme 
n’est qu’un domaine parmi tant d’autres de l’action des pouvoirs publics qu’il leur faut 
prendre en considération pour chercher à assurer un développement durable. 

55. Dans le cadre des efforts constants d’amélioration de la mesure du tourisme, l’OMT a mis 
en chantier Mesurer la durabilité du tourisme, axe de travail destiné à étendre le champ 
des statistiques du tourisme au-delà de la mesure des volumes et des impacts 
économiques, pour y inclure aussi les aspects sociaux et environnementaux. Ce travail est 
piloté par le groupe multidisciplinaire d’experts sur la mesure de la durabilité du tourisme, 
sous les auspices du Comité des statistiques de l’OMT avec l’appui de l’ONU. Il doit 
permettre aux pays de mieux connaître l’état de la durabilité du tourisme actuellement et 
d’en assurer un suivi. C’est particulièrement important à la lumière des objectifs de 
développement durable.   

56. L’OMT, par l’entremise du Comité des statistiques de l’OMT, a été à la tête des travaux 
d’élaboration des deux seules normes internationales des Nations Unies disponibles pour 
le tourisme

2
 et mène à présent des travaux précurseurs sur ce qui pourrait devenir la 

troisième, à savoir les Recommandations internationales pour mesurer la durabilité du 
tourisme (titre provisoire du document contenant le cadre statistique pour la mesure de la 
durabilité du tourisme). Ce document a fait l’objet de plusieurs ébauches et de 
consultations. La Commission de statistique de l’ONU, qui soutient la mesure de la 

                                            
2
 Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme et Compte satellite du tourisme : 

recommandations concernant le cadre conceptuel 
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durabilité du tourisme depuis le début, a appuyé, à sa cinquantième session tenue en mars 
2019, le processus pour parachever la mise au point du cadre statistique pour mesurer la 
durabilité du tourisme, qui lui serait soumis pour aval en mars 2020.  

57. Plusieurs pays (dont des États membres et des États non membres de l’OMT) ont eu un 
rôle pionnier dans l’élaboration et l’application pilote de la mesure de la durabilité du 
tourisme, dont l’Arabie saoudite, l’Autriche, le Canada, les Fidji, l’Italie, le Mexique, les 
Pays-Bas, les Philippines et la Suède. D’autres pays se sont déclarés intéressés.    

58. S’agissant de l’appui à l’application des normes internationales dans les pays, l’OMT est 
en train d’élaborer le Guide pour l’établissement des comptes satellites du tourisme (CST) 
en coordination avec la Division de statistique de l’ONU et poursuit ses activités de 
renforcement des capacités relatives aux statistiques de base du tourisme et aux CST. Elle 
tient aussi la base de données la plus complète disponible sur le secteur du tourisme.  

Réseau international d’observatoires du tourisme durable (INSTO) 

59. Le Réseau international de l’OMT d’observatoires du tourisme durable (INSTO) a accueilli 
trois nouveaux observatoires en 2018. La région de l’Alentejo au Portugal, l’observatoire 
du tourisme durable du Sud-Tyrol en Italie et l’observatoire de la ville de Panama 
(Panama) ont fait leur entrée dans le Réseau en tant qu’organismes partenaires de 
destinations attachées à assurer un suivi du développement touristique durable. Le 
premier observatoire d’Espagne à rejoindre le Réseau a été la Navarre, en janvier 2019, 
pendant FITUR.  

60. Une Réunion mondiale INSTO se tient chaque année. L’édition 2018 a perpétué la tradition 
des années précédentes, avec des séances de discussion et des ateliers pour permettre 
l’échange de savoir sur les résultats et les défis associés à la mesure des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques du tourisme dans les destinations. L’OMT, qui a fait de 
l’innovation technologique au service du tourisme durable une priorité, a proposé aux 
participants trois ateliers sur le potentiel des informations géoréférencées pour 
l’aménagement du territoire dans les destinations. 

Consommation et production durables dans le secteur du tourisme 

61. Le programme tourisme durable pour apporter des outils et des solutions à l’appui d’une 
consommation et d’une production durables s’est poursuivi, s’attachant à recenser et à 
faire connaître les projets en cours de réalisation, les outils et les solutions pour accélérer 
le passage à une consommation et à une production durables dans le secteur du tourisme. 
En 2018, ce sont plus de 100 initiatives et ressources qui ont été réunies au sein du 
portefeuille en ligne du programme, couvrant des sujets aussi variés que le développement 
économique local, l’inclusion de groupes de femmes grâce à une activité de recyclage 
valorisant, l’établissement de connexions avec des micro- et petites et moyennes 
entreprises dans la chaine d’approvisionnement touristique, les pertes de denrées 
alimentaires et la réduction des déchets, l’utilisation durable des ressources ou encore la 
gestion durable des destinations. Dans le cadre de la série de webinaires en cours, le 
service de la coordination, avec l’appui d’ONU-Environnement et du Gouvernement 
français, a organisé trois sessions supplémentaires avec pour titres : « Modèles durables 
d’activité sur la circularité dans l’environnement bâti », « Économie circulaire : explorer une 
méthode innovante pour le secteur du tourisme » et « La circularité aux événements 
sportifs ».   

62. En mars 2019, le secrétariat du réseau One Planet (ONU-Environnement) a reconduit 
l’OMT à la tête du programme tourisme durable du réseau One Planet pour la période 
2019-2022. Le Gouvernement français (Ministère de la transition écologique et solidaire) a 
également été reconduit en tant que co-chef de file et le Gouvernement espagnol désigné 
nouveau co-chef de file. Les expressions d’intérêt reçues pour occuper les deux postes 
supplémentaires de co-chef de file sont en cours de discussion et d’évaluation.  

Rapport sur le tourisme durable et résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies  

mailto:info@unwto.org
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63. Sur la base du rapport préparé par l’OMT (juillet 2018), l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté, le 20 décembre 2018, par consensus, la résolution intitulée 
« Promotion du tourisme durable, et notamment l’écotourisme, aux fins de l’élimination de 
la pauvreté et de la protection de l’environnement » (A/RES/73/245). La résolution, 
parrainée par un total de 94 délégations, constate que le tourisme durable, y compris 
l’écotourisme, est une activité multisectorielle qui peut contribuer à la réalisation du 
développement durable dans ses trois dimensions et à la concrétisation des objectifs de 
développement durable et insiste, entre autres, sur le fait qu’il faut intégrer des modes de 
consommation et de production durables dans le secteur du tourisme.  

Tourisme et changements climatiques 

64. Avec le Forum international des transports (FIT), l’OMT est en train de préparer une 
estimation à jour, du point de vue du transport, de la contribution globale du secteur du 
tourisme aux émissions de gaz à effet de serre, accompagnée de recommandations 
pratiques de politiques à mener. Les résultats de cette étude seront présentés et débattus 
au Sommet de haut niveau sur l’innovation et le développement durable dans le tourisme, 
organisé dans le cadre de l’Assemblée générale de l’OMT. Les implications, pour l’action à 
mener, des scénarios de baisse d’intensité des émissions et les recommandations 
pratiques de politique touristique sont les principaux résultats attendus de l’étude.  

Égalité des sexes et tourisme  

65. L’importance de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles a été 
consacrée par l’objectif 5 des objectifs de développement durable énoncés par les 
Nations Unies, « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 
filles » d’ici 2030. Sachant que les femmes y représentent la majorité de la main-d’œuvre, 
même si on les trouve encore concentrées aux postes les moins bien rémunérés et les 
plus précaires, la question de l’égalité des sexes occupe une place particulière dans le 
tourisme.  

66. Dans ce contexte et vu le succès remporté par la première édition du Rapport mondial sur 
les femmes dans le tourisme, l’OMT s’est de nouveau associée à ONU-Femmes pour la 
deuxième édition du Rapport, avec le renfort de nouveaux partenaires, à savoir l’Agence 
allemande de développement GIZ, la Banque mondiale et Amadeus.  

67. De plus, sous l’impulsion de 12 femmes ministres africaines du tourisme, l’Équipe spéciale 
de l’OMT sur l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme a vu le jour en 
2018. L’Équipe spéciale s’est réunie à trois reprises jusqu’à présent et a approuvé son 
mandat. 

68. Dans le même contexte et afin de souligner la nécessité d’assurer, dans le secteur du 
tourisme, des conditions offrant des chances égales pour parvenir à l’égalité, le premier 
Congrès régional de l’OMT sur l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme 
sera accueilli par le Gouvernement de la République du Ghana en novembre 2019 et 
ciblera l’Afrique.   

Tourisme et culture  

69. Le tourisme culturel est considéré comme un moteur important à l’appui de la conservation 
du patrimoine, de la sauvegarde des expressions culturelles et du développement 
économique. La Déclaration à l’issue de la troisième Conférence mondiale OMT/UNESCO 
sur le tourisme et la culture, tenue à Istanbul en 2018, insistait sur l’importance de 
renforcer les synergies entre acteurs du tourisme, de la culture et populations locales, de 
façon à étendre au maximum les bienfaits du tourisme. La prochaine Conférence mondiale 
sur le tourisme et la culture doit avoir lieu en décembre 2019 à Kyoto (Japon).  

Tourisme accessible à tous 

70. Dans le domaine du tourisme accessible, l’OMT continue de coopérer avec la Fondation 
espagnole ONCE pour l’intégration sociale des personnes handicapées, sachant que c’est 
une composante centrale du développement d’un tourisme responsable et inclusif. En 
outre, avec le Ministère du tourisme de l’Équateur, l’OMT organise la première Conférence 
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internationale de l’OMT sur le tourisme et l’accessibilité qui se tiendra à Quito (Équateur) 
au deuxième semestre de cette année.  

71. Des travaux sont aussi en cours en vue de l’octroi, par l’OMT, de la reconnaissance de 
« destination touristique accessible », en coordination avec la Fondation ONCE, pour 
distinguer et promouvoir les destinations touristiques accessibles. La première 
reconnaissance pourrait être accordée en 2019.  

72. Le département des Membres affiliés poursuit ses travaux dans ce domaine par 
l’entremise du groupe de travail sur le tourisme accessible, dirigé par le Membre affilié 
RedEstable. Il s’agit d’accroître la sensibilisation et le savoir en matière d’accessibilité dans 
le tourisme, dans le but de mettre en place des mécanismes de formation conjointe pour 
les Membres affiliés de l’OMT et d’autres organisations et individus impliqués dans le 
tourisme accessible, d’appliquer des procédures permettant d’améliorer la promotion et la 
commercialisation des produits de tourisme accessible, et d’apporter un appui et de 
contribuer à la normalisation des produits de tourisme accessible.  

Code mondial d’éthique du tourisme   

73. La version anglaise de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme, qui s’inspire du 
Code d’éthique, a été approuvée par l’Assemblée générale en 2017. Suivant la résolution 
707(XXII), le secrétariat a coordonné la traduction et la validation du texte dans toutes les 
langues officielles de l’OMT, de façon à présenter la Convention pour adoption à la vingt-
troisième session de l’Assemblée générale [Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 
2019]. En cas d’adoption, ce serait la première Convention internationale de l’OMT. Cette 
question est traitée dans le document A/23/10. 

74. Le travail réalisé par le Comité mondial d’éthique du tourisme, en particulier la préparation 
des Recommandations relatives au développement durable du tourisme autochtone, est 
présenté dans le document A/23/11. 

Le tourisme et les objectifs de développement durable : contribuer au Programme de 
développement à l’horizon 2030  

75. L’OMT a organisé une « Table ronde de donateurs : destiner des fonds au tourisme pour le 
Programme 2030 » visant à accroître les flux d’aide internationale de financement du 
tourisme pour le Programme 2030, au cours de l’Examen OMC/OCDE de l’Aide pour le 
commerce (juillet 2019) à Genève, en partenariat avec d’autres partenaires du 
développement et des États membres de l’OMT.   

76. Le groupe de travail des Membres affiliés sur le soutien aux objectifs de développement 
durable, dirigé par le Membre affilié Hostelling International, a pour but de : 1) favoriser une 
meilleure connaissance des objectifs de développement durable, en renforçant parmi les 
Membres affiliés la sensibilisation et l’appui à ces objectifs ; 2) faire en sorte que les 
objectifs de développement durable figurent en bonne place dans le programme de travail 
du département des Membres affiliés ; 3) assurer l’échange de savoir et d’analyses sur les 
objectifs de développement durable ; 4) comprendre et identifier les futurs défis et 
possibilités ; et 5) enrichir les ressources sur le sujet des objectifs de développement 
durable par des contributions du secteur privé et d’organismes à but non lucratif.  

La réforme de l’Organisation des Nations Unies – Repositionnement du système des 
Nations Unies pour le développement – et ses implications pour l’OMT  

77. Le Conseil a été saisi de cette question à sa cent neuvième session et à sa cent dixième 
session. La contribution de l’OMT au dispositif de partage des coûts du système des 
coordonnateurs résidents des Nations Unies-Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable, doit permettre d’améliorer globalement l’action de l’OMT au 
niveau des pays pour ses États membres en développement. Les obligations 
opérationnelles et financières et les avantages associés pour l’OMT sont détaillés à 

l’annexe X.  

78. Le Secrétaire général rappelle aux Membres que le montant à acquitter au titre du 
dispositif de partage des coûts des coordonnateurs résidents des Nations Unies, de 
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100 000 USD par an, n’a été ni planifié, ni inclus dans le programme de travail et budget 
2016-2017 de l’OMT, non plus que dans celui de la période biennale 2018-2019. Le passif 
potentiel représenté par ces montants passés doit être clarifié par les services financiers et 
juridiques et une solution trouvée avec le Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable.  

79. À compter de 2020-2021, le Secrétaire général rappelle aux Membres que suivant le 
dispositif de partage des coûts des coordonnateurs résidents des Nations Unies, aux 
termes de la résolution 72/279 Art II.10 b) de l’Assemblée générale des Nations Unies, la 
contribution annuelle de l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le développement 
durable sera de 200 000 USD par an, soit un total de 400 000 USD pour la période 2020-
2021.  

80. De plus, la décision de l’instance dirigeante de contribuer au système des coordonnateurs 
résidents (Groupe des Nations Unies pour le développement durable) exigera de l’OMT de 
revoir en profondeur le modus operandi des départements régionaux et de faire des 
dotations supplémentaires en ressources humaines pour exploiter les possibilités 
nouvelles offertes par les équipes de pays des Nations Unies. En outre, les États membres 
auront besoin d’être mieux préparés et équipés pour tirer parti des avantages du système 
des coordonnateurs résidents au niveau des pays. 

81. Le Secrétaire général a soumis cette question au Conseil exécutif à sa cent dixième 
session pour décision. Le Conseil a décidé ce qui suit : 

Le Conseil exécutif,  

(…) 

Ayant entendu les explications du Secrétaire général au sujet des implications 
pour l’OMT de la réforme de l’Organisation des Nations Unies, et notamment 
d’une adhésion de l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le développement 
durable, 

9. Décide que l’OMT ne fera pas partie du Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable pendant la prochaine période biennale et que 
l’opportunité d’une adhésion de l’OMT sera réétudiée pour 2022-2023. 

82. L’Assemblée générale est maintenant saisie de cette question pour décision finale. 

IV. Projet de programme de travail 2020-2021 : domaines de travail 

 

83. Le projet de programme de travail 2020-2021 s’inscrit à l’intérieur de la Vision de la 
direction énoncée par le Secrétaire général et se veut un prolongement du programme 
actuel. Les priorités et les objectifs ont été rappelés à la partie II du présent rapport. 

84. Les tableaux ci-après offrent, pour chaque objectif stratégique et chaque priorité 
programmatique, une présentation synthétique des différents domaines de travail ou sous-
objectifs : description, réalisations attendues, produits à obtenir et/ou mesures à prendre, 
département(s) responsable(s) au secrétariat de l’OMT et articulation avec les différents 
objectifs de développement durable et leurs cibles du Programme 2030. 
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Objectif 1. Élever le tourisme au rang de priorité d’action 

 

Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Positionner le tourisme 
comme un instrument au 
service du développement 
durable dans les 
programmes d’action 
internationaux, régionaux, 
nationaux et locaux 

Mise en œuvre du Programme 2030 
montrant le tourisme comme un 
secteur clé du développement durable  
 
Mise en œuvre du « Programme 
d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 
– Tourisme et croissance inclusive » 
(cf. annexe IX)  

Indicateur :  Nombre de mentions du tourisme 
dans les différents documents directifs 
nationaux par rapport à l’état de référence, par 
exemple Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable - examens 
nationaux volontaires, PNUAD, EDIC, 
stratégies nationales  
Cible : 150 documents examinés d’ici 2021 
dont les politiques nationales et examens 
nationaux volontaires depuis 2017 
État de référence : 101 politiques nationales 
de tourisme, passage en revue des examens 
nationaux volontaires 2016 et 2017 
Indicateurs du Programme d’action pour 
l’Afrique : à mettre au point une fois achevée 
la conception du programme complet 

OFSG, IRP, 
SDT, COMM, 
Départements 
régionaux, 
TECO, AMD  

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

Action de plaidoyer via une plateforme 
améliorée des objectifs de 
développement durable 
(http://tourism4sdgs.org/) pour 
renforcer la connaissance du tourisme 
comme outil pour la réalisation des 
objectifs de développement durable  
 

Indicateur : nombre de nouveaux modules 
sur la plateforme / fonctionnalités actives  
Cible : 4 modules d’ici 2021  
 
Indicateur : 
a) Nombre d’utilisateurs de la plateforme   
b) Nombre de contributions, c’est-à-dire 
d’activités chargées sur le serveur 
c) % de visiteurs qui reviennent   
 
État de référence : 
a) 43 972 utilisateurs (2018-Trim.3 – 2019-
Trim.1) 
b) 382 contributions (2018-Trim.3 – 2019-
Trim.1) 
c) 16 % de visiteurs qui reviennent (2018-
Trim.3 – 2019-Trim.1)  
 
Cible :  
a) Augmentation de 100 % du nombre 
d’utilisateurs d’ici la fin 2021  
b) Augmentation de 100 % du nombre de 
contributions d’ici la fin 2021   
c) Augmentation de 50 % du nombre de 
visiteurs qui reviennent d’ici la fin 2021 

OFSG, IRP, 
COMM, 
Départements 
régionaux, 
AMD  

Objectif 17 des 
objectifs de 
développement 
durable  

 Financement du tourisme en tant 
qu’instrument reconnu au service du 
développement et d’une croissance 
partagée par les acteurs concernés, y 
compris dans le système des Nations 
Unies :  

 Plus grande prise en compte du 
tourisme dans la planification des flux 
d’APD/Aide pour le commerce par les 
donateurs multilatéraux et bilatéraux   

 Accroissement de l’appui et de la 

Indicateur : Nombre de donateurs incluant le 
tourisme dans la planification des flux 
d’APD/Aide pour le commerce  
Cible : Augmentation de 50 % du nombre de 
donateurs incluant le tourisme dans la 
planification des flux d’APD/Aide pour le 
commerce d’ici la fin 2021  
 
Indicateur : Nombre d’acteurs privés 
contribuant au tourisme  
Cible : Augmentation de 5 % du nombre 

IRP  Tous les 
objectifs de 
développement 
durable  

mailto:info@unwto.org
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

contribution du secteur privé   

 Développement des synergies avec 
d’autres entités du système des 
Nations Unies et au niveau du Conseil 
des chefs de secrétariat   

 

d’acteurs privés contribuant au tourisme d’ici 
la fin 2021  
 
Indicateur :  
a) Nombre d’accords de coopération (portant 
sur des projets, des rencontres, des études...) 
signés avec des entités du système des 
Nations Unies   
b) Nombre de mentions du tourisme dans les 
documents du CCS  
État de référence : 0 (2018) 
Cible :  
a) Signature de 4 accords de coopération avec 
des entités du système des Nations Unies d’ici 
la fin 2021  
b) 3 mentions du tourisme dans les documents 
du CCS d’ici la fin 2021  
 

 Mentions du tourisme dans les rapports 
et les résolutions des Nations Unies et 
dans les documents internationaux 
pertinents : 

 Reconnaissance accrue du tourisme 
de la part de la communauté des 
bailleurs de fonds internationaux 

 Suivi des résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations Unies et du 
Forum politique de haut niveau  

 Préparation de la Conférence des 
Nations Unies PMA-V et Rio+30 en 
cours   
 

Indicateurs : Nombre de pays parrainant la 
résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies « Promotion du tourisme 
durable, et notamment l’écotourisme, aux fins 
de l’élimination de la pauvreté et de la 
protection de l’environnement »  
Cible : 90 pays  
 
Indicateur : Nombre de mentions du tourisme 
dans les documents des Nations Unies et 
autres documents internationaux pertinents  
Cible : Augmentation de 50 % du nombre de 
mentions du tourisme dans les documents des 
Nations Unies et autres documents 
internationaux pertinents d’ici la fin 2021  
 
Indicateur :  
a) Nombre de documents suivis  

SDT, IRP  Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

b) Nombre de mentions du tourisme dans les 
documents des Nations Unies et autres 
documents internationaux pertinents  
Cible :  
a) 3 documents suivis d’ici 2021  
b) Augmentation de 50 % du nombre de 
mentions du tourisme dans les documents des 
Nations Unies et autres documents 
internationaux pertinents d’ici 2021 
 
4.3. Indicateur :   
a) Mention du tourisme à la conférence des 
Nations Unies PMA-V et Rio+30  
a) Participation de l’OMT à la conférence des 
Nations Unies PMA-V et Rio+30  
4.2. État de référence : 0 (2018) 
4.2. Cible :   
a) Mention du tourisme dans le document final 
de réunions 
b) Participation de l’OMT à la conférence des 
Nations Unies PMA-V en 2021  

 Cours de formation des cadres sur le 
tourisme pour le Programme 2030, pour 
donner des moyens d’action aux États 
membres et assurer une plus grande 
prise en compte du tourisme dans les 
programmes d’action nationaux pour 
2030  

Indicateur : Ressources extrabudgétaires 
requises  
État de référence : 0 EUR  
Cible : 300 000 EUR (fin 2020)  
 
Indicateur : Nombre de participants  
Cible : 200 participants d’ici la fin 2021  
 

IRP  Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   

 Renforcement des institutions, y compris 
la formulation de la législation nationale 
en matière de tourisme et partenariats 
public-privé dans le secteur du tourisme 

Indicateur : Nombre de partenariats public-
privé signés  
État de référence : 0 (2018) 
Cible : 4 partenariats public-privé signés d’ici 
la fin 2021  

TECO, 
Départements 
régionaux  

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   

 Promouvoir le rôle du tourisme dans le 
Programme pour les villes 

Indicateur : Nombre de maires et de maires 
adjoints de grandes villes participant au Forum 

TMIC, 
Départements 

8, 11 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

des maires 
 
État de référence : 16 (2019) 
 
Cible : 20 
 
Indicateur : Nombre de villes souscrivant aux 
Recommandations de l’OMT en matière de 
tourisme urbain durable 
 
État de référence : 0 (recommandations à 
approuver à l’Assemblée générale) 
 
Cible : 10 
 

régionaux 

2. Promouvoir la coordination 
transversale de l’action 
gouvernementale en faveur 
du développement du 
tourisme  

Intégration du tourisme aux politiques et 
plans nationaux et obtention de 
ressources pour le développement du 
tourisme, en particulier dans les 
domaines de l’économie, du commerce 
et du développement durable, de 
l’environnement, des ressources 
naturelles, de l’aménagement urbain, du 
transport, de la culture et de la sécurité 
nationale  
 
Avis techniques sur la structure 
institutionnelle de la coordination 
interministérielle  
 
Analyse des politiques touristiques 

Indicateur : Nombre de politiques et de plans 
nationaux faisant une place au tourisme  
Cible : Augmentation de 15 % du nombre de 
politiques et de plans nationaux faisant une 
place au tourisme d’ici 2021  
 
Indicateur : % des ressources nationales 
allant au développement du tourisme  
Cible : Augmentation de 20 % du montant des 
ressources financières nationales allant au 
développement du tourisme d’ici la fin 2021 
 
 
 
 
Indicateur : Analyse des priorités et des 
stratégies des politiques de tourisme 
 
Cible : Rapport d’ici la fin 2020 

Départements 
régionaux, 
TECO, IRP, 
TMIC, tous les 
départements 

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   

3. Renforcer les politiques et 
les institutions, y compris 

Certification OMT.Quest  
 

Indicateur : formation et audit des 
destinations   

Académie, 
TMIC  

Tous les 
objectifs de 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

bâtir des systèmes 
statistiques fiables  

 
 
 
 
Révision des indicateurs OMT. QUEST 

État de référence : 2018-2019 : 2 
Cible : 2020 : 4 nouveaux audits  
2021 : 6 nouveaux audits 
 
Indicateur : Mise à jour à la lumière des 
changements sur le marché 
État de référence : Directives existantes 
Cible : fin 2020 

développement 
durable    

Suivi de la mise en application des 
recommandations du rapport de 
référence sur l’intégration des modes de 
consommation et de production 
durables aux politiques de tourisme  

Indicateur : Nombre d’États membres prenant 
des mesures en faveur d’une consommation 
et d’une production durables  
État de référence : D’après le rapport de 
référence sur l’intégration de la consommation 
et de la production durables aux politiques de 
tourisme  
Cible : Augmentation des moyens 
d’intervention par domaine d’impact pour une 
consommation et une production durables d’ici 
2021 

SDT   Objectifs 8 et 12 
des objectifs de 
développement 
durable  

Développement et renforcement des 
systèmes nationaux de statistiques du 
tourisme et mesure de l’impact 
économique du tourisme   
 
Assistance technique pour les 
statistiques du tourisme et le CST  
 
Atelier de renforcement des capacités 
en Afrique  
Les cadres statistiques tels que le CST 
et pour mesurer la durabilité du 
tourisme guident les pays en vue de la 
production de données comparables à 
l’échelon international pouvant étayer 
l’amélioration des politiques et du 
positionnement du tourisme, notamment 

 STTC, TECO  Objectif 16 des 
objectifs de 
développement 
durable 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

les objectifs de développement durable  

 
Objectif 2. Servir de chef de file pour la création de savoir et les politiques à mener 
 

Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Mettre au point des normes 
internationales, des 
recommandations 
concernant les politiques à 
mener et des directives 

Recommandations, directives, normes 
et indicateurs en vue d’améliorer 
l’accessibilité universelle des 
infrastructures, des produits et des 
services touristiques, en particulier pour 
les personnes handicapées et les 
personnes ayant des besoins 
particuliers en termes d’accès 
(personnes âgées, familles avec des 
enfants en bas âge, personnes ayant un 
handicap temporaire, etc.), par suite de 
la présidence du groupe de travail 14 du 
Comité technique 228 de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) en 
vue de l’élaboration de la norme ISO 
21902 : « Tourisme et services 
connexes – Tourisme accessible à tous 
– Exigences et recommandations »  
 
Élaborer des principes directeurs pour la 
prise en compte des questions de genre 
à l’usage des administrations nationales 
du tourisme  
Recommandations de l’OMT en matière 
de tourisme rural et de développement 
régional  

 

Recommandations publiées  ECSR 
TMIC 

Objectifs 1/ 4/ 5/ 
8/ 9/ 11/ 12 des 
objectifs de 
développement 
durable  
 
Cibles : 4.5 / 5.a 
/ 5.c / 9.1 / 11.7  

 Élaboration d’un cadre statistique  STTC  Tous les 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

permettant de mesurer la durabilité du 
tourisme complétant le CST et les RIST 
– Il n’y a actuellement que 2 normes 
internationales pour le tourisme (travaux 
pilotés également par le département 
des Statistiques). 
Guide sur l’établissement des comptes 
satellites du tourisme, fournissant des 
indications pratiques aux pays pour 
mettre en place un CST (à paraître en 
plusieurs langues)  

objectifs de 
développement 
durable  

 Formulation de recommandations dans 
le cadre de projets de coopération 
technique (stratégies de tourisme à 
l’échelon national ou infranational), 
notamment pour la mise en place d’un 
CST, le classement hôtelier et les 
directives de pénétration de marchés 
émetteurs  

Suivi inclus dans les rapports sur les projets 
soumis aux donateurs  

TECO & SR  
Départements 
régionaux, 
TECO, 
Départements 
opérationnels  

8,9,16 

 Mise à jour de la base de données sur la 
durabilité et les modes de 
consommation et de production 
durables dans les politiques nationales 
de tourisme et communication des 
résultats  

Indicateur : Nombre de politiques étudiées  
État de référence : 101 pays ont participé au 
rapport de référence 2018 / 73 politiques 
nationales de tourisme ont fait l’objet d’un 
examen et d’un codage systématiques  
Cible : En 2021, 10 % d’augmentation dans 
les pays participant à la mise à jour et à 
l’examen des politiques 

SDT  Objectifs 8 et 12 
des objectifs de 
développement 
durable  
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

2. Réaliser des études de 
marché sur les domaines 
programmatiques prioritaires 

Mise au point du Tableau de bord de 
l’OMT (UNWTO Dashboard) 
 
 
Tourisme 2040 – Prévisions et vision de 
l’avenir à long terme 
 
Études sur les tendances du tourisme 
telles que :  

 Rapport sur les tendances du tourisme 
en Asie (GTERC)  

 Baromètre OMT du tourisme mondial 
(4 numéros/an)  

 Faits saillants OMT du tourisme  
 

Indicateur : Parution du Tableau de bord de 
l’OMT + Nombre de partenaires du Tableau de 
bord 
État de référence : 0 partenaire 
Cible : 2 partenaires fournissant des données 
 

TMIC  Objectifs 
8/11/12 des 
objectifs de 
développement 
durable  

3. Renforcer les capacités 
nationales nécessaires à la 
compilation des données sur 
le tourisme et leur 
comparabilité 

Assistance technique pour les 
statistiques du tourisme et le CST  
 
Ateliers de renforcement des capacités  
 
Base de données statistiques 
 
Assistance technique en matière 
d’études de marché, de mégadonnées 
et d’analytique des données 

Indicateur : Nombre de pays bénéficiant de 
missions d’assistance technique dans le 
domaine de la statistique/CST  
État de référence : d’après l’annexe IV L’OMT 
sur le terrain  

TMIC, STTC, 
TECO   

Objectif 8 des 
objectifs de 
développement 
durable  

4. Assurer l’échange de 
bonnes pratiques en matière 
de politiques de tourisme  

Compilation d’études de cas en matière 
de tourisme rural  
 
Plateforme en ligne d’études de cas sur 
les politiques et les produits touristiques 
(évaluer la coordination avec 
tourism4sdgs.org)   
 
Assistance technique en matière de 
politiques de tourisme durable, pour 
aligner les plans directeurs nationaux de 

Cible : Activation de la plateforme d’études de 
cas (déc. 2020)  

TMIC, 
Départements 
régionaux  

Objectifs 1/ 5/ 8/ 
9/ 11/ 12 des 
objectifs de 
développement 
durable  
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

tourisme sur les objectifs de 
développement durable   

 Entretiens sur les politiques de tourisme 
durable diffusés dans les médias 
sociaux et aux événements de l’OMT  
 
Manifestation parallèle au Forum 
politique de haut niveau   

Indicateur : Nombre d’entretiens diffusés  
Cible : D’ici la fin 2021, diffusion d’au moins 
25 entretiens sur les politiques de tourisme 
durable   
 
Indicateur : Accord obtenu de la part du 
DAES pour l’organisation d’une manifestation 
parallèle 
État de référence : Premier événement 
organisé en 2018 
Cible : 1 événement / an  

SDT  Tous les 
objectifs de 
développement 
durable    

 
Objectif 3. Accroître la valeur pour les Membres et le nombre de Membres 
 

Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Répondre aux besoins des 
Membres et offrir des 
services répondant à leur 
finalité  
 

2. Renforcer la compétence 
technique pour accroître et 
améliorer les services 
fournis aux Membres et 
appuyer la prise en compte 
systématique du tourisme 
dans leurs programmes 
d’action nationaux, fondés 
sur des données 
comparables et crédibles ;  

Fourniture d’une assistance technique 
directe répondant exactement aux 
besoins des États membres  
 
Organisation d’événements spécifiques 
à la demande de Membres, par ex. :  

 Programme de formation des 
cadres pour l’Asie-Pacifique au 
Cambodge (2020) 

 Conférence sur le tourisme rural et 
l’écotourisme en Iran (2020)  

 Troisième Congrès international 
sur les civilisations du monde et les 
itinéraires historiques au 
Cambodge (2021)  

 Départements 
régionaux, 
TECO, STTC  

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   

3. Offrir une tribune pour les Reconnaissance et positionnement du Indicateur : Nombre de rencontres de haut IRP  Objectif 8 des 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

ministres du tourisme – États 
membres afin de tenir le 
devant de la scène à 
l’international sur d’autres 
questions liées au 
développement commercial 
et économique, système des 
Nations Unies et priorités 
mondiales 

tourisme dans le programme mondial 
pour la croissance et la gouvernance au 
niveau national  
 
Organisation et/ou participation à des 
rencontres de haut niveau sur le 
tourisme, dans le cadre de l’OMC et 
d’autres IFI, organisations 
internationales et organismes des 
Nations Unies  
 
 
 
 

niveau sur le tourisme dans le cadre de l’OMC 
et d’autres IFI, organisations internationales et 
organismes des Nations Unies organisées par 
an ou auxquelles l’OMT a participé activement   
État de référence : 2 (2018) 
Cible :  
a) Participer/organiser 5 rencontres de haut 
niveau sur le tourisme, dans le cadre de 
l’OMC et d’autres IFI, organisations 
internationales et organismes des Nations 
Unies d’ici la fin 2021   
b) Participation du secrétariat ou des États 
membres de l’OMT à 5 rencontres de haut 
niveau sur le tourisme organisées dans le 
cadre de l’OMC et d’autres IFI, organisations 
internationales et organismes des Nations 
Unies d’ici la fin 2021    

objectifs de 
développement 
durable  

Développer la formation au tourisme 
ainsi que la collecte et l’analyse des 
données pertinentes sur le tourisme, 
dans le cadre de la coopération avec le 
secteur privé  

 TECO & SR  Objectifs 1/4/8/9 
des objectifs de 
développement 
durable 

4. Attirer de nouveaux États 
membres  

Actions de lobbying pour attirer de 
nouveaux États membres, y compris à 
l’Office des Nations Unies à Genève, 
par exemple : 

 Invitation d’États non membres aux 
réunions des commissions 
régionales   

 Travaux de précurseur dans le 
domaine des études pilotes de 
mesure de la durabilité du tourisme 
par des États non membres  

Indicateur : Nombre d’actions de lobbying / 
an 
État de référence : 1 (2018) 
Cible : 3 actions de lobbying mises en œuvre 
d’ici la fin 2021  

OFSG, 
Départements 
régionaux, 
IRP, STTC  

 

5. Attirer de nouveaux 
Membres affiliés 

Circuits promotionnels dans les régions 
ayant peu ou pas de Membres affiliés 
pour présenter le département et les 

 AMD Objectif 17 des 
objectifs de 
développement 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

avantages d’une adhésion, avec le 
soutien des autorités nationales du 
tourisme  

durable 

 
Objectif 4. Accroître les ressources et renforcer les capacités de l’OMT grâce aux partenariats   
 

Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Accroître les efforts de 
mobilisation de ressources 
et le financement 
international public du 
tourisme, notamment l’APD, 
l’Aide pour le commerce et 
les investissements directs 
étrangers  
 

2. Assurer la durabilité 
financière de l’Organisation 
du point de vue de son 
budget ordinaire par une 
collaboration étroite avec les 
États membres, une 
augmentation des 
contributions volontaires et 
un contrôle rigoureux du 
budget  

Renforcer et améliorer les capacités 
institutionnelles de l’OMT en matière de 
mobilisation de ressources :  

 Accord-cadre financier et administratif 
avec l’UE (FAFA)   

 Accords-cadres avec d’autres 
donateurs, IFI et organisations 
internationales. Alignement sur les 
exigences des donateurs 

 Augmentation des ressources 
financières extrabudgétaires de l’OMT  

Cible : Accord-cadre financier et administratif 
avec l’UE (FAFA) signé d’ici 2021  
 
Indicateur : Nombre d’accords-cadres signés 
avec des donateurs, IFI et organisations 
internationales   
État de référence : 1 (2018) 
Cible : 3 accords-cadres avec des donateurs, 
IFI et organisations internationales signés d’ici 
la fin 2021  
 
Indicateur : Montant des fonds 
extrabudgétaires correspondant aux accords-
cadres signés  
État de référence : 2018 
Cible : Accroissement des ressources 
financières : porter les fonds extrabudgétaires 
à 50 % du budget ordinaire d’ici la fin 2021  

IRP, OFSG, 
BDFN, LGCO, 
Départements 
régionaux, 
TECO  

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   
Cibles : 17.3/ 
17.16/ 17.17 

Révision et mise à jour de la stratégie 
de mobilisation de ressources, plan 
d’action et feuille de route, notamment :  

 Diversification et innovation au niveau 
de l’architecture financière 2030  

 Renforcement des capacités du 
secrétariat et des États membres pour 
collecter des fonds pour le 

Cible : Stratégie de mobilisation de 
ressources révisée d’ici 2020  
 
Cible : Plan d’action mis en œuvre d’ici 2020  
 
Cible : Feuille de route pour la mobilisation de 
ressources objet d’un suivi d’ici la fin 2021  
 

IRP, tous les 
départements  
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

développement grâce au tourisme  
3. Nouer des partenariats 

stratégiques pour mobiliser 
plus de ressources, qu’elles 
soient financières ou autres 
(savoir-faire et 
compétences)  
 

4. Développer les partenariats 
avec le secteur privé et les 
milieux universitaires pour 
renforcer les capacités 
techniques et financières 
dont l’Organisation a besoin 
pour produire des résultats 
pour tous les membres de 
l’OMT  

Partenariats efficaces aidant à faire 
connaître le rôle de chef de file 
qu’occupe l’OMT dans le domaine du 
tourisme. Nouveaux créneaux et 
mécanismes pour accroître l’aide 
publique au développement (APD), 
l’Aide pour le commerce et la 
mobilisation du secteur privé et de la 
société civile  
 
Appui au fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaires du réseau One Planet  
 
Amplification des partenariats aux 
résultats démontrés  

Cible : Mise en service du fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaires d’ici la fin 2021  

IRP, 
Départements 
opérationnels, 
Départements 
régionaux 
SDT/IRP 
AMD 

Objectifs 12 / 17 
des objectifs de 
développement 
durable  
Cible : 17.6 

Le réseau de l’OMT des pôles 
d’innovation mettra les entrepreneurs de 
la région en contact direct avec le 
secteur public, les investisseurs et les 
partenaires du développement de 
l’activité. À ce jour, des pôles (hubs) ont 
été établis dans 2 régions de l’OMT.   

Cible : Réseau étendu à toutes les régions en 
2020  

IDT 17  

 
Priorité 1. Vers un tourisme plus intelligent : innovation et transformation numérique 
 

Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

85. Réunir les principales 
parties prenantes, 
notamment les 
gouvernements, milieux 
universitaires, grandes 
sociétés, PME et jeunes 

 Deuxième concours de l’OMT de 
start-up de tourisme rassemblant 
encore un grand nombre de start-up, 
dont les meilleures se retrouveraient 
en finale en janvier 2020  

 À l’échelon régional, les start-up de 

Cibles :  
- Tenir 5 ‘Tourism Tech Adventures’ / an (1 par 
région de l’OMT) faisant participer de 10 à 15 
start-up régionales à chaque événement  
- Faire participer 10 capital-risqueurs à chaque 
événement et faire passer la base de données 

IDT, AMD, 
Académie  

Objectifs 8/9/17 
des objectifs de 
développement 
durable  
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

pousses (start-up), les 
investisseurs [investisseurs 
providentiels (business 
angels et super business 
angels), capital-risque, 
etc.] et les partenaires du 
développement de l’activité 
(accélérateurs, 
incubateurs, etc.) pour 
stimuler l’innovation et 
l’entrepreneuriat 

86. Organiser des forums de 
l’innovation consacrés au 
tourisme destinés à 
rassembler tous les acteurs 
de l’écosystème pour 
stimuler l’innovation, 
l’entrepreneuriat et 
l’investissement dans le 
tourisme  

ce groupe seront invitées à participer 
aux ‘UNWTO Tourism Tech 
Adventures’ qui se tiendront dans 
chaque région, de façon à renforcer 
les écosystèmes nationaux 
d’entrepreneuriat. 

 Premier concours de l’OMT de start-
up de tourisme sportif rassemblant 
des entrepreneurs travaillant dans le 
domaine du tourisme sportif et les 
mettant directement en contact avec 
les principaux acteurs du secteur  

 Deuxième édition du concours de 
l’OMT de tourisme de gastronomie 
en 2020   

des capital-risqueurs de 80 à 500 d’ici 2021  
- Accroître de 20 % le nombre de participants 
au concours de gastronomie d’ici 2021, avec 
des start-up participantes provenant de 
chacune des régions   

87. Créer un réseau OMT de 
pôles d’innovation où les 
jeunes pousses du secteur 
du tourisme les plus en 
« rupture » à travers le 
monde pourront être 
inspirées par des figures de 
proue de l’innovation dans le 
tourisme, prendre contact 
avec de grandes sociétés et 
des investisseurs et 
apprendre, grâce à des 
ateliers très pointus, des 
techniques d’expansion et 

Des pôles d’innovation de l’OMT seront 
lancés dans la totalité des 5 régions et 
chaque pôle sera censé proposer et 
accueillir au moins 2 conférences ou 
activités de formation par an à l’intention 
d’acteurs publics et privés du secteur.   

Tous les pôles participants seront censés 
répondre à une enquête annuelle sur leurs 
progrès.  

IDT  Objectifs 
4/8/9/17 des 
objectifs de 
développement 
durable  
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

d’internationalisation. Les 
États membres de l’OMT y 
auront également la 
possibilité de lancer des 
défis nationaux de 
l’innovation dans le tourisme.  

88. Créer une communauté des 
chefs de file de l’innovation 
dans le tourisme  

Réseau d’investissement de l’OMT, en 
partenariat avec le Forum économique 
mondial (cf. priorité 2-3)  
 
Première Assemblée générale des 
jeunes dans le tourisme de l’OMT, 
réunissant de jeunes gens aux idées 
novatrices pour échanger des idées, des 
meilleures pratiques et des solutions en 
vue de relever les défis pour le tourisme 
aujourd’hui 

 IDT  Objectifs 8/9/17 
des objectifs de 
développement 
durable  

89. Encourager l’innovation dans 
le domaine du 
développement des produits 
et du marketing  

Développement de laboratoires de 
l’OMT et analytique des données pour le 
marketing des destinations  
 
Programme Marque Afrique (Brand 
Africa) – Formation d’ONT et d’OGD 
africains dans les domaines de l’analyse 
du marché, de l’image de marque, du 
marketing numérique et des médias 
sociaux  
 
Forum de l’OMT de tourisme de 
gastronomie [1

er
-3 juin 2020, Bruges, 

Flandre (Belgique), 2021 Saint-
Sébastien (Espagne)]  
 
Conférence mondiale de l’OMT sur le 
tourisme œnologique (Portugal 2020 / 

Indicateur : Nombre d’ateliers  
État de référence : 0 
Cible : 3 ateliers à Madrid sur l’analyse du 
marché du tourisme, l’analytique des données 
et le marketing mobilisant les partenaires 
pertinents  
 
Indicateur : Nombre d’ateliers  
État de référence : 0 
Cible : 2 ateliers en Afrique sur l’image de 
marque/le marketing 

TMIC, 
Académie de 
l’OMT, IDT, 
Départements 
régionaux 
 
TMIC, 
Académie de 
l’OMT, IDT, 
Départements 
régionaux  

Objectifs 1/ 8/ 7/ 
9/ 12/ 13/ 15 
des objectifs de 
développement 
durable  
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

Italie 2021)  
 
Conférence sur le tourisme de 
montagne (11-13 mars 2020, Andorre)  
 
Master classes de haut niveau de l’OMT 
dans le cadre des éditions régionales 
des ‘Tourism Tech Adventures’ pour 
l’échange d’informations sur les 
nouvelles technologies, l’utilisation des 
mégadonnées et le marketing dans les 
médias sociaux, à l’intention des 
autorités régionales de haut niveau du 
tourisme 

90. Donner une impulsion aux 
destinations intelligentes 
grâce à la mise au point de 
directives et de modèles et à 
l’échange de bonnes 
pratiques  

Poursuite de la coopération avec 
l’Espagne sur les destinations 
intelligentes 
Partenariat avec le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) en vue de 
l’élaboration des premières Lignes 
directrices de l’OMT à l’usage des États 
membres 
 
Présence dans les forums d’innovation 
spécialisés centrés sur les technologies 
de l’éducation (Edtech), les villes 
intelligentes et le tourisme mondial  

Cible : Lignes directrices publiées en 2020  IDT, SDT, 
TMIC, AMD  

Objectifs 8/ 9/ 
17 des objectifs 
de 
développement 
durable  

91. Produire des contenus 
stratégiques et faciliter le 
renforcement des capacités 
en matière d’innovation et de 
numérisation dans le 
tourisme, pour permettre aux 
États membres de l’OMT de 
prendre des décisions plus 
avisées en ce qui concerne 

Mise au point de directives et de 
recommandations sur les politiques à 
mener face aux principaux impacts de la 
transformation numérique sur le secteur 
du tourisme  
 
Atelier sur l’analyse des données pour 
les ANT, ONT et OGD (destinations 
intelligentes) avec les partenaires 

Cible : Lignes directrices publiées avant la fin 
2021   
 

IDT, TMIC, 
STTC  

Objectifs 8/ 9/ 
12/ 14/ 15 des 
objectifs de 
développement 
durable  
 
Cibles : 12.1, 
12.2, 12.5, 12.b. 
14.2, 14.5, 14.7 
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

l’utilisation des technologies 
et des données non 
traditionnelles au service du 
développement du tourisme 
et de mieux comprendre le 
changement social et les 
besoins des consommateurs 
aujourd’hui 

(Google, Mastercard, Amadeus, etc.)  
 
Lignes directrices pour la planification 
participative à l’aide des systèmes 
d’information géographique en faveur de 
la conservation de l’environnement par 
le tourisme   

15.1, 15.2, 15.4, 
15.5, 15.7, 15.9  

 
Priorité 2. Cultiver notre avantage comparatif : investissements et entrepreneuriat 

Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Améliorer l’environnement 
économique dans les États 
membres de l’OMT en 
stimulant l’entrepreneuriat et 
les PME dans le tourisme et 
dans d’autres secteurs le 
long de la chaîne de valeur 
touristique, notamment par 
la production de savoir et de 
données sur l’accès au 
financement et à 
l’investissement dans le 
tourisme  
 

2. Créer un forum mondial 
annuel d’investissement 
dans le tourisme  

Aider les États membres à procéder à 
des analyses de la chaîne de valeur 
touristique pour identifier les possibilités 
d’accroître l’impact économique local du 
tourisme  
 
Concours de start-up, série mondiale de 
tables rondes sur l’investissement dans 
le tourisme, forum mondial sur 
l’innovation et la transformation 
numérique, ‘Tourism Tech Adventures’, 
pôles de l’OMT de l’innovation (cf. 
priorité 1)  

 TECO, IDT, 
Départements 
régionaux  

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   

3. Aider les États membres à 
attirer des investissements, 
notamment par la promotion, 

Événements conjoints de portée 
mondiale sur l’investissement avec la 
CNUCED, des IFI et des organisations 

Cible :  
a) 1 événement mondial sur l’investissement 
pour le tourisme, coorganisé avec la 

IDT, IRP, 
Départements 
régionaux  

Tous les 
objectifs de 
développement 
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dans les institutions 
financières existantes, de 
lignes de financement 
spécifiques pour le tourisme  

internationales   CNUCED, des IFI et des organisations 
internationales en 2020  
b) 10 importants partenaires et donateurs 
participant à l’événement mondial sur 
l’investissement en 2020  
 

durable   

 Réseau OMT de l’investissement, en 
partenariat avec le Forum économique 
mondial  

Cible : Plateforme sur laquelle les États 
membres peuvent charger directement leurs 
projets, qui les met en relation avec le réseau 
de l’OMT de plus de 80 investisseurs de plus 
de 35 pays, prêt d’ici 2021  

IDT  Objectif 17 des 
objectifs de 
développement 
durable   
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Priorité 3. La création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité : éducation et emploi 

Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Renforcer les capacités des 
Membres dans le domaine 
des études de tourisme  

Centres internationaux associés à 
l’Académie de l’OMT   
 
Cours sur mesure de formation des 
cadres dans les États membres  
 
 

Éducation et formation en ligne au 
tourisme  

 Création de cours en ligne / 
formations en ligne ouvertes à 
l’intention des professionnels du 
tourisme  

 Plateforme en ligne d’éducation au 
tourisme donnant accès aux offres 
de formation en ligne de tous les 
partenaires  

 
Programme pédagogique sur le 
tourisme dans le secondaire  
 
Assistance technique à la formulation de 
politiques de mise en valeur des 
ressources humaines dans le tourisme ; 
conception et mise en œuvre de 
programmes d’acquisition de 
compétences  

Cible :     

 2 centres internationaux créés / an  

 Période 2020-2021 : +/- 600 personnes 
formées (fonctionnaires + grand public)  

 Cible : 20 formations d’ici la fin 2021  

Académie, 
TECO  

Objectif 4 des 
objectifs de 
développement 
durable  

2. Apporter un appui aux 
Membres aux fins de 
l’élaboration de cadres et de 
politiques en faveur de la 
création d’emplois 

Certifications OMT.TedQual  
 
Assistance technique à la conception et 
à la mise en œuvre de politiques 
d’investissement, facilité à faire des 
affaires, etc.   

Indicateur : Programmes d’éducation et de 
formation au tourisme   
État de référence : 220 programmes TQ  
Cible : d’ici 2021, 250 programmes  

Académie   Objectifs 4 / 8 
des objectifs de 
développement 
durable  
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

3. Faire avancer l’analyse des 
données et les recherches 
relatives à l’impact du 
tourisme sur l’emploi et le 
futur du travail dans le 
secteur  

Base de données statistiques incluant 
des données sur l’emploi et partenariat 
avec l’OIT pour en étendre la couverture 
Partenariat avec l’OIT incluant aussi la 
mise au point d’un chapitre emploi dans 
le cadre statistique de mesure de la 
durabilité du tourisme  

 Académie, 
TMIC, STTC  

Objectif 8 des 
objectifs de 
développement 
durable  

4. Promouvoir la mise en 
valeur des talents et l’image 
de l’emploi dans le tourisme  

Ligue mondiale des étudiants de 
tourisme (aux échelons national et 
mondial)   
 
Forums de mise en valeur des talents  
 
Plateforme de mise en valeur des 
talents  

Indicateur : Institutions participantes 
(équipes de 6)  
État de référence : 0 (en 2018-2019)  
Cible : 30 institutions en 2020, 50 
institutions en 2021  
  
Indicateur : Forums/Participants  
État de référence : 0 (en 2018-2019)  
Cible : 100 personnes en 2020 et 2021  

Académie, 
TMIC  

Objectifs 4/8 
des objectifs de 
développement 
durable  

5. Promouvoir la formation en 
vue de l’insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées  

Faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées en collaboration 
avec d’autres entités publiques (par ex : 
INSERTA) et privées  

 ECSR  Objectifs 8/10 
des objectifs de 
développement 
durable  
Cibles : 8.5 et 
10.2   

6. Autonomisation des femmes  10 femmes par programme pilote 
d’autonomisation des femmes dans le 
tourisme dans les pays sélectionnés 
(d’Afrique et d’Amérique du Sud), en 
coopération avec d’autres organismes 
des Nations Unies et les partenaires du 
secteur privé  

 ECSR  Objectifs 1/4/5 
des objectifs de 
développement 
durable  
Cibles : 1.2 / 1.b 
/ 4.5 / 5.a et 5.c   
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Priorité 4. Renforcer la résilience et faciliter les voyages : sûreté, sécurité et fluidité des voyages 
 

Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Collecte et codage des 
régimes de visa pour 2020 
aux fins de l’analyse des 
formalités d’entrée au 
passage des frontières, 
notamment les dispositifs de 
sécurité et pour les visas  

Rapport mondial sur la facilitation des 
visas  

Indicateur : Examen des régimes nationaux 
en matière de visas  
État de référence : 216 pays et destinations 
passés en revue en 2018  
Cible : 216 

SDT   Objectifs 8/9 
des objectifs de 
développement 
durable  

2. Renforcer la coopération 
avec les organisations de 
transport international pour 
mener des études et aider 
les Membres à améliorer la 
connectivité  

Préparation de la deuxième Conférence 
ministérielle OMT/OACI sur le tourisme 
et le transport aérien y compris la 
Déclaration et le plan d’action  

Indicateur : Participants   
État de référence : 100 participants de 40 
pays (2019)   
Cible : 150 participants de 50 pays  

SDT   Objectifs 8/9 
des objectifs de 
développement 
durable   

3. Accroître la résilience des 
Membres par une 
préparation aux crises et la 
communication de crise  

Mise à jour de la publication ‘Toolkit for 
Crisis Communications in Tourism’ 
(Référentiel pour la communication de 
crise dans le tourisme)  

 
Réalisation d’ateliers de communication 
de crise pour les pays membres pour 
répondre aux demandes 
 
Ateliers de préparation à la 
communication de crise  

Cible : Nouvelle publication interactive 
téléchargeable disponible d’ici 2021  

 
 

COMM, 
Académie de 
l’OMT 

Objectif 16 des 
objectifs de 
développement 
durable 

 
Priorité 5. Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et environnementale 
 

Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

1. Faire progresser la mesure 
des impacts économiques, 
sociaux et 

Mise au point de recommandations 
internationales pour mesurer la 
durabilité du tourisme en vue d’étendre 

Présentation des recommandations 
internationales pour mesurer la durabilité du 
tourisme à la Commission de statistique de 

STTC, SDT, 
ECSR  

Objectifs 1/ 2/ 5/ 
6/ 7/ 8/ 10/ 11/ 
13/ 14/ 15 des 
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

environnementaux du 
tourisme grâce à l’initiative 
de mesure du tourisme 
durable et au Réseau 
international de l’OMT 
d’observatoires du tourisme 
durable (INSTO)  

les statistiques du tourisme, par-delà la 
mesure des volumes et des impacts 
économiques du tourisme, aux aspects 
sociaux et environnementaux  

l’ONU pour aval objectifs de 
développement 
durable  

Réseau INSTO  
Réunion annuelle INSTO  

Indicateur : Nombre d’adhésions 
d’observatoires au Réseau INSTO / an ; État 
de référence : en 2019, 25 observatoires ;  
Cible : Au moins 3 observatoires font leur 
entrée dans le Réseau INSTO / an   

SDT  
 

Objectifs 5/ 6/ 7/ 
8/ 12/ 13/ 14 et 
15 des objectifs 
de 
développement 
durable  

2. Promouvoir les modes de 
consommation et de 
production durables dans le 
secteur du tourisme, 
notamment dans le cadre du 
réseau ‘One Planet’ 

Poursuite du bon déroulement du 
programme tourisme durable du réseau 
‘One Planet’ conformément à son 
programme de travail  

Cible : Rapport au Conseil économique et 
social à un rythme annuel  

SDT  Objectifs 12 / 
13/ 14/ 15 et 17 
des objectifs de 
développement 
durable  

3. Aider les Membres à 
développer le tourisme en 
tant que moteur du 
développement durable, 
notamment pour gérer la 
saturation touristique dans 
les destinations urbaines et 
sur les sites culturels et 
environnementaux  

Ateliers consacrés à la saturation 
touristique dans les destinations 
urbaines  
 
Deuxième Forum de l’OMT des maires 
sur le tourisme urbain durable, qu’il est 
proposé d’organiser à l’occasion du 
Sommet de l’OMT sur le tourisme urbain 
(hôtes restant à annoncer pour 2020 et 
2021) 

 
Neuvième Sommet de l’OMT sur le 
tourisme urbain  
 
Assistance technique aux politiques et 
aux stratégies de développement 
durable grâce au tourisme  

Cible : 1 atelier régional  
 
Indicateur : Participation des maires et des 
maires adjoints  
État de référence : 4 maires en 2019  
Cible : 6 maires en 2020  

SDT, TMIC, 
TECO  

Objectifs 8 / 11 
des objectifs de 
développement 
durable  

4. Évaluer l’incidence du 
tourisme sur les 
changements climatiques et 

Suivi de la mise en application par les 
États membres, et positionnement, des 
recommandations du rapport avec le 

Indicateur : Nombre d’États membres prenant 
des mesures pour le climat 
État de référence : En cours d’établissement  

SDT  
 

Objectif 13 des 
objectifs de 
développement 
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

formuler des 
recommandations de 
mesures d’adaptation et 
d’atténuation   

Membre affilié ITF fournissant des 
informations à jour sur l’empreinte 
carbone (CO2) du secteur du point de 
vue du transport  

Cible : À déterminer suivant l’état de référence 
en cours d’établissement  

durable  

5. Appuyer l’application du 
Code mondial d’éthique en 
soulignant les dimensions 
sociales du tourisme – 
accessibilité, tourisme 
profitant à tous, égalité des 
sexes et protection de 
l’enfance – et promouvoir la 
Convention-cadre de l’OMT 
relative à l’éthique du 
tourisme  

 Initiative des Engagements du 
secteur privé envers le Code 
d’éthique établi par l’OMT 

 Référentiel sur les mesures de mise 
en œuvre et les bonnes pratiques 
des gouvernements et des 
entreprises touristiques  

 Rapports aux assemblées générales 
de l’OMT et des Nations Unies 

 Présentation des meilleures 
pratiques de mise en application du 
Code d’éthique dans le contexte des 
objectifs de développement durable  

 Organisation de deux réunions 
annuelles du Comité mondial 
d’éthique du tourisme et diffusion 
des directives et des 
recommandations du Comité 

 Quatrième et cinquième éditions du 
prix de l’éthique de l’OMT  

 Convention-cadre de l’OMT relative 
à l’éthique du tourisme  

Cible : + 20 signatures / an d’Engagements du 
secteur privé  
 
Cible : Rapport à l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2020  

ECSR  Objectifs 8 / 12 
des objectifs de 
développement 
durable  
 
Cibles : 8.2 / 8.3 
/ 8.b / 12.6   

6. Tourisme accessible à tous  Assistance technique fournie aux 
États membres à l’appui de la 
conception de politiques et de 
stratégies de tourisme accessible à 
l’échelle des pays et des 
destinations 

 Activités de sensibilisation à 
l’accessibilité universelle organisées 
par l’OMT et les États membres 

Cible : 1 reconnaissance d’accessibilité / an  ECSR  Objectifs 9 / 11 
des objectifs de 
développement 
durable  
Cibles 9.1 / 11.7   
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Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

 Reconnaissance officielle des 
destinations accessibles  
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Objectifs de développement durable 
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V. Structure du secrétariat 

 
66. L’organigramme de l’OMT ci-dessous est maintenu au cours de la période 2020-2021. 

 

 

67. Les différents départements sont décrits dans le tableau ci-dessous.  

Sigle ou acronyme du 
département 

Description 

Direction La direction comprend le Cabinet du Secrétaire général, le Bureau du 
Secrétaire général adjoint et les deux Directeurs exécutifs. 
 

COMM 
Communication  

Le département de la communication de l’OMT contribue au 
positionnement du tourisme dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en amplifiant l’empreinte numérique et en 
nouant des relations stratégiques avec les médias.  
 
Pour développer une image cohérente à l’extérieur, l’OMT a besoin 
de données pertinentes à l’appui d’une approche stratégique et 
unifiée de la communication. Le département de la communication de 
l’OMT s’attache à accroître la renommée de l’Organisation et son 
autorité, lesquelles apportent, à leur tour, de la valeur à la qualité de 
Membre et étendent la sphère d’influence de l’OMT.  
 

LGCO 
Conseiller juridique  

Le Conseiller juridique a) fournit des avis sur le cadre juridique de 
l’OMT pour éviter les risques juridiques au stade de la prévention et 
prémunir l’Organisation contre toute responsabilité potentielle, b) 
accomplit un travail de vérification des accords, contrats et autres 
documents juridiques, c) prépare des avis juridiques/conseille la 
direction et les organes directeurs, et d) assure la sécurité juridique et 
la clarté du cadre et des documents juridiques de l’OMT.  
 

SECU 
Sécurité  

Sous la direction du Cabinet du Secrétaire général, le département 
de la sécurité est chargé :  
 
De la relation avec le Département de la sûreté et de la sécurité du 
Secrétariat de l’ONU et de l’application de la réglementation et des 
procédures à l’OMT (système de gestion de la sécurité)  
 
Du contrôle de l’application des dispositions en matière de sécurité 
aux événements internationaux et de la liaison correspondante avec 
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le pays hôte et ses services de sécurité  
 
De la coordination avec les autorités espagnoles (affaires étrangères, 
intérieur, police)  
 
De la sécurité du bâtiment de l’OMT (sûreté et sécurité)  
 

COSE 
Services de 
conférence  

Les Services de conférence sont chargés de :  
 
La fourniture de services de traduction, d’interprétation, de 
terminologie, de directives éditoriales et d’autres types d’appui 
linguistique au secrétariat  
 
L’organisation des réunions de l’Assemblée générale, du Conseil 
exécutif et d’événements et activités connexes  
 
La gestion de la documentation de l’Assemblée générale et du 
Conseil exécutif, et 
 
La fourniture de services d’appui de conférence aux autres 
programmes du secrétariat  
 

RDAF, RDAM, RDAP, 
RDEU, RDME 
Départements 
régionaux (Afrique, 
Amériques, Asie-
Pacifique, Europe et 
Moyen-Orient)  

Les départements régionaux (Afrique, Amériques, Asie-Pacifique, 
Europe et Moyen-Orient) sont chargés de coordonner et de suivre les 
activités réalisées dans chaque région de l’OMT, d’en rendre compte 
et de maximiser la participation de tous les membres de l’OMT et les 
avantages pour eux. Par les relations continues qu’ils entretiennent 
avec chacun des Membres et avec les organisations régionales 
pertinentes, les départements régionaux assurent une répartition 
géographiquement équilibrée, à la fois équitable et stratégique, des 
activités de l’OMT. En outre, les départements mettent au point une 
stratégie, avec le programme de travail qui en découle, en se fondant 
sur ce qui se fait de mieux en matière de politiques du tourisme et de 
gouvernance dans le tourisme. Ils établissent et maintiennent aussi 
des relations avec des États non membres en vue de les faire entrer 
dans l’Organisation.  
 
Axes d’intervention :  
 
Établir, en coordination avec les autres départements, un système 
permettant de rendre compte de toutes les activités entreprises et 
des relations nouées dans chaque région  
 
Tenir la direction informée de toute l’actualité régionale (priorités, 
demandes émanant des Membres, etc.) ainsi que les autres 
programmes en ce qui concerne les activités de leur compétence  
 
Contribuer activement à la diffusion et à la promotion des résultats 
obtenus par les départements opérationnels 
 
Réunir toutes informations utiles concernant les États membres, en 
particulier, sans pour autant s’y limiter, à la demande des 
départements opérationnels  
 

IDT  
Innovation, 
investissements et 
technologie 
numérique   

Dans la foulée de la quatrième Révolution industrielle, la stratégie en 
matière d’innovation, d’investissements et de technologie numérique 
s’articule autour de 3 axes : l’innovation, pour créer, connecter et 
mettre à échelle l’écosystème d’innovation dans le tourisme ; la 
transformation numérique, pour connecter les États membres aux 
nouvelles technologies et positionner les dirigeants comme des 
décideurs éclairés par la donnée ; et les investissements, pour 
promouvoir une culture de l’investissement dans l’innovation.  
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Éducation et 
formation (Académie)   

Département opérationnel cherchant à réunir toutes les parties 
prenantes (acteurs publics et privés y compris universitaires) dans le 
but de favoriser l’employabilité, la durabilité et la compétitivité dans 
nos États membres  
 
Afin de relever les défis pour le secteur, ce programme mène à bien 
des initiatives dynamiques dans les domaines de l’éducation et de la 
formation à l’appui de la création de savoir pour les Membres, de la 
mise en valeur des talents et des possibilités d’emploi, mais aussi du 
renforcement du positionnement des acteurs universitaires membres 
de l’OMT et du travail de plaidoyer de l’OMT en ce qui concerne les 
politiques et les recommandations en matière d’éducation et de 
formation au tourisme.  
 

TECO & SR  
Coopération 
technique et Route de 
la soie  

Département fournissant une assistance technique directe aux États 
membres aux fins du développement de secteurs du tourisme 
compétitifs tout en assurant la promotion du tourisme comme outil de 
développement social, économique et environnemental durable 
 
L’initiative de l’OMT de la Route de la soie fonctionne comme une 
plateforme de collaboration au service du développement d’un 
tourisme durable le long des itinéraires historiques de la Route de la 
soie. Participent à cette initiative 34 États membres de la région 
Europe, du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique ainsi que plusieurs 
Membres affiliés de l’OMT. L’initiative de la Route de la soie a pour 
finalité de maximiser les retombées du développement du tourisme 
pour les populations locales, de stimuler les investissements et de 
promouvoir la conservation du patrimoine naturel et culturel de la 
Route, en ciblant 4 domaines de travail principaux :  
 
Marketing et promotion ; 
 
Renforcement des capacités et gestion des destinations ;  
 
Facilitation des voyages, et  
 
Travaux de recherche sur le tourisme le long de la Route de la soie.  
 

SDT  
Développement 
durable du tourisme  

Le département Développement durable du tourisme (SDT) 
s’intéresse à la production d’avantages sociaux, économiques et 
culturels pour les populations réceptrices découlant du 
développement d’un tourisme durable et aux moyens de limiter à un 
minimum les impacts négatifs sur le milieu naturel et l’environnement 
socioculturel. Il se consacre aux politiques et aux instruments au 
service d’un développement touristique durable et à leur application 
aux différents types de destinations touristiques, en vue d’améliorer 
la durabilité et la résilience du secteur.  
 

ECSR  
Éthique culture et 
responsabilité sociale  

Le département Éthique, culture et responsabilité sociale est chargé 
de promouvoir un tourisme responsable, socialement inclusif et 
d’accès universel. Guidé par les dispositions du Code mondial 
d’éthique du tourisme, le programme se concentre sur la promotion 
du principe de responsabilité et la responsabilité socioculturelle, le 
tourisme accessible à tous, la responsabilité sociale des entreprises, 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, les droits de 
l’homme, le dialogue interculturel et le respect du patrimoine culturel 
et traditionnel dans le secteur du tourisme. Le département 
coordonne également les activités du Comité mondial d’éthique du 
tourisme et la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMT 
relative à l’éthique du tourisme.  
 

TMIC  
Analyse du marché 

La mission du département Analyse du marché du tourisme et 
compétitivité est de « rendre les destinations touristiques plus 
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du tourisme et 
compétitivité  

compétitives », par :  
 
La création d’un guichet unique (one-stop shop) sur les grandes 
tendances du tourisme et les prévisions (informations actualisées et 
utiles)  
 
La mise au point de recommandations et de lignes directrices sur les 
principaux facteurs déterminants pour la compétitivité du tourisme 
dans les domaines de la gestion des destinations, du développement 
des produits et du marketing  
 
La création de plateformes d’échange de bonnes pratiques en 
matière de planification, de développement et de gestion du tourisme. 
 

STTC  
Statistiques  

Le département des Statistiques s’emploie à améliorer la mesure 
pour une meilleure gestion, de par le mandat particulier conféré par 
les Nations Unies de « recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer 
les statistiques touristiques et promouvoir l’intégration de ces 
statistiques à l’échelle du système des Nations Unies ».  
 
Le travail du département des Statistiques repose sur 4 piliers : 
 

1. Données : collecte, traitement et diffusion des statistiques du 
tourisme 
 

2. Méthodologie : promouvoir les normes internationales en 
matière de méthodes, nomenclatures et définitions 
statistiques pour la mesure du tourisme 
 

3. Renforcement des capacités pour aider les pays à améliorer 
leurs systèmes de statistiques du tourisme 
 

4. Coordination des programmes et des activités dans le 
domaine de la statistique au sein du système des Nations 
Unies et du système statistique mondial 

 

AMD  
Membres affiliés  

Le département des Membres affiliés de l’OMT est le principal 
vecteur pour la conclusion d’alliances et la collaboration entre les 
secteurs privé et public du tourisme et a le potentiel d’apporter une 
contribution importante à la réalisation des objectifs de 
développement durable et aux priorités programmatiques de l’OMT. 
Le département est une plateforme interactive rassemblant plus de 
500 entreprises, établissements d’éducation et de recherche, 
destinations et ONG, fournissant un espace aux Membres pour nouer 
un dialogue, échanger des informations et entreprendre de nouvelles 
actions.  
 

IRP  
Relations 
institutionnelles et 
partenariats  

Le département Relations institutionnelles et partenariats fournit au 
secrétariat des recommandations sur les politiques à mener dans le 
domaine des relations extérieures et du financement du 
développement, pour permettre à l’OMT d’accomplir sa mission dans 
le Programme 2030. Dans le système des Nations Unies, l’accent est 
mis fortement sur : a) la conclusion de partenariats stratégiques avec 
des organismes des Nations Unies et d’autres institutions 
(organisations internationales), y compris les institutions financières 
internationales (IFI) et d’autres parties prenantes ; b) le travail de 
plaidoyer pour le tourisme dans le commerce mondial et le 
programme de développement ; et c) le renforcement des capacités 
et la mobilisation de ressources. Le département s’appuie sur son 
équipe à Madrid et celle du bureau de liaison de l’OMT à Genève 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.  
 

BDFN  Le département Budget et finances est chargé, conformément au 
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Budget et finances  Règlement financier et règles de gestion financière de l’OMT, 
d’établir et de suivre l’exécution du budget de l’OMT, de produire les 
états financiers de l’Organisation suivant les normes IPSAS, de 
rédiger les dispositions des règles, réglementations et politiques 
financières de l’OMT ainsi que des rapports budgétaires et financiers 
aux organes directeurs de l’OMT, commissaires aux comptes et 
autres parties prenantes, en assurant la gestion budgétaire et 
financière, comptabilité, gestion de la trésorerie et des placements, 
suivi des effets à recevoir et à payer, et gestion des états de paie. Il 
est chargé également du modèle de données et de l’élaboration de 
données de référence du système de gestion de l’information 
financière de l’Organisation.  
 

GESE  
Services généraux  

Le département des Services généraux est chargé de la fourniture de 
services de voyage aux fonctionnaires pour les missions, de la 
maintenance nécessaire et appropriée de l’infrastructure du bâtiment 
du siège et contrats d’équipements collectifs, de la fourniture de 
services de sécurité, de la gestion des services de reprographie et 
d’impression, de la distribution de la messagerie et des documents 
internes et des services internes de transport. 
  

HR  
Ressources 
humaines  

Le département des Ressources humaines est chargé du 
recrutement, de l’administration des questions de personnel et de la 
formation de tout le personnel de l’OMT. Il est chargé aussi des 
diverses fonctions administratives liées au recrutement de titulaires 
de contrats de services, experts, stagiaires et autres employés.  
 

ICT  
Technologies de 
l’information et de la 
communication 

Le département Technologies de l’information et de la communication  
est chargé de fournir des services technologiques et un appui 
technique à l’Organisation dans le domaine informatique et de la 
communication (courriel, intranet, micro-informatique, applications, 
réseau, etc.).  
 

 

68. Le budget proposé pour exécuter le programme de travail 2020-2021 est consultable 
dans le document A/23/5(b). 
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Annexe I : Liste des événements de l’OMT 

2018 
 

January    
 15 14th UNWTO Awards Forum Madrid, Spain  
 

16 
Meeting of the Board of the UNWTO 
Affiliate Members at FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 
17 

Workshop on Chinese Outbound Tourism 
Market at FITUR 

IFEMA. Madrid, Spain 

 
17 

Meeting of the UNWTO Committee on 
Tourism and Sustainability at FITUR 

IFEMA. Madrid, Spain 

 
17 

14th UNWTO Awards Ceremony & Gala 
Cocktail Dinner at FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 
18 

IX Tourism Investment and Business 
Forum for Africa – INVESTOUR - at 
FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 

18 

Ministerial Forum on Consolidating 
Tourism’s recovery in the Middle East 
and North Africa and sustaining its growth 
at FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 
19 

7th Meeting of the UNWTO Committee 
on Tourism and Competitiveness 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

 
19 

Meeting of the Central American Tourism 
Ministers 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

February    
 

1-3 
International Conference on Tourism and 
Snow Culture 

Yamagata, Japan 

 
5-19  

UNWTO/GWU “Tourism as a Path to 
International Cooperation & Sustainable 
Development” 

Online 

 
27-28  

18th session of the UNWTO Committee 
on Statistics and Tourism Satellite 
Account  

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

March    
 7 8th Silk Road Ministers' Meeting at ITB Berlin, Germany 
 

8 
7th Silk Road Tour Operators Forum at 
ITB 

Berlin, Germany 

 
19-22 

12th UNWTO Asia and the Pacific 
Executive Training Programme  

Kerala, India 

 
20 

1st UNWTO TedQual Networking 
Meeting 

Andorra la Vella, Andorra 

 
21 - 23  

10th World Congress on Snow and 
Mountain Tourism 

Escaldes-Engordany, 
Andorra 

 
23 

1st UNWTO, HE, CGU Global University 
Forum: “Human Rights on the Route of 
Santiago de Compostela” 

Santiago de Compostela, 
Spain 

April    
 3-6 Workshop on Communications and 

Media Relations on Wildlife and 
Sustainable Tourism  
Regional Conference on Capacity 
Building on Tourism Development and 
Biodiversity Protection in West and 
Central Africa 

Kinshasa, Congo 

 12-13 International Seminar on Women’s 
Empowerment in the Tourism Sector 
63rd meeting of the UNWTO Regional 
Commission for the Americas 

Asunción, Paraguay 

 
17 

8
th
 Meeting of the Tourism Ministers of 

the G20 economies: Future of Work - 
Tourism’s leading role in sustainable 

Buenos Aires, Argentina  

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

8 

development: a driver for employment 
 25 ETC-UNWTO Webinar: on Marketing 

Transnational Tourism Themes and 
Routes 

Online 

May    
 1-3 UNWTO-UAE Executive Training 

Workshop on “Innovative Approaches to 
Destination Branding” 

Dubai, United Arab 
Emirates 

 5 UNWTO.TedQual Seminar  Cairo, Egypt 
 8-9 44th Meeting of the UNWTO Commission 

for the Middle East 
UNWTO Regional Conference on Human 
Capital Development in Tourism: New 
Perspectives 

Sharm el Sheikh, Egypt 

 24-31 UNWTO-IFT Global Centre for Tourism 
Education and Training Workshop 

Macao SAR, China 

 30 May - 
1 June 

4th UNWTO World Forum on 
Gastronomy Tourism 

Bangkok, Thailand 

June    
 4-6 Seminar on “Tourism Statistics: A 

Catalyst for Development” 
61st Meeting of the UNWTO Commission 
for Africa 

Abuja, Nigeria 

 11-13 63rd Meeting of the UNWTO Regional 
Commission for Europe 

Prague, Czech Republic 

 18-20 30th joint meeting of its Commissions for 
South Asia and Asia-Pacific 
UNWTO Regional Seminar on Climate 
Change, Biodiversity & Sustainable 
Tourism Development 

Nadi, Fiji 

 25-27 2nd World Conference on Smart 
Destinations 

Oviedo, Spain 

July    
 18 Tourism for Sustainable Development 

Goals Platform Launch 
High-Level Political Forum on 
Sustainable Development (Side Event) - 
Tourism & Construction: Circular 
Economy solutions for SDG12 

UN HQ, New York, 
United States 

August    
    

September    
 6 3rd UNWTO Global Conference on Wine 

Tourism 
Chisinau, Republic of 
Moldova 

 12-13 Active UNWTO support to the 1st Ibero-
American Conference of Ministers of 
Finance and Tourism 

Guatemala 

 12-14 Capacity Building Workshop with the 
support of UNWTO on “Leadership In 
Tourism” 

Trakai region, Lithuania 

 16-19 7th UNWTO Global Summit on Urban 
Tourism 

Seoul, Republic of Korea 

 17-21 UNWTO.QUEST: Tourism Governance 
for Local Development 

Corrientes, Argentina 

 18Sept 
– 30 Oct 

UNWTO Training Programme on Tour 
Guiding 

Manama, Bahrain 

 24-26 UNWTO Regional Workshop on Tourism 
marketing: designing a promotional 
strategy 

Bucharest, Romania 

 24-28 UNWTO.Themis Regional Course on 
“Tourism Strategy” 

Sipopo, Malabo, 
Equatorial Guinea  

 27 Official Celebration of World Tourism Day 
2018 - Tourism and the digital 

Budapest, Hungary 
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transformation 

 27-29 Regional Statistics Capacity Building 
Programme - Second Workshop 

Algiers, Algeria 

October    
 Oct. 

2018 – 
July 
2020 

UNWTO-UOC Master course on “Strategy 
and Sustainable Management of Tourism 
Destinations" at the Open University of 
Catalonia 

Spain 

 1-28 UNWTO Training Programme in the 
Kingdom of Bahrain on Tour Guiding 

Manama, Bahrain 

 2
nd

 
week 

UNWTO Workshop on Tourism Growth 
Management 

Mongolia 

 10-12 8th UNWTO International Meeting on Silk 
Road Tourism 

Thessaloniki, Greece 

 15-16 UNWTO Conference on City Breaks: 
Creating Innovative Tourism Experiences 

Valladolid, Spain 

 22-23 Global INSTO Meeting       UNWTO Headquarters, 
Madrid, Spain 

 22-24 Global Tourism Economy Forum 2018  Macao SAR, China 

 24-25 Second Meeting of the Working Group of 
Experts on Measuring the Sustainability of 
Tourism 

UNWTO Headquarters, 
Madrid, Spain 

 26 First Meeting of the Editorial Board on 
Statistical Framework for Measuring the 
Sustainability of Tourism 

UNWTO Headquarters, 
Madrid, Spain 

 25-27 12th UNWTO/PATA Forum on Tourism 
Trends and Outlook 

Guilin, China 

 30-31 
Oct.  
31 Oct. 
– 1 Nov. 

Executive Council - 109th session 
UNWTO Tourism Tech (Ad)venture Forum 

Manama, Bahrain 

November    
 5-9 UNWTO course - Tourism and Digital 

Transformation: Impact on the 
Development of the Tourism Model 

Zacatecas, Mexico 

 6 UNWTO & WTM Ministers' Summit 2018 WTM, London, United 
Kingdom 

 11-15 UNWTO/WAEMU Regional Workshop on 
Tourism and Security 

Dakar, Senegal 

 12 47th Meeting of the Board of Affiliate 
Members 

Hamedan, Iran 

 12-14 International Seminar on Harnessing 
Cultural Tourism through Innovation and 
Technology  
40th UNWTO Affiliate Members Plenary 
Session 

Hamedan, Iran 

 15-16 2nd International Congress on World 
Civilizations and Historic Routes 

Sofia, Bulgaria 

December    
 1-2 21

st
 Meeting of the World Committee on 

Tourism Ethics 
Istanbul, Turkey 

 3 UNWTO.TedQual Certification 
International Seminar 

Tokyo, Japan 

 3-5 3rd UNWTO/UNESCO World Conference 
on Tourism and Culture: Benefits for All 

Istanbul, Turkey 

 11-12 UNWTO Tourism Tech Adventure: The 
Americas 

Buenos Aires, Argentina 
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2019 
 
January     
 14-18 ASEAN Tourism Forum 2019  Ha Long Bay, Viet Nam  

 23-27 UNWTO events at FITUR Madrid, Spain 

 
23  

Final of the 1
st
 UNWTO Tourism Start-up 

Competition 
Madrid, Spain 

 
24 

10th edition of the Tourism Investment and 
Business Forum for Africa (INVESTOUR) 

Madrid, Spain 

 
29 

2nd Global Conference on Jobs and 
Inclusive Growth: Small and Medium 
Tourism Enterprises (SMTEs) 

Jamaica 

February    
 

19-21 

UNWTO/Chimelong Initiative: Sub-regional 
Capacity Building Workshop on 
Sustainable Tourism & Biodiversity 
Conservation for the Mekong Sub-region 
Member States (Pakse, Lao PDR) 

Pakse, Lao PDR 

 
25 

First meeting of the Expert Group on the 
Tourism Satellite Account Compilation 
Guide 

UNWTO Headquarters 

 
26-27 

19
th
 meeting of Committee on Statistics 

and the TSA 
UNWTO Headquarters 

 
27  

Second Meeting of the Editorial Board on 
Statistical Framework for Measuring the 
Sustainability of Tourism 

UNWTO Headquarters 

March    
 

2 – 5 
4

th
 UNWTO Euro-Asian Mountain Tourism 

Conference  
Berchtesgaden, 
Germany 

 6 9
th
 UNWTO Silk Road Ministers Meeting Berlin, Germany 

 
6 

48th Meeting of the Board of Affiliate 
Members 

Berlin, Germany 

 
6 

Pre-Launch Event of the Global Report on 
Women in  Tourism, Second Edition 

Berlin, Germany 

 

6 

Keynote-Panel: Overtourism Revisited: 
Best Demonstrated Practices Instead Of 
“Business As 
Usual” 

Berlin, Germany  

 
6 

Overtourism: Smart Control Via Digital 
Technologies 

Berlin, Germany  

 
7 

High-Level Dialogue on Digital Skills in 
Tourism  

Berlin, Germany 

 
7 

8
th
 UNWTO Silk Road Tour Operators 

Forum 
Berlin, Germany 

 

24-25 

45th Meeting of the Regional Commission 
for the Middle East 
UNWTO Tourism Tech Adventure: Middle 
East 

Cairo, Egypt 

 
26  

UNWTO Forum: Facing the Demographic 
Challenge Through Tourism and 
Innovation 

Segovia, Spain 

 
27-29  

UNWTO/ICAO Joint Ministerial meeting on 
Tourism and Air Transport in Africa 

Sal, Cabo Verde 

April    
 

5 
UNWTO Mayors Forum for Sustainable 
Urban Tourism 

Lisbon, Portugal 

 
9-11 

UNWTO Executive Education Workshop 
on “Sustainability in Tourism Destinations” 

Dubai, UAE 

 
 28-29 

 UNWTO Tourism Tech Adventure: Scaling 
up 

Cartagena de Indias, 
Colombia 

May    
 2 – 3 1

st
 UNWTO Gastronomy Tourism Start-up San Sebastian, Spain 
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Competition 

 
2-3 

5
th
 UNWTO World Forum on Gastronomy 

Tourism 
San Sebastian, Spain 

 
15-17 

64
th
 Meeting of the Regional Commission 

for the Americas and Seminar on 
Destination Management 

Guatemala 

 
16 

UNWTO Seminar on Destination Management and 
UNWTO.QUEST 

Japan 

 
27-30 

64
th
 Meeting of the Regional Commission 

for Europe 
Zagreb, Croatia 

 TBC UNWTO Quest Seminar Japan 
June    
 

3-5 

31
st
 Joint Meeting of the UNWTO 

Commission for East Asia and the Pacific 
(CAP) and the UNWTO Commission for 
South Asia (CSA) 
53

rd
 Commission for East Asia and the 

Pacific and 57
th
 Commission for South 

Asia 

Thimphu, Bhutan 

 
4 

Regional Conference on Sustainable 
Tourism for Development through Tourism 

Thimphu, Bhutan 

 
17-19 

110th session of the UNWTO Executive 
Council 

Baku, Azerbaijan 

 
17-20 

13th UNWTO Asia and the Pacific 
Executive Training Programme 

Republic of Korea 

 TBC UNWTO Course on Rural Community Tourism Jujuy, Argentina 
July    
 

1-27 
Maestría OMT – Anáhuac: Política y 
Planificación turística (online and in situ) 

Mexico 

 
2-5 

Train the Trainers Course for Tourism 
Educators  

Estoril, Portugal 

 

3-5 

UNWTO Donors Round Table – Tourism 
for Development Facility 2030, side event 
of the World Trade Organization Global 
Aid for Trade Review 
Tourism for Economic Diversification and 
Inclusive Growth in the 2030 Agenda, side 
event of the World Trade Organization 
Global Aid for Trade Review (TBC) 

Geneva, Switzerland 

 
9-10 

2nd UNWTO Tourism Tech Adventure for 
the Americas (EdTech) 

Santiago, Chile 

 
16 

Official opening of the International Centre 
associated to the UNWTO Academy  

Estoril, Portugal 

August    
 

22-23 
Workshop on Tourism Planning and 
Management 

Pyongyang, DPR Korea 

 

26-28 

World Tourism Conference 2019 (5th 
Edition) - Beyond Tourism, Beyond 
Expectations 

Kuala Lumpur, Malaysia 

September    
 

10 
62nd Meeting of the Regional Commission 
for Africa 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 
9-13 

23rd session of the UNWTO General 
Assembly 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 27    World Tourism Day India 

 

TBC 

UNWTO Academy Regional Workshop in 
Romania on Tourism Marketing: Designing 
a promotional strategy 

Bucharest & Danube 
Delta, Romania 

 TBC UNWTO Students’ League Announcement TBC 
October    
 Oct. 

2019 – 
UNWTO-UOC Master course on “Strategy 
and Sustainable Management of Tourism 

Spain 
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Jul. 
2021 

Destinations” at the Open University of 
Catalonia 

 
9-12 

 8th UNWTO Global Summit on Urban 
Tourism 

Nursultan, Kazakhstan 

 
13-15 

1st UNWTO Sports Tourism Start-up 
Competition 

Macao SAR, China 

 
16-17 

International Conference on Tourism and 
Accessibility 

Quito, Ecuador 

 
17-19 

13th UNWTO/PATA Forum on Tourism 
Trends and Outlook 

Guilin, China 

 
22-23 2019 Global INSTO Meeting 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

 
24 

3rd Ministerial Roundtable, Tourism EXPO 
Japan 2019 

Osaka, Japan 

 
25-26 9th G.20 Tourism Ministers' Meeting 

Kutchan, Hokkaido, 
Japan 

 
TBC 

Face-to-Face, Ministers and Private Sector 
CEOs Session, Global Tourism Economy 
Forum  

Macao SAR, China 

 TBC UNWTO Regional Course (subject tbc)  Mexico 

 31-1 UNWTO High-level Investment Seminar: Georgia Tbilisi, Georgia 
November    
 4-6 UNWTO & WTM Ministers’ Summit London, United Kingdom 

 
19-21 

The World Innovation Summit for 
Education (WISE) 

Doha, Qatar 

 
25-27 

Regional Conference on Women 
Empowerment in Africa & Tourism 
Challenge 

Accra, Ghana 

 

 TBC 

 UNWTO Regional Conference on 
Education, Employment and Community 
Development - Responding to the 
Attainment of SDG's  

 Maldives 

 
TBC 

UNWTO High-level Investment Seminar: 
Colombia 

Bogotá, Colombia 

December    
 

3 
UNWTO High-level Investment Seminar: 
Brazil 

Brazil 

 
5-6    

4th UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism 

Chile 

 
14-15 

UNWTO Tourism Tech Adventures: 
Reviving Heritage 

Doha, Qatar 

 
tbc 

4th UNWTO/UNESCO World Conference 
on Tourism and Culture 

Kyoto, Japan 

 
 

mailto:info@unwto.org
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Annexe II: Liste des publications de l’OMT  

UNWTO World Tourism Barometer 

The UNWTO World Tourism Barometer provides a regular update on latest trends in 
international tourism worldwide covering indicators such as international tourist arrivals, 
international tourism receipts and international tourism expenditure. Five Barometers were 
issued in 2018 and two in the first semester of 2019 
 

European Union Tourism Trends 

The European Union Tourism Trends report provides a comprehensive overview of tourism in 
the European Union and constitutes a tool for policy makers and other tourism stakeholders for 
developing market strategies and enhancing the knowledge base of the EU Virtual Tourism 
Observatory. The report is the result of a cooperation agreement between UNWTO and the 
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European 
Commission (DG GROW) and is part of the ‘Enhancing the Understanding of European 
Tourism’ initiative. 

 

UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition 

The UNWTO Highlight, 2018 Edition, provides an overview of global trends in international 
tourism including international tourist arrivals and international tourism receipts per region and 
subregion, top tourism destinations and outbound tourism.  

 

UNWTO/GTERC Annual Report on Asia Tourism Trends – 2018 Edition 

The fifth edition highlights the importance of the rapidly growing tourism sector of Asia and the 
Pacific. In recognition of 2018 as the EU-China Tourism Year, the report examines the tourism 
flows between the two regions. It also features a chapter on the development of the Greater Bay 
Area in China and its impact on the tourism sector of the region.  
 

Tourism Stories Viet Nam 

A fourth edition of UNWTO’s Tourism Storybook series focused on Viet Nam. The publication 
comes in the wake of other regional storybooks dedicated to   China (2015), Philippines (2016) 
and Thailand (2018) and shined a spotlight on the lives of the people working in tourism across 
Viet Nam. The 20 stories in the book demonstrated tourism’s ability to positively impact 
economies, societies and livelihoods. These stories served as first-hand testimonies of how 
tourism can have an impact on all of the 17 Sustainable Development Goals of the United 
Nations. 
 

UNWTO Asia Pacific Newsletter, 46 and 47 Issues 

The Newsletter has been produced since 2005 and two issues (46 and 47) were released in 
2018. The main purpose of the Newsletter is to introduce current tourism related activities of the 
UNWTO itself as well as its Member States on issues such as national tourism policies, 
strategies and major events on tourism. 

 
Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action and Volume II: Volume II: Good 
Practices 

How can tourism effectively contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development? This 
flagship report addresses the changes needed in policies, business practices and consumer 
behaviour. Showcased along 23 case studies from around the world, this two-volume report 
examines the role of tourism in each of the five pillars of the International Year of Sustainable 
Tourism for Development, 2017: 1. Sustainable economic growth; 2. Social inclusiveness, 
employment and poverty reduction; 3. Resource efficiency, environmental protection and 

mailto:info@unwto.org
https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng
http://publications.unwto.org/publication/european-union-tourism-trends
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420032
http://asiapacific.unwto.org/newsletters
http://asiapacific.unwto.org/newsletters
http://publications.unwto.org/publication/tourism-development-volume-i-key-areas-action
http://publications.unwto.org/publication/tourism-development-volume-ii-success-stories
http://publications.unwto.org/publication/tourism-development-volume-ii-success-stories
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climate change; 4. Cultural values, diversity and heritage; and 5. Mutual understanding, peace 
and security. 

 

Third annual edition of the Sustainable Tourism Programme Annual Magazine 2017/2018  

The magazine presents the highlights of the network’s activities during 2017-2018 and applies 
the new strategy 2018-2022 “One Plan for One Planet”. 

 

Compendium of Tourism Statistics (2018 and 2019 Editions) 

Statistical information on tourism’s multiple facets is pivotal in advancing knowledge of the 
sector, monitoring progress, promoting results-focused management, and highlighting strategic 
issues for policy decisions. Deriving from the most comprehensive statistical database available 
on the tourism sector, the Compendium of Tourism Statistics provides statistical data and 
indicators on inbound, outbound and domestic tourism, as well as on the number and types of 
tourism industries, the number of employees by tourism industries, and macroeconomic 
indicators related to international tourism. The 2019 edition presents data for 203 countries from 
2013 to 2017. 

 

Yearbook of Tourism Statistics (2018 and 2019 Editions) 

Understanding, for each country, where its inbound tourism is generated is essential for 
analysing international tourism flows and devising marketing strategies, such as those related to 
the positioning of national markets abroad. Deriving from the most comprehensive statistical 
database available on the tourism sector, the Yearbook of Tourism Statistics focuses on data 
related to inbound tourism (total arrivals and overnight stays), broken down by country of origin. 
The 2019 Edition presents data for 197 countries from 2013 to 2017, with methodological notes 
in English, French and Spanish. 

 

UNWTO Annual Report 2017 

2017 was the International Year of Sustainable Tourism for Development, a global recognition 
of tourism’s transformative contribution to the development agenda. It served to raise 
awareness worldwide of the sector’s potential to lead economic growth, social inclusion and 
cultural and environmental preservation 
 
Tourism and Culture Synergies 

The UNWTO report on Tourism and Culture Synergies highlights the symbiotic relationship 
between tourism and culture and the interdependency of the two sectors. The report, 
undertaken through a survey of UNWTO member states and expert opinion, reveals that the 
sub-sector, in keeping with the changes to tourism as a whole, has been transformed by 
changing lifestyles, new forms of culture and creativity, and evolution and innovation in 
technology. 
 

Western Silk Road Roadmap 

The Western Silk Road Roadmap presents a common tourism development plan for European 
countries interested in developing their Silk Road heritage. The document contains a summary 
of the work conducted by UNWTO and the Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs (DG Grow) of the European Commission (EC), and includes 
research into the existing usage of the Silk Road identity, connections between key destinations 
through tangible and intangible heritage, and the potential of a Western Silk Road tourism 
brand.  
 

Tourism and the Sustainable Development Goals – Good Practices in the Americas 

This joint publication between UNWTO and the Organization of American States highlights case 
studies from across the Americas that showcase the contribution of tourism to sustainable 

mailto:info@unwto.org
http://sdt.unwto.org/annualmagazine-10yfp-stp
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419548
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419531
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419807
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https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419494
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development in line with the 17 universal SDGs. It shows how a common multi-stakeholder 
approach to tourism development can catalyse sustainable growth through our sector. 

 

The potential of tourism to achieve the SDGs in Ibero-america 

This publication was launched on the occasion of the 1st Ibero-American Meeting of Ministers of 
Finance and Tourism held in La Antigua, Guatemala, in September 2018 and organized by the 
Ibero-American General Secretariat (SEGIB) and the Government of Guatemala. The 
publication contains statistical information on the 22 countries that make part of SEGIB (19 
American countries and three European countries: Andorra, Spain and Portugal) and refers to 
the relationship between tourism and the Sustainable Development Goals (SDGs) and how 
tourism can help achieving the Goals. 
 
UNWTO/WTCF City Tourism Performance Research 

The UNWTO/WTCF City Tourism Performance Research brings forward the success stories of 
15 different cities worldwide with the objective of enabling other cities to observe and learn from 
them. The research also includes a summary of UNWTO’s report on New Platform Tourism 
Services (or the so-called Sharing Economy), considering the impact of the same in urban 
tourism and development overall.  

 

 Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions 

The report discusses the impact of growing tourism flows in cities and its impacts, particularly 
looking into the attitudes of residents towards tourism. It integrates research from surveys 
conducted among residents and stakeholders of eight European cities and presents a series of 
policy recommendations along with 12 strategies and 68 corresponding measures to manage 
growing tourism flows and congestion management in urban destinations.  
 
‘Overtourism’? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions 
Volume 2: Case Studies 

This second volume includes 18 case studies across the Americas, Asia and the Pacific and 
Europe – Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Berlin, Besalú, Cambridge, Dubrovnik, Edinburgh, 
Ghent, Hangzhou, London, Lucerne, Macao (China), New York, Lisbon, Seoul, Porto, Prague 
and Venice – on how cities are implementing the following eleven strategies: 1. Promote the 
dispersal of visitors within the city and beyond; 2. Promote time-based dispersal of visitors; 3. 
Stimulate new visitor itineraries and attractions; 4. Review and adapt regulation; 5. Enhance 
visitors’ segmentation; 6. Ensure local communities benefit from tourism; 7. Create city 
experiences that benefit both residents and visitors; 8. Improve city infrastructure and facilities; 
9. Communicate with and engage local stakeholders; 10. Communicate with and engage 
visitors; and 11. Set monitoring and response measures. 
 
The Gulf Cooperation Council (GCC) Outbound Travel Market with Special Focus on Europe as 
a Tourism Destination  

This report provides a thorough analysis on the current and potential performance of the GCC 
outbound travel market, comprising six countries. The report also provides in-depth insight into 
the three main markets, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Kuwait, through interviews with 
the consumer and travel trade. The report concludes with specific recommendations on how to 
position and market the destination Europe to GCC tourists. 
 
UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations 
(DMOs) – Preparing DMOs for new challenges 

These guidelines aim to stress the relevance of having a leading organizational entity at 
destination level and setting a sound framework of criteria and indicators for DMOs, based on 
the UNWTO.QUEST Certification; overall, to provide a set of recommendations for DMOs to 
improve their planning, managing and institutional governance. 
 
Report on the UNWTO/IPSOS Survey on the perception of residents towards city tourism: 
impact and measures 

mailto:info@unwto.org
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This is UNWTO’s first ever consumer survey (12.000 interviews in 15 countries) and the report 
stresses the importance of residents in city tourism development. 
 
Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism  

These guidelines have been developed by UNWTO and the Basque Culinary Center (BCC), a 
UNWTO affiliate member, as part of its long-term collaboration. The guidelines aim to serve as 
a practical toolkit to support the development of gastronomy tourism in destinations by providing 
recommendations on key aspects such as planning and management by national tourism 
administrations (NTAs), national tourism organizations (NTOs) and destination management 
organizations (DMOs). 
 
Gastronomy Tourism – The Case of Japan  

This report, prepared with the support of the Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and 
Gurunavi, looks at the awareness of gastronomy tourism as a concept in Japan. Based on a 
survey with the main players in the country, results show that while gastronomy tourism is little-
known, activities around this sector exist across the nation. 
 
The report features 18 different case studies of gastronomy tourism activities in Japan, ranging 
from local Sake breweries to hotel trains. These examples show how gastronomy tourism has 
been turned into a development tool, inclusion and regional integration in Japan. 
 
Final Report of the UNWTO Regional Seminar on Climate Change, Biodiversity and Sustainable 
Tourism Development  

This report comprises a summary of the proceedings and the presentations made during the 
UNWTO Regional Seminar on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Tourism 
Development. The event was held within the framework of the 30th Joint Meeting of the 
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia 
in Nadi, Fiji, from 18 to 20 June 2018. 
 
Sustainable Mountain Tourism – Opportunities for Local Communities 

Recognizing the potential of mountain tourism for driving the socioeconomic growth and 
development of local communities, this publication presents a summary of the information 
generated at UNWTO’s mountain tourism events (i.e. World Congress on Snow and Mountain 
and Euro-Asian Mountain Tourism Conference), including a systematic definition of mountain 
tourism. In addition, it gives an overview of the development of mountain tourism in different 
parts of the world over time, and the recent structural changes affecting this segment as a result 
of new market patterns. 
 
Exploring Health Tourism 

The ETC/UNWTO publication on Exploring Health Tourism aims to provide a better 
understanding of the growing segment of wellness and medical tourism. The study introduces 
the evolution of health-related tourism products and services from all around the world and 
provides insights into the current situation of the industry, as well as the future potential. It also 
includes a comprehensive taxonomy that serves as a common reference for tourism 
destinations operating in this field, as well as a practical toolkit to assist NTOs and DMOs with 
their planning and management of health-related tourism activities. 
 
 
Walking Tourism – Promoting Regional Development 

Walking tourism is now one of the most popular ways to experience a destination. It allows 
tourists to better engage with local people, nature and culture. It also meets the growing 
demand of travellers of outdoor activities in general, including when they travel. Walking tourism 
can be developed anywhere as a sustainable tourism offer with a relatively small investment. It 
can bring about social and economic benefits to residents and communities if properly 
developed and managed. This report showcases various successful examples of walking 
tourism and aims to serve as a practical reference for destinations with a focus on the role of 
walking tourism in regional development. 
 

mailto:info@unwto.org
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The 21st Century Maritime Silk Road – Tourism Opportunities and Impacts 

The 21st Century Maritime Silk Road is a key component of China’s Belt and Road Initiative 
and, as such, can play a crucial role in the development of maritime infrastructure throughout 
Asia and the Pacific in the coming years. This report, developed with the kind support of Sunny 
International, looks into the overall impacts of the Maritime Silk Road on tourism and assesses 
the tourism potential of Maritime Silk Road thematic routes across Asia and beyond. The report 
shows that cruise tourism, targeted investments in decayed maritime infrastructure and the 
reutilization of ancient port cities can reinvigorate available heritage, support local communities 
and help diversify a country’s tourism sector. 
 
 
UNWTO Global Report on Inclusive Tourism Destinations: Model and Success Stories  

This publication, prepared in collaboration with Affiliate Member Globaldit, presents a model for 
inclusive tourism which refers to the capacity of tourism to integrate disadvantaged groups so 
that they can participate in, and benefit from, tourism activity. Through case studies, the report 
showcases how tourism can function as a vehicle for sustainable development and the 
reduction of poverty and inequality in the context of the 2030 Agenda. 
 
 
2019 Visa Openness Report for Africa, Preliminary Report 

This report continues the analysis of visa policies and progress made in visa facilitation over the 
past ten years, supporting destinations with evidence-based policy making and helping prioritize 
activities within their facilitation policies. Besides presenting the global perspective, the following 
report gives specific insights into the temporal changes as well as current context in regard to 
visa policies implemented by African economies and their impact on temporary visitors. In 
addition, the impacts of visa policies implemented by countries of other regions on the citizens 
of African countries are being presented. 
 
UNWTO White Paper on Music and Tourism: Music is the New Gastronomy 

UNWTO, in partnership with Pro Colombia and Sound Diplomacy, launched the first study about 
the relationship between music and tourism, with the aim of incentivizing a discussion about the 
opportunities to use the former to introduce destinations, add value to experiences and 
generate additional  income for companies. Music is an excellent expression of destinations’ 
cultural richness and diversity. The study includes 17 case studies from around the world. 
 
  

mailto:info@unwto.org
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Annexe III: Liste des Accords signés par l’Organisation  

2018 

Agreements for hosting technical or statutory events 

1. UNWTO/UEMOA workshop on tourism and security happening in December in Dakar, 

Senegal 

2. Exchange of Letters between UNWTO and Ministry of Information, Culture and Tourism 

of Lao People´s Democratic Republic for change of date of the UNWTO-Chimelong 

Capacity Building Workshop on Sustainable Tourism and Biodiversity Conservation for 

UNWTO Member States in the Greater Mekong Sub region 

3. Exchange of Letters constituting an agreement between Bahrain Tourism Exhibitions 

Authority and the UNWTO concerning UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 

4. Agreement between UNWTO and Ministry of Tourism of Bulgaria for Holding the 2nd 

UNWTO International Congress on World Civilizations and Historic Routes, 14-16 

November 2018 

5. Agreement with Ministry of Industry, Commerce and Tourism of Kingdom of Bahrain to 

organize 109th Session of the Executive Council (30 October-1 November, 2018 

6. Supplementary Agreement (for logistical details) with the Government of Hungary for 

the World Tourism Day 2018 

7. Agreement between UNWTO, the UNWTO Themis Foundation and the Government of 

Kingdom of Bahrain for holding UNWTO Training Programme on Tour Guiding in 

Manama, Bahrain from 22 September to 28 October 2018 

8. Agreement between UNWTO and the Region of Central Macedonia, Hellenic Republic, 

relating to 8th UNWTO international meeting on silk road tourism (Thessaloniki, 10-12 

October, 2018) 

9. 7th UNWTO Global Summit on Urban Tourism (16-19 September, 2018, Seoul 

Republic of Korea) 

10. Agreement between UNWTO and Ministry of Economic Development of Czech 

Republic for hosting 63rd UNWTO Commission for Europe, 11-13 June, 2018 Prague 

11. Agreement for Creation of the conditions for hosting the World Tourism Day 2018 

12. Host Agreement for 30th CAP CSA and UNWTO Regional Seminar on Climate Change, 

Biodiversity and Sustainable Tourism Development 18-20 June, 2018 

13. Agreement between UNWTO and Government of Hellenic Republic for Holding the 8th 

UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism, Thessaloniki, Greece, 9-12 

October, 2018 

14. Agreement between the World Tourism Organization (UNWTO) and the Government of 

the Republic of Moldova for Holding the 3rd UNWTO Global Conference on Wine 

Tourism, 6-7 September, 2018, Chisinau Moldova 

15. Exchange of Letters between UNWTO and the Ministry of Culture and Tourism of the 

Republic of Turkey regarding the 8th UNWTO Silk Road Task Force Meeting in Kayseri, 

Turkey on 26 27 April 2018 

16. Agreement between the World Tourism Organization (UNWTO) and SENATUR on 63 

CAM and International Seminar on Women's Empowerment in the Tourism Sector, 12 

13 April, 2018 Asuncion Paraguay 

17. Regional Conference on Capacity Building for Tourism Development and Protection of 

Biodiversity in West and Central Africa and Technical Workshop on Communication 

Training, Kinshasa 3-6 April 2018 

18. Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism of Arab Republic of Egypt for 

holding 44th Regional Commission for the Middle East and the UNWTO Regional 

Conference for the Middle East on Human Capital Development in Tourism: New 

Perspectives, Sharm El Sheikh, Egypt, 8-9 May, 2018 

19. Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism of Argentina for holding the 

8th G20 Tourism Ministers Meeting (Buenos Aires, 16 17 April 2018) 
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20. 12th UNWTO Asia Pacific Executive Training Programme on Tourism Policy and 

Strategy March 19 22 2018 

21. Amendment to the Agreement for organizing the Conference on 2nd Smart Destinations 

Conference in Oviedo on 25-27 June 2018 

22. Cooperation Agreement between UNWTO and IFEMA/FITUR for hosting 14th UNWTO 

Award Events 

23. Agreement for Hosting the 61st UNWTO Regional Commission for Africa and Tourism 

Statistics Catalyst for Development Seminar in Abuja, Nigeria, 4-6 June 2018 

24. Arrangement/Exchange of Letters between UNWTO, Japan Tourism Agency and 

Yamagata Prefectural Government of Japan on hosting UNWTO International 

Conference on Tourism and Snow Culture, on 2 and 3 February 2018 

25. Agreement between UNWTO, Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda of the 

Kingdom of Spain, the Public Society of Tourism and Cultural Management and 

Promotion of the Principality of Asturias of the Kingdom of Spain 

26. Agreement with Government of Spain to organize 108th Session of the Executive 

Council, 23-25 May, 2018, San Sebastian, Spain 

27. Acuerdo entre la OMT y El Ayuntamiento de Valladolid y Telecyl, S.A. Para La 

Celebración de la Conferencia de la OMT Sobre City Breaks: Generando Experiencias 

Turísticas Innovadoras, Contando con la Colaboración de la diputación de Valladolid 

28. Acuerdo entre OMT y la Secretaria Nacional de La Republica de Paraguay (SENATUR) 

para la celebración de la 63 Comisión Regional de la OMT para la Américas y El 

Seminario Internacional sobre el empoderamiento de la mujer en el sector turístico 

29. Acuerdo entre la OMT y el Gobierno de la República de Argentina para celebración de 

la octava Reunión de Ministros de Turismo de los Países del G20 

30. Carta de Acuerdo Complementario Acuerdo Internacional Administrativo la OMT, 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno del Reino de España La 

Sociedad Publica de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de 

Asturias del Reino de España para la Celebración del II Congreso Mundial Sobre 

Destinos Turísticos Inteligentes 

31. "Acuerdo Internacional Administrativo la OMT, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital del Gobierno del Reino de España  

32. La Sociedad Publica de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de 

Asturias del Reino de España para la Celebración del II Congreso Mundial Sobre 

Destinos Turísticos Inteligentes" 

33. Acuerdo entre la OMT y Asociación Helsinki-España para la Realización del Foro 

Internacional "El Valor de los Derechos Humanos en el Camino de Santiago: 

potenciando el poder del turismo para promover el diálogo intercultural y la 

consecución de los ODS" 

Co-edition agreements 

34. Co-edition Agreement between the UNWTO and Centre of Expertise Leisure, Tourism 

and Hospitality, NHTV Breda University of Applied Sciences and NHL Stenden 

University of Applied Sciences regarding the publication of Understanding and Managin 

Tourism Congestion in Cities (working title) 

35. Cooperation Agreement between UNWTO and Deutsche Gesselschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) for a Capacity Building Programme on the 

Development of Multi Destination Tourism (MDT)/Training on Marketing of Tourism 

Destinations and Tourism Planning 

36. Co edition Agreement with the Organization of American States (OAS) regarding the 

publication of Tourism and Sustainable Development Goals: Good practices in the 

Americas 
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Cooperation agreements 

37. Cooperation Agreement for the implementation of a project in Jinan, Shandong 

Province, China - "Formulation of the Jinan International Tourism Destination Plan" 

38. Letter for no-cost extension of the Hotel Classification project in Morocco 

39. Exchange of letters constituting an agreement between UNWTO and the Ministry of 

Tourism of the Arab Republic of Egypt for the revision of the Hotel Classification 

Scheme in Egypt 

40. Agreement with Honduran Institute for Tourism on 3rd UNWTO Technical Assistance 

for Tourism Statistics 

41. Cooperation Agreement with the Ministry of Economy for the Formulation of Tourism 

Law of United Arab Emirates 

42. Agreement between UNWTO and Ministry of Tourism of Indonesia for Development of 

a UNWTO Prototype on the Gastronomy Tourism 

43. Cooperation Agreement between UNWTO and Secretary of Tourism of Argentina for 

organizing UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 

44. Cooperation Agreement between UNWTO,Turismo de Portugal and Portugal Ventures 

for the 1st UNWTO Tourism StartUp Competition 

45. Partnership Agreement between UNWTO and the International Bank for Reconstruction 

and Development (World Bank Group) concerning the Global Report on Women in 

Tourism, Second Edition 

46. Cooperation Agreement with UNDP to accompany the Ministry of Tourism and Culture 

of the Gambia for the Design and Implementation of Tourism Statistical Surveys 

47. Formulation of National Tourism Strategy for the Republic of Guinea 

48. Cooperation Agreement with International Trade Center for market access and enhance 

the business environment in the tourism sector in Myanmar, specifically, the output of 

the collection of tourism statistics enhanced to enable stakeholders to take informed 

business decisions 

49. Cooperation Agreement for the implementation of a project in Heilongjiang Province, 

China on Formulation of the Tourism Industry Development Plan and the Tourism 

Development Plan for the Ice and Snow Tourism Industry in Heilongjiang 

50. Cooperation Agreement for the implementation of a project in Hainan Province, China 

¨Formulation of the Hainan International Tourism Marketing Strategy¨ 

51. Memorandum of Understanding on the Establishment for One Planet Multi Partner Trust 

Fund (MPFT) for SDG 12 using Pass through Fund Management with UNEP, UN 

Habitat, UNOPS and FAO 

52. Cooperation Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism, Civil Aviation, 

Ports and Marine in Seychelles for the Project of Strengthening of the National System 

of Tourism Statistics and Developing a Tourism Satellite Account for the Seychelles 

53. Exchange of Letter between Ministry of Environment, Natural Resources, Conservation 

and Tourism in Botswana and UNWTO for no cost extension of the Cooperation 

Agreement signed between both parties for the Project Formulation mission to prepare 

a project document to develop the National Tourism Strategy and Master Plan for 

Botswana 

54. Supplement to the Grant Agreement between UNWTO and GIZ 

55. Financial Management Framework Agreement of the World Bank Group 

56. First Amendment of the Cooperation Agreement between UNWTO and the Government 

of Aruba for the Development of Tourism Statistics and Tourism Satellite Account 

(Phase II) in Aruba 

57. Cooperation Agreement with Universidad Rey Juan Carlos on Internship Programme 

58. Cooperation Agreement between UNWTO and Ministry of Information, Culture and 

Tourism of Lao People´s Democratic Republic for implementation of the UNWTO-

Chimelong Capacity Building Workshop on Sustainable Tourism and Biodiversity 

Conservation for UNWTO Member States in the Greater Mekong Subregion 
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59. UNWTO-Chimelong Initiative project on Sustainable tourism and conservation of great 

apes in the Democratic Republic of Congo: First Amendment for a no cost extension 

60. Cooperation Agreement between the UNWTO and Nanxun District for the Formulation 

of the Nanxun Tourism Development Strategy 

61. Agreement with UN Environment on Strengthening the Coordination Desk of the 10YFP 

Sustainable Tourism Programme and Advancing circular economy models in the 

Tourism Sector 

62. Cooperation Agreement with the Ministry of Environment, Nature Resources 

Conservation and Tourism in Botswana for a project formulation mission to prepare a 

project documents to develop the National Tourism Development Strategy and Master 

Plan 

63. "Amendment to Agreement signed with Honduran Institute of Tourism on 20 November 

2017 

64. Amendment is related to the change of dates of Mission only instead of January 6th 

2018 to February 5th 2018" 

65. Cooperation Agreement with Botswana Tourism Organisation under the Ministry of 

Environment, Natural Resources, Conservation and Tourism in Botswana for updating 

Botswana Tourism Organization Strategy 

66. Cooperation Agreement with the Ministry of Information and Culture in Nigeria for the 

Strengthening of the National Tourism Statistical Sytem and the Development of a 

Tourism Satellite Account (TSA) 

67. Agreement with UNDP Algeria on Formulation of a Marketing Strategy 

68. Cooperation Agreement with the European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) for the Preparation for the integrated development of the tourism potential of 

Khiva and Khorezm Region (Uzbekistan) for 2017-2021 

69. Cooperation Agreement between UNWTO and Zimbabwe on the implementation of the 

project on tourism development, wildlife conservation and sustainable livelihoods in 

Zimbabwe. 

70. Acuerdo entre la OMT y la Dirección General de Hospitalidad y Turismo del Municipio 

de León del Estado Guanajuato de los Estados Unidos Mexicanos para la realización 

de un prototipo de la OMT sobre desarrollo de un producto turístico de compras 

Memorandums of understanding 

71. Exchange of letters: extension of MoU with the InHolland University on Traineeship 

72. Memorandum of understanding between UNWTO and Niantic Inc. 

73.  

74. Renewal of MOU between UNWTO and Contact Base 

75. Memorandum of Understanding between UNWTO and JTTA 

76. Amendment to the Inter Agency Agreement between ITC and UNWTO (on hosting 

Geneva office) 

77. UNWTO signing HOTREC Sustainability Charter: Promoting the use of sustainable 

energy and improving energy efficiency in the Hospitality Sector 

78. MOU WHOOLINK 

79. MOU with Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia 

80. MoU between UNWTO and Global Journey Consulting 

81. MoU between UNWTO and Cable News Network (CNN) 

82. Amendment of Memorandum of Understanding between UNWTO and Macau SAR, 

China 

83. Exchange of Letter with Black Sea Economic Cooperation Organization for extension of 

Original Memorandum of Understanding 

84. MOU between UNWTO and Aristotle University of Thessaloniki, Hellenic Republic 

85. Memorandum of Understanding between UNWTO and TripAdvisor INC 

86. MoU Amendment with Mexico, Fortalecimiento Instituticional en Materia de Informacion 

Estadisticas y Politicas Publicas de Turismo 

87. Memorandum of Understanding Between UNWTO and Amadeus IT Group 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

22 

88. MOU for organizing 3rd UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture 

89. Agreement between UNWTO, THEMIS and Argentina on Tourist Governance for Local 

Development 

90. Memorandum of Understanding between UNWTO and Instituto Technologico Hotelero 

91. MOU Between UNWTO and Agora Next 

92. MOU between UNWTO and UNIDIGITAL 

93. Memorandum of Understanding between UNWTO and Vynn Capital 

94. Memorandum of Understanding between UNWTO and the Government of Saint 

Petersburg of Russian Federation 

95. MOU between UNWTO and Greater Tumen Initiative to enhance cooperation between 

UNWTO and GTI and to identify areas of mutual interest with a view to the sustainable 

development and promotion in the region 

96. MOU Between UNWTO and IE Business School 

97. Memorandum of Understanding with the East African Community 

98. MOU between UNWTO and Turismo de Portugal on the UNWTO Academy 

99. Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization (UNWTO) 

and Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHTO) for 

holding the 40th UNWTO Affiliate Members Plenary Session on 12-14 November 2018 

in Hamedan Province, Iran 

100. Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization and Seoul 

Metropolitan Government 

101. MOU with European Parliament 

102. Memorandum of Understanding (MOU) between UNWTO and State Committee of the 

Republic of Uzbekistan for Tourism Development 

103. Renewal of Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization 

and the Government of the Republic of Sudan 

104. Memorandum of Understanding (MOU) between UNWTO and eBiz Africa Review 

105. MOU with Globalia and Sony Music 

106. Curso regional de la OMT en México "El turismo y la transformación digital: Impactos 

en el desarrollo del modelo turístico" 

Partnership agreement 

107. Partnership Agreement between UNWTO and DIGITAL for UNWTO Tourism Tech 

Adventure Forum: 11-12 December 2018 

108. Sponsorship Agreement between UNWTO and Institucion oficial dependiente del 

Cabildo de Gran Canaria (INFECAR) for Investour 2019 

109. Partnership Agreement between UNWTO and Amadeus concerning the Global Report 

on Women in Tourism, Second Edition 

110. Letter of Support for project proposal MedSTACH under the Horizon 2020 call 

WIDESPREAD 01 2018 2019 Teaming Phase 2 

111. Partnership Agreement between UNWTO and Basque Culinary Center 

112. Sponsorship Agreement between the World Tourism Organization and AMADEUS for a 

study on Global CO2 emissions from tourism-an updated estimate from a transport 

perspective 

113. Partnership Agreement between UNWTO and Global Tourism Economy Research 

Centre regarding Joint Research on Asia Tourism Trends 

114. Framework Cooperation Agreement between UNWTO and Themis.Foundation 

(UNWTO Academy) 

115. 1st UNWTO Tourism Start up Competition Semi Final taking place in the framework of 

the World Tourism Day, 27 September 2018, Budapest, Hungary 

116. Exchange of Letters between UNWTO and Qatar Tourism Authority for inclusion of 

additional activities to be undertaken under the Project of the Implementation of the 

Tourism Strategy and Action Plan for Qatar  Phase II 
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117. Partnership Agreement between UNWTO and JTB Tourism Research and Consulting 

for the sponsorship of research and a resulting seminar on Buddhist Tourism in Asia: 

Towards Sustainable Development. 

118. Letter of request for replenishment of the 2018 Asia Activity Fund 

119. Cooperation Agreement between UNWTO and FITUR 

120. Sponsorship Agreement with the Universidad Complutense for the 14th UNWTO Award 

Forum held on January 15, 2018 

121. Acuerdo de Patrocinio entre la OMT y GOLDCAR para el patrocinio del proyecto de la 

OMT, Helsinki España y el Grupo Compostela de Universidades. El Valor de los 

Derechos Humanos en el Camino de Santiago Potenciando el Poder del Turismo para 

Promover el Dialogo intercultural y la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible 

122. Acuerdo de Colaboración  entre la OMT y La Feria Internacional de Turismo (FITUR) 

123. Acuerdo Entre la OMT y El Foro Marcas Renombradas de España Para la 

Implementación del Prototipo de la OMT sobre Turismo Enológico en España 

 

2019 (1st Semester) 

Agreements for hosting technical or statutory events 

1. Agreement with the Government of the Russian Federation to organize the 23rd 

session of the General Assembly (9-13 September 2019) 

2. Agreement between UNWTO and Government of Bhutan for holding commission 

meetings in Bhutan on 3-5 June 2019 

3. 64th Regional Commission meeting and Workshop, 27-30 May 2019, Zagreb Croatia 

4. Agreement for the XI World Congress on Snow and Mountain Tourism /11-13 March 

2020, Andorra) 

5. Agreement between UNWTO and Ministry of Tourism of Colombia for the organization 

of the Tourism Tech Adventure: Scaling Up 

6. Agreement for the holding of the 8th UNWTO Global Summit on Urban Tourism, 9-12 

October, Nur-Sultan City, Kazakhstan  

7. Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism of the Arab Republic of Egypt 

for the holding of the 45th meeting of the UNWTO Regional Commission for the Middle 

East and the Regional Tourism Tech Adventures "TTA": Cairo, Egypt 18-19 March 2019 

8. 4th UNWTO Euro-Asian Mountain Tourism Conference (2-5 March 2019) 

9. 5th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism (2-3 May 2019 in San Sebastian) 

10. UNWTO/ICAO Joint Ministerial meeting on Tourism and Air Transport in Africa 

11. Agreement 64 CAM and International Seminar on Destination Management - New 

Challenges, New Solutions (15-17/05/2019) 

12. Agreement with the Government of Azerbaijan to organize the 110th session of the 

Executive Council (17-19 June 2019) 

13. Enmienda del Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y los gobiernos de El 

Salvador y de Honduras, para la celebración de la "61 comisión regional de la OMT 

para las Américas y del Seminario Internacional Sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas 

al Turismo" 

14. Acuerdo de colaboración entre UNWTO y Futbol Club Barcelona para la final de 1st 

UNWTO Sports Tourism Start-Up competition 

Co-edition agreements 

15. Co-edition agreement between UNWTO and the CELTH, Breda University, and NHL 

Stenden/ETFI regarding the publication of "Overtourism - Understanding and managing 

urban tourismo growth beyond perceptions - volume 2: case studies" 

16. Co-Edition agreement UNWTO-WIPO on joint publication "Boosting Tourism 

Development through Intellectual Propoerty. 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

24 

17. Acuerdo de coediciion entre la OMT y el Basque Culinary Center relativo a la 

publicacion UNWTO/BCC Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism 

18. Acuerdo de coedición entre la OMT e IPSOS relativo al informe "UNWTO/ISPSOS 

Survey on the Perception of Tourism" 

Cooperation agreements 

19. Project Agreement between UNWTO and ERBD titled "Uzbekistan: integrated cultural 

heritage fremwork - capacity building for tourism development in khiva and khorezm 

region" 

20. UNWTO Technical assistance for the formulation of the national tourism policy for the 

Democratic Republic of Congo 

21. Training needs assessment and formulation of a training strategy in the tourism sector 

for Cote d'Ivoire 

22. Regional workshop on tourism statistics for the countries of the gulf cooperation council 

23. Agreement between UNWTO and Rebus 

24. Technical assitance for a gap assessment and formulation of a project document for 

Ethiopia (in depth assessment of the tourism sector in Ethiopia) 

25. Cooperation agreement between UNWTO and the Ministry of Industry, Trade and 

Tourism of Malawi for technical assistance in relation to the development of tourism 

statistics system and the tourism satellite account in Malawi under the african 

Development Bank funded promoting investment and competitiveness in the tourism 

sector (PICTS) project 

26. Technical assistance to the Ministry of Tourism, Environment and Culture of Lesotho for 

the implementation of activities within the framework of the African Development Bank 

funded project "Enhancing Economic Diversification Project".  

27. Technical Assisatance to the Ministry of Transportation and Tourism of Cabo Verde for 

the assessment and support of the implementation of the Tourism Satellite Account 

(TSA) 

28. Supplement II to the grant agreement between UNWTO and GIZ 

29. Second Amendment of the Cooperation Agreement between UNWTO and the 

Government of Aruba for the Development of Tourism Statistics and Tourism Satellite 

Account (Phase II) in Aruba. 

30. Exchange of letters between UNWTO and the Ministry of Tourism of Oman for No-cost 

extension of the Cooperation Agreement up to 31 December 2019 to the project of the 

Development of Tourism Statistics in Oman 

31. Amendment for no-cost extension of the Crisis Communication Strategy project in 

Madagascar 

32. Agreement between UNWTO and the Korea Tourism Organization on Capacity Building 

Scheme through the loan on the part of the Member State of an Official 

33. Letter of Request for Replenishment of the 2019 Asia Activity Fund (02-044) 

Memorandums of understanding 

34. Memorandum of understanding with IDEA  

35. Acuerdo para la celebracion del curso "Turismo Rural Comunitario como modelo de 

desarrollo endógeno" a celebrarse del 27 al 31 de mayo en la provincia de Jujuy 

(Argentina) 

36. MoU between UNWTO and EGEDA 

37. Memorandum of understanding UNWTO and Financial Times' fDi Intelligence Unit 

38. Signature of MoU with Ayuntamiento de Madrid 

39. Memorandum of Understanding between UNWTO and Telefonica S.A. 

40. Memorandum of Understanding UNWTO and IE University 

41. MOU between UNWTO and Mastercard 

42. Memorandum of Understanging between UNWTO and Bridge Ventures 

43. MOU- UNWTO - FUNDACION IMPULSA BALEARS 
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44. Mémorandum d'accord entre l'organisation mondiale du tourisme et la république 

d'Angola 

45. MOU with Ministry of Culture, Information and Tourism of Kyrgyz Republic 

46. Memorandum of Understanding UNWTO and TRIVU 

47. Sign MoU with Ecotourism Australia on general cooperation 

48. 2nd UNWTO/Government of Jamaica Global Conference on Jobs and Inclusive Growth: 

Small and Medium Tourism Enterprises (SMTES) - M. Bay, Jamaica 

49. Memorandum of Understanding with ASSOIMPRESE 

50. Mémorandum d'accord entre UNWTO et la République Tunisienne 

51. Memorando de entendimiento entre UNWTO, la Secretaría de Gobierno de Turismo de 

Argentina y el Gobierno de la Provincia de Misiones 

52. Carta de intención entre UNWTO y la Secretaría de Gobierno de Turismo de la 

República Argentina - Curso UNWTO Academy 

53. MoU - UNWTO – Organization of American States 

54. Letter of intention between UNWTO Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine for 

cooperation in Wine Tourism 

55. Request for consent to support the Regional Conference on Sustainable Development 

through Tourism in relation to the Partnership Agreement between UNWTO and Drore 

Information and Technology Co.  

56. Request for signature of World Economic Forum data usage agreement  

57.  

58. Exchange of letters between Airbnb and UNWTO to facilitate the sharing of data in the 

context of the Global Report on Women in Tourism, Second Edition 

59. Letter of intent between UNWTO and Fundación Once 

Partnership and sponsorship agreement 

60. Signature of the Declaration of intentions with the Ayuntamiento de Madrid 

61. Sponsorship agreement between UNWTO and Qatar National Tourism Council for the 

sponsorship of 1st UNWTO sports tourism start-up competition 

62. Letter of support to be signed by Google for the sponsorship of the High-Level Dialogue 

on Digital Skills held during ITB 2019 (Sponsorship used to cover all costs of the event - 

room, technical equipment and catering.) 

63. Partnership Agreement between UNWTO and Rissho University for the study on the 

analysis of impacts of mega events on tourism 

64. Amendment to the Partnership Agreement between UNWTO and the Guangzhou 

Chimelong Group Co. Ltd. 

65. Acuerdo de patrocinio entre la OMT y Globalia para el patrocino de la celebración de la 

final de la primera competición de start ups de la omt y presentación del hub de 

innovación de turismo 

66. Acuerdo de patrocinio entre UNWTO y Quantum Solutions Emerging Markets para el 

patrocinio de la décima edición de INVESTOUR 
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Annexe IV : L’OMT sur le terrain 

Technical Cooperation Missions and Projects August 2017 – August 2019 
 
 

Country: Algeria 
 
Project Title: Formulation of a Tourism Marketing and Promotion Strategy 
 
Duration: June 2018 – Ongoing 
 
Objectives: At the request of the Ministry of Tourism and Handicrafts and, in collaboration with 
UNDP Algeria, UNWTO extended its technical assistance in the Formulation of a Strategy for 
Marketing of the Tourism Sector and Promotion of the Image of Algeria. The objective of the 
project was to not only produce a tourism marketing and branding strategy but also prepare a 
project document for the implementation of 3-4 priority actions of the marketing strategy. 
 
Results achieved: Two missions were conducted in July and November 2018 to undertake an 
initial review and assessment of the country's tourism sector, existing and potential markets, 
existing and potential products, as well as assess the image of Algeria as a tourism destination. 
During the second mission, a draft assessment report was presented to the Government and 
stakeholders which would serve as the basis of the Marketing Strategy. The Strategy is 
currently being prepared and there are still two pending missions to be conducted by UNWTO 
expert to prepare the branding component – dates to be confirmed jointly with Ministry and 
UNDP. 
 
 
Country: Aruba 
  
Project Title: Development of a System of Tourism Statistics and Tourism Satellite Account  
 
Duration: December 2014 – On going 
 
Objectives: With the initial support of the Foundation Fondo Desaroyo Aruba, UNWTO 
provided its technical assistance to the Central Bureau of Statistics (CBS) of the Ministry of 
Economic Affairs, Communication, Energy and Environment for the development of a System of 
Tourism Statistics (STS) with a view to establish a Tourism Satellite Account (TSA).  Tourism is 
one of the major economic activities in Aruba.  In particular, the project focussed on:  
 
The strengthening of the System of Tourism Statistics (STS) with a view to enhancing the range 
of available statistical information for the period 2006-2013. 
The delivery of training and capacity building for CBS statisticians and other specialists as well 
as for the institution as a whole in each of the technical issues that are required for the 
development of a TSA. 
The implementation of activities to improve the capacity of the STS in order to prepare new 
statistical compilations with particular emphasis on updating National Accounts with more 
demand and supply side data. 
 
Results achieved: 
Phase I was completed in December 2016 and, on April 2017, a new Agreement was signed 
with the Government of Aruba to continue with Phase II of the project. This Phase will focus on 
compiling the TSA (with particular emphasis on tables 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7) in addition to 
organizing a national seminar to present the TSA to all stakeholders. 
The project has been completed in terms of strengthening the STS and capacity building of CBS 
statisticians and other specialists in TSA development and compilation. 
During 2018, project activities focused on the development and review of national accounts and 
compilation of a TSA. However, due to a delay in production of national accounts, it was not 
possible to calculate the TSA for the reference year in question.   
It was decided to extend the project to 2019 to continue calculating the TSA and organize a 
national seminar to officially present the TSA.  Estimate date for the launch is November 2019 
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Country: Bahamas 
 
Mission Title: Assistance in the Preparation of the Addendum to the Bahamas Building Code 
(BBC) 
 
Duration: December 2017 
 
Objectives: To provide technical assistance in the preparation of the addendum to the BBC 
 
Results achieved: 
Review of the scope and extent of international, regional and national sustainability and climate 
change initiatives being carried out at present and assess their impact on the BBC; 
Examination of the regulatory framework within which the BBC is anchored;  
Four workshops and several meetings were conducted with relevant stakeholders to define the 
scope and content of the planned Addendum. The workshops and discussions revolved around 
potential measures to be taken to protect against the impacts of climate change and to increase 
the sustainability of the building environment, and how these can be incorporated in and 
implemented by the proposed Addendum within the country’s laws and regulations, regional 
coordination efforts, and international treaties. 
A report with all observations and suggestions regarding the building code and the possible 
Addendum was submitted to the relevant Bahamas authorities for review and approval.  
 
 
Country: Botswana 
 
Project Title: Update of the 2009 Tourism Satellite Account   
 
Duration: March 2017 – February 2018 
 
Objectives: Through funding from the Peace Parks Foundation as part of an overall project 
funded by the German Development Bank, the Ministry of Environment, Wildlife and Tourism 
requested UNWTO’s technical assistance to update the 2009 Tourism Satellite Account (TSA) 
which was prepared in 2011 also by UNWTO.  The project focused on reviewing the current 
system of tourism statistics with a view to improving data collection and analysis and survey 
methodologies to incorporate new elements of the Botswana tourism scenario.  The project 
would also upgrade and introduce improvements in statistical database development and 
management.  
 
Results achieved: 
The project was launched in March 2017.  Its objective was to review the current system of 
tourism statistics, identify areas of improvement in terms of data collection and analysis, review 
the capacities of the institutional partners involved in TSA development, and, review the current 
statistical database system and identify areas of improvement. 
During the project, technical assistance was provided in improving the Tourism Statistics 
Database (in terms of data collection, analysis and reporting); implementation of an improved 
Inbound Visitor Survey; and, training on data collection procedures and TSA compilation. 
The updated TSA for the reference year 2016 was officially presented in Gaborone on 20 
February 2018. 
 
 
Country: Botswana 
 
Mission Title: Review of the Hotel Classification System    
 
Duration: February – March 2018 
 
Objectives: In order to improve the competiveness and raise the overall quality of services 
offered by the accommodation component of its tourism sector, the Botswana Tourism 
Organization (BTO) which is a parastatal corporate body responsible for tourism development 
under the Ministry of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism in Botswana, 
requested UNWTO’s technical assistance to undertake a complete review of the existing hotel 
classification scheme for the country.  
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Results achieved: 
The mission was conducted in February 2018.  Its objective was to undertake an initial review 
and assessment of the current status of quality services in tourism accommodation 
establishments in Botswana and prepare a project document for the updating of the hotel 
classification scheme for the country based on international best practices and catered to the 
specific characteristics of their respective tourism accommodation sectors. 
The project document was submitted and approved by the Government of Botswana. 
 
 
Country: Botswana 
 
Mission Title: Formulation Mission for the Preparation of a Tourism Strategy   
 
Duration: July 2018 
 
Objectives: The Government of Botswana is in the process of finalizing its Tourism Policy 
which will   elevate the status of tourism as a priority growth sector in Botswana.  In anticipation 
of the approval of the Policy by the Parliament, the Government requested UNWTO’s technical 
assistance in the formulation of a National Tourism Development Strategy and Master Plan 
which will operationalise the Tourism Policy.  The project document will clearly define the 
Strategy and Master Plan framework and its major elements including objectives, outputs, and 
activities, the respective roles and responsibilities of key partners/stakeholders, timelines for the 
implementation of various activities, a criteria for measuring the success (both qualitative and 
quantitative) of each activity, job descriptions of experts and a detailed budget.  The project 
document would also detail the organization of stakeholder workshops/seminars and review and 
monitoring modalities. 
 
Results achieved: 
In order to prepare the Strategy and Master Plan, a project formulation mission was undertaken 
in July 2018 to undertake a situation analysis of the current status of the tourism sector in 
Botswana in terms of institutional organization, governance issues, product development and 
diversification, marketing and promotion, investment in tourism, and, human resources and 
skills development, amongst other issues. 
The project document for launching a full-scale project for the preparation of a Tourism 
Development Strategy and Master Plan was submitted and approved by the Government in 
March 2019. 
 
 
Country: Botswana 
 
Project Title: Preparation of the Strategy of Botswana Tourism Organization 
 
Duration: August 2018 – On going 
 
Objectives: The Botswana Tourism Organization (BTO) is mandated to market and position 
Botswana as a premier tourist destination; promote investment and product diversification in the 
tourism industry; and, ensure all tourism facilities are graded, classified and certified. The 
current Corporate Strategy of the BTO runs from 2013-2018.  With a view to reviewing the roles 
and responsibilities of the BTO, in line with its mandate, and aligning BTO’s programme of work 
with national development policies and plans, and, to enable BTO to develop and promote 
Botswana as a premium quality tourism destination, the BTO approached the UNWTO to 
provide technical assistance in updating the BTO Corporate Strategy.  
 
Results achieved:  
 
3 assessment missions were conducted in 2018 during which a detailed review was undertaken 
of the BTO both in terms of its mission and programme of work as well as of its operations. 
Reports were then shared with the BTO with observations on challenges and opportunities for 
the Way Forward and recommendations were made on what aspects could be covered in the 
new operational strategy.  
The draft BTO Strategy was submitted to BTO for review and comments in August 2019.   
Once approved, it will be presented officially to the Government of Botswana in September 
2019.  
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Country: Cabo Verde 
 
Project Title: Evaluation of the Compilation of the Tourism Satellite Account in Cabo Verde 
 
Duration: August 2019 
 
Objectives: UNWTO received a request for technical assistance from the Government of Cabo 
Verde who would like UNWTO to review the preliminary TSA account which they have prepared 
in terms of verifying the data sources used and identifying any inconsistencies before its official 
presentation.   
 
Results expected: An in-depth evaluation of the TSA methodologies in Cabo Verde was 
undertaken and recommendations made with regard to further strengthening of data collection 
and analysis for the next TSA compilation exercise.  Additionally, a one-day training seminar on 
TSA was provided to representatives from the National Statistics Institute. 
 
 
Country: China 
 
Project Title: Inclusive Tourism Development Master Plan and the Tourism Development Plan 
for the Ice and Snow Tourism Industry in Heilongjiang 
 
Duration: April 2019 and on-going 
 
Objectives: To prepare a tourism master plan and an ice and snow tourism plan for 
Heilongjiang with a view to creating the framework for sustainable tourism development in and 
to facilitate value-added, high-quality tourism products that the province’s tourism industry into a 
new generation of products and services. 
 
Results achieved: 
Activities were launched with the deployment of the 10-member UNWTO expert team to Harbin 
and the official inception ceremony having taken place on 11 April which was well attended by 
approximately 150 participants comprising local tourism stakeholders, and another 300 more 
participants from other cities of the province through video-conferencing.  During the inception 
phase, UNWTO and the expert team met with all relevant stakeholders to agree on the scope of 
the project, its programme of work, time line and key milestones.   
Review of all relevant documentation on tourism in Heilongjiang and a series of interviews with 
major public and private stakeholders will be carried out on a continuous basis. The project 
ensures that stakeholders are informed about the activities that are taking place during the 
project and participate as much as possible with ideas, analyses, and information sharing in 
order to get their buy-in and encourage ownership of the outcome. At least two workshops will 
be organized during which stakeholders opinions will be sought, initial analysis and project 
findings corroborated and to adjust these according to stakeholders’ feedback.  
The UNWTO expert team returned to Heilongjiang in June and July 2019 to carry out extensive 
field visits to existing and potential tourism sites and thorough assessment of summer sceneries 
and projects in the province. On the basis of these field visits, the statistical analysis of tourism 
data and in-country research, a situation analysis will be conducted for the tourism development 
in Heilongjiang.  
The project mid-term review meeting is scheduled for September to be followed by the winter 
field work in November/December for the formulation of the ice and snow tourism plan.  
 
 
Country: China 
 
Project Title: Development of an International Tourism Marketing Strategy for the Province of 
Hainan 
 
Duration: December 2018 and on-going 
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Objectives: To formulate an International Tourism Marketing Strategy, including a destination 
brand approach, for the Hainan Province for the period 2019-2025, as well as a 3-year detailed 
action plan and a specific destination market strategy for three selected source markets. 
 
Results achieved: 
A detailed project work plan has been drawn up and a project Inception Meeting took place in 
December 2018. 
Field research and destination site inspection have been carried out for an assessment of the 
current state of tourism, a detailed review of the existing tourism marketing and product 
development strategies, and identification of the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats for the tourism marketing and branding in Hainan 
Market research has been undertaken to identify priority market segments to target and 
promotional tools to reach them, and to assess product development and packaging 
requirements for these markets. 
An analysis is made to identify public and private sector stakeholders involved in tourism 
marketing, the possibilities to create synergies between their activities, and the training needs to 
strengthen the capacities of tourism stakeholders to successfully plan and carry out marketing 
activities, including e-marketing. 
A Project Steering Committee Meeting was convened in March 2019 during which the draft 
International Tourism Marketing Strategy for Hainan was officially presented. Feedback 
received during the Steering Committee Meeting was included in the final draft of the Marketing 
Strategy and subsequently presented to Hainan for review in June 2019. 
In  July 2019 research on the German source market for Hainan and interviews and survey 
among the travel trade in Germany was conducted in order to analyse Hainan's image for the 
formulation of a Marketing Strategy for Hainan focusing on the German outbound market 
Phase II of the project is scheduled to be carried out in the 2

nd
 Semester of 2019 with 

subsequent research on the Indonesian and Australian source markets for Hainan and the 
formulation of the respective Marketing Strategies for these markets.  
 
 
Country: China 
 
Project Title: Nanxun District Tourism Development Strategy 
 
Duration: November 2018 –January 2019 
 
Objectives: To formulate a strategic tourism development strategy for Nanxun District providing 
greater direction for tourism planning in the fields of marketing and positioning, product 
development and spatial planning. 
 
Results achieved: 
Within two weeks of project launch, the Inception Report was completed setting the foundation 
for the formulation Nanxun District Tourism Development Strategy. One month into the project 
the Report of Findings was made to the officials of the District and the Project Steering 
Committee.  
The Nanxun Tourism Development Strategy was completed through: review and analysis of the 
regional tourism setting for Nanxun District and Huzhou City; examination of regional trends, 
visitors markets, levels of tourism activity; field trips around the nine-townships of the District, 
Shanghai, and nearby ancient water towns. The inventory and evaluation of existing and 
potential tourism assets; and consultations with key public sector and private sector 
stakeholders. 
Following the completion of the Tourism Development Strategy, the final report and presentation 
was delivered on January 17 to officials in the District and the Project Steering Committee 
providing information on the main findings and recommendations. The presentation detailed 
information and guidance on implementation for the three strategic programmes presented in 
the report to 1) develop quality products, services, and events 2) strengthen infrastructure, 
spatial planning and connectivity 3) Strengthen marketing, interpretation and promotion. 
 
 
Country: China 
 
Mission Title: Project formulation mission for the Inclusive Tourism Development Master Plan 
and the Tourism Development Plan for the Ice and Snow Tourism Industry in Heilongjiang 
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Duration: May 2018 
 
Objectives: To formulate a project document and a detailed framework for the development of 
the Inclusive Tourism Development Master Plan and the Tourism Development Plan for the Ice 
and Snow Tourism Industry in Heilongjiang for the period of 2019-2030 
 
Results achieved: 
Study of the current Heilongjiang Province Tourism Development Master Plan (2003- 2020) and 
the sub-plan for the ski industry was conducted to assess which aspects are still relevant and 
which aspects require special attention in the updated tourism development plans. 
Meetings convened with all relevant stakeholders from the public sector and private sector to 
identify and agree on key issues that need to be addressed in the formulation of the tourism 
development plans to be developed for the period 2019 - 2030. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a project document was developed which 
details the framework for formulating the tourism development plans and three year action 
plans, including an indication of the costs and timeframe required. 
The project document was approved and funding provided by the provincial tourism authority of 
Heilongjiang for the implementation of the project, and the corresponding cooperation 
agreement signed in September 2018. 
 
 
Country: China 
 
Project Title: 21

st
 Century Maritime Silk Road: Tourism Opportunities and Impacts 

 
Duration: January 2018 – February 2019 
 
Objectives: The 21st Century Maritime Silk Road is a key component of China's Belt and Road 
Initiative, a major development plan that aims to connect China with the rest of Asia, Africa and 
Europe. The project, involving field missions and a final publication, looked into the overall 
impact of the Maritime Silk Road on tourism and furthermore assessed the tourism potential of 
Maritime Silk Road thematic routes across Asia and beyond. 
 
Results achieved: 
Publication: “21st Century Maritime Silk Road: Tourism Opportunities and Impacts”. 
Field trip to Jakarta and South Sumatra (Indonesia) 
Field trip to Fujian Province (China) 
 
Promotion at ITB Berlin 2019; International Mayors Forum on Tourism in Zhengzhou, China; 
and the 3rd Maritime Silk Road International Tourism Festival in Fuzhou, China. 
 
 
Country: China 
 
Mission Title: Project Formulation Mission for a Tourism Marketing Strategy for Hainan 
Province 
 
Duration:  December 2017 
 
Objectives: To formulate a project document to develop an international marketing strategy for 
Hainan Province 
 
Results achieved:  
Four focus group meetings were conducted in order to obtain views and information for the 
development of a project document for the international marketing strategy for Hainan Province, 
with representatives from 1) the Hainan Provincial Tourism Development Committee; 2) inbound 
tour operators; 3) hotel managers; 4) managers of scenic spots. 
Based on the inputs received during these meetings, a detailed project document was prepared 
for the development an International Tourism Marketing Strategy and submitted to the provincial 
government for approval and funding.  
The agreement for the implementation of the project was signed in July 2018.  
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Country: China 
 
Project Title: Development of an International Tourism Marketing Strategy for the Province of 
Yunnan 
Duration: November 2017 and on-going 
 
Objectives: To formulate an International Tourism Marketing Strategy, including a destination 
brand approach, for the Yunnan Province for the period 2017 – 2022, as well as a 3-year 
detailed action plan and a specific destination market strategy for a selected source market. 
 
Results achieved: 
A detailed project work plan has been drawn up and a project Inception Meeting took place in 
December 2017. 
Field research and destination site inspection have been carried out for an assessment of the 
current state of tourism, a detailed review of the existing tourism marketing and product  
development  strategies,  and  identification  of  the  strengths,  weaknesses, opportunities and 
threats for the tourism marketing and branding in Yunnan. 
Market research has been undertaken to identify priority market segments and to target and 
promotional tools to reach them, and to assess product development and packaging 
requirements for these markets. 
An analysis is made to identify of public and private sector stakeholders involved in tourism 
marketing, the possibilities to create synergies between their activities, and the training needs to 
strengthen the capacities of tourism stakeholders to successfully plan and carry out marketing 
activities, including e-marketing. 
A Project Steering Committee Meeting was convened in April 2018 during which the draft 
International Tourism Marketing Strategy for Yunnan was officially presented. Feedback 
received during the Steering Committee Meeting was included in the final draft of the Marketing 
Strategy, which was subsequently presented to Yunnan for review and translation into Chinese. 
After the Steering Committee Meeting, in close consultation with the YPTDC, France was 
selected as the international priority market for the Specific Marketing Plan. Subsequently, a 
Marketing Support Expert conducted in-depth interviews with local tour operators in France that 
specialize in China, and Yunnan in particular, and carried out in situ market research activities 
to identify suitable outbound and online travel trade and media for the preparation of the 
Specific Marketing Plan for the French source market. 
The draft Specific Marketing Plan was submitted to the YPTDC for review at the end of August 
2018, and a revised version addressing feedback received from YPTDC was submitted in June 
2019. 
 
Country: China 
 
Mission Title: Assessment Mission on Tourism Development Planning for Muping District 
(Shandong Province) 
 
Duration: August 2017 
 
Objectives: To formulate a project document and a detailed work programme for the 
development of a Tourism Development Plan for Muping District. 
 
Results achieved:  
A study of the Shandong Province Tourism Development Master Plan (2016-2025) was 
conducted to assess which aspects are relevant for tourism development in Muping and should 
be further elaborated in the tourism development plan for the destination. 
Meetings carried out with all relevant stakeholders from the public sector, private sector and 
knowledge institutes to identify and agreement on key issues that need to be addressed in the 
formulation of a tourism development plan to be developed for a ten year period. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a process for formulating the tourism 
development plan was developed, including a three year action plan for implementation. 
 
 
 
 
Country: China 
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Mission Title: Assessment Mission on Tourism Development Planning for Chandao Islands 
(Shandong Province) 
 
Duration: August 2017 
 
Objectives: To formulate a project document and a detailed work programme for the 
development of a Tourism Development Plan for Chandao Islands. 
 
Results achieved:  
A study of the Shandong Province Tourism Development Master Plan (2016-2025) was 
conducted to assess which aspects are relevant for tourism development in Chandao Islands 
and should be further elaborated in the tourism development plan for the destination. 
Meetings carried out with all relevant stakeholders from the public sector, private sector and 
knowledge institutes to identify and agreement on key issues that need to be addressed in the 
formulation of a tourism development plan to be developed for a ten year period. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a process for formulating the tourism 
development plan was developed, including a three year action plan for implementation. 
 
 
Country: Comoros 
 
Project Title: Capacity Building Seminars on Tourism Planning, Marketing of Tourism 
Destinations and Statistics for the Union of Comoros 
 
Duration: November 2018 
 
Objectives: Upon a request from the Government of Comoros, UNWTO, in collaboration with 
the Ministry of Transport, Tourism, Posts and Telecommunications and Information and 
Communication Technologies of Comoros, delivered a first series of training workshops on 
Tourism Statistics and on Planning and Marketing of Tourism Destinations to related 
Government officials. The principal objective of this initiative was to enhance the skills of 
professionals in the field of tourism planning, marketing and statistics in order to improve the 
performance of Comoros’ tourism development.  
  
Results achieved: more than 30 participants, from a wide range of public and private sector 
stakeholders in the tourism sector, attended the training which took place in Moroni, from 26 to 
30 November 2018. 
 
 
Country: Costa Rica 
 
Project Title: Evaluation of Tourism Statistical Processes in Costa Rica 
  
Duration: August – September 2019  
 
Objectives: UNWTO has received a request from the Government of Costa Rica to review 
recent developments in terms of collection and analysis of data related to inbound tourism and 
tourism employment with a view to assess the conformity of these processes to the International 
Recommendations for Tourism Statistics.  I and strengthen their Tourism Satellite Account and 
to provide one day training on TSA to representatives from the National Statistics Institute and 
other Government officials involved. 
  
Results achieved: an evaluation was conducted to review new tourism statistical data 
processes and their conformity to IRTS.  In addition, training was provided on how to identify 
new indicators, particularly in terms of tourism employment, and how to put in place the 
measurement of these indicators.  A final report with recommendations on further statistical 
strengthening will be submitted to the Government in September 2019. 
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Country: Côte d’Ivoire 
 
Project Title: Formulation of a Human Resource Development Strategy in the tourism sector for 
Côte d’Ivoire 
 
Duration: September – December 2019 
 
Objectives: At the request of the Ministry of Tourism and Leisure, UNWTO will conduct an 
assessment  on the existing policies and strategies on Human Resources Development in the 
Tourism sector including the hotel industry and provide guidelines and recommendations for the 
formulation of an integrated approach towards the sustainable long-term planning and 
development of human resources in the tourism sector. 
 
Results expected: to review the existing strategies and human resource development in the 
tourism sector and formulate a Strategy for the strengthening of human resources in the tourism 
sector in line with the national education system, both at school and university levels. This 
Strategy will also raise awareness about career opportunities in the tourism sector and provide 
recommendations on links / partnerships to be developed with international institutions / 
universities. 
 
 
Country: Democratic People’s Republic of Korea 
 
Mission Title: Fact-Finding Mission on Tourism Product Development in the Wonsan-
Kumgangsan International Tourism Zone 
 
Duration:  October 2017 
 
Objectives: To assess tourism development possibilities in the Wonsan-Kumgangsan 
International Tourism Zone. 
 
Results achieved:  
Field visits to the Wonsan-Kumgangsan International Tourism Zone to assess its existing and 
potential tourism products. 
Meetings and interviews with NTA officials and the trade to gather relevant information to help 
with the design of the programme for the Workshop on Tourism Product Development. 
Delivery of the Workshop on Tourism Product Development, based on the observations made, 
inputs received and the information gathered during the field visits. 
A final report with recommendations on product development that will contribute to the 
development of Wonsan-Kumgangsan International Tourism Zone and the country’s tourism 
industry at large. 
 
 
Country: Democratic Republic of Congo 
 
Project Title: UNWTO/Chimelong Initiative on Sustainable Tourism and Conservation of Great 
Apes 
 
Duration: January 2018 – December 2018 
 
Objectives: In collaboration with the Ministry of Tourism and the African Wildlife Foundation, 
UNWTO implemented a project for the development of sustainable tourism and the 
conservation of bonobos – an endangered species of Great Ape. The overall objective of the 
project was to enhance and create synergies between the conservation of the bonobos and the 
development of sustainable forms of tourism in protected areas in the Democratic Republic of 
Congo. The project activities aimed at investing in capacity-building and equipment provision for 
the conservation of great apes and working with communities to raise awareness on the 
importance of biodiversity conservation and explore opportunities to develop sustainable forms 
of tourism in and around habitats of the Bonobos. The project was implemented under the 
framework of the collaboration between UNWTO and the Guangzhou Chimelong Group Co.Ltd 
for the implementation of a portfolio of projects focused on sustainable tourism development 
and the protection of wildlife. 
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Results achieved:  
Rapid conservation assessment carried out with issues and opportunities identified regarding 
the conservation of bonobos and the development of sustainable forms of tourism;  
Capacity building activities for local rangers in bonobos habitats in Lomako/Iyema;  
Equipment provided to rangers to enable them to better carry out their conservation tasks;  
Awareness raising seminars delivered to local people on observation of great apes by 
tourists/scientists and sustainable tourism development;  
Small matching grants provided to local people for investments to develop facilities and services 
for tourism focused on great ape observation;  
Training programmes delivered to local tourism and conservation employees on best practices 
on biodiversity conservation and environmental protection;  
Ecotourism Development and Management Plan for the Lomako Yokokala Faunal Reserve. 
 
 
Country: Egypt  
 
Mission Title: Review of the Implementation of the Hotel Classification Scheme  
 
Duration: August 2018- On going 
 
Objectives: Between 2009 and 2012, UNWTO implemented a project for the Ministry of 
Tourism of Egypt to develop and implement a new Hotel Classification System for the country. 
For a variety of reasons, the new classification criteria were never implemented.  Since then, 
due to the development and progress of the global tourism sector and trends in terms of quality 
standards, the Ministry of Tourism of Egypt requested UNWTO's technical assistance to review 
the current status of hotel classification in the country with a view to raising quality standards 
and improving the overall tourism experience in Egypt. As a first phase of the project, it was 
decided to review and update criteria and provide training to inspectors and undertake blank 
visits to hotels.  
 
Results achieved:  
Updating hotel classification criteria : criteria for Hotels, Resorts, and Heritage Hotels have been 
completed and the update of the Floating Hotels and Camps is still in progress; and  
Advisory assessments to a diverse number of hotels in different parts of the country  to 
undertake mock-assessments to see how prepared they are and to be classified before the end 
of grace period. 
Training of Inspectors – 50 inspectors are currently being trained.   
In addition, by the end of the project, UNWTO will submit a comprehensive report including 
proposals for institutional strengthening and streamlining of the overall management of hotel 
classification system on a day-to-day basis, future training requirements for inspectors, a 
communication plan, and, recommendations for a subsequent phases focusing on official 
classification visits based on the new criteria. 
 
Country: Ethiopia  
 
Project Title: Gap Assessment for the Tourism Sector and Formulation of a Project Document 
 
Duration: March 2018- On going 
 
Objectives: UNDP, in association with UNESCO, has been supporting the Ethiopian Ministry of 
Tourism and Culture since 2015.  It was determined that although Ethiopia has a vast variety of 
natural and cultural heritage, the level of tourism to date was still moderate and there was 
considerable potential for growth to enable tourism to become a transformational sector for the 
Ethiopian economy.  In this regard, UNDP Ethiopia approached UNWTO to request technical 
support to undertake a gap assessment of the tourism sector in Ethiopia and prepare a 
document for a multi-year inclusive tourism project. 
 
Results achieved:  
 
In-depth needs/gap assessment of the Tourism sector in Ethiopia which identified critical gaps 
and needs; and 
Based on the findings of the Gap assessment, formulation of a full-fledged program document 
on Sustainable and Inclusive Tourism to help transform the tourism sector in Ethiopia.  It is 
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expected that the future UNDP-supported project will contribute to the optimization of the 
sector’s potential through product development, employment generation and investment 
attraction, to broaden the country’s revenue base. Thus, the Project is expected to impulse the 
tourism sector to be more competitive, attractive to visitors, sustainable and inclusive of local 
communities. 
 
 
Country: Gambia 
 
Mission Title: The Design and Implementation of Tourism Statistical Surveys 
 
Duration: November 2019- January 2019 
 
Objectives: In 2015, UNWTO, in collaboration with UNDP, conducted an in-depth analysis of 
the national tourism statistical system.  The Government of The Gambia is keen to prepare its 
first TSA in 2020, therefore, UNDP Gambia requested UNWTO technical assistance to 
accompany the Ministry of Tourism and Culture of The Gambia to undertake review the survey 
and survey process, review questions, and provide recommendations for the improvement and 
strengthening of the surveys.   
 
Results achieved: UNWTO assisted the Government in the design and implementation of two 
key surveys – Visitor Survey and Tourism Establishment Survey – so as to assist the 
Government in obtaining essential data which will feed into the preparation of the TSA 
 
 
Country: Guinea-Bissau 
 
Mission Title: Review of the Hotel Classification Scheme 
 
Duration: November 2017 - February 2018 
 
Objectives: Through funding from UNDP, the Ministry of Tourism in Guinea-Bissau requested 
UNWTO’s technical assistance to undertake an initial assessment of the current status of quality 
services in tourism accommodation establishments in Guinea-Bissau.  
 
 
 
Results achieved: 
The mission was undertaken to review the existing classification criteria and grading framework 
for hotels, lodges and other types of tourism accommodation establishments and identify 
constraints. 
A project document was prepared for the development of an efficient, reliable and competitive 
hotel classification scheme for the country based on international best practices. The project 
document was submitted and approved by UNDP and the Ministry.  
 
 
Country: Guinea-Bissau 
 
Mission Title: Project Formulation Mission for the Preparation of a Tourism Strategy and 
Master Plan  
 
Duration: January – March 2018 
 
Objectives: Through funding from UNDP, the Ministry of Tourism in Guinea-Bissau requested 
UNWTO’s technical assistance to conduct a detailed review of the tourism sector with a view 
towards preparing a Tourism Strategy and Master Plan.   
 
Results achieved: 
The formulation mission was conducted in January 2017. Its objective was to undertake a 
detailed review of the existing situation of the tourism sector in the country; identify gaps and 
constraints which impact on the current and future development of tourism; identify opportunities 
for expanded growth; and, develop a project document for the formulation of a sustainable, 
harmonized Strategy and Master Plan for the tourism sector. 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

37 

The project document was submitted and approved by UNDP and the Ministry 
 
 
Country: Honduras  
 
Project Title: Further Strengthening of the System of Tourism Statistics  
  
Duration: December 2018 – On-going  
 
Objectives: In 2016, and in collaboration with the National Tourism Administration of Honduras 
(IHT), UNWTO conducted a detailed review of the country’s national tourism statistical system.  
One of the recommendations was to implement an automation of the expansion processes 
related to statistical surveys. In this regard, in 2018, Honduras requested additional UNWTO 
technical assistance to support IHT in the development and implementation of these processes. 
In 2019, the Government of UNWTO requested further UNWTO technical assistance is 
supporting the IHT, in reviewing and approving the work being done in the measurement of 
tourism statistics and expenditure data in conformity with UNWTO framework and methodology. 
 
Results achieved: 
Automate the process of quality control of sample information, estimation of periods without 
information and expansion of the sample of traveler characterization surveys of the flow count at 
borders and airports. 
Automate the process of expansion of the indicators of the expenditure survey and visitor 
profile. 
Generate reports on the results of the process of expansion of the count of flows at borders and 
airports and of the indicators of the expenditure survey and visitor profile. 
 
 
Country: Islamic Republic of Iran 
 
Mission Title: Project Formulation Mission for a Tourism Development Master Plan  
 
Duration: August 2017 
 
Objectives: To formulate a project document for the preparation of a Tourism Development 
Master Plan for the period of 2018-2027. 
 
Results achieved:  
A study of the previous Tourism Development Master Plan for the Islamic Republic of Iran was 
carried out to assess which aspects are still relevant and which aspects require special attention 
in the updated tourism development plan. 
Meetings with all relevant stakeholders from the public sector and private sector were 
conducted to identify and agree on key issues that need to be addressed in the formulation of a 
tourism development plan to be developed for a ten year period. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a project document was prepared detailing 
the process for formulating the tourism development plan, including an indication of the costs 
and timeframe involved, and a three year action plan for its implementation. 
 
 
Country: Kazakhstan 
 
Project Title: UNWTO / Visit Almaty / Almaty Tourism Authority Project: Understanding the 
travellers’ profile and developing tourism intelligence for Almaty 
 
Duration: September 2017 – August 2019 
 
Objectives: Research training and the development of tourism data, with a specific focus on the 
profile of the international traveller visiting the city of Almaty. 
 
Results achieved: 
Quantitative and qualitative tourism training 
Report focused on the profile of the international traveller visiting Almaty. 
Research will help to strengthen the profile of Almaty as a Silk Road destination. 
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Primary Silk Road data that will support the marketing and promotional efforts of the city of 
Almaty. 
 
 
Country: Kyrgyzstan 
 
Mission Title: Review of the Current Tourism Marketing Strategy for the Kyrgyz Republic  
 
Duration: October 2017 – February 2018 
 
Objectives: The Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz Republic intends to 
update its current tourism marketing strategy.  In this regard, it requested UNWTO’s technical 
assistance to conduct an in-depth evaluation of the current tourism marketing strategy with a 
view to provide recommendations on the formulation of a new and updated marketing strategy 
for the sector. 
 
Results achieved: 
The mission was conducted in October 2017.  It undertook a detailed evaluation of the current 
situation of the tourism sector in the Kyrgyz Republic and prepared a project document which 
aims to 1) formulate a focused and targeted marketing strategy for the tourism sector; and 2) 
provide technical assistance to the Government in the implementation of the Strategy. 
The project document was approved by the Ministry. 
 
 
Country: Lao PDR 
 
Project Title: Seminar on Sustainable Tourism and Biodiversity Conservation in the Greater 
Mekong Sub-region 
 
Duration: February 2019 
 
Objectives: To raise awareness among local tourism stakeholders and the communities of the 
importance of biodiversity conservation along the Mekong and how to address environmental 
issues while undertaking tourism activities 
 
Results achieved: 
Through presentations, a manual and a trainer’s guide, participants learned to:   analyse in a 
participatory manner the main threats to biodiversity and the environment in the Mekong, in 
particular those threats caused by activities of local people or enterprises; provide guidance to 
local people that are employed in the tourism sector on how to act as champions for biodiversity 
conservation and environmental protection in their communities; and provide guidance to 
tourism employees on how to contribute to environmental management and waste management 
in their enterprises. 
 
On the second day of the seminar, participants were taken to the Khone Pha Peng Waterfall to 
view this tourism attraction in terms of its environmental responsibility.  A short debriefing 
session was held the following morning where some feedback was raised covering the following 
observations that could be addressed by the site management team and local government: 
Litter along the national road leading to the site creating a poor impression for tourists. 
Interpretation boards about the local flora and fauna could be added to the site – especially 
regarding visible bird life along the river and islands of the falls. 
Litter just beyond the edges of the viewing platforms on the site that the site should identify and 
take responsibility to clean up as it detracts from the view and visitor experience. 
Safety measures (e.g. fences, hand rails), especially along the viewing platforms should be 
incorporated into the management of the site. 
The seminar has raised awareness among tourism stakeholders in the Mekong Countries on 
the importance of delivering training on Tourism and Biodiversity to the tourism sector.  The 
seminar has laid a sound basis to roll out this training to other destinations in the Mekong 
region, targeting tourism stakeholders from the public sector, private sector and civil society who 
can be turned into Champions for Biodiversity Conservation, and play a leading role to 
encourage colleagues and community members to help protect the environment. 
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Country: Lesotho 
 
Project Title: Formulation of a Tourism Policy and Updating of the Tourism Master Plan    
 
Duration: October 2017 – June 2018 
 
Objectives: The African Development Bank (AfDB) is implementing an ambitious project to 
support the diversification of Lesotho’s economy.  The project covers various economic sectors 
including tourism where the main activity is the formulation of a Tourism Policy and an updated 
Tourism Master Plan for the country.  In this regard, the Ministry of Tourism, Environment and 
Culture has requested UNWTO’s participation in the project in the provision of quality assurance 
and technical assistance in the preparation of terms of reference and review of reports as well 
as participation in Steering Committee meetings.   
 
Results achieved: 
UNWTO participated in the meeting of the project Inception Meeting in November 2017 
providing recommendations to the Ministry on the proposed project implementation approach.  
UNWTO provided technical assistance in the review and evaluation of several of the project 
deliverables including Reports on the Tourism Policy and Master Plan as well as the Report on 
the revival of the Lesotho Council for Tourism. 
 
 
Country: Lesotho 
 
Project Title: Economic Diversification Support Project. 
 
Duration: March 2019 - ongoing 
 
Objectives: African Development Bank (AfDB) is funding a project in Lesotho titled “Economic 
Diversification Support Project” which covers various economic sectors including tourism.  For 
the tourism component of the project, UNWTO will provide technical assistance to the Ministry 
of Tourism, Environment and Culture in three components: 
 
Component 1: The Development of the Lesotho Tourism Marketing Strategy and 
Implementation Plan. 
Component 2: Facilitation of the Re-establishment of the Lesotho Council for Tourism.  
Component 3: Feasibility Studies of Potential Projects in the Tourism Sector to Attract 
Investment.  
 
Results achieved: Project activities for Components 2 and 3 were launched in August 2019 
and will continue to be implemented over a period of 4 months.  Component 1 will be launched 
upon the completion of Components 2 and 3.   
 
 
Country: Madagascar 
 
Project Title: Crisis Communications Strategy  
 
Duration: February 2018 – ongoing 
 
Objectives: In partnership with the World Bank, UNWTO implemented a project in Madagascar 
to formulate a Crisis Communications Strategy. The project focused on reviewing the 
institutional set-up for communications and existing mechanisms and capacities within the 
Ministry and other stakeholders with a view to formulate a Strategy on Crisis Communications. 
The project also provided training for the implementation of the Strategy and Media training for 
key players. 
 
Results achieved:  
An initial mission was conducted in February 2018 to assess the current communication 
channel systems and protocols in place. Detailed consultations were held with key stakeholders 
and main challenges and opportunities for crisis communication in tourism were identified. An 
assessment was also undertaken of training needs in communication.  
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A  second  mission  was  undertaken  in  June  to  provide  training  to  Government 
stakeholders on communication skills.  
The final version of the Crisis Communications Strategy was approved by World Bank and 
Madagascar National Office of Tourism (ONTM). 
 
 
Country: Malawi 
 
Project Title: The Development of Tourism Statistics System and the Tourism Satellite Account 
 
Duration: June 2019 - On going 
 
Objectives:  UNWTO and the Ministry of Industry, Trade and Tourism of Malawi signed an 
Agreement for UNWTO to implement a project, funded by the African Development Bank, to 
review and improve the system of tourism statistics, strengthen the institutional capacity in 
Malawi to develop tourism statistics and develop a pilot Tourism Satellite System in its first 
phase.   
 
Results achieved: Project activities commenced in July 2019 with an initial mission to assess 
the current status of tourism statistical processes and prepare proposals for survey design and 
implementation. 
 
 
Country: Morocco 
 
Project Title: Establishment of a New System of Tourism Hotel Classification 
 
Duration: June 2013 – December 2021 (ongoing) 
 
Objectives: In March 2013, UNWTO and UNDP Morocco signed an agreement to support the 
Moroccan Ministry of Tourism in the establishment of a new system of tourism hotel 
classification. The project aims to consolidate a standing level of competitiveness for the 
Moroccan hotels which will enable them operating on an international competition level and to 
develop a real culture of quality within tourism hotels. The review of the classification system is 
to:   
 
Improve the quality of tourist accommodation establishments. 
Facilitate the classification of tourist accommodation in terms of quality, safety, health and  
sustainable development. 
Adapt the classification system to the evolution and diversification of the tourist demand. 
Develop a Guarantee involving regulatory standards and quality frameworks. 
Implement a quality strategy in Morocco as a destination offering a sustainable competitive 
advantage. 
 
Results achieved:   
Review of the existing hotel classification system and first draft of revised criteria prepared. 
Training of 90 Inspectors of the Ministry of Tourism on the proposed revisions to the criteria and 
the impact that these will have on the inspection process.  Based on feedback from the training, 
a second revision of the revised criteria was prepared. 
Practical training of 90 Inspectors of the Ministry of Tourism on the application of revised criteria 
is scheduled to be completed in August 2014.  This practical training activity is also serving as 
an awareness-raising exercise amongst the hoteliers to share with them the main revisions to 
the criteria and their application. 
National Seminar on Hotel Classification in Morocco 
Pilot testing of 900 mystery guest visits.   
Manual for interpreting new hotel classification criteria. 
Manual for Hotel classification process. 
 
In 2019, additional training will be conducted to government officials in 12 different regions. 
Once the decrees are officially approved by the Government, UNWTO will conduct official 
Mystery guest in 1600 establishments.   
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Country: Myanmar  
 
Project Title: Review of the Hotel Classification Scheme  
 
Duration: May- June 2019 
Objectives: The Government of Myanmar, through its Ministry of Hotels and Tourism, has 
identified tourism as a priority sector for the continued economic diversification of the country; 
contributor to the peace process; preservation and conservation of the natural environment, 
traditional heritage and local customs; and, promotor of socio-economic development of the 
people and the private sector. In this regard, the Ministry requested UNWTO to undertake an 
initial assessment of the current status of quality services in tourism accommodation 
establishments in Myanmar.  
Results achieved: UNWTO conducted the assessment, identified constraints, and prepared a 
project proposal for the development of an efficient and competitive hotel classification scheme 
for the country based on international best practices. The final report is currently being 
assessed by the Ministry. 
 
 
Country: Myanmar 
 
Project Title: Development of Tourism Statistics in Kayah State – Phase II 
 
Duration: January 2019 - on-going 
 
Objectives: UNWTO has partnered with the International Trade Center (ITC ) to launch this 
project which is being implemented through the Netherlands Trust Fund Programme (NTF IV) 
andlooks to increase the competitiveness of producers and exporters in selected sectors within 
priority developing countries including Myanmar.  UNWTO is collaborating with the Ministry of 
Hotels and Tourism of Myanmar, Ministry of Commerce, Central Statistical Office, Immigration 
Authorities, and Central Bank to develop and strengthen the Union of Myanmar’s national 
tourism statistical system through a series of capacity building missions, focusing on different 
data sets, methodologies for collection and analysis, and, production and dissemination of 
statistical reports on the tourism sector which can be useful for both public and private sectors 
 
Results achieved:  
UNWTO provided in-depth training on various tourism statistical processes to technicians from 
all related Authorities to understand  what changes need to be made in the statistical processes, 
and, why, so as to ensure conformity to international standards.  
 
Visible progress has already been made through this project since its launch in January 
2019.  As a result of training provided in January and May 2019, Myanmar has changed their 
border survey questionnaire and how to report data on arrivals at borders. 
 
 
Country: Nepal 
 
Project Title: Capacity Building for the Compilation of the first Preliminary Experimental TSA 
 
Duration: July 2019- On going 
 
Objectives: The Government of Nepal, through the Nepal Tourism Board, has requested 
UNWTO’s technical assistance to provide capacity building to the Steering Committee and 
technicians of the various institutions responsible for collecting, analyzing and compiling primary 
data both on the demand and supply side of tourism, in improving and strengthening the 
national tourism statistical system and compilation of an Experimental TSA with particular 
reference to Tables 1 to 7 and Table 10. 
 
Results achieved: Project activities were launched in August 2019 with the deployment of an 
expert to undertake a preliminary review of the current status of tourism statistics and provide 
recommendations on the design and implementation of key tourism surveys. 
 
 
Country: Nigeria 
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Mission Title: Review and Assessment of the National Tourism Statistical System  
 
Duration: April – June 2018 
 
Objectives: To formulate a project document for the strengthening of the National Tourism 
Statistical System in Nigeria. 
 
Results achieved:  
Review and assessment of the current status of tourism statistics in Nigeria; identification of 
data gaps and constraints; and, evaluation of institutional partnerships for the collection, 
compilation and analysis of tourism statistics.  
A workshop to present the road map for the future strengthening of the Nigerian tourism 
statistical system was presented within the framework of the 61st Meeting of the UNWTO 
Commission for Africa which was hosted by Nigeria in Abuja on 4-6 June 2018 and which 
focused on “Tourism Statistics – a Catalyst for Development.” 
 
 
Country: Oman 
 
Project Title: Development of Tourism Statistics System 
 
Duration: April 2015 – on going  
 
Objectives: The Omani Government is keen to promote the tourism sector as part of its 
diversification strategy. Currently, tourism plays a key role in the economy and has the potential 
for further development. Therefore, having reliable, sufficient and adequate statistics are 
essential for policymakers to make effective decisions and to monitor the tourism strategy 
performance. Hence, in collaboration with the Ministry of Tourism, UNWTO is providing its 
technical assistance to conduct a comprehensive assessment of tourism statistics in Oman; 
prepare and implement an action plan for development of tourism statistics; and, develop a 
Tourism Satellite Account for the country.   
 
Results achieved: 
To date, UNWTO has undertaken six missions to Oman to review data collection processes, 
design new processes and provide capacity building to the Ministry and other national partners 
in the design and implementation of statistical collection procedures, and, analysis and 
evaluation of results obtained. 
A further two missions are scheduled during fSeptember - December 2019 to undertake the 
following activities: 
The progress of eVisa/ Visitor Information System (VIS);  
Online Tourism Statistics Database activities; 
External Office Evaluation conclusion; 
Institutional framework to organize the issue of timely data transfer between National Centre for 
Statistics and Information (NCSI) and MOT through MOU 
 
 
Country: Qatar 
 
Project Title: Development of the Qatar Tourism Experience Awards  
 
Duration: August 2018 – On going 
 
Objectives: Over the past few years, Qatar has been one of the fastest-growing economies in 
the world.  Nevertheless, the Government has made great efforts to diversify its economy with 
particular focus on the tourism sector. In complying with the Government’s vision to improve the 
tourism sector by encouraging competitiveness between the different tourism entities and 
activities, the Qatar National Tourism Council (QNTC) is in the progress of preparing an 
exclusive Annual Tourism Experience Awards Program in partnership with UNWTO.  This 
Program will play a key role in highlighting successful tourism experiences and giving due 
recognition to the considerable efforts of a range of stakeholders in providing exceptional 
experiences to the visitors across the entire end-to-end visitor journey, as well as seeking to 
raise the importance of Qatar as a sustainable tourism destination. 
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Results achieved: Project activities were launched in August 2018.  To date, the following 
activities have been completed: 
 
Determine the categories of the future Awards; 
Draft the awards’ criteria; 
Select potential renowned personalities, both globally and in Qatar, to be members of the jury;  
Design and testing of the website. 
 
It is estimated to officially launch the Awards Program in September 2019 on the occasion of the 
World Tourism Day. 
 
 
Country: Republic of Congo 
 
Project Title: Establishment of a New System of Tourism Hotel Classification  
 
Duration: July 2017– ongoing 
 
Objectives: Following the formulation and approval of the National Sustainable Tourism 
Development Strategy, UNWTO and UNDP decided to continue their collaboration to implement 
one of the recommendations of the Tourism in terms of designing and implementing a new hotel 
classification system for the country with a view, on one hand, to stimulate competitiveness 
amongst the accommodation providers and, on the other hand, to assist the Government in 
marketing and promoting quality-based tourism services. 
 
Results achieved:  
Review of the existing hotel classification system and first draft of revised criteria prepared. 
Manual for interpreting new hotel classification criteria. 
 
Based on the above results, it was decided to implement an Interim Phase of the project related 
to: i) preparation of a Tourism Law which will provide the legal framework for the implementation 
of the hotel classification scheme; and, ii) governance issues to build the necessary capacities 
within the Ministry to manage a long-term extensive programme such as the implementation of 
hotel classification.  It is expected to launch these activities in September 2019. 
 

 
Country: Republic of Guinea 

 
Project Title: National Strategy for Sustainable Tourism Development in the Republic of Guinea 
 
Duration: November 2018 – March 2019 
 
Objectives: In collaboration with UNDP Guinea, UNWTO provided its technical assistance to 
the Government of the Republic of Guinea in the formulation of the National Strategy for 
sustainable tourism development. Tourism is identified as a priority sector in the National Social 
and Economic Development Plan 2016-2020 of Guinea and, the objective of the Tourism 
Strategy is to provide a road map for the competitive yet sustainable development of tourism. 
 
Results achieved:  
The Strategy was approved through a national Seminar held in February 2019 in Conakry with a 
total of 90 participants representing all the major stakeholders of the Guinean Government, the 
private sector, regional/provincial tourism authorities and international organizations, specialized 
in ecotourism such as the Jane Goodall Foundation, Wild Chimpanzee Foundation, etc. The 
major recommendations of the Strategy focus on the development of ecotourism based on the 
Chimpanzee as the iconic tourism attraction of Guinea. Being home to one of the largest 
populations of chimpanzees in Africa, Guinea plays a key role in preserving the species. 
 
 
Country: Seychelles 
 
Project Title: Developing the Current System of Tourism Statistics and TSA 
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Duration: 2019 - 2021 
 
Objectives:  UNWTO launched a project with the Ministry for Tourism, Civil Aviation, Port and 
Marine to develop and strengthen the Tourism Statistical System and the Tourism Satellite 
Account (TSA) in Seychelles. The project, which will be implemented over a three-year period 
(2019-2021), started in January 2019 and will include various activities which focus primarily on 
documenting tourism statistics, measurement of basic tourism data, 
establishment/strengthening of the Inter-Institutional platform and capacity building 
development.  
 
Results achieved:  
During this first mission, a pilot Cruise Tourism Survey was launched and a Workshop on 
Tourism Statistics and the Tourism Satellite Account was organized with stakeholders to 
familiarise them with concepts and methodologies related to further strengthening Seychelles’ 
tourism statistical system. 
During June 2019 and upon the request of the Ministry, UNWTO submitted a document for the 
justification of additional budget to complete visitor surveys at the airport and port. 
 
 
Country: Sri Lanka 
 
Mission Title:  Identification Mission for the Development of Project Proposals  
 
Duration: February 2018 
 
Objectives: To formulate a series of project proposals aimed at supporting the Sri Lanka 
Tourism Strategic Plan (2017-2020) 
 
Results achieved:  
A review of the Sri Lanka Tourism Strategic Plan 2017 – 2020 was carried out, and field visits 
and meetings were conducted with relevant parties, both internally at the Sri Lanka Tourism 
Development Authority and externally, in order to collect enough detailed information to prepare 
the project proposals.  
Study of the current tourism situation and status of each potential project, leading to further 
meetings with other stakeholders for discussions on how best to present the projects to the 
most relevant donors. 
Seven proposals were drawn up for the following projects: 
 
Scoping mission for a Tourism Master Plan 
Setting up the conditions to develop a Tourism Satellite Account for Sri Lanka 
Carrying Capacity Study at popular tourist sites to introduce a visitor management system 
Community Tourism Strategy for Sri Lanka 
Plan to expand tourism and hospitality training provision in Sri Lanka  
Recommendations on adapting Dutch forts and lighthouses for tourism use 
In-depth background analysis on priority and seasonal markets identified in the Strategic Plan 
Meetings with potential donors and development organizations were conducted for the 
presentation of the identified projects and to gauge funding opportunities for their 
implementation.  
 
 
Country: Timor-Leste 
 
Project Title:  Capacity Building for Tourism Employees in Dili 
 
Duration: September 2012 – December 2017 
 
Objectives: to enhance local employment in the tourism sector in Dili through curriculum 
development and training of local people 
 
Results achieved:  
Two training institutes in the country have been selected to deliver training for tourism 
employees. The project has assisted the two selected institutes to develop and carry out a train-
the-trainers programme, and to prepare training curricula and has supplied the institutes with 
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suitable training materials. The training institutes have delivered courses for employees of 
tourism enterprises, in order to build their skills to grow into a better paid position, and for 
unemployed young people to enhance their opportunities to obtain employment in the tourism 
sector.  
Training participants were selected in close collaboration with the private sector to enhance the 
opportunities that a large percentage of the trainees can use the acquired skills to make a 
career in the tourism sector, as well as to grow into more senior positions in the tourism sector.  
It is expected that at least 100 beneficiaries will increase their average income with a minimum 
of US$ 1000 per year.  
The Vision Training Centre (YVTC) and East Timor Development Agency (ETDA) were the main 
training programme providers. Training programme on management was provided by ETDA and 
hospitality training programme was provided by YVTC.  
Vocational training on hospitality services were developed and delivered in 13 municipalities 
through a mobile training unit established by Youth Vision. The training seminars were attended 
by mainly owners and employees of restaurants, home-stays and local lodges. A tour-guide 
training course was organized by ETDA in their training centre in Dili.  
The project was successfully completed in December 2017, with a total of 217 participants 
having benefitted from the various training programmes carried out, which is well above the 
targeted 195 participants identified at project inception.  
 
 
Country: Timor-Leste 
 
Project Title:  Marketing of Community-based Ecotourism Project 
 
Duration: January 2016 – December 2017 
 
Objectives: To strengthen the marketing of Community-based Ecotourism (CBET) initiatives in 
Timor-Leste and to develop a comprehensive community-based ecotourism marketing strategy 
for Timor-Leste 
 
Results achieved:  
The project worked closely with the local stakeholders to build their capacity to market the 
community-based ecotourism offer of the country, and delivered a 28-days training seminar on 
marketing of community-based tourism to Ministry Officials and other key stakeholders dealing 
with community-based tourism development.  
The project also formulated a marketing strategy for CBET and produced a brochure on CBET 
in Timor-Leste. It also collaborated with a web designer from the Ministry to develop a tourism 
website on CBET in English for the Ministry of Tourism, Arts and Culture.  
The Ministry of Tourism has identified a list of Community-Based Tourism projects in Timor-
Leste that may benefit from the outcomes of the project. This exercise provided the project with 
comprehensive background information  to: 
advise the existing Community-Based Tourism projects on product improvement and 
diversification; 
define the marketing activities;  
based on the assessment,  develop a full-fledged community-based ecotourism marketing 
strategy focusing, inter alia, on the promotion of small- and medium- size ecotourism 
enterprises with a clear focus on the local communities; and  
provide capacity building support for the implementation of the strategy and guidance on the 
development of marketing materials and activities. 
 
Community-based ecotourism itineraries were developed and familiarization trips carried out, 
and a national workshop on CBET marketing conducted.  
 
 
Country: United Arab Emirates (Ras al Khaimah) 
 
Project Title: Determining the Sustainable Tourism Positioning for Ras Al-Khaimah 
 
Duration: September– December 2017 
 
Objectives: Ras Al Khaimah, the fourth largest and northernmost emirate of the United Arab 
Emirates, has experienced rapid economic growth in recent years. Tourism is one of the 
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Emirate’s most important economic sectors and is considered a key engine for continued GDP 
growth and job creation. However, while tourism can contribute to the diversification of the 
economy of Ras Al Khaimah and also provide new opportunities for employment, the Ras Al-
Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), through the Ministry of Economy of the 
United Arab Emirates, requested UNWTO´s technical assistance to conduct a needs 
assessment mission for “Determining the Sustainable Tourism Positioning for Ras Al-Khaimah 
so as to be able to spread development throughout the Emirate and to measure the impact that 
tourism on the society, economy and environment to ensure the long-term competitiveness and 
sustainability of the sector. 
 
Results achieved: 
The mission was conducted in November 2017.  Its objective was to assist RAKTDA to prepare 
a project proposal to identify, measure, monitor and manage the social, economic and 
environmental consequences of the development of tourism in order to:  
i) achieve the goals of the destination Ras Al Khaimah 2019,  
ii) to maximize the benefits from existing and projected tourism development, on a sustainable 
basis, and  
iii) to minimize any adverse impacts of tourism development on the economy, the social and 
cultural environment, and the marine and land-based ecosystems of the Emirate. 
The mission was successfully conducted and the project document was submitted and 
approved by RAKTDA. 
 
 
Country: United Arab Emirates  
 
Project Title: The Formulation of a Tourism Law for UAE 
 
Duration: May 2018- Ongoing 
 
Objectives: As part of the Strategic Plan 2021 of UAE’s Government, the Ministry of Economy 
of the UAE has requested UNWTO to provide technical assistance in preparing a draft Tourism 
Law; taking into account international best practices while also ensuring that it meets the needs 
and requirements of the UAE tourism industry in terms of achieving an equilibrium between 
Federal Government and Emirate-level Government roles, responsibilities and competencies. 
 
Results achieved:  
Detailed review of all the existing laws and regulation which impact on tourism development, 
both at the Federal level and at the individual Emirate level; identification of key gaps and 
constraints in the regulatory framework; analysis of issues related to the enforcement of 
legislation, and other issues which currently justify the need for a more comprehensive and 
integrated Tourism Law. 
A detailed report containing a situation analysis of the current status of the tourism-related 
legislation and regulation for the UAE was submitted to the Government in July 2019.  Based on 
the feedback received, UNWTO will prepare a new Tourism Law which will be presented to 
Government in September/October 2019. 
 
 
Country: Uzbekistan  
 
Project Title: The preparation of a Road Map for the integrated development of the tourism 
potential of Khiva and the Khorezm region for 2017-2021 
 
Duration: January 2018-  
 
Objectives: This project is in collaboration with the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) and the Smithsonian Institute to assess the development opportunities for 
the Khiva region as an important cultural heritage tourist region  
 
Results achieved:  
A needs assessment mission was conducted in January to undertake a situational analysis of 
the tourism sector in Khiva, identify and prioritize key issues to be addressed to strengthen the 
tourism sector and look at ways to better complement /support the cultural resources of the 
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city—with a focus on market potential and issues of policy framework and regulatory/enabling 
environment to facilitate growth in the sector.   
A draft ‘Vision and Action Plan’ combining the recommendations from UNWTO and the 
Smithsonian Institute was prepared – the major recommendations have been incorporated into 
a Memorandum of Understanding signed between the Government of Uzbekistan and EBRD for 
the implementation of the Vision and Action Plan.   
The report was approved by EBRD. 
 
 
Country: Uzbekistan  
 
Project Title: Integrated Cultural Heritage Framework – Capacity Building for Tourism 
Development in Khiva and Khorezm Region 
 
Duration: July 2019 – July 2020 
 
Objectives: Further to the recommendations of the “Vision and Action Plan for the Tourism 
Sector” prepared by UNWTO in 2018, UNWTO and EBRD continue to collaborate in the 
implementation of key recommendations of the Action Plan.  As a first step, it was determined to 
focus technical assistance on the collection of tourism statistics to better understand the scope 
and quality of tourism in the region.  And, to also provide capacity building with the national and 
local tourism officials in Khiva and Khorezm region to better understand the processes related to 
tourism planning and management.  
 
Results achieved: The project commenced in June 2019 and the following activities have since 
been undertaken: 
Hold meetings with national and local stakeholders as well as a local university with regard to 
the design and implementation of International and Domestic Visitor Surveys in Khiva and 
Khorezm region; 
Research on current tourism research practices and policies in place, and two trainings on the 
findings and recommendations for the local stakeholder;  and 
Research on current tourism planning strategies and mapping of all government stakeholders in 
the tourism planning and implementation process.,  
 
 
Country: Uzbekistan 
 
Project Title: Silk Road Tourism Research Training 
 
Duration: May 2018 
 
Objectives: The Silk Road training offered contemporary know-how on mixed-method tourism 
research approaches aimed at supporting the country’s collection of relevant quantitative and 
qualitative tourism data. 
 
Results achieved: 
Attended by over 15 senior officials from the State Committees on Tourism Development and 
Statistics of Uzbekistan 
Input on the importance of correctly assessing the profile of the international traveller, an 
understanding that can help identify relevant tourism trends, and behaviours and attitudes 
related to the host destination. 
50 university students from around the country also attended the training and acquired the 
necessary skills to conduct a tourism research on the ground. 
 
 
Country: Zambia 
 
Project Title:  Development of Cultural Centres for Promotion of Community-based Tourism  
 
Duration: 2008 – December 2017 
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Objectives: To provide local communities with a structured framework to participate in the 
tourism industry, thereby providing them with an opportunity to directly benefit from tourism 
through the creation of sustainable livelihoods. 
 
Results achieved:  
Cultural Centres in Mafungautsi and Mwandi villages have been built and capacity building 
activities carried out linking the following areas: tourism hospitality and service; handicraft 
design and manufacturing; tour guiding,  presentation of local dances and music shows; book 
keeping and business management. Based on an internal assessment, the Ministry has 
prepared a revised work plan, giving priority to the active promotion and capacity building 
activities for the centre in Mwandi, which is located near Livingstone. 
 
 
Country: Zambia 
 
Project Title: Livingstone Community Sustainable Tourism Resource Centre 
Duration: April 2016 and on-going 
 
Objectives: To provide the community with a self-sustaining facility that will contribute to 
improving the livelihood of the Livingstone local community; and to provide skills acquisition and 
income generation at the Resource Centre and household levels. 
Results achieved: 
The Ministry has allocated land on a central location in Livingstone for the construction of the 
resource centre, and has also reserved funds to co-finance the project. The drawings for the 
resource centre have been prepared and a local contractor is selected through a tender 
procedure. 
Synergies have been created between this project and the Cultural Centres project in Zambia in 
so far as to use the Livingstone Tourism Resource Centre as a facility for training of locals on 
the promotion of community-based tourism. 
Foundation and super structure for the resource centre was completed in October 2017 
providing the basis for the construction of the reception area, library, and offices of the centre. 
The Southern Province Minister visited the project site in early November 2017 and expressed 
satisfaction on the completed super structure. 
The remaining construction of the resource centre will be completed with Tourism Development 
Funds from the Ministry of Tourism and Arts of Zambia. 
 
 
Country: Zimbabwe 
 
Project Title: Tourism Development, Wildlife Conservation and Sustainable Livelihoods in 
Zimbabwe 
Duration: January 2018 and on-going 
 
Objectives: To invest in wildlife conservation and game viewing facilities to avoid human- 
wildlife conflicts and improve visitor experiences; to work with communities to explore 
opportunities to gain additional income from nature tourism; and to raise awareness on the 
importance of biodiversity conservation in tourist destinations. 
Results achieved: 
The cooperation agreement for project implementation was signed in January 2018 and a 
detailed work plan has already been drawn up. 
In March 2018, UNWTO met with the Ministry of Tourism and Hospitality Industry, Ministry of 
Environment, Zimbabwe National Parks, local government and associations to plan building and 
marketing of a game viewing platform, community campsite and ranger accommodation. The 
meeting also exchanged ideas on building the capacity of community members to develop and 
manage the campsite, and awareness-raising activities for tourism and biodiversity 
conservation. 
The game viewing platform will be built within the Hwange National Park, and the community 
campsite and activities will be created just outside of it in the Tsholotsho district. 
Construction of the rangers unit and community campsite was in full progress during a UNWTO 
project review mission in June 2019.  
 
Regional Project: Benin, DR Congo, Gabon, Guinea Conakry, Niger (West Africa) 
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Project Titile: Capacity Building on Tourism Development and Biodiversity Protection in West 
Africa 
 
Duration: June - December 2017 
 
Objectives: To carry out a series of training seminars out in the Democratic Republic of Congo, 
Gabon, Guinea, Niger & Benin, aimed at motivating the local people and tourism employees to 
act as champions of biodiversity conservation and environmental protection in the region, which 
will help ensure sustained income generation for the local people as a result of tourism 
activities. The training seminars built on the experiences gained and materials developed for 
similar training seminars carried out in the Gambia, Ghana and Tanzania in 2013 and 2014 
within the framework of Coastal Tourism Programme for Africa.  
 
Results achieved:  
A training manual (in French) and powerpoint presentations, based on desk research and on 
the existing manual and training materials used for the seminars in the Gambia, Ghana and 
Tanzania in 2013 and 2014. 

 Delivery of training seminar in Gabon: 20-22 June 2017 

 Delivery of training seminar in Benin/Niger: 11-13 July 2017 

 Delivery of training seminar in Guinea (Conakry): 14-16 November 2017 

 Delivery of training seminar in DR Congo: 21-23 November 2017 

 Train-the-trainers handbook for local trainers who can use it to replicate the training 
seminars in their country/destination 

A final report summarizing the deliberations during each of the training programme components, 
and the feedback received from participants on the training seminar and recommendations on 
points of attention to be taken into account when replicating the training in other countries of the 
region or other destinations.    
The four seminars conducted benefitted over 120 participants from National Tourism 
Administrations, tourism-related government agencies, private sector, academia and NGOs.  
 
 
Regional Project: Greater Tumen Initiative 
 
Project Title: Training Workshop on Marketing and Promotion of Multi-Destination Tourism   
 
Duration: August 2018 
 
Objectives: The Greater Tumen Initiative (GTI) is a programme supported by UNDP which 
aims at fostering economic development through tourism, trade and investment amongst China 
(Jilin Province), Mongolia, Republic of Korea and the Russian Federation (Primorsky Territory).  
The GTI region is one of the fastest growing tourism regions of the world. In order to maximize 
the potential of tourism in the region of the GTI, it is necessary to promote it as a multi-
destination tourism region for which it is necessary to  
develop a joint marketing and promotion strategy and creation of a unifying common brand, 
image and slogan. 
 
Results achieved: 
With the support of GIZ (German Development Agency), UNWTO conducted a one-day training 
workshop for Government and private sector representatives from the four Member States, on 
marketing and promotion of multi-destination tourism including latest techniques and 
international and regional best practices.  Another session focused on integrating the GTI into 
the UNWTO Silk Road Programme. 
 
 
Regional Project: Gulf Cooperation Council (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia 
and UAE) 
 
Mission Title: Support for the Organization of a Regional Workshop on Tourism Statistics 
 
Duration: 21-23 April 2019 
 
Objectives: In 2016, GCC-Stat requested UNWTO’s technical assistance to conduct an in-
depth analysis of the current status of tourism statistical systems in each of its six Member 
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States (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE) and identify areas for 
improvement in the harmonization of tourism statistical processes.  In 2017, a Road Map and 
Work Program for development of tourism statistics was prepared by UNWTO and approved by 
GCC-Stat.   The Road Map set out various recommendations for the harmonization of tourism 
statistics throughout the Gulf region, strengthening of capacities of officials in compiling and 
assessing tourism-related data, as well as outlined individual actions plans for each country to 
follow. 
 
Another recommendation of the Road Map was for GCC-Stat to organize annual regional 
workshops on tourism statistics dealing with a variety of issues aimed at both harmonization of 
processes and provision of training. In this regard, GCC-Stat organized the first Regional 
Workshop on Tourism Statistics in Muscat, Oman from 21-23 April 2019. 
 
Results achieved: UNWTO provided keynote presentations on developments in international 
tourism statistical methodologies vis-à-vis: 
 
a measuring indicators for sustainable development of tourism;  
use of administrative records of tourism statistics; 
mirror statistics in the field of tourism and the partnerships available among the GCC for tourism 
statistics; and 
Use of big data in the field of tourism statistics. 
 
In addition, UNWTO provided on-the-spot guidance to the Members as they delivered their 
country reports on progress made in tourism statistics with respect to recommendations made 
by UNWTO in their respective country reports and the GCC Road Map. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Project Title: UNWTO Silk Road Training and Capacity Building Programme 
 
Duration: October – November 2017 
 
Objectives: training initiative attended by NTA officials from the Silk Road countries, university 
graduates and stakeholders interested in the development of the Silk Road as a sustainable 
and transnational tourism initiative. Held in collaboration with the UNWTO.Themis Foundation 
and the University of Valencia, a UNWTO Affiliate Member who also provided the setting and 
technical expertise necessary for this training, the project raised the capacity building standards 
among Silk Road members by providing training in areas of national and transnational 
cooperation, destination management and tourism route development. 
 
Results achieved: 
2 two-week online courses, where the participants learnt about key tourism concepts, strategies 
and ideas, and a 10-day onsite course in Madrid and Valencia, Spain from 20 till 29 November 
2017 
Raise joint capacities among Silk Road Member States. 
Collaboration with UNESCO, UNESCO Tashkent Office, and UNIDO. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Mission Title: Silk Road Ministers Meeting and Silk Road Tour Operators Forum at ITB Berlin 
2018 
 
Duration: March 2018 
 
Objectives: The Silk Road Ministers Meeting focused on “2025 Silk Road Tourism Agenda”; 
that is Member States’ long-term tourism vision for the historic Silk Road routes, while the Silk 
Road Tour Operators Forum featured a 2-hour workshop designed to empower Silk Road tour 
operators to better understand, engage and work with the international travel trade. 
 
Results achieved: 
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Member States presented their long-term tourism priorities, and provided input on capacity 
needs to UNWTO. 
Malaysia was officially welcomed as the 34

th
 Member State to join UNWTO’s Silk Road 

activities. 
A novel speed-networking session was conducted during the Tour Operators Forum. It allowed 
participating tour operators to showcase their latest products tour packages, especially 
innovative proposals in the areas of transnational collaboration and experiential travel etc. to an 
international audience. 
The results of the Maritime Silk Road research were presented. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Mission Title: Silk Road Ministers Meeting and Silk Road Tour Operators Forum at ITB Berlin 
2019 
 
Duration: March 2019 
 
Objectives: The Silk Road Ministers Meeting focused on collaborative opportunities and 
tourism projects aimed at strengthening regional cohesion throughout the historic routes, while 
the Silk Road Tour Operators Forum trained attending tour operators  on how to build and 
maintain trust among business partners. 
 
Results achieved: 
Promoted UNWTO’s activities along the Silk Road, especially in regards to technical 
cooperation opportunities for countries along the historic routes. 
Silk Road countries presented priorities and important strategies were discussed that will allow 
UNWTO to plan and propose technical cooperation activities for the 2019-2020 period. 
Trained tour operators: trustworthiness and service excellence were presented as key elements 
ensuring a balanced approach between the demand and supply sides of the tourism industry. 
 
 
Regional Project: Western Silk Road Roadmap 
 
Project Title: Western Silk Road Tourism Development Initiative 
 
Duration: February 2018 
 
Objectives: The Western Silk Road Roadmap presents a common tourism development plan 
for European countries interested in developing their Silk Road heritage. The document 
contains a summary of the work conducted by UNWTO and the Directorate-General for Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG Grow) of the European Commission (EC), 
and includes research into the existing usage of the Silk Road identity, connections between 
key destinations through tangible and intangible heritage, and the potential of a Western Silk 
Road tourism brand. 
 
Results achieved: 
Summarizes the main findings of the research and the two Western Silk Road workshops in 
Greece and Bulgaria, and aims to close existing capacity building gaps among participating 
stakeholders by laying forth a common tourism development plan. 
Contains information on Silk Road heritage available within Western Silk Road destinations. 
Provides a concise map of how to develop a transnational tourism route based on shared 
tourism heritage. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Mission Title: 8

th
 UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism (Thessaloniki, Region of 

Central Macedonia, Greece) 
 
Duration: October 2018 
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Objectives: Following the success of the previous two editions in Dunhuang (2013) and Xi’an 
(2015) in China, this international Silk Road meeting was hosted for the very first time by a 
European Silk Road Member State, and focused on the overarching role and relevance of the 
Silk Road within a globalized tourism framework. Aimed at the 34 countries participating within 
the UNWTO’s Silk Road activities, the ministerial roundtable elucidated the benefits derived 
from interregional cooperation and dialogue, while the specialized workshop sessions focused 
on the creation of new tourism products, both maritime and land-locked, transnational marketing 
strategies and tourism management tools. 
 
Results achieved: 
16 countries from the Silk Road region, in addition to the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), the World Bank and the Pacific Asia Travel Association 
(PATA) assessed the overarching role and relevance of the Silk Road within a globalized 
tourism framework. 
UNWTO and the Aristotle University of Thessaloniki signed a Memorandum of Understanding 
(MoU) aimed at improving knowledge of Silk Road heritage located along the Western Silk 
Road basin. 
New areas of cooperation assessed with Google Greece and the World Bank. 
UNWTO / PATA enhanced cooperation by jointly running a session focused on digitalization 
and tourism storytelling. 
 
 
 

The following editions of the “UNWTO on the Ground” e-newsletter are available online. 
 
Issue 4: 

http://cooperation.unwto.org/newsletter/2017-12-18/unwto-ground-issue-4december-2017 
 
Issue 5: 

http://cooperation.unwto.org/newsletter/2018-06-28/unwto-ground-issue-5june-2018 
 
Issue 6: 

http://cooperation.unwto.org/newsletter/2019-01-25/unwto-ground-issue-6-december-2018 
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Annexe V : Activités des Membres affiliés  

Le Département des Membres affiliés 

1. Les grandes lignes d’action du programme de travail 2018-2019 du Département des 

Membres affiliés s'alignent pleinement sur les priorités de l'OMT et sont axées vers la 

réalisation de l'objectif consistant à renforcer le partenariat entre l'OMT et ses Membres 

affiliés en tant que contribution fondamentale à la réalisation des objectifs de l'OMT et 

du Programme 2030.  

2. Le Département des Membres affiliés de l'OMT est le principal point d'accès aux 

alliances et à la collaboration entre les secteurs public et privé dans le domaine du 

tourisme et peut contribuer grandement à la réalisation des objectifs de développement 

durable et des priorités programmatiques de l'OMT. Le Département est une plateforme 

interactive rassemblant plus de 500 entreprises, établissements d'enseignement et de 

recherche, destinations et ONG, offrant aux membres un espace de dialogue, 

d'échange d'informations et d'action. 

La reconnaissance du rôle fondamental du partenariat entre les secteurs public et privé 
est un élément très important des travaux de l'OMT. Le partenariat doit adopter une 
variété d'approches pour répondre correctement aux besoins individuels de chaque 
Membre affilié et améliorer leur valeur unique. Conscient de cela, le Département des 
Membres affiliés a toujours travaillé et développé une variété d'outils et un cadre de 
base pour promouvoir l'échange d'expertise entre les membres, la génération de 
connaissances, la diffusion des connaissances et le développement des talents.   

 

Activités 

Fin 2017 

3. En collaboration avec l'école internationale en gestion hôtelière Les Roches, le 

Département des Membres affiliés de l'OMT a organisé la deuxième Conférence 

mondiale de l'OMT sur le développement des talents dans le secteur touristique du 8 au 

10 octobre 2017 à Marbella, Espagne. Des experts des administrations publiques du 

tourisme, des entités privées et des universitaires de renommée mondiale s'y sont 

réunis pour explorer le rôle décisif du développement des talents et de l'éducation dans 

la définition de la compétitivité des destinations touristiques. Dans ce cadre, le concours 

d'idées d'étudiants de l'OMT a offert aux étudiants de plus de 20 universités l'occasion 

unique de présenter leurs idées de projets sur les stratégies de développement des 

talents. 

 
4. À l'occasion du salon international du tourisme de Madrid (FITUR), l'Organisation 

mondiale du tourisme, Membre affilié, le Forum de grandes marques espagnoles (Foro 

de Marcas Renombradas Españolas, FMR) et ses principaux vignobles espagnols ont 

présenté les résultats d'une collaboration sur une année basée sur la méthodologie du 

prototype de tourisme œnologique, « The Joyful Journey ». Il s'agit du premier produit 

issu de l'application du prototype de l’OMT de tourisme œnologique à être officiellement 

commercialisé. La méthodologie est actuellement appliquée dans la province de 

Mendoza, en Argentine, à la demande du Ministère du tourisme d'Argentine, et met 

l'accent sur la promotion active des objectifs de développement durable dans la région. 

 
5. L'OMT et le Gouvernement de l’Argentine ont accueilli la deuxième Conférence 

mondiale de l'OMT sur l’œnotourisme les 29 et 30 septembre 2017. Un accent 

particulier a été mis sur le renforcement de la relation entre la durabilité et 
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l'œnotourisme, en soulignant le rôle précieux du tourisme œnologique dans le 

développement durable des destinations touristiques. 

 

6. L'OMT, le Gouvernement de la Jamaïque, le Groupe de la Banque mondiale et la 

Banque interaméricaine de développement ont organisé une Conférence sur le 

tourisme, l'emploi et la croissance partagée, qui visait à établir un nouveau cadre de 

collaboration pour le tourisme dans la perspective du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. L'événement a réuni 1 500 participants et plus de 150 

conférenciers à Montego Bay, en Jamaïque, du 27 au 29 novembre 2017. Les séances, 

programmées sur deux jours, ont permis d’examiner des modèles de partenariat dans 

des domaines tels que les investissements, les infrastructures, l’aide internationale et le 

financement du développement, le capital humain, l’inclusivité sociale, les changements 

climatiques, l’utilisation rationnelle des ressources, l’éducation et la gestion des 

destinations. Les responsables du tourisme présents à cette occasion ont signé la 

Déclaration de Montego Bay sur l'emploi et la croissance partagée : des partenariats en 

faveur du tourisme durable, démontrant fermement leur détermination à prendre de 

nouvelles mesures en faveur de la promotion du tourisme durable à l’échelle mondiale. 

2018 

7. Le quatrième Forum mondial de l'OMT sur le tourisme de gastronomie (Bangkok, 

Thaïlande), du 1
er

 au 2 mai 2018, en collaboration avec le Centre culinaire basque, a 

traité de sujets allant du rôle de la technologie dans le développement durable à la 

liaison entre l'ensemble de la chaîne touristique de valeur et la gastronomie. La 

quarantième Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT s'est tenue à 

Hamadan, en République islamique d'Iran, du 12 au 14 novembre 2018, Ce fut une 

réunion très constructive avec un bon nombre de Membres affiliés présents et 

participant activement aux discussions.  

 
8. La quarante-septième réunion du Conseil des Membres affiliés de l'OMT s'est tenue le 

12 novembre 2018, un jour avant le début de la quarantième Assemblée plénière des 

Membres affiliés de l'OMT, à Hamadan, en République islamique d'Iran. La réunion a 

servi de cadre idéal au Directeur du Département des Membres affiliés pour présenter 

le plan de restructuration et de modernisation proposé pour le Département, ainsi que 

le programme de travail proposé pour 2019. 

 

9. À l'occasion de la quarantième Assemblée plénière des Membres affiliés de l'OMT, le 

Séminaire international sur l’innovation et la technologie au service du tourisme culturel 

a été organisé afin de souligner le rôle important du secteur privé dans la promotion de 

solutions novatrices et le déploiement des technologies dans le tourisme culturel, en 

collaboration avec l'Organisation iranienne du patrimoine culturel, de l'artisanat et du 

tourisme. Le séminaire visait à développer des produits touristiques stratégiques et 

innovants en comprenant les tendances sociales actuelles et les besoins des clients 

dans le domaine du tourisme culturel.  

 

2019 
 

10. Le Département des Membres affiliés a participé au Salon international du tourisme 

d'Abidjan - SITA 2019 et au Forum d'Investissement pour le Tourisme Africain - FITA 

(Abidjan, Côte d'Ivoire) visant à promouvoir l'affiliation à l'OMT et à définir le cadre de 

coopération et d'investissement des Membres Affiliés actuels et potentiels en Afrique. 
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11. Le Réseau du tourisme musical a été créé par le Département des Membres affiliés en 

collaboration avec ProColombia, et présenté dans le cadre du salon de tourisme 

international (ITB) en mars 2019 comme un moyen d'exploiter le potentiel du tourisme 

musical et de créer une plateforme pour les destinations musicales afin de partager les 

meilleures pratiques et échanger des connaissances. 

 
12. Organisé dans le cadre de l'ITB, et en collaboration avec Google, Membre affilié, le 

Dialogue de haut niveau sur les compétences numériques dans le tourisme a réuni des 

représentants de haut niveau de toute l'Europe pour discuter de l'importance de 

l'éducation numérique et promouvoir l'échange d'initiatives et de politiques qui 

contribuent au renforcement des capacités numériques dans le tourisme. Google aidera 

les membres de l'OMT à faire face aux nouvelles tendances numériques et aux défis de 

transformation auxquels le tourisme est confronté et dont le secteur a besoin pour 

exploiter pleinement son potentiel de développement et sa contribution à la durabilité. 

 
13. La quarante-huitième réunion du Conseil des Membres affiliés de l'OMT s'est tenue 

dans le cadre de l'ITB le 6 mars, dernière réunion du Conseil actuellement élu. La 

réunion a servi de plateforme au Directeur du Département des Membres affiliés pour 

présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan de restructuration et de 

modernisation du Département. 

 
14. L'OMT a participé à la 6

ème 
édition des Prix Platino, organisée par l'EGEDA, Membre 

affilié, sur la Riviera Maya, au Mexique (11-12 mai 2019), qui visait à promouvoir le 

Programme 2030 à travers l'initiative conjointe OMT-EGEDA « 17 Prix, 1 pour chacun 

des 17 objectifs de développement durable », profitant de l'importante visibilité média 

garantie par la remise des prix Platino. Le Secrétaire général de l'OMT a également 

remis le prestigieux Prix Cinéma et éducation aux valeurs.  

 
15. Le 29 mai 2019, à Zagreb (Croatie), l'OMT a organisé un atelier sur la croissance, 

l'innovation et les partenariats dans le cadre de la 64
ème

 réunion de la Commission de 

l'OMT pour l'Europe. L'atelier a comporté une série d'exposés sur les nouveaux 

services et ateliers de maître des membres affiliés de l'OMT qui doivent être mis à la 

disposition des États membres. Les Membres affiliés ayant fait une présentation étaient 

Amadeus, Google, ICCA, ICF et Niantic. 
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Annexe VI : Recommandations de l’OMT en matière de tourisme urbain  

I. Introduction 
 
Considérant que  
 

1. D’après l’Organisation des Nations Unies, en 2015, 54 % de l’humanité vivait dans des zones 
urbaines et que cette part devrait passer à 60 % d’ici 2030, 
 

2. Parallèlement à une urbanisation rapide, on a assisté ces dernières années à un essor du tourisme 
rendu possible par le coût abordable des transports, l’accroissement de la mobilité, la facilitation 
des voyages, les nouvelles technologies, telles que les plateformes numériques de locations 
immobilières et de services d’hébergement, et l’expansion de la classe moyenne, qui a vu les villes 
devenir des destinations touristiques de plus en plus populaires, 
 

3. La richesse produite par le tourisme international et interne alimente dans des proportions 
importantes le développement socioéconomique de nombreuses villes et de leurs environs, favorise 
la préservation et le renouveau de la culture et promeut les échanges interculturels,  
 

4. La croissance du tourisme urbain s’accompagne aussi d’importants défis en termes d’utilisation des 
ressources naturelles, de changements environnementaux, d’impact socioculturel, de conditions de 
travail équitables, de pression sur les infrastructures, de mobilité, de paix et de sécurité, de gestion 
de la saturation et au niveau de la relation avec les populations réceptrices, 
 

5. Alors que l’augmentation de la fréquentation touristique, la question de la qualité de vie dans les 
villes et celle de leur durabilité donnent lieu à de vifs débats, il est indispensable que toutes les 
parties prenantes – résidents, visiteurs, collectivités locales, régionales et nationales et secteur 
privé – travaillent ensemble pour relever les défis actuels et à venir, 

 
6. La formulation de politiques pour guider le secteur aux fins du développement et d’une gestion plus 

efficaces du tourisme urbain est cruciale pour la durabilité à long terme et le développement du 
secteur du tourisme et des espaces urbains, 

 
7. Les principes du Code mondial d’éthique du tourisme,  

 
8. Le tourisme peut apporter une contribution importante au Nouveau Programme pour les villes et à 

la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 11 « Faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables », 

 
9. Ces recommandations découlent de la série de sommets de l’OMT consacrés au tourisme urbain 

depuis 2012, de la Déclaration de Lisbonne sur le tourisme urbain durable adoptée au premier 
Forum OMT des maires pour un tourisme urbain durable tenu à Lisbonne (Portugal) le 5 avril 2019, 

en plus d’études menées par le secrétariat de l’OMT dans le domaine du tourisme urbain
3
.  

 
 

II. Recommandations de l’OMT en matière de tourisme urbain  
 

Promouvoir l’intégration du tourisme à l’intérieur du cadre plus large du programme d’action 
pour les villes  

 
1. Le tourisme devrait être pleinement intégré à l’intérieur du cadre plus large du programme d’action 

pour les villes pour assurer sa contribution effective au développement de villes ouvertes à tous, 
résilientes et durables.  

                                            
3
 Organisation mondiale du tourisme et IPSOS (2019), UNWTO/IPSOS Global survey on the perception of residents 

towards city tourism: impact and measures (en ligne), disponible à 
l’adresse: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtoispsosglobalsurveysummary.pdf (12-04-19).  
Organisation mondiale du tourisme ; Centre of Expertise Leisure,Tourism & Hospitality ; NHTV Breda University of 
Applied Sciences ; et NHL Stenden University of Applied Sciences (eds., 2019), ‘Overtourism’? – Understanding and 
Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, Volume 2: Case Studies, OMT, Madrid, DOI : 
https://doi.org/10.18111/9789284420629. 
Organisation mondiale du tourisme ; Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality ; NHTV Breda University of 
Applied Sciences ; et NHL Stenden University of Applied Sciences (eds., 2018), ‘Overtourism’? – Understanding and 
Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, UNWTO, Madrid, DOI : 
https://doi.org/10.18111/9789284419999. 
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2. Les villes devraient établir, en matière de tourisme urbain, des modèles de gouvernance et des 

mécanismes de collaboration faisant participer l’administration du tourisme et d’autres secteurs 
compétents à tous les niveaux (national, local et régional), le secteur privé et les populations 
locales.  

 
3. Le tourisme devrait être couvert par les systèmes de suivi et de mesure mis en place dans les villes 

pour étayer par des données factuelles la prise de décision, la planification et la gestion.   
 

4. Le tourisme devrait faire partie intégrante des stratégies et des politiques urbaines pour permettre la 
réalisation du Nouveau Programme pour les villes et des objectifs de développement durable, plus 
précisément de l’objectif 11 « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».    
 
 
Favoriser des politiques et des pratiques durables en matière de tourisme urbain  
 

5. Le tourisme urbain devrait promouvoir les pratiques durables pour une utilisation plus efficace des 
ressources et réduire les émissions et les déchets dans le cadre de l’économie circulaire.  
 

6. Les villes devraient mettre en pratique le concept de destinations intelligentes de tourisme urbain en 
intégrant pleinement, comme fondements de leurs politiques et de leurs stratégies, la gouvernance, 
l’innovation, la technologie, l’accessibilité et la durabilité dans ses trois dimensions (sociale, 
économique et environnementale).  

 
7. Les villes devraient promouvoir le tourisme urbain universellement accessible conformément aux 

Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous.  
 

8. Les villes devraient exploiter au maximum les mégadonnées et la technologie pour mieux planifier, 
mesurer et gérer le tourisme urbain et promouvoir la prise de décisions fondées sur des données 
factuelles pour les grandes questions relatives à l’infrastructure, la capacité de charge, le logement, 
le transport et la mobilité, la gestion des ressources naturelles et culturelles ou encore l’implication 
des populations dans le domaine du tourisme.   
 

9. Les villes devraient proposer des expériences et des produits touristiques innovants et employer la 
technologie pour diversifier les flux touristiques dans le temps et dans l’espace, favoriser les séjours 
plus longs et attirer les segments de visiteurs les plus susceptibles de concourir à leur vision de 
l’avenir et à leur stratégie à long terme.  
 

10. Les villes devraient étendre la mesure et le suivi du tourisme urbain pour assurer le développement 
durable des destinations par des interventions opportunes et en temps utile. À cet égard, le Réseau 
de l’OMT d’observatoires du tourisme durable peut être un modèle à prendre en considération, 
sachant qu’il offre un cadre pour opérer un suivi systématique, en temps voulu et périodique de 
l’utilisation des ressources et pour mieux cerner l’impact du tourisme dans neuf domaines : 
saisonnalité ; emploi ; bénéfices économiques ; gouvernance ; satisfaction locale ; gestion de 
l’énergie ; gestion de l’eau ; gestion des eaux usées ; et gestion des déchets solides.  

 
11. La durabilité du tourisme urbain ne sera assurée qu’en adoptant une stratégie de planification 

globale et à longue échéance, fondée sur une méthode participative incluant une multiplicité 
d’actions et d’acteurs.  
 
 
Créer des villes pour tous : des villes conçues pour les résidents et pour les visiteurs  
 

12. Les villes devraient faire en sorte d’associer pleinement les populations locales à la planification et 
à la gestion touristiques.  
 

13. Les villes devraient promouvoir l’insertion des populations locales dans la chaîne de valeur 
touristique, en veillant à ce que les retombées du tourisme se traduisent par une création de 
richesse pour les populations, des emplois décents et l’inclusion sociale, en particulier des femmes, 
des jeunes et des groupes défavorisés.  
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14. Les villes devraient promouvoir la contribution du tourisme à l’avènement de villes entendues 
comme des espaces de renouveau urbain, de diversité culturelle, de dialogue interculturel, 
d’innovation et de création et d’échange de savoir.  
 

15. Les villes devraient considérer les touristes comme des « résidents temporaires » et faire en sorte 
que la politique de tourisme mobilise les visiteurs et les résidents de manière holistique et 
pleinement intégrée.  
 

16. Les villes devraient planifier et gérer le développement urbain et le tourisme urbain de manière 
intégrée pour les résidents comme pour les visiteurs.  
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Annexe VII :  l’Académie de l’OMT  

Éducation, compétences et emplois dans le tourisme, objectif clé sur la voie Programme 2030 

1. Les principaux axes d’action du programme de travail 2018-2019 approuvés par les 
membres de l’OMT à la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale sont en totale 
convergence avec la portée du Programme 2030 mettant le tourisme en première ligne 
du développement.  

2. Il est devenu crucial de faire du tourisme une priorité d’action, ce qui passe par a) un 
renforcement des politiques et des structures de gouvernance, pour inscrire les stratégies 
de développement touristique durable à l’intérieur d’un cadre résilient et bien défini et 
b) de meilleures politiques et institutions.  

3. Le tourisme peut être d’une grande utilité pour promouvoir et atteindre les grands jalons 
du Programme 2030, qui est un programme ambitieux. En effet, le tourisme est un 
secteur majeur de l’économie mondiale, et plus précisément du commerce international. 
C’est aussi une source importante d’emplois et de richesse, pour les pays développés et 
en développement, à différents niveaux de compétences, pour des catégories de 
population souvent marginalisées comme les jeunes et les femmes et dans des régions 
où n’existent guère d’autres débouchés.  

4. C’est pour ces raisons que le tourisme est largement reconnu comme un instrument utile 
au service de la réduction de la pauvreté : les emplois dans le secteur permettent 
d’obtenir des revenus et de l’expérience et, partant, contribuent à l’inclusion sociale et à 
l’épanouissement personnel. C’est aussi un moyen important de renforcer la durabilité à 
long terme et la compétitivité des destinations, en employant et en formant les 
populations locales et grâce aux retombées économiques directes pour l’économie 
locale. 

5. Il est important, aux fins de la planification du développement du capital humain dans le 
tourisme, d’avoir conscience également que les besoins du secteur en matière de capital 
humain en 2030 ne seront pas les mêmes qu’aujourd’hui. On verra apparaître dans le 
tourisme de nouveaux types d’entreprises, de produits, de services et de métiers 
réclamant d’autres types de compétences, de connaissances et de qualités personnelles.  

Activités 

 Année de l’OMT de l’éducation, des compétences et de l’emploi  

6. La progression des chiffres du tourisme offre un contexte privilégié pour que les parties 
prenantes s’assoient à la même table afin de travailler et d’avancer ensemble pour en 
accroître les retombées positives pour les personnes et les collectivités.  

7. Il nous faut investir et offrir des possibilités d’emploi de qualité dans le tourisme pour 
répondre aux exigences actuelles et futures du marché. Ce sera un facteur d’amélioration 
de la compétitivité et de la durabilité des destinations touristiques.  

8. Dans ce cadre, le Secrétaire général de l’OMT a proclamé l’année 2019 « Année de 
l’OMT de l’éducation, des compétences et de l’emploi ». Cette année s’enrichira et se 
traduira par de nombreuses activités, qui sont présentées ci-dessous.  

Académie de l’OMT  

9. L’un des piliers de cette priorité est la création de l’Académie de l’OMT, qui remplace la 
Fondation OMT.Thémis ayant vu le jour il y a 20 ans. Les activités du département 
Éducation et formation de l’OMT recouvrent notamment la création de centres 
internationaux et d’une plateforme d’éducation et de formation en ligne pour améliorer les 
programmes d’acquisition de compétences, d’éducation et de formation spécialisée.  
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10. Au cours de l’année écoulée, l’Académie de l’OMT a été très active, proposant des 
formations et des cours sur différents sujets (voir l’annexe I) : gestion durable des 
destinations, gouvernance au service du développement local, conception d’une stratégie 
de promotion, tourisme et économie circulaire, transformation numérique, etc. 

Académie de tourisme en ligne (numérique)  

11. L’Académie de tourisme en ligne a vocation à être une plateforme en ligne offrant 
facilement accès à une éducation et à une formation de qualité dans le secteur des 
voyages et du tourisme, dans l’industrie hôtelière et dans le domaine de la gestion de la 
destination.  

12. Nous aspirons à devenir la référence pour ce qui est de la formation en ligne, avec une 
offre complète et de premier ordre dans le secteur du tourisme, cotée sur le marché du 
travail et par les professionnels et qui soit accessible de partout dans le monde.  

13. Au cours de la première phase, l’OMT s’alliera à IE University (Madrid) pour profiter de 
l’expérience qu’elle possède en matière d’offre d’enseignement. En sa qualité d’institution 
des Nations Unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et d’accès 
universel, l’OMT s’emploie à produire des analyses du marché, à promouvoir les 
politiques et les instruments à l’appui d’un tourisme compétitif et durable, à favoriser 
l’éducation et la formation au tourisme, et à faire du tourisme un outil efficace au service 
du développement.  

14. Les établissements d’éducation et de formation au tourisme jouent un rôle vital pour faire 
avancer le secteur sur la voie de la compétitivité et de la durabilité, en lui apportant des 
ressources humaines possédant les qualifications et la motivation voulues pour répondre 
aux besoins du marché du travail dans le tourisme. 

15. Dans un deuxième temps, la plateforme sera ouverte aux universités parmi les plus 
prestigieuses pour promouvoir l’éducation via une plateforme numérique d’envergure 
mondiale. Le partenariat avec IE et tout bénéfice qui serait généré par la plateforme 
en ligne suivront strictement les Directives des Nations Unies pour la coopération 
avec le secteur privé. Voir l’annexe VII-B de l’académie en ligne pour plus 

d’informations. 

Éducation dans le tourisme 

16. Le renforcement des capacités des Membres en matière d’éducation dans le tourisme est 
l’un des axes de travail de l’Académie de l’OMT, laquelle continue de proposer des 
formations résultant d’un travail de co-création avec d’éminents membres de l’OMT 
(privés comme universitaires).  

a) Cours en face à face sur mesure pour répondre aux besoins des États membres  

b) Cours spécifiques d’enseignement et de formation au tourisme et aux voyages 
dans les centres internationaux – pôles mondiaux de formation de l’OMT – 
permettant à l’OMT d’avoir une offre permanente d’éducation et de formation à 
l’échelle mondiale. Les premiers centres internationaux seront opérationnels en 
2019 (Portugal et Géorgie). D’autres sont en cours de discussion avec des États 
membres (Arabie saoudite, Costa Rica et Ouzbékistan).  

c) Éducation et formation au tourisme pour les plus jeunes. L’Académie de l’OMT a 
commencé à travailler à l’élaboration d’un programme pédagogique sur le tourisme 
qui s’insérerait dans le cursus d’élèves plus jeunes (du niveau du secondaire). 

17. L’amélioration de la durabilité et de la compétitivité des Membres grâce aux deux labels 
de qualité de l’OMT – programmes OMT.TedQual et OMT.Quest – est une priorité de 
l’Académie de l’OMT. 

Création d’emplois  
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18. L’OMT apporte aussi un appui aux Membres aux fins de l’élaboration de cadres et de 
politiques en faveur de la création d’emplois. Des groupes de travail ont été créés mettant 
à contribution toutes les parties prenantes du secteur, publiques et privées (entreprises 
de premier plan et centres universitaires), pour établir les besoins actuels du secteur et 
formuler, en y associant les départements opérationnels de l’OMT, des documents 
d’orientation et des contenus pour les formations et cours spécialisés qui seront 
dispensés par l’Académie de l’OMT. En outre, une série d’initiatives de formation de 
Membres affiliés de l’OMT est en phase de lancement en 2019 pour les États membres 
(Google, ICCA, Amadeus, etc.).  

19. Dans ce sens, l’OMT va de l’avant dans l’étude de l’impact du tourisme sur l’emploi et le 
futur du travail dans le secteur. Comme demandé par les ministres du tourisme du G20 à 
leur huitième réunion en Argentine en 2018, l’OMT présentera un rapport sur ce sujet à 
leur neuvième réunion, au Japon, en octobre 2019.   

20. Le Débat général de l’Assemblée générale de l’OMT sera axé sur l’éducation et la 
création d’emplois : comment contribuer aux objectifs 4 et 8 des objectifs de 
développement durable. Les ministres du tourisme et chefs de délégation seront invités à 
débattre de la façon dont le secteur du tourisme peut tout à la fois être au service, et 
profiter, de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de 
portée universelle, aux échelons national et mondial.  

Mise en valeur des talents et image de l’emploi dans le tourisme 

21. Pour illustrer le travail de l’Organisation, on peut citer un séminaire régional au Moyen-
Orient (Égypte) qui a débattu des politiques et des stratégies pour faire face aux grandes 
problématiques dans la région, notamment a) créer des emplois de qualité et combler le 
manque de travail décent, b) renforcer les compétences, c) stimuler l’emploi des jeunes 
et la participation des femmes au marché du travail dans le tourisme, et d) soutenir les 
micro- et petites et moyennes entreprises au profit de la croissance économique et de la 
création d’emplois.  

22. La numérisation dans le tourisme a également été débattue au Dialogue de haut niveau 
sur les compétences numériques dans le tourisme lors du salon ITB de Berlin 2019.  

23. Dans le but principalement d’encourager le resserrement des liens entre les Membres 
(publics, privés et universitaires) et de renforcer l’image du travail décent dans le 
tourisme, l’Académie de l’OMT a aussi organisé plusieurs séminaires nationaux sur la 
qualité de l’éducation dans le tourisme. Ces séminaires ont permis aux participants d’en 
savoir plus sur les normes de qualité du programme de certification OMT.TedQual pour 
les programmes d’enseignement et de formation au tourisme et sur les expériences des 
uns et des autres dans ce domaine. Ces interventions pour diffuser et promouvoir les 
connaissances se poursuivent en 2019, avec des séminaires dans d’autres États 
membres (Japon, etc.).  

24. De plus, l’OMT se consacre activement à des initiatives de mise en valeur des talents, 
telles que :  

a) La Ligue mondiale des étudiants de tourisme : des équipes d’étudiants seront en 
lice pour proposer les meilleures idées en termes d’innovation et d’anticipation 
pour affronter les défis auxquels est confronté notre secteur. La première ligue 
nationale verra le jour en septembre 2019 et une ligue mondiale pour janvier 2020 ; 

La Plateforme de mise en valeur des talents, qui proposera des talents cadrant avec les 
besoins de Membres affiliés de l’OMT 
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Annexe VII-A : Liste d’initiatives organisées ou coorganisées par l’Académie de l’OMT 

January - December 2018 
 

February    
 5 Feb 

–19 Mar 
UNWTO/GWU University Online Course 
on “Tourism as a Path to International 
Cooperation & Sustainable Development”  

Online (with GW 
University) 

March    
 20 UNWTO.TedQual Networking Meeting Principality of Andorra  

April    
  Inscription of Agencia Córdoba Turismo to 

UNWTO.Quest Certification Programme 
 

May    
 1-3 UNWTO-UAE Executive Training 

Workshop on “Innovative Approaches to 

Destination Branding”  

Dubai, United Arab 
Emirates 

 5 UNWTO.TedQual Seminar  
 

Cairo, Egypt 

 8-9 44th Meeting of the UNWTO Commission 
for the Middle East 
UNWTO Regional Conference on Human 
Capital Development in Tourism: New 
Perspectives 
 

Sharm el Sheikh, Egypt 

July    
 9-14 2 Modules for the Master Degree “Maestría 

en Gestión de Destinos Turísticos 
Anáhuac, México “ 
Marketing de destinos turísticos  
Desarrollo turístico sustentable  

Mexico, Onsite 

September    
 5 International Seminar on “El turismo ante 

los retos de la Calidad y Sostenibilidad” 
 

Cordoba, Argentina 

 12 UNWTO.TedQual Seminar Brasilia 
 

Brasilia, Brazil 

 24  International Seminar on “Gobernanza 

Turística, un factor clave para el desarrollo 

de destinos” 

Cordoba, Argentina 

 17-21 UNWTO.QUEST: Tourism Governance for 
Local Development 
 

Corrientes, Argentina 

 18Sept 
– 30 Oct 

UNWTO Training Programme on Tour 
Guiding 

Manama, Bahrain 

October    
 Oct. 

2018 – 
July 
2020 

UNWTO-UOC Master course on “Strategy 
and Sustainable Management of Tourism 
Destinations" at the Open University of 
Catalonia 

Online, Spain 

 23-28 UNWTO Training Programme in the 
Kingdom of Bahrain on “WFTGA Train the 
Trainer” 

Manama, Bahrain 

November    
 5-9 UNWTO course - Tourism and Digital 

Transformation: Impact on the 
Development of the Tourism Model 
 

Zacatecas, Mexico 
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December    
 3 UNWTO.TedQual Seminar Japan with 

Wakayama University 
 

Tokyo, Japan 

  UNWTO.QUEST for Punta del Este 
Convention Bureau (Uruguay) (March 17 
to December 18) 

Punta del Este, 
Uruguay 

 
2019 

March    
 7 High-Level Dialogue on Digital Skills in 

Tourism  
 

Berlin, Germany 

April    
  

9-11 
UNWTO Executive Education Workshop 
on “Sustainability in Tourism 
Destinations” 
 

Dubai, UAE 

May    
 2-3 5

th
 UNWTO World Forum on 

Gastronomy Tourism 
 

San Sebastian, Spain 

 TBC UNWTO Quest Seminar Japan 
    
June    
 TBC UNWTO Course on Rural Community 

Tourism 
 

Jujuy, Argentina 

July    
  2-5 Train the trainers course for Tourism 

Educators within International Centre 
Estoril 
 

Estoril, Portugal 

 1-19 Maestría OMT – Anáhuac: 
Conceptualización del turismo (en línea) 
 

Mexico 

 22-27 Maestría OMT – Anáhuac: Política y 
Planificación turística (presencial) 
 

Mexico 

 22-27 Maestría OMT – Anáhuac: Destinos 
turísticos inteligentes (presencial) 
 

Mexico 

September    
 9-13 

 
 

23rd session of the UNWTO General 
Assembly: Official presentation of the 
Tourism Online Academy.  
 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 
 

  Launch UNWTO Students’ League 
 

 

 27    World Tourism Day India 
 

 TBC UNWTO Regional Workshop on 
Tourism Marketing: Designing a 
Promotional Strategy” 
 

Romania 

October    
 Oct. 

2019 – 
Jul. 
2021 

UNWTO-UOC Master course on 
“Strategy and Sustainable Management 
of Tourism Destinations” at the Open 
University of Catalonia 
 

Spain 

 TBC UNWTO Regional Course (subject tbc)  Mexico 
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Annexe VII-B: Académie de tourisme en ligne 

1. L’Académie de tourisme en ligne est un projet de 20 ans dont l’objectif est de mettre en 

place une plateforme en ligne donnant facilement accès à une éducation et à une 

formation de qualité dans le secteur des voyages et du tourisme, l’industrie hôtelière et la 

gestion des destinations. 

 
2. Le but : devenir le leader mondial de l’éducation en ligne dans le tourisme, avec une offre 

de formation complète et de premier ordre, cotée sur le marché du travail et dans les 

milieux professionnels et qui soit accessible à quiconque, partout dans le monde. 

  

Phases du projet  

3. Au cours de la première phase du projet, un programme personnalisé en ligne d’une 

durée d’environ 50 heures sera mis au point par l’OMT et IE, accessible depuis la 

plateforme. Il inclura un cours en ligne ouvert à tous (MOOC, Massive Open Online 

Course) avec délivrance d’un certificat à l’achèvement du cours. Cette partie du 

programme aura une durée d’environ 8 à 10 heures.  

 
4. Les participants ayant achevé le cours en ligne ouvert à tous (MOOC) auront accès à un 

catalogue de tutoriels multimédias, de lectures et de vidéos ainsi qu’à d’autres matériels 

didactiques tels que des articles, présentations, podcasts, etc. regroupés dans des 

modules spécifiques. Chaque module couvrira un domaine particulier de la gestion 

générale et il faudra environ 8 heures pour terminer chacun des modules.  

 
5. Les étudiants pourront ainsi parfaire leurs compétences et approfondir leurs 

connaissances dans les domaines ci-après des fondamentaux de la gestion générale : 

• Stratégie 

• Finance 

• Marketing 

• Opérations 

• Technologie et innovation   

6. IE assignera des professeurs experts à chacun des cinq domaines qui seront mis au 

point. Les participants étudieront également des contenus spécifiques sur le secteur du 

tourisme, ses particularités et ses tendances. Ils auront une tâche à accomplir à la fin de 

chaque module pour obtenir un insigne attestant qu’ils ont terminé le module en question.  

 
7. Lorsqu’ils auront terminé les cinq modules, les participants passeront un test afin 

d’obtenir une certification de l’Académie de tourisme en ligne « Les fondamentaux de 

la gestion appliquée au tourisme » (Foundations of Management applied to Tourism). 

Pour obtenir cette certification, les participants devront démontrer qu’ils en maîtrisent les 

concepts en se soumettant à un examen en ligne surveillé.  

 
8. Le programme sera proposé à un coût abordable et comprendra un cours en ligne sous 

forme de MOOC avec accès gratuit aux contenus. Le certificat d’achèvement du MOOC 

sera délivré au prix de 49 euros à celles et ceux qui souhaiteront le recevoir. Le prix du 

programme intégral personnalisé (5 modules), y compris le test et le certificat, est de 250 

euros.  

 
9. Au cours de la première phase du projet, le MOOC et le reste des contenus seront en 

anglais.  
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10. Phase 2 : Traduction des programmes en arabe, espagnol, français et russe. 

 
11. Phase 3 :  

- Matériels supplémentaires dans les cinq domaines de la gestion générale. L’objectif 
consiste à mettre en place une certification de l’Académie en ligne avec des programmes 
dans chacun de ces domaines ciblant le secteur du tourisme.  

- D’autres institutions et prestataires de cours rejoindront la plateforme pour proposer des 
contenus portant sur des segments spécifiques du secteur des voyages et du tourisme. 
L’Académie de tourisme en ligne établira la procédure, les modalités de sélection des 
partenaires, les critères et les normes voulus.  

Auditoire visé 

12. L’Académie de tourisme en ligne a l’ambition de devenir un instrument inédit et universel 

et la plateforme en ligne de référence pour la formation et l’acquisition de savoir et de 

compétences, pour toute personne travaillant ou aspirant à travailler dans le secteur du 

tourisme, de l’hôtellerie ou de la gestion des destinations. Elle est ouverte aux 

participants d’autorités nationales, régionales ou locales, de toute institution travaillant 

dans le secteur du tourisme, d’universités et d’établissements de formation ainsi qu’aux 

professionnels des secteurs public et privé.  

 
13. En ce qui concerne les phases I et II, le programme sera du plus grand intérêt pour 

toutes celles et ceux travaillant ou désirant travailler dans l’un quelconque de ces 

secteurs et pour tout professionnel ayant des fonctions de gestion ou aspirant à devenir 

un gestionnaire dans le secteur et souhaitant améliorer ses aptitudes à la gestion. 

 
14. La phase III offrira une plus large gamme de sujets et de matériels, pas seulement des 

contenus relatifs à la gestion générale.  

Avantages de la méthodologie 

15. La plateforme en ligne offre à la fois de la souplesse et un accès à un réservoir exhaustif 

de ressources sur le secteur du tourisme. Les participants de tous horizons auront la 

possibilité d’étudier à leur rythme, en régulant leur volume de travail selon le temps dont 

ils disposent et en fonction de leurs préférences. Ils obtiendront le certificat de 

l’Académie en ligne une fois qu’ils auront terminé le programme et réussi les tests 

correspondants.  

 
16. Le programme sera proposé à un coût abordable et comprendra un cours en ligne sous 

forme de MOOC avec accès gratuit aux contenus. Seul le certificat d’achèvement du 

MOOC sera facturé à celles et ceux qui voudront le recevoir.  
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Annexe VIII: Création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme 

Objectifs 

1. Les objectifs généraux poursuivis par l’OMT en créant le Réseau sont les suivants : 

(a) Faire avancer la numérisation du tourisme et créer un écosystème de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat pour porter à son maximum le potentiel du secteur en 
termes de croissance économique, de création d’emplois et de développement 
durable ;  

 
(b) Apporter un appui aux États membres en mettant en place un environnement 

optimal pour l’entrepreneuriat et l’investissement dans le tourisme, y compris la 
production de savoir, l’échange et les meilleures pratiques ; et  

 
(c) Positionner l’OMT dans un rôle moteur de l’action à mener à l’échelle mondiale en 

matière d’innovation.  
 

2. Pour les pôles existants, une adhésion au Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans 
le tourisme comporte les avantages suivants :  

(a) Possibilité de collaborer avec une institution spécialisée des Nations Unies à 
l’expansion des écosystèmes locaux, nationaux et régionaux ;  
 

(b) Accès plus large aux principaux acteurs de l’écosystème d’innovation et 
d’entrepreneuriat : milieux universitaires, grandes sociétés, PME et start-up, 
investisseurs et partenaires commerciaux ;  
 

(c) Développement de la coopération public-privé.  
 
 
3. Les avantages, pour les États membres, d’une adhésion des pôles nationaux 

d’innovation au Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme 
comprennent :  

a. Accès direct aux principaux acteurs de l’écosystème d’innovation et 
d’entrepreneuriat : milieux universitaires, grandes sociétés, PME et start-up, 
investisseurs et partenaires commerciaux ;   

b. Espace à l’appui de l’activité d’entrepreneurs de l’État membre et pour la mise 
à l’échelle ;  

c. Visibilité comme figure de premier plan dans le domaine de l’entrepreneuriat et 
du capital-risque ;  

d. Ouverture de perspectives d’emplois de qualité et de débouchés commerciaux 
dans le tourisme ;  

e. Possibilité de promouvoir une culture de l’investissement au sein de 
l’écosystème national ; et 

f. Développement de la coopération public-privé.  

4. Dans le contexte du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le tourisme, l’OMT a 
collaboré, à ce jour, avec Unidigital, centre d’innovation qui s’attache à 
développer l’esprit d’entreprise dans la région des Amériques, et avec 
Wakalua, la plus vaste initiative jamais engagée dans le monde de repérage 
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des start-up qui seront aux avant-postes de la transformation du secteur du 
tourisme. 

 

Clauses et conditions 

5. Conditions à remplir et critères de prise en considération pour les pôles qui voudraient 
entrer dans le Réseau de l’OMT de pôles d’innovation :  

a. L’adhésion au Réseau sera ouverte à tous les pôles d’innovation en activité 
pouvant justifier d’un impact démontré sur le secteur du tourisme et étant 
établis dans des États membres de l’OMT, où ils pilotent des programmes ou 
des ateliers en rapport avec le tourisme ou appuient des start-up présentant un 
intérêt pour le secteur du tourisme de par leur contribution, directe ou indirecte, 
à la chaîne de valeur du tourisme ;  

b. Les start-up ciblées doivent en être au stade du démarrage ou à un stade 
précoce de leur développement et avoir des plans de croissance et 
d’internationalisation ;  

c. Les services du pôle doivent comprendre un programme de mentorat, des 
activités d’éducation ou de formation, un espace de cotravail et un fonds de 
capital ;  

d. Le pôle doit s’employer à organiser des événements, à constituer un solide 
portefeuille de start-up, à promouvoir et à appuyer les événements et les 
activités de l’OMT et à proposer des programmes de mentorat pour les start-up 
travaillant avec l’OMT ;  

e. Doit être capable de faire partager à d’autres des expériences de réussite de 
ses start-up, en démontrant cette réussite en termes de croissance de 
l’entreprise et d’investissements reçus ;  

f. Les pôles doivent, par leurs objectifs, leurs initiatives ou leurs start-up, se 
consacrer à deux au moins des objectifs de développement durable énoncés 
par les Nations Unies ; et 

g. Avoir reçu des prix ou faire partie de réseaux internationaux existants sont des 
atouts qui seront pris en considération.  

6. Responsabilités attachées à la qualité de membre du Réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation :  

a) Mettre à disposition des mentors reconnus, des orateurs, des membres de jury 
pour des activités de l’OMT liées à l’innovation et à la transformation numérique 
dans le tourisme ;  

b) Mettre au point et accueillir au moins 2 conférences ou activités de formation par 
an pour les acteurs à la fois publics et privés du tourisme ;  

c) Participer à une enquête annuelle sur leur activité ;  

d) Acquitter la redevance annuelle d’un montant de 5 000 euros ;  

e) Travailler avec l’OMT comme partenaire à ses propres événements et activités ;  

f) Élaborer un livre blanc sur les tendances avec d’autres pôles d’innovation de 
l’OMT ; et  

g) Mettre au point des programmes particuliers pour les start-up travaillant avec 
l’OMT.  
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7. Processus d’admission de nouveaux pôles dans le Réseau de l’OMT de pôles 
d’innovation :  

a) En présentant leur candidature pour être admis à la qualité de membre du Réseau, 
les pôles s’engagent à appuyer activement les États membres de l’OMT et les 
start-up en rapport avec le tourisme en organisant des activités telles que des 
ateliers techniques, des programmes de mentorat, des conférences ou encore des 
pitch slam, pour permettre la mise à l’échelle et l’internationalisation ;  

b) Pour assurer les plus hauts niveaux de transparence, les candidats devront 
soumettre les documents suivants à l’OMT :  

(i) Formulaire de candidature, dans lequel il faudra donner des informations 
générales sur le pôle candidat, une liste de ses start-up et partenaires les 
plus significatifs, les services disponibles, les profils des start-up cibles, y 
compris le nombre de start-up et l’apport annuel de capital, et signifier 
l’acceptation d’un cadre de conformité, notamment les Statuts de l’OMT et 
les principes du Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT (cf. 
Annexe I Formulaire de candidature).  

(ii) Un exemple au moins de start-up apportant une contribution, directe ou 
indirecte, à la chaîne de valeur touristique qui représente un exemple de 
réussite en termes à la fois d’investissements reçus et de croissance de 
l’entreprise. Le rapport doit inclure une brève description du domaine 
d’activité de la start-up et indiquer clairement de quelle façon le pôle l’a 
aidée, les services utilisés, le montant des investissements reçus par la 
start-up et la croissance à ce jour depuis que la start-up a rejoint le pôle. 

(iii) Lettre(s) d’appui émanant d’institution(s) compétente(s). On entend par là 
l’autorité régionale du tourisme et/ou l’organe directeur responsable tel que 
le ministère chargé du tourisme et une lettre d’appui émanant des start-up 
du pôle. Dans le cas des pôles transfrontières, il faudra des lettres de toutes 
les institutions concernées. La ou les lettres de l’autorité gouvernementale 
devront être rédigées sur du papier officiel à en-tête, avec le tampon de 
l’autorité gouvernementale, puis être envoyées au secrétariat de l’OMT par 
courrier postal, télécopie ou courriel à l’adresse ci-dessous. 

OMT - Innovation et transformation numérique  
Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
C/ Poeta Joan Maragall 42  
28020 Madrid  
Espagne Courriel : idt@unwto.org  
Tél. : +34 91 567 81 00  

 
(iv) En cas de décision favorable de l’OMT, une lettre officielle d’admission sera 

adressée au pôle, laquelle entraîne la reconnaissance immédiate et l’entrée 
en vigueur, à la date de transmission de cette communication officielle, de 
tous les droits et obligations attachés à la qualité de membre du Réseau de 
l’OMT de pôles d’innovation. Cette certification devra être renouvelée tous 
les ans.  

(v) Un formulaire de renouvellement devra être présenté dans un délai de un an 
suivant la date de transmission de la lettre d’admission. Ce formulaire exige 
de réitérer l’acceptation des Statuts de l’OMT et l’engagement envers les 
principes du Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT. En cas 
d’acceptation par l’OMT, une lettre d’admission sera adressée au pôle, 
laquelle entraîne l’entrée en vigueur, à la date de transmission de cette 
communication officielle, de tous les droits et obligations attachés à la 
qualité de membre du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation.  

8. Partage des données et des recherches  
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a) Chaque pôle membre assure le suivi semestriel de l’ensemble des paramètres 
fondamentaux ci-dessous :  

(i) Noms et nombre de start-up par pôle, total et celles en rapport avec le 
tourisme ;  

(ii) Noms et nombre de mentors et d’experts par pôle, total et ceux en rapport 
avec le tourisme ;   

(iii) Noms et nombre d’événements par pôle, total et ceux en rapport avec le 
tourisme ; et 

(iv) Montant des investissements reçus par start-up et par pôle, total et ceux en 
rapport avec le tourisme ;   

b) Ces informations seront recueillies dans le cadre d’une enquête semestrielle.  

9. Communication et partage de l’information  

a) Les pôles doivent réunir des documents pour étayer les exemples de réussite et 
les exemples d’enseignements tirés. Ils peuvent diffuser ces données d’expérience 
dans leurs réseaux nationaux et régionaux et par le biais de l’OMT, dans le but de 
mettre en avant les progrès accomplis dans le secteur ;  

b) L’OMT appuiera l’échange d’informations entre les pôles et les États membres, par 
exemple en mettant en relation les parties intéressées, et les interventions de haut 
niveau, s’il y a lieu, en fournissant de la documentation et les informations 
agrégées disponibles sur les réussites et les expériences des pôles à l’appui de 
l’innovation dans le tourisme.  

10. Statut juridique et responsabilité  

a) L’OMT sera exonérée de toute responsabilité à l’égard d’actes et d’omissions de la 
part de membres du Réseau et ne fera pas l’objet de poursuites non plus qu’elle 
n’assumera quelque responsabilité que ce soit, financière ou autre, sauf disposition 
contraire expressément prévue par les présentes clauses et conditions ;  

b) Les membres du Réseau acceptent de dégager l’Organisation de toute 
responsabilité et, le cas échéant, de la défendre en cas d’action en justice, recours 
ou réclamation en rapport avec le membre et ses activités.  

11. Exclusivité 

Les parties conviennent que les présentes clauses et conditions ne confèrent aucune 
exclusivité sur les activités régies par elles et que les parties peuvent collaborer à des 
activités analogues avec d’autres partenaires. 

12. Dispositions financières  

a) Les pôles du Réseau acquittent un droit d’entrée de 5 000 euros par an pour 
participer au Réseau. Ce montant n’est assujetti à aucune taxe directe ou 
indirecte non plus qu’à aucune charge de quelque nature que ce soit et ne peut 
être ajusté ou révisé qu’avec l’accord écrit des parties ;  

b) En cas de perte du statut de membre du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation 
ou de résiliation de l’accord entre l’OMT et le pôle, le montant annuel à acquitter 
visé au 12 a) de l’année au cours de laquelle la participation au Réseau prend fin 
sera calculé au prorata de la date effective de perte du statut de membre du 
Réseau de l’OMT de pôles d’innovation ou de résiliation dudit accord, suivant la 
méthode de calcul de l’OMT ;  
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c) Si, au 31 décembre à compter de la date de signature de l’accord entre l’OMT et le 
pôle du Réseau, le membre n’a pas acquitté le montant annuel, il sera entendu 
que la participation du pôle au Réseau a pris fin à cette date ; et 

d) L’OMT peut, conformément à ses règles et règlements, recevoir des contributions 
volontaires de la part de pôles du Réseau, d’autres membres de l’Organisation 
ou de sources extérieures à l’appui du programme de travail du Réseau.  

13. Immunités et privilèges  

Aucune disposition des présentes clauses et conditions ou s’y rapportant ne constitue 
une dérogation, expresse ou tacite, aux privilèges et immunités de l’OMT. 
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Annexe IX: Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance 
inclusive 

Introduction  
 

Dans cette annexe, le Secrétaire général présente aux membres du Conseil exécutif de l’OMT 
un plan pour la région Afrique, le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – 
Tourisme et croissance inclusive.  
 
Suite à la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT tenue à Chengdu en 
2017, les ministres africains du tourisme ont prié instamment le secrétariat de l’OMT de mettre 
au point un programme spécial pour la région, à l’appui d’une approche intégrée pour 
développer le tourisme durable, un des principaux moteurs socioéconomiques du continent.  
 
Le présent document expose les premières étapes du processus de consultation engagé par et 
avec les États membres en janvier 2018 pendant FITUR, consolidé et débattu en mars au salon 
ITB de Berlin, puis appuyé au mois de juin par la Commission régionale pour l’Afrique à sa 
soixante et unième réunion. Il est maintenant présenté au Conseil exécutif à sa cent dixième 
session.  
 
Alors que le monde s’est doté d’un nouveau programme de développement durable de portée 
universelle, l’OMT et ses Membres en Afrique doivent conjuguer leurs efforts pour formuler une 
vision stratégique et un plan d’action pour le continent. Le Programme d’action de l’OMT pour 
l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive vise à bâtir un secteur du tourisme plus 
résilient, plus durable et plus innovant, qui crée des emplois et qui alimente une croissance 
partagée et à faible émission de carbone, contribuant au développement durable dans ses trois 
dimensions, pour l’humanité, la planète et la prospérité.  
 

I. Justification 
 
Le tourisme en Afrique est un secteur florissant qui soutient plus de 21 millions d’emplois, soit 1 
emploi sur 14 sur le continent. Ces 20 dernières années, l’Afrique a connu une croissance 
vigoureuse de 6 pour cent par an des arrivées de touristes internationaux et des recettes 
touristiques entre 1995 et 2017. Au cours de la prochaine décennie, la poursuite de l’essor du 
tourisme devrait générer 11,7 millions d’emplois supplémentaires en Afrique.  
 
Dans le droit fil de la Vision et des priorités de la direction approuvées par le Conseil exécutif en 
mai 2018, une place importante revient à l’Afrique dans le programme de travail de 
l’Organisation, qui reflète ces priorités, car le tourisme est un secteur clé pour le continent. Le 
programme d’action vise aussi à renforcer la résilience et à aider les destinations à assurer des 
conditions de sûreté et de sécurité, pour les populations comme pour les visiteurs. La 
croissance du tourisme et sa résistance aux chocs extérieurs placent le secteur aux avant-
postes de toute stratégie nationale d’exportation et de diversification économique, lui conférant 
un rôle déterminant dans la réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement 
durable.  
 
Investir dans les personnes, promouvoir le développement des infrastructures, améliorer la 
conception des politiques et des institutions, renforcer la résilience, stimuler l’entrepreneuriat, 
favoriser l’innovation et la numérisation et assurer une utilisation durable, dans toute leur 
richesse, de la biodiversité et de la culture : autant d’éléments à placer au centre de nos efforts 
pour que le potentiel du tourisme s’exprime et se matérialise sous forme de croissance 
économique pour l’Afrique tout en réduisant les migrations et en préservant le vaste réservoir 
de ressources naturelles et culturelles du continent.  
 
Le Secrétaire général est résolument attaché à mettre au point et à promouvoir un programme 
spécial de l’OMT pour l’Afrique, le « Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – 
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Tourisme et croissance inclusive » avec les Membres africains, qui réponde à la diversité 
des besoins et des pays. La mobilisation de partenaires, de ressources et de compétences et 
l’obtention d’importantes ressources extrabudgétaires seront une priorité essentielle à l’appui de 
ces efforts et pour une mise en œuvre réussie. Il faudra étudier comment resserrer les liens 
avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et avec l’Union 
africaine, éventuellement par l’entremise d’un représentant de l’OMT se tenant en relation 
étroite avec ces institutions.  
 
Le Programme 2030 de portée universelle pour l’humanité, la planète, la prospérité, le 
partenariat et la paix constitue pour l’Afrique une chance exceptionnelle à saisir. Des 
investissements inscrits dans la durée et une nouvelle architecture de l’aide pour financer le 
développement du tourisme en Afrique créeront de la richesse pour des millions de personnes 
et contribueront au développement économique, à la paix et à la sécurité dans la région en 
préservant la grande diversité de ressources naturelles et culturelles qu’elle possède.  
 

II. Bâtir ensemble le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 
croissance inclusive  
 
Pour élaborer un programme d’action aussi ambitieux reposant sur la pleine participation et 
l’engagement des États membres africains, le secrétariat de l’OMT sera guidé par les cinq 
grandes priorités de l’Organisation : i) Innovation et transformation numérique ; 
ii) Investissements et entrepreneuriat ; iii) Éducation et emploi ; iv) Sûreté, sécurité et fluidité 
des voyages ; et v) Durabilité sociale, culturelle et environnementale, priorités qui ont été 
approuvées par le Conseil exécutif de l’OMT à sa cent huitième session. En plus des 
consultations intensives avec les Membres, les analyses de données factuelles, y compris les 
enquêtes réalisées auprès des États membres africains, sous-tendent les objectifs du 
programme.   

 
Source : Enquête de l’OMT sur les priorités des Membres 2018-2019 

Pour aller de l’avant, le Secrétaire général a procédé à un examen des possibilités et des défis, 
à l’issue duquel il a identifié cinq mesures stratégiques initiales à soumettre aux membres du 
Conseil exécutif pour discussion et accord.  

Afin de donner corps à cet ambitieux programme, le Secrétaire général propose d’allouer 
300 000 EUR à cette initiative au cours de la période biennale 2020-2021, pour étayer les 
capacités du secrétariat aux fins de la mise au point de l’ambitieux Programme d’action de 
l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive.  
 

III. Élaborer ensemble, dans le droit fil du Programme 2030, un solide « Programme d’action 
de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive » 
 
Les ressources limitées de l’Organisation imposent d’être efficaces. Il nous faut adopter une 
méthode pragmatique et axée sur les résultats pour concevoir et administrer cette initiative, en 
fixant des objectifs clairs de façon à obtenir des résultats au niveau de qualité voulu et dans les 
délais convenus. 

 De hauts responsables et une équipe spécialement affectée à ce programme 
au sein du secrétariat, dotés des ressources financières proposées, afin de 
préparer une ébauche solide de programme, fondée sur l’analyse de données 
factuelles et assortie d’objectifs clairs et d’échéances, cadrant avec les priorités des 
donateurs multilatéraux et bilatéraux ;  
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 Mobilisation des compétences du secrétariat, regroupées et coordonnées, en 
assurant au département régional pour l’Afrique et à ses Membres l’appui du 
département de la mobilisation des ressources et des partenariats, des 
départements opérationnels et de celui de la coopération technique.  

 
L’un des principaux résultats concrets sera la constitution d’un portefeuille global de 
programmes/projets pour le « Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 
croissance inclusive » que l’OMT et les Membres pourront présenter aux donateurs, avec un 
cadre de mise en œuvre.  
 
1. Investir dans le capital humain et nouer des partenariats stratégiques 
Le secrétariat redouble d’efforts pour positionner le tourisme comme un secteur clé en Afrique, 
accroître les ressources, renforcer les capacités institutionnelles de produire des résultats et 
l’action des États membres au niveau national, et conclure des partenariats stratégiques. La 
chaîne de valeur touristique est si vaste qu’elle permet d’envisager des partenariats avec une 
grande diversité d’institutions.  

Dégager des synergies avec la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) et avec l’Union africaine en vue d’élaborer la stratégie de tourisme à l’échelle 
du continent relevant de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour une transformation structurelle 
en Afrique centrée sur l’être humain et respectueuse de la planète. Il convient d’étudier les 
possibilités de resserrer la collaboration avec la CEA et avec l’Union africaine, éventuellement 
par l’entremise d’un représentant de l’OMT se tenant en relation étroite avec ces institutions.  

 Renforcer les capacités institutionnelles des États membres pour développer 
au maximum les instruments de planification stratégique à l’échelon national et 
l’appui des donateurs, y compris les possibilités de mobilisation de ressources dans 
le pays, en vue de maximiser et d’améliorer leurs politiques et leurs plans nationaux 
de développement 

 Tirer parti des capacités d’autres entités du système des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales pour accroître les capacités nécessaires à la 
préparation du « Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme 
et croissance inclusive » (PNUD, PNUE, ITC, ONUDI, CNUCED, OMC, 
UNESCO, etc.)  

 Explorer les possibilités de partenariats stratégiques et ciblés avec les 
institutions financières internationales et avec les communautés économiques 
régionales (BAfD, UEMOA, CEDEAO, etc.) et les acteurs privés  

2. Situer les démarches dans le cadre du système des Nations Unies et de la réforme 
de l’ONU pour un développement piloté par les pays 

L’OMT est une institution spécialisée des Nations Unies depuis 2003. C’est l’un des organismes 
les plus petits du système des Nations Unies, en termes d’effectifs et de budget. Il est important 
de relever aussi que l’OMT n’a pas de présence dans les pays. Nous devons étudier comment 
l’OMT, qui est au service d’un secteur socioéconomique aussi important et d’envergure 
mondiale, peut mettre pleinement à profit les possibilités découlant de son appartenance au 
système des Nations Unies.  

L’OMT est extrêmement bien placée, avec ses États membres, pour bénéficier de la réforme de 
l’ONU. Le système des Nations Unies en est à une étape critique du renforcement de la 
présence des organismes des Nations Unies dans les pays. Le secrétariat devrait tirer parti de 
cette nouvelle dynamique pour renforcer l’appui sur le terrain.  

 Participation active plus systématique des États membres et du secrétariat 

aux processus pilotés par les organismes des Nations Unies, tels que le plan-

cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), le Cadre de 

coopération pour le partenariat stratégique et autres instruments de planification 

stratégique au niveau des pays, potentiellement très fructueux  

 Adaptation de la recommandation du Conseil exécutif à sa cent dixième 

session relative à l’adhésion au Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable, de façon à maximiser pleinement les possibilités 
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d’intégrer le tourisme à la planification nationale dans les pays, y compris par un 

appui des coordonnateurs résidents aux organismes non résidents  

 

3. Être au diapason des priorités des donateurs et des défis mondiaux pour mobiliser 
des ressources 

D’après les statistiques du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), le tourisme est en dernière position 
aussi bien en termes de volumes d’aide publique au développement (APD) qu’en ratio du 
budget ordinaire. L’immense potentiel du secteur du tourisme pour la croissance et pour la 
création d’emplois justifie amplement d’accroître le montant de l’aide et du financement du 
développement allant au tourisme. On a observé, en 2017, une hausse des flux d’APD destinés 
au tourisme, lesquels ont représenté 0,2 % du total de l’APD pour les secteurs productifs et 
0,4 % des flux totaux au titre de l’Aide pour le commerce. C’est un niveau qui reste bas eu 
égard au poids du tourisme, secteur d’exportation de premier plan qui a représenté, en 2017, 
6 % des exportations totales dans le monde. Le CAD de l’OCDE a ajouté récemment l’OMT à 
sa liste des organisations internationales admises à recevoir de l’APD, consacrant ainsi sa 
fonction de développement. Des partenariats stratégiques doivent être conclus pour obtenir 
plus de ressources, à la fois financières et non financières (compétences).   

 
Instaurer un nouveau cadre opérationnel et un dialogue entre les donateurs et les 
institutions financières internationales avec les États membres à l’échelon national : Les 
flux d’aide internationale se matérialisent principalement au niveau des pays. L’Union 
européenne est un partenaire clé dans ces démarches, sans oublier les donateurs bilatéraux. Il 
convient d’engager un dialogue constant avec les donateurs au niveau des pays et de 
prévoir, pour le « Programme d’action pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance 
inclusive » des tables rondes de donateurs à Genève, New York, Bruxelles et Paris avec le 
CAD de l’OCDE.  

Note : Priorités essentielles identifiées par les ministres africains du tourisme d’après les 
consultations tenues en 2018-2019 (département régional pour l’Afrique, RDAF)  

Les priorités ayant été identifiées, accompagnées des objectifs de développement durable 
(ODD) auxquels elles correspondent, sont les suivantes :  

 

 Promouvoir la marque Afrique, ODD 8, 10, 11, 14, 15  

 Encourager la facilitation des voyages (connectivité/visas), ODD 8, 9 

 Renforcer les systèmes de statistiques du tourisme, ODD 8, 15, 17 

 Étendre le renforcement des capacités, y compris les centres de formation, ODD 
4, 8, 10, 17 

 Promouvoir l’innovation et la technologie, ODD 8, 9, 17 

 Accroître la résilience (sûreté + sécurité, communication de crise), ODD 8, 12, 
13, 16 

 Libérer la croissance en favorisant l’investissement grâce aux partenariats public-
privé, ODD 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 

 Autonomiser les jeunes et les femmes grâce au tourisme, ODD 5, 8, 10 

 Faire progresser les priorités de la durabilité (en particulier la biodiversité), ODD 
12, 13, 14, 15 

 Promouvoir le patrimoine culturel, ODD 8, 16 
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Annexe X : Réforme de l’Organisation des Nations Unies - Repositionnement du système 
des Nations Unies pour le développement - et implications pour l'OMT 

Contexte : 
 

1. Rappelant l'annexe IV du document de la cent neuvième session du Conseil exécutif sur la 

Réforme de l’Organisation des Nations Unies – Repositionnement du système des Nations 

Unies pour le développement – et ses implications pour l’OMT 

https://lmd.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce109_03_a_general_programme_of_work_rev1_fr.pdf, 

le Secrétariat de l'OMT a présenté la présente note aux Membres du Conseil afin de rappeler 
l'importance et la pertinence d'aborder la réforme de l’Organisation des Nations Unies avec 
son organe exécutif et de veiller à ce que des actions et décisions spécifiques soient prises à 
cet égard. 

 

2. L'annexe IV du document du Conseil exécutif donnait un bref aperçu du contexte et de 

l'objectif d'un certain nombre de possibilités découlant de la participation au système des 

Nations Unies et du processus de réforme en cours de l’Organisation des Nations Unies. Le 

document note que les États Membres de l'ONU ont exprimé depuis plusieurs années leur 

souci de voir l'ONU devenir plus pertinente, plus efficace et plus influente, en particulier dans 

le contexte du programme de développement au niveau des pays. 

 

3. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030, le Secrétariat des Nations Unies et le Groupe des Nations Unies pour le développement 

durable, chargé de la coordination au niveau des pays et anciennement appelé Groupe des 

Nations Unies pour le développement, ont introduit un vaste processus de réforme et un plan 

de transition vers un système plus rationalisé et efficace. Cette transition a été décrite dans la 

résolution 72/279 de l'Assemblée générale des Nations Unies en mai 2018, intitulée 

Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement dans le cadre de 

l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système 

des Nations Unies. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279&Lang=F   

 

4. Le système des coordonnateurs résidents est le mécanisme mondial des Nations Unies pour la 

mise en œuvre des plans-cadres des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD
4
) 

au niveau des pays et soutient la mise en œuvre du Programme 2030 sur le terrain. Pour que 

le Groupe des Nations Unies pour le développement durable puisse mener à bien son mandat 

de réforme et continuer à soutenir les États Membres en renforçant le système des 

coordonnateurs résidents, un mécanisme commun de partage des coûts entre toutes les 

entités des Nations Unies - y compris l'OMT - a été introduit et mis en œuvre à partir de 2014, 

afin de garantir une action intégrée vers les objectifs de développement durable (ODD) au 

niveau des pays. De plus, un fonds d’affectation spéciale (juillet 2018) a été créé spécialement 

pour la transition vers un système de coordonnateurs résidents qui soit pleinement fonctionnel 

et redynamisé. 

 
 
 

                                            
4
 Les plans-cadres des Nations Unies pour l'aide au développement s’appellent désormais 

plans-cadres des Nations Unies pour la coopération en matière de développement durable 
(PNUAD). 
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5. L'OMT étant une institution « non-résidente » (c'est-à-dire ne disposant pas de bureau au 

niveau des pays), le système des coordonnateurs résidents représente un mécanisme 

important des Nations Unies pour renforcer ses capacités, ses relations et son appui au 

développement de ses États Membres en développement et tirer pleinement parti des 

ressources et des possibilités du système des Nations Unies sur le terrain. En outre, le 

système des coordonnateurs résidents est bien placé pour contribuer au mandat et au 

programme de travail de l'OMT, compte tenu de son réseau mondial et de ses ressources.  

 

Point de la situation : 
 

6. Compte tenu du mandat de l'OMT et de la possibilité que l’Organisation a de tirer parti 

du Groupe des Nations Unies pour le développement pour ses États Membres grâce à 

la mise en commun des ressources au niveau des pays avec le système des Nations 

Unies - ainsi que d'un système redynamisé de coordonnateurs résidents et d'un 

engagement accru au niveau des pays grâce aux plans-cadres des Nations Unies pour 

la coopération en matière de développement durable - le Secrétariat a accepté de 

participer au plan de partage des coûts du Groupe des Nations Unies pour le 

développement pour la période 2014/2015, en signant un engagement jusqu'au 

31 décembre 2015 et a versé une cotisation annuelle de 50  000 USD par an.  

 

7. Durant l'exercice biennal en cours (2018/2019), la contribution prévue du Groupe des Nations 

Unies pour le développement durable pour l'OMT, comme pour les autres petites entités, a été 

fixée à 100 000 USD par an, ce qui représente 0,4 % du budget annuel total de l'OMT. 

 

8. À compter de 2020, les États Membres de l'ONU ont demandé que les contributions annuelles 

du partage des coûts entre les entités du système des Nations Unies soient doublées, ce qui 

signifie qu'à partir de 2020 la contribution de l'OMT sera de 200 000 USD : aux termes de la 

résolution 72/279 de l'Assemblée générale des Nations Unies en mai 2018, intitulée, 

Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279&Lang=F   

 

9. Le bureau du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, également connu 

sous le nom de Bureau de la coordination des activités de développement des Nations 

Unies, a depuis lors achevé une vaste consultation tant au sein du système des 

Nations Unies qu'auprès de ses États Membres sur la création et la mise en œuvre d'un 

prélèvement d’une redevance de 1 %  « sur la contribution de tierces parties aux 

ressources autres que les ressources de base affectées selon de stricts critères aux activités 

connexes de développement des Nations Unies » Cela s'applique à toutes les entités et à 

tous les organismes des Nations Unies.  

 

10. La redevance a pour objet et fonction d'aider le système des Nations Unies à disposer d'une 

source de financement plus transparente, plus systématique et plus sûre grâce à la 

contribution de tierces parties aux ressources autres que les ressources de base qui doivent 

être appliquées aux nouveaux accords avec les partenaires financiers à compter du 

1
er

 mars 2019 jusqu'en 2020, période d'essai. Cette redevance contribuera au Fonds 

d'affectation spéciale susmentionné. 

 

11. De plus, le pacte de financement des Nations Unies a fait l'objet de discussions entre les 
États Membres de l'ONU et le système des Nations Unies pour le développement. Le pacte 
vise à améliorer la quantité et la qualité des ressources de base et des ressources autres 
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que les ressources de base et des ressources extrabudgétaires pour les opérations de 
développement des Nations Unies, en reconnaissant l'importance des deux types de 
financement pour la réalisation du Programme 2030 et pour la capacité des entités du 
Groupe des Nations Unies pour le développement durable à remplir leurs mandats respectifs. 

 
Mesures prises par la Direction (janvier 2018 - juin 2019) : 

 

12. Il est rappelé qu'en juin 2018, le Secrétaire général de l'ONU a informé le Secrétariat de l'OMT 

de l'approbation officielle de la Résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

adoptée en mai 2018 par tous les États Membres de l'ONU. La résolution confirme que la 

contribution actuelle du Groupe des Nations Unies pour le développement au titre du partage 

des coûts avec les résidents pour toutes les entités des Nations Unies a été doublée à partir 

de 2019 - Résolution 72/279 paragraphe II.10 (b) « ... doubler les fonds de financement 

commun interorganisations et les fonds thématiques propres aux entités ». La contribution 

annuelle de l'OMT pour 2020 s'élèverait à 200 000 USD (environ 0,8 % du budget annuel). 

13. Anticipant le changement, le Secrétaire général de l'OMT a soumis deux lettres en 2018 (juillet 

et novembre) à la vice-Secrétaire générale de l'ONU, qui a été chargée de diriger le processus 

de réforme, pour clarifier davantage la position de l'OMT sur le partage des coûts des 

coordonnateurs résidents, afin de trouver une solution appropriée pour 2018 et 2019 en 

attendant que la question du Groupe des Nations Unies de développement durable soit soumise 

pour décision aux organes directeurs de l'OMT, comme demandé au titre de la Résolution 

72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies « Art 12. Demande à tous les États 

Membres siégeant dans les organes directeurs compétents de toutes les entités du système des 

Nations Unies pour le développement de veiller à ce que celles-ci doublent les contributions 

qu’elles versent dans le cadre de l’accord actuel de partage des coûts du Groupe des 

Nations Unies pour le développement ». 

 

14. Les lettres réitèrent les préoccupations relatives au montant des contributions et indiquent 

qu'une telle décision - concernant des dépenses aussi importantes et non budgétisées au titre 

du programme de travail et budget de l'OMT pour l'exercice biennal 2018-2019 approuvé par 

son Assemblée générale en 2017 - exige que les États Membres de l'OMT prennent une 

décision éclairée sur la répartition des coûts proposée par les organes directeurs et 

l'Assemblée générale de l'OMT. Aucune réponse à ces lettres n'est parvenue du Bureau de la 

vice-Secrétaire générale de l'ONU, malgré plusieurs rappels du Secrétariat. 

 

15. Le Secrétaire général a soumis cette question au Conseil exécutif à sa cent dixième session 

pour décision. Le Conseil a décidé ce qui suit : 

 

Le Conseil exécutif, 

(…) 

Ayant entendu les explications du Secrétaire général au sujet des implications pour 

l’OMT de la réforme de l’Organisation des Nations Unies, et notamment d’une 

adhésion de l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le développement durable, 

9. Décide que l’OMT ne fera pas partie du Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable pendant la prochaine période biennale et que l’opportunité 

d’une adhésion de l’OMT sera réétudiée pour 2022-2023. 

 

16. L'Assemblée générale est maintenant saisie de cette question pour décision finale. 
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Obligations opérationnelles et financières et avantages connexes pour l'OMT de faire 
partie du système de partage des coûts avec les résidents du Groupe des Nations 
Unies pour le développement durable 
 

 

17. Contribution de l'OMT au partage des coûts du système des coordonnateurs résidents des 

Nations Unies - Le Groupe des Nations Unies pour le développement durable améliorera 

globalement l'action de l'OMT en faveur des États Membres en matière de développement au 

niveau des pays. 

 
18. L'OMT apprécie les opérations du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, 

qui permettront principalement de surmonter notre absence au niveau des pays ou des régions, 

ainsi que le statut d'institution non-résidente, en renforçant le soutien de l'OMT à l’appui du 

développement au niveau des pays. 

 

19. La contribution de l'OMT au Groupe des Nations Unies pour le développement durable sera de 

200 000 USD par an, pour l'exercice biennal 2020-2021, conformément à la Résolution 72/279 

paragraphe II.10 de l’Assemblée générale des Nations Unies, soit un total de 400 000 USD 

pour 2020-2021. 

 

20. Outre la contribution annuelle de 200 000 USD, le Secrétariat devrait prévoir des dotations 

supplémentaires en ressources humaines, revoir le modus operandi des départements 

régionaux et renforcer les capacités du personnel du Secrétariat et des États Membres pour 

exploiter les possibilités nouvelles offertes par le Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable au niveau des pays. 

 
21. Contribuer au partage des coûts avec les résidents du Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable signifierait que l'OMT serait habilitée à demander des services aux 

coordonnateurs résidents (10 fonctions clés énumérées ci-dessous), dans le cadre de quatre 

objectifs principaux : 1) ne laisser personne de côté ; 2) droits de l’homme, égalité des sexes et 

autonomisation des femmes ; 3) durabilité et résilience ; et 4) responsabilité, toutes constituent 

les activités essentielles de coordination réalisées par les coordonnateurs résidents et les 

équipes de pays des Nations Unies. 

 

22. Au niveau des pays, il est convenu que dix fonctions constituent les activités essentielles de 

coordination exécutées par les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des Nations 

Unies, que ce financement appuie : 

 
1. Analyse et planification stratégiques : elles permettent aux départements régionaux 

de mieux dimensionner l'appui de l'OMT.   

2. Représentation et soutien du Secrétariat de l'ONU et des organismes des Nations 
Unies/institutions non-résidentes : représenter l'OMT dans les discussions de l'équipe 
de pays des Nations Unies. Le Groupe des Nations Unies pour le développement 
durable organise régulièrement des sessions pour le cours d'initiation à l'intention des 
coordonnateurs résidents, et l'OMT devrait préparer un programme complet afin que le 
tourisme soit bien compris et intégré dans l'action conjointe des Nations Unies. 

3. Supervision du cycle de programmation par pays des Nations-Unies : y compris les 
plans-cadres des Nations Unies pour la coopération en matière de développement 
durable et l'initiative « Unis dans l'action », qui sont des documents de planification 
essentiels pour exprimer officiellement les besoins des pays en matière de mobilisation 
des ressources et les priorités d'intervention. Ces documents et cadres de planification 
devraient faciliter la cohérence de la planification du programme de travail de l'OMT. 

4. Appui aux systèmes et processus nationaux de coordination : en rapport avec les 
avantages des points 1 à 3. 
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5. Développement et gestion de services partagés de soutien opérationnel : Inclure la 
participation possible des activités de l'OMT : utilisation du bureau et des installations 
des équipes de pays et coordonnateurs résidents des Nations Unies pour coordonner 
l'assistance technique au niveau des pays, soutien dans l'organisation des événements. 

6. Préparation et réponse à la gestion des crises : elles permettent un point focal 
immédiat pour l'exécution des activités de l'OMT (/assistance à la gestion des crises). 

7. Communication externe et sensibilisation : mieux comprendre l'importance du 
tourisme pour le développement, dans toutes ses dimensions / travail de l'OMT. 

8. Droits de l'homme et développement : promouvoir le Code mondial d'éthique  

9. Mobilisation conjointe des ressources et gestion des fonds : opportunité clé pour les 
efforts de mobilisation des ressources de l'OMT, étant donné qu'un pourcentage 
important des fonds disponibles est décaissé au niveau national. Les coordonnateurs 
résidents auront pour mandat de collecter des fonds pour l'OMT, principalement par le 
biais des plans-cadres des Nations Unies pour la coopération en matière de 
développement durable et des mécanismes de la Division de l’administration. 
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Annexe XI: Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et 
son annexe XVIII relative à l’OMT 

I. Introduction 

1. En 2017, dans sa résolution 694(XXII), l’Assemblée générale invitait les États membres à 
ratifier tous les amendements aux Statuts et aux Règles de financement n’étant pas 
encore entrés en vigueur, particulièrement en ce qui concerne l’amendement à l’article 33 
des Statuts relatif à la nouvelle procédure possible d’amendement des Statuts.  

2. Outre ce qui précède, l’Assemblée générale demandait également aux États membres de 
ratifier l’annexe XVIII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées de 1947 (ci-après dénommée « la Convention de 1947 ») relative à l’OMT et 
adoptée par le Conseil exécutif [décision 9(LXXXIII)] conformément au mandat octroyé 
par l’Assemblée générale en vertu de la résolution 545(XVII), pour permettre à 
l’Organisation de jouir des privilèges et immunités que lui confère sa qualité d’institution 
spécialisée des Nations Unies. 

 Amendements aux Statuts et aux Règles de financement : état des lieux 

3. L’article 33.3 des Statuts exige, pour qu’un amendement adopté entre en vigueur, que les 
deux tiers des États membres notifient leur approbation de celui-ci au Gouvernement 
dépositaire. 
 

4. Étant donné que l’Organisation compte actuellement 158 Membres effectifs, les 
amendements doivent être ratifiés par 105 Membres. La liste des amendements en 
attente de ratification avec le nombre de ratifications est fournie à Annex XI-B du présent 
document, de même qu’une liste plus détaillée donnant aux Membres un aperçu des 
amendements qu’ils n’ont pas ratifiés à ce jour. 

 

II. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et son 
annexe XVIII relative à l’OMT  

 
5. Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe XVIII à la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées relative à l’OMT le 30 juillet 2008, 17 pays y ont 
adhéré : Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brunéi 
Darussalam, Bulgarie, El Salvador, France, Lituanie, Maroc, Paraguay, Portugal, 
Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Seychelles et Suisse. Bien que le nombre d’adhésions ait 
considérablement augmenté depuis la dernière session de l’Assemblée générale. Seuls 
deux pays ont adhéré à l'annexe XVIII de la Convention, 141 États membres de 
l’Organisation n’ont toujours pas exprimé leur consentement à être liés par la Convention 
de 1947 pour ce qui concerne l’OMT. 

 

6. La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées a été adoptée 
par l’Assemblée générale en 2005 [résolution 489(XVI)] et son annexe XVIII relative à 
l’OMT a été adoptée par le Conseil exécutif en 2008 [décision 9(LXXXIII)] conformément 
au mandat reçu de l’Assemblée générale [résolution 545(XVIII)]. Ces deux textes 
énoncent les privilèges et immunités minimaux à appliquer à l’OMT dans les systèmes 
juridiques nationaux afin d’assurer l’exercice effectif des fonctions de l’Organisation sur le 
territoire de ses États membres, conformément à l’article 32 des Statuts. 

 
 

7. Le secrétariat reste à disposition pour apporter une assistance ou toutes indications dont 
les États membres pourraient avoir besoin concernant la procédure d’adhésion à la 
Convention de 1947 ou son annexe XVIII. 
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Annexe XI-A:  Liste des amendements 

List of amendments to the Statutes and the Financing Rules adopted by the General Assembly 
that have not yet come to force in accordance with Article 33 of the Statutes  

 
14. The following amendments adopted by the General Assembly since the creation of the 

UNWTO have not, to date, been ratified by two-thirds of the Member States and thus 

have not entered into force in accordance with Article 33(3) of UNWTO’s Statutes.  

15. The amendments are presented following the chronological order of their adoption by the 

General Assembly. Those that are applied, by decision of the General Assembly, on a 

provisional basis pending their entry into force are reproduced below in italics: 

A. Amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules adopted by the General 

Assembly at its third session, Torremolinos, September 1979 [resolution 61(III)] the 

application of which is provisional, pending its entry into force: 

"The Members of the Organization shall pay their contribution in the first month of the 
financial year for which it is due. Members shall be notified of the amount of their contribution, 
as determined by the Assembly, six months before the beginning of financial years in which 
the General Assembly is held and two months before the beginning of the other financial 
years. However, the Council may approve justified cases of arrears due to different financial 
years existing in different countries." 
 

B. Amendment to Paragraph 13 of the Financing Rules adopted by the General 

Assembly at its fourth session, Rome, September 1981 [resolution 92(IV)]: 

"(a)  A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to 
the Organization's expenditure may not be elected to the Executive Council or hold 
offices within the organs of the General Assembly. 

 
(b) A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to 

the Organization's expenditure and which has failed to explain the nature of the 

circumstances surrounding its failure to pay and to indicate the measures to be taken 

to settle its arrears shall pay a compensatory amount equal to two per cent of its 

arrears, in addition to said arrears.  

(c) A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the 

Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members 

in the form of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the 

amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for 

the preceding two financial years. At the request of the Council, the Assembly may, 

however, permit such a Member to vote and to enjoy the services of the Organization if 

it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the 

Member."  

C. Amendment to Article 37 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

fourth session, Rome, September 1981 [resolution 93(IV)] the application of which 

is provisional, pending its entry into force: 

"1.  These Statutes and any declarations accepting the obligations of membership shall be 
deposited with the Government of Spain. 
 
"2.  The Government of Spain shall inform all States so entitled of the receipt of the 
declarations referred to in paragraph 1 and of the notification in accordance with the 
provisions of Articles 33 and 35, and of the date of entry into force of amendments to these 
Statutes." 
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D. Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

fifth session, New Delhi, October 1983 [resolution 134(V)] modified at the twelfth 

session, Istanbul, October 1997 [resolution 365(XII)] the application of which is 

provisional, pending its entry into force: 

"1bis. The host State of the Headquarters of the Organization shall have a permanent 
additional seat on the Executive Council, which shall be unaffected by the procedure laid 
down in paragraph 1 above concerning the geographical distribution of Council seats." 
 

E. Amendment to Article 15 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

seventh session, Madrid, September-October 1987 [resolution 208(VII)]: 

"1.  The term of elected Members shall be four years. Election for one-half of the 
membership of the Council shall be held every two years. 
 
2.  The terms of office of the Members of the Council shall not be immediately renewable 
upon expiration unless an immediate renewed membership is essential to safeguard a fair 
and equitable geographical distribution. In such a case, the admissibility of the request for 
renewal shall be obtained from a majority of Full Members present and voting." 
 

F. Amendment to Paragraph 4 of the Financing Rules adopted by the General 

Assembly at its fourteenth session, Seoul / Osaka, 24-29 September 2001 

[resolution 422(XIV)] the application of which is provisional, pending its entry into 

force: 

"The budget shall be formulated in euros. The currency used for payment of 
contributions shall be the euro or any other currency or combination of currencies stipulated 
by the Assembly. This shall not preclude acceptance by the Secretary-General, the extent 
authorized by the Assembly, of other currencies in payment of Members' contributions." 

 
G. Amendment to Article 1 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“The World Tourism Organization, hereinafter referred to as “the Organization”, is 
hereby established as an international organization of intergovernmental character. It is a 
specialized agency of the United Nations.” 

 
H. Amendment to Article 4 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“Membership of the Organization shall be open to: 
 

(a) Full Members  

(b) Associate Members”  

I. Amendment to Article 5 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  Full membership of the Organization shall be open to all sovereign States that are 
members of the United Nations. 
 
2. Such States may become Full Members of the Organization if their candidatures are 

approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present 

and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.  

3. States that have withdrawn from the Organization in accordance with the provisions of 

Article 35 shall have the right to become Full Members of the Organization again, without 

requirement of vote, on formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization 

and accept the obligations of membership.”  
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J. Amendment to Article 6 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  Territories already holding associate membership on 24 October 2003 shall maintain the 
status, rights and obligations belonging to them as at such date. The list of such territories is 
annexed to these Statutes. 
 

2. Members enjoying the status of Affiliates, up to at the date of entry into force of the 

Amendments to the present Statutes adopted on 29 November 2005 shall become as 

of right Associate Members at that date.  

 
3. Associate membership of the Organization shall be open to intergovernmental and 

non-governmental organizations, tourism bodies without political competence 

subordinate to territorial entities, professional and labour organizations, academic, 

educational, vocation training and research institutions and to commercial enterprises 

and associations whose activities are related to the aims of the Organization or fall 

within its competence. The participation of Associate Members in the work of the 

Organization shall be of a technical nature, with decisions and votes being the 

exclusive prerogative of the Full Member.  

 
4. Such entities may become Associate Members of the Organization provided that their 

requests for membership are presented in writing to the Secretary-General and that 

the candidature is approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of 

the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the 

Full Members of the Organization. Except in the cases of international organizations, 

the candidatures of the entities mentioned in paragraph 3 above shall be introduced 

by the United Nations member State on whose territory their headquarters is located.  

 
5. The General Assembly shall abstain from considering the candidature of such entities if 

their headquarters is located in a territory that is the subject of a dispute, of 

sovereignty or other, before the United Nations, or if their activity is related to such a 

territory, unless no Full Member objects to the introduction of the candidature of said 

entity or to its admission to the Organization.”  

 
K. Amendment to Article 7 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  A Committee of Associate Members shall be constituted which shall establish its own 
rules and submit them to the Assembly for approval by a majority of two-thirds of the Full 
Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of 
the Organization. The Committee may be represented at meetings of the Organization’s 
organs. 
 
2.  The Committee of Associate Members shall be composed of three boards: 
 

(i) a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence 

subordinate to territorial entities;  

 
(ii) an education board composed of academic, educational, vocational training and 

research institutions; and  

 
(iii) a professional board composed of all the other Associate Members.  
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Intergovernmental and non-governmental organizations may participate in whichever 

board or boards correspond to their competences.” 
 

L. Amendment to Article 9 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  The Assembly is the supreme organ of the Organization and shall be composed of 
delegates representing Full Members. 
 

2. At each session of the Assembly each Full Member shall be represented by not more 

than five delegates, one of whom shall be designated by the Member as Chief 

Delegate.  

 
3. Associate Members as of 24 October 2003, the list of which is annexed to the present 

Statutes, shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be 

designated as Chief Delegate. These delegates may participate, without the right to 

vote, in the work of the Assembly. They shall have the right to speak but may not 

participate in decision-making.  

 
4. The Committee of Associate Members may designate three spokespersons, one 

representing the board of destinations, one representing the professional board and 

the other representing the education board, who shall participate in the work of the 

Assembly, without the right to vote. Each Associate Member may designate one 

observer, who may attend the deliberations of the Assembly.”  

 
M. Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly in the ratio of one 
Member for every five Full Members, in accordance with the Rules of Procedure laid down by 
the Assembly, with a view to achieving a fair and equitable geographical distribution. 
 
2.  Associate Members as of 24 October 2003 may have a spokesperson who may 
participate, without the right to vote, in the work of the Council. Such spokesperson may not 
participate in decision-making. 
 
3.  The three spokespersons of the Committee of Associate Members may participate, 
without the right to vote, in the work of the Council. Such spokespersons may not participate 
in decision-making.” 
 

N. Amendment to Paragraph 14 of the Financing Rules adopted by the General 

Assembly at its sixteenth session, Dakar, October-December 2005 [resolution 

511(XVI)]: 

“In calculating the assessments of Associate Members, account shall be taken of the 
different bases of their membership and the limited rights they enjoy within the Organization.” 

 
O. Amendment to Article 22 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

sixteenth session, Dakar, November-December 2005 [resolution 512(XVI)]: 

“The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members 
present and voting in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four 
years. His appointment shall be renewable only once.” 
 

P. Amendment to Article 38 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

seventeenth session, Cartagena de Indias, November 2007 [resolution 521(XVII)]: 
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"The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish."  
 

Q. Amendment to Article 33 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

twenty-second session, Chengdu, September 2017 [resolution 695(XXII)]: 

“1. Any suggested amendment to the present Statutes and its Annex shall be 
transmitted to the Secretary-General who shall circulate it to the Full Members at least six 
months before being submitted to the consideration of the Assembly. 

 
 2. An amendment shall be voted by the Assembly and adopted by a two-thirds majority 

of Full Members present and voting.  
 
3. An amendment shall come into force for all Members one year after it has been 

adopted by the Assembly, unless the resolution by which it is adopted provides that the 
procedure established in paragraph 4 shall be applicable. 

 
 4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, any amendment to Articles 4, 5, 6, 7, 

9, 14, 23, 25, 28, 33 or 35 of the Statutes, or to the Financing Rules, or any amendment 
involving fundamental alterations in the aims or the structure of the Organization or to the 
rights and obligations for the member States -so determined by the General Assembly shall 
come into force for all Members forthwith when two-thirds of the member States have notified 
the Depositary Government of their approval of such amendment. The General Assembly 
may also establish a deadline for member States to notify the approval of such amendment.  

 
5. Amendment to Article 14 of the Statutes (adopted by the General Assembly through 

resolution 134 (V)), amendment to Article 15 of the Statutes (adopted by the General 
Assembly through resolution 208 (VII)), amendment to Article 22 of the Statutes (adopted by 
the General Assembly through resolution 512 (XVI), amendment to Article 37 of the Statutes 
(adopted by the General Assembly through resolution 93 (IV)), amendment to Paragraph 4 of 
the Financing Rules (adopted by the General Assembly through resolution 422 (XIV)) and 
amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules (adopted by the General Assembly 
through resolution 61 (III)) shall enter into force upon entry into force of the present 
amendment to Article 33.” 

 

R. Amendment to Article 12 (g) of the Statutes adopted by the General Assembly at  

its twenty-second session, Chengdu, September 2017 [resolution 696 (XXII)]: 

“to elect the Auditor on the recommendation of the Council” 
 

S. Amendment to Article 26 of the Statutes adopted by the General Assembly at its 

twenty-second session, Chengdu, September 2017 [resolution 696(XXII)]: 

“1. The accounts of the Organization shall be examined by an Auditor elected by the 
Assembly on the recommendation of the Council for a period of two years. The Auditor shall 
be eligible for re-election; 

 
 2. The Auditor, in addition to examining the accounts, may make such observations as 

the Auditor deems necessary with respect to the efficiency of the financial procedures and 
management, the accounting system, the internal financial controls and, in general, the 
financial consequences of administrative practices.” 

 

T. Amendment to Paragraph 11 of the Financing Rules adopted by the General 

Assembly at its twenty-second session, Chengdu, September 2017 [resolution 

696(XXII)]: 
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“The accounts of the Organization for the last financial year shall be transmitted by the 
Secretary-General to the Auditor and to the competent organ of the Council. The Auditor shall 
report to the Council and to the Assembly.” 
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Annexe XI-B:  Liste des amendements adoptés aux Statuts et aux Règles de financement et nombre de ratifications reçues à ce jour  

1. General list per amendment of number of ratifications received and number of ratifications pending in order for the amendment to enter into force 

Amendment General Assembly Session, place and date Article Ratified By Pending In Force 

 A/RES/61(III) 3rd Session, Torremolinos, September 1979 Paragraph 12 Financing Rules 96 9 Provisional Application 

 A/RES/92(IV) 4th Session, Rome, September 1981 Paragraph 13 Financing Rules 84 21 No 

A/RES/93(IV) 4th Session, Rome, September 1981  Article 37 Statutes 88 17 Provisional Application 

A/RES/134(V)* 5th Session, New Delhi, October 1983,  Article 14 Statutes 103 2 Provisional Application 

A/RES/208(VII) 7th Session, Madrid, September-October 1987 Article 15 Statutes 70 35 No 

A/RES/422(XIV) 14th Session, Seoul / Osaka, 24-29 September 2001 Paragraph 4 Financing Rules 46 59 Provisional Application 

A/RES/511(XVI) 16th Session, Dakar, November-December 2005 

Article 1 Statutes 22 83 No 

Article 4 Statutes 22 83 No 

Article 5 Statutes 22 83 No 

Article 6 Statutes 22 83 No 

Article 7 Statutes 22 83 No 
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Article 9 Statutes 22 83 No 

Article 14 Statutes 22 83 No 

Paragraph 14 Financing Rules 22 83 No 

A/RES/512(XVI) Article 22 Statutes 22 83 No 

A/RES/521(XVII) 17th Session, Cartagena de Indias, November 2007  Article 38 Statutes 72 33 No 

A/RES/695(XXII) 22nd Session, Chengdu, September 2017 Article 33 Statutes 0 105 No 

A/RES/696(XXII) 22nd Session, Chengdu, September 2017 

Article 12(g) Statutes  0 105 No 

Article 26 Statutes  0 105 No 

Paragrapg 11 Financing Rules  0 105 No 
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2. Detailed list of number of ratifications received per amendment and number of ratifications pending in order for the amendment to enter into force  
 

  Full Member 
Paragraph 

12 FR  
Paragraph 

13 FR  
Article 37  Article 14  Article 15  

Paragraph 
4 FR  

Articles 
1,4,5,7,9, 14 

and 
Paragraph 

14 FR 

Article 22  Article 38  Article 33 
Article 12 (g),  

26 and  
Para. 11 FR 

1 
Afghanistan (*)  No No No No No No No No No No No 

2 
Albania (*)  No No No No No No No No No No No 

3 
Algeria  YES No No YES No No No No YES No No 

4 
Andorra YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

5 
Angola (*)  No No No No No No No No No No No 

6 
Argentina  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

7 
Armenia No No No No No No YES YES No No No 

8 
Austria  YES YES YES YES YES YES YES YES No No No 
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9 
Azerbaijan  YES YES YES YES YES No No No No No No 

10 
Bahamas YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

11 
Bahrain  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

12 
Bangladesh  YES YES YES YES No No No No YES No No 

13 
Barbados No No No No No No No No No No No 

14 
Belarus  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

15 
Benin (*)  No No No No No No No No No No No 

16 
Bhutan  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

17 
Bolivia  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

18 

Bosnia and 
Herzegovina  

No No No No No No No No YES No No 

19 
Botswana  No No No No No No No YES No No No 

20 
Brazil  YES No YES YES No No No No YES No No 

21 
Brunei Darussalam  YES YES YES YES YES YES YES YES  No No No 

22 
Bulgaria  YES YES YES No No No No No YES No No 
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23 
Burkina Faso  YES YES No YES No No No No No No No 

24 
Burundi (*)  No No No No No No No No YES No No 

25 
Cambodia  No No No No No No No No YES No No 

26 
Cameroon No No No YES No No No No No No No 

27 
Cabe Verde  YES YES YES YES YES No No No No No No 

28 

Central African 
Republic  

No No No No No No No No YES No No 

29 
Chad (*) No No No No No No No No No No No 

30 
Chile  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

31 
China  YES No YES YES No No No No No No No 

32 
Colombia  YES YES YES YES YES No No No No No No 

33 
Congo  No No No YES No No No No YES No No 

34 
Costa Rica  YES YES YES No No No No No YES No No 

35 
Côte d'Ivoire  YES No No No No No No No YES No No 

36 
Croatia (*)  No No No No No No No No No No No 
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37 
Cuba  YES No No No YES No No No YES No No 

38 
Cyprus  YES YES YES YES No YES No No No No No 

39 
Czech Republic  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

40 

Democratic People's 
Republic of Korea  

YES No YES YES YES YES No No YES No No 

41 

Democratic Republic 
of the Congo  

No No No YES No No No No No No No 

42 
Djibouti (*)  No No No No No No No No No No No 

43 
Dominican Republic  No No No YES No No No No No No No 

44 
Ecuador  No No No YES No No No No No No No 

45 
Egypt  YES YES YES YES No YES YES YES YES No No 

46 
El Salvador  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

47 
Equatorial Guinea  YES YES YES YES YES No No No No No No 

48 
Eritrea (*)  No No No No No No No No No No No 

49 
Ethiopia  YES YES YES YES No No No No No No No 

50 

Federal Republic of 
Somalia  

No No No No No No No No No No No 
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51 
Fiji (*)  No No No No No No No No No No No 

52 
France YES YES YES YES No No No No YES No No 

53 
Gabon  YES YES YES YES No No No No YES No No 

54 
Gambia No No No YES No No No No No No No 

55 
Georgia  No No No No No No No No YES No No 

56 
Germany YES YES YES YES YES YES YES No YES No No 

57 
Ghana  No No No No No No No No YES No No 

58 
Greece YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

59 
Guatemala (*)  No No No No No No No No No No No 

60 
Guinea  No No No No No YES No No No No No 

61 
Guinea-Bissau (*)  No No No No No No No No YES No No 

62 
Haiti  No No No YES No No No No No No No 

63 
Honduras  YES YES YES YES YES No No No No No No 

64 
Hungary YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 
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65 
India  No No No YES No No No No YES No No 

66 
Indonesia  YES YES YES YES No No No No YES No No 

67 

Iran, Islamic Republic 
of  

No No No YES No No No No No No No 

68 
Iraq  YES YES YES YES YES No No No YES No No 

69 
Israel  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

70 
Italy YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

71 
Jamaica YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

72 
Japan (*)  No No No No No No No No No No No 

73 
Jordan  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

74 
Kazakhstan (*)  No No No No No No No No No No No 

75 
Kenya  YES YES YES YES YES No   No No No No No 

76 
Kuwait  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

77 
Kyrgyzstan  No No No No No No No No YES No No 

78 

Lao People's 
Democratic Republic  

No No No YES No No No No No No No 
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79 
Lebanon (*)  No No No No No No No No No No No 

80 
Lesotho (*)  No No No No No No No No No No No 

81 
Liberia  No No No No No No No No YES No No 

82 

Libyan Arab 
Jamahiriya  

YES YES YES YES No No No No No No No 

83 
Lithuania  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

84 
Madagascar  YES YES YES YES YES No No No YES No No 

85 
Malawi  No No No No No No No No YES No No 

86 
Malaysia  YES YES YES YES YES No No No YES No No 

87 
Maldives  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

88 
Mali  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

89 
Malta  YES YES YES YES YES No No No No No No 

90 
Mauritania (*)  No No No No No No No No No No No 

91 
Mauritius  No No No YES No No No No YES No No 

92 
Mexico  YES YES YES YES YES No YES YES YES No No 
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93 
Monaco (*)  No No No No No No No No No No No 

94 
Mongolia (*)  No No No No No No No No No No No 

95 
Montenegro  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

96 
Morocco  YES YES YES YES YES No No No YES No No 

97 
Mozambique (*)  No No No No No No No No No No No 

98 
Myanmar (*) No No No No No No No No No No No 

99 
Namibia (*)  No No No No No No No No No No No 

100 
Nepal  YES YES YES No No No No No No No No 

101 
Netherlands  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

102 
Nicaragua  No No No YES No No No No No No No 

103 
Niger  YES YES YES No No No No No YES No No 

104 
Nigeria  No No No YES No No No No No No No 

105 
Oman YES YES YES YES YES YES No No No No No 

106 
Pakistan  YES YES YES YES YES No No No No No No 
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107 
Panama YES YES YES YES YES No No No No No No 

108 
Papua New Guinea  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

109 
Paraguay YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

110 
Peru  YES YES YES YES YES No No No YES No No 

111 
Philippines  YES No No YES No No No No YES No No 

112 
Poland  YES YES YES YES YES No No No No No No 

113 
Portugal  YES YES YES YES YES No No No YES No No 

114 
Qatar  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

115 
Republic of Korea  YES YES YES YES No No No No YES No No 

116 
Republic of Moldova  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

117 

Republic of Trinidad 
and Tobago 

No No No No No No No No No No No 

118 
Romania  YES No YES YES YES No No No No No No 

119 

Russian Federation  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

120 
Rwanda  YES YES YES No No No No No No No No 
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121 
Samoa No No No No No No No No YES No No 

122 
San Marino  YES YES YES YES YES No No No No No No 

123 

Sao Tome and 
Principe  

No No No YES No No No No YES No No 

124 
Saudi Arabia  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

125 
Senegal  YES YES YES YES No No No No No No No 

126 
Serbia  YES YES YES YES YES  YES YES YES YES No No 

127 
Seychelles  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

128 
Sierra Leone (*)  No No No No No No No No No No No 

129 
Slovakia  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

130 
Slovenia  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

131 
South Africa No No No No No No No No YES No No 

132 
Spain  YES YES YES YES YES YES YES YES YES No No 

133 
Sri Lanka YES YES YES YES No No No No YES No No 

134 
Sudan  No No No YES No No No No No No No 
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135 
Swaziland (*)  No No No No No No No No No No No 

136 
Switzerland (*)  No No No No No No No No No No No 

137 
Syrian Arab Republic  YES YES YES YES YES YES No No No No No 

138 
Tajikistan YES YES YES YES YES YES YES YES No No No 

139 
Thailand  YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

140 

The former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia  

No No No No No No No No YES No No 

141 
Timor-Leste YES YES YES YES YES YES No No YES No No 

142 
Togo YES YES YES YES YES No No No YES No No 

143 
Tunisia  YES No No YES No No No No YES No No 

144 
Turkey YES YES YES YES YES No No No No No No 

145 
Turkmenistan  YES YES YES YES YES No No No No No No 

146 
Uganda  YES No No No No No No No No No No 

147 
Ukraine (*)  No No No No No No No No No No No 

148 
Union of Comoros No No No No No No No No No No No 
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149 
United Arab Emirates YES No No No No No No No No No No 

150 

United Republic of 
Tanzania  

YES YES YES YES YES No No No No No No 

151 
Uruguay YES YES YES YES YES YES No No No No No 

152 
Uzbekistan YES No YES YES YES No No No YES No No 

153 
Vanuatu  No No No No No No No No YES No No 

154 
Venezuela  No No No YES No No No No No No No 

155 
Viet Nam  YES YES YES YES YES No No No No No No 

156 
Yemen YES YES YES YES YES No No No No No No 

157 
Zambia YES YES YES YES No No No No YES No No 

158 
Zimbabwe (*)  No No No No No No No No No No No 

  Total Ratifications 
96 84 88 103 70 46 22 22 72 0 0 
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