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Dans ce document, le Secrétaire Général présente son rapport sur la mise en œuvre du 
programme de travail 2018-2019 aux Membres de la Commission pour l’Afrique. Ce dernier est 
basé sur la vision de gestion et les priorités de l’Organisation mondiale du tourisme qui ont été 
approuvées lors de la 108e réunion du Conseil exécutif de l’OMT, Saint-Sébastien (Espagne), 

23-25 Mai 2018. 
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Rapport du Secrétaire général 

Introduction 

1. Le présent rapport à la soixante-quatrième réunion de la Commission de l’OMT pour 
l’Europe porte sur : 

A. Le tourisme international en 2018 et 2019 (d’après le numéro de Mai 2019 
du Baromètre OMT du tourisme mondial) 

B. L’exécution du programme de travail 2018 et 2019 : vue d’ensemble 
[d’après la Vision et les priorités de la direction de l’OMT approuvées par le 
Conseil exécutif de l’OMT à sa cent huitième session à Saint-Sébastien 
(Espagne), 23-25 mai 2018].  

A. Le tourisme international en 2018 et 2019 

2. D’après les chiffres du numéro du mois de Mai du Baromètre OMT du tourisme mondial, 
les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) en 2018 ont 
augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente pour se situer à 1,4 milliard.  

3. Dans l’étude prospective à long terme qu’elle a publiée en 2010, l’OMT s’attendait à voir 
le cap de 1,4 milliard franchi en 2020. Or, la croissance s’est accélérée ces dernières 
années, sous l’effet d’une plus forte expansion économique, de tarifs aériens plus 
abordables, des changements technologiques, des nouveaux modèles d’activité 
économique et des progrès en matière de facilitation de la délivrance des visas à travers 
le monde.  

4. Ce résultat consolide la robuste performance de 2017 (+ 7%). Il est supérieur au taux de 
croissance de 4 % minimum enregistré chaque année depuis 2010 et dépasse 
également les prévisions de croissance de l’OMT pour 2018, comprises entre 4 % et 5 %. 

5. La tendance positive en matière de tourisme international au cours du premier trimestre 
de l´année 2019 s´est poursuivi avec une croissance de 4% des arrivées de touristes 
internationaux. 

6. En termes relatifs, ce sont le Moyen-Orient (+10 %), l’Afrique (+7 %) et l’Asie-Pacifique et 
l’Europe (+6 % toutes les deux) qui ont pris la tête de la croissance en 2018. Les arrivées 
dans les Amériques ont été inférieures à la moyenne mondiale (+3 %).  

7. Les données recueillies montrent qu´en Afrique on assiste à une croissance de 3% avec 
de forts résultats en Afrique du Nord, notamment grâce à la Tunisie (+17%)  et le Maroc 
(+8%). Le Kenya a enregistré une croissance à deux chiffres (+16%), grâce à une 
amélioration sécuritaire et une meilleure connexion aérienne tout comme les Seychelles 
(+11%). L´Afrique fait toujours face à d´importants défis en ce qui concerne la collecte 
des données et de ce fait l´OMT encourage les pays à travailler dans ce domaine.    

8. L’année 2018 aura été caractérisée par une croissance soutenue dans de nombreuses 
destinations et par un net redressement là où s’était produit un « creux » les années 
précédentes. Ces résultats s’expliquent en partie par la reprise économique mondiale et 
par la forte demande en provenance de nombreux marchés émetteurs traditionnels et 
émergents, avec en particulier le redémarrage des dépenses touristiques du Brésil et de 
la Fédération de Russie après plusieurs années de baisse.  

9. À quelques exceptions près, les données communiquées à ce jour sur les recettes du 
tourisme international confirment la tendance positive des arrivées de touristes en 2018. 
Des données préliminaires sur les recettes du tourisme international au cours des 
premiers 6 à 12 mois de l’année 2018 ont été fournies, jusqu’à présent, par 131 pays et 
territoires. De ces destinations ayant communiqué des données, 109 affichaient une 
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progression des recettes d’exportation du tourisme par rapport à la même période l’an 
passé (en monnaie locale et aux prix courants) tandis que 22 signalaient un recul. 

10. Les données préliminaires sur les dépenses du tourisme international communiquées par 
les pays pour 2018 traduisent une plus forte demande en provenance des principaux 
marchés émetteurs, en phase avec la croissance vigoureuse de 6 % des arrivées 
internationales enregistrée au cours de la même période. 

11. D’après les tendances actuelles, les perspectives économiques et l’indice de confiance 
établi par l’OMT, celle-ci table sur une croissance des arrivées internationales comprise 
entre 3 % et 4 % en 2019, à un niveau plus conforme aux tendances historiques de 
croissance. L’Europe devrait connaître une hausse de 3 % à 4 % des arrivées 
internationales en 2019, après 6 % de croissance l’an dernier.  

12. Pour ce qui est du contexte général, la stabilité des prix du carburant a tendance à se 
traduire par des tarifs aériens abordables tandis que la connectivité aérienne ne cesse de 
s’améliorer dans de nombreuses destinations, facilitant la diversification des marchés 
émetteurs. Les tendances font apparaître également d’importants volumes de voyages à 
l’étranger parmi la classe moyenne, en pleine expansion, des marchés émergents, en 
particulier de l’Inde et de la Fédération de Russie, mais aussi de marchés émetteurs plus 
modestes d’Asie et de pays arabes. 

13. IATA s’attend à une croissance de 6,0 % en 2019 du trafic passagers (passagers-
kilomètres payants), vols internationaux et intérieurs confondus, soit un peu moins que le 
taux de croissance de 6,5 % de 2018.   

14. Parallèlement, le ralentissement de l’économie mondiale, l’incertitude croissante 
entourant le Brexit et ses répercussions négatives attendues sur l’important marché 
émetteur britannique, de même que les tensions géopolitiques et commerciales, peuvent 
pousser les investisseurs et les voyageurs à adopter une attitude attentiste.  

15. Dans son dernier numéro en date des Perspectives de l’économie mondiale (avril 2019), 
le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions pour 2019. Les 
prévisions de croissance mondiale en 2019 ont été maintenant ramenées à 3,3 % (contre 
3,7 % dans le numéro d’octobre des Perspectives), à un niveau inférieur au taux de 
croissance de 3,6 % de 2018. Cependant, le FMI table sur une reprise progressive au 
deuxième semestre 2019, après une stabilisation pendant la première partie de l’année. 
La croissance devrait revenir à 3,6 % en 2020.  

16. Après une année 2018 extrêmement vigoureuse, la confiance à l’égard du tourisme 
mondial montre des signes de fléchissement, ainsi qu’il ressort de la dernière enquête en 
date pour établir l’indice de l’OMT de confiance dans le tourisme. Sur une échelle allant 
de 0 à 200, le groupe d’experts a attribué une note de 141 à la performance du tourisme 
en 2018, supérieure à celle donnée en début d’année (137). Pour 2019, les experts sont 
maintenant plus prudents, avec une note globale de 122 – l’une des plus basses de la 
dernière décennie.  

17. Dans l’ensemble, 2019 devrait confirmer certaines tendances en train de se dessiner 
chez les consommateurs, en quête, par exemple, de voyages « pour changer et 
montrer » ; la recherche d’activités plus saines comme le tourisme de randonnée, de 
bien-être ou sportif ; les voyages multigénérationnels, conséquence des changements 
démographiques ; et les voyages plus responsables.  

18. La numérisation, les nouveaux modèles d’activité économique, le coût plus abordable 
des voyages et les changements sociétaux devraient continuer à modeler le secteur. Les 
destinations, comme les entreprises, devront s’adapter pour rester compétitives. 

19. Le prochain numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial paraîtra à la mi-Septembre 
2019. 

 

 
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 
3 

mailto:info@unwto.org


 
CAF/62/3 
 
B. L’exécution du programme de travail 2018 et 2019 : vue d’ensemble 

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

20. Depuis début 2018, le secrétariat met 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. Ces efforts visent à assurer la contribution 
systématique du tourisme à l’objectif 9 des objectifs de développement durable du 
Programme 2030. 

Partenariats pour l’innovation 

21. Une réalisation majeure a été l’établissement de partenariats avec des chefs de file de 
l’innovation.  

a) Des accords ont été signés avec : 

• IE Business School : promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat et 
renforcement du rôle des milieux universitaires dans le secteur du tourisme 

• Vynn Capital : incitations à l’adoption, par les acteurs du tourisme, d’une stratégie 
numérique, recours à l’innovation et promotion des investissements dans la 
technologie touristique 

• Unidigital : impulsion à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans le tourisme et 
connexion des écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat dans les 
Amériques  

• Globalia : stimulation de l’innovation et de la compétitivité dans le tourisme et 
repérage des start-up de tourisme les plus radicalement innovantes  

• Sony Music : mise au point d’une stratégie innovante d’image de la destination 

• Instituto Tecnológico Hotelero : nouvelles technologies, activité hôtelière, 
efficacité énergétique et environnement, innovation  

• FC Barcelone : promotion des synergies entre sport et tourisme 

• Basque Culinary Centre : premier concours de l’OMT de start-up de tourisme de 
gastronomie 

• Portugal Ventures : impulsion à l’innovation et appui aux start-up de tourisme 
dotées d’un fort potentiel pour transformer le secteur du tourisme de manière 
durable 

• Amadeus : coopération pour contribuer au Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et aux 17 objectifs de développement durable dans le 
contexte des voyages et du tourisme  

• Niantic : mise au point d’expériences touristiques novatrices grâce à des jeux 
vidéo utilisant la réalité augmentée et la géolocalisation  

• EGEDA : promotion des 17 objectifs de développement durable et du tourisme 
culturel grâce au secteur de l’audiovisuel. 

 
b) En outre, des collaborations préliminaires ont été engagées 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 amorcées avec des figures de proue de 
l’innovation et des Membres affiliés tels que Google, l’Association de tourisme du 
Pacifique (PATA) et d’autres chefs de file comme  IBM, le Financial Times, le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Rebus, Trivu, Plug and Play, 
Atomico, DRORE, MasterCard et Booking.  

 

 
4 



 
CAF/62/3 

 
c) Enfin, 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 le Portugal, la Colombie, 
Bahreïn, l’Égypte, la Thaïlande, le Chili, le Brésil, le Panama, l’Argentine, 
l’Espagne, le Qatar et la Géorgie.  

Réseau de l’OMT de pôles d’innovation  

22. 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. Il regroupera les acteurs du tourisme de premier plan, 
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.). Composé de pôles d’innovation de 
l’ensemble des cinq régions du monde, le Réseau servira de plateforme pour coopérer, 
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.  

Mise en commun de solutions innovantes 

23. Dans le cadre de forums de l’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) La deuxième Conférence mondiale sur les destinations intelligentes, rencontre 
annuelle des experts du tourisme international, a débattu des possibilités à saisir et 
des défis pour le secteur du tourisme, et en particulier pour les destinations, 
découlant du développement, de l’application et de la gestion de produits et de 
services innovants reposant sur de nouvelles solutions technologiques [Oviedo 
(Espagne)]. La Conférence a été précédée du premier hackathon des destinations 
intelligentes et d’une journée de recherche-développement qui a mobilisé start-up 
et chercheurs pour étudier les moyens d’introduire des solutions intelligentes, 
novatrices et durables dans le secteur. 

b) L’OMT a apporté son appui au Défi de l’innovation dans le tourisme qui a réuni des 
start-up et des investisseurs pour les mettre en relation et stimuler l’innovation 
dans le tourisme en Colombie. 

c) Le quatrième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie [Bangkok 
(Thaïlande)], en collaboration avec le Basque Culinary Center, a traité de toute une 
gamme de sujets allant du rôle de la technologie au service du développement 
durable jusqu’à l’établissement de connexions entre la gastronomie et toute la 
chaîne de valeur du tourisme. La cinquième édition du Forum [2 et 3 mai, Saint-
Sébastien (Espagne)] a été axée sur la création d’emplois et l’entrepreneuriat 
(http://www2.unwto.org/event/5th-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0).  

d) Afin de faire mieux connaître la contribution existante et potentielle du tourisme au 
développement durable, la Journée mondiale du tourisme (JMT) 2018 [Budapest 
(Hongrie)] a exploré les possibilités offertes par les percées technologiques dans le 
tourisme, notamment les mégadonnées (big data), l’intelligence artificielle et les 
plateformes numériques. Les tables rondes ont rassemblé des experts 
internationaux de premier plan de Booking, PATA, Moonrakers et Vynn Capital et 
les 20 start-up les plus radicalement innovantes du premier concours de l’OMT de 
start-up de tourisme ont présenté leurs solutions appelées à révolutionner le 
secteur du tourisme. L’édition 2019 de la Journée mondiale du tourisme aura pour 
thème « Tourisme et emplois, un meilleur avenir pour tous » (Inde), suivant le fil 
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conducteur général retenu par l’Organisation pour l’année 2019 : éducation, 
compétences et emploi.  

e) Avec l’avènement de la quatrième révolution industrielle, le premier concours de 
l’OMT de start-up de tourisme a cherché à repérer les start-up les plus 
radicalement innovantes qui transforment aujourd’hui notre façon de voyager et de 
vivre l’expérience touristique. La première édition du concours a été lancée dans le 
cadre de la Journée mondiale du tourisme 2018 et a permis de recueillir plus de 
3 000 candidatures de 133 pays. La gagnante de la finale, Refundit, établie en 
Israël, a reçu le premier prix en janvier 2019. Vu l’intérêt suscité par cette première 
édition, d’autres déclinaisons du concours ont été lancées en 2019, notamment : 

• premier Concours de l’OMT de start-up de tourisme de gastronomie. L’appel 
à candidatures a permis de recueillir plus de 300 candidatures en 
provenance de 80 pays. Étaient représentés parmi les finalistes l’Italie, 
l’Espagne, Israël, la République tchèque et le Japon. Ces finalistes ont 
présenté leur idée à Saint-Sébastien (Espagne), le 3 mai 2019, dans le cadre 
du cinquième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie ;  

• ‘Tourism Tech Adventures’ sur le thème du sport, en collaboration avec le 
FC Barcelone, qui bénéficiera pour sa réalisation du parrainage du Conseil 
national du tourisme du Qatar. 
 

f) Afin de souligner le rôle majeur du secteur privé pour promouvoir les solutions 
innovantes et l’adoption de la technologie dans le tourisme culturel, en 
collaboration avec l’Organisation iranienne du patrimoine culturel, de l’artisanat et 
du tourisme, le département des Membres affiliés a organisé la quarantième 
Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT : Séminaire international sur le 
développement du tourisme culturel grâce à l’innovation et à la technologie (12-
14 novembre 2018). Le séminaire a servi de plateforme spécialisée d’échange 
d’informations et de données d’expérience pour les États membres et les Membres 
affiliés de l’OMT et pour d’autres parties prenantes. Il a cherché à mettre en 
évidence les possibilités d’intégration d’une gouvernance innovante à la gestion 
des destinations de tourisme culturel, à établir des partenariats public-privé pour 
dégager des synergies et à renforcer la coopération entre les différents acteurs en 
vue de l’amélioration et de l’application de pratiques novatrices de tourisme culturel 
et du déploiement des technologies appropriées. Le séminaire a porté également 
sur le développement de produits touristiques stratégiques et innovants en se 
fondant sur la connaissance des tendances sociales actuelles et des besoins du 
consommateur dans le domaine du tourisme culturel. 

g) Pour la première fois, l’OMT a lancé une initiative d’innovation en Afrique, 
le Tourism Tech Adventure OMT/NEPAD : start-up africaines de tourisme, pour 
soutenir les start-up africaines qui seront aux avant-postes de la transformation du 
secteur du tourisme. En janvier 2019, dans le cadre du salon international du 
tourisme FITUR, cinq start-up africaines ont bénéficié d’un parrainage pour se 
former, se présenter (pitch) et voyager dans l’une des premières destinations 
touristiques au monde, se faisant connaître auprès des dirigeants mondiaux du 
tourisme, investisseurs, grandes sociétés, milieux universitaires et partenaires 
d’appui au développement de l’activité. Les start-up de l’initiative ont reçu une 
bourse d’études d’une semaine à IE Business School pour développer leur start-up 
et rencontrer d’autres figures de l’innovation sociale.  

h) Les forums de l’OMT ‘Tourism Tech Adventure’ sont consacrés au tourisme et 
réunissent tous les acteurs de l’écosystème dans le but de stimuler l’innovation, 
l’entrepreneuriat et tout spécialement l’investissement dans le tourisme. Ils incluent 
des activités telles que des séminaires de haut niveau pour les ministres, des 
master class 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. Ces rendez-vous peuvent être adaptés aux niveaux mondial, régional, 
local et même vertical, par exemple pour le tourisme sportif ou le tourisme de 
gastronomie. Des éditions du forum ont eu lieu à Bahreïn, en Argentine, en 
Espagne, en Égypte et en Colombie, et d’autres éditions sont programmées : 
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• UNWTO Gastronomy Tech Adventures: Georgia [Tbilissi, région de la 

Kakhétie (Géorgie)] ; 
• Deuxième ‘UNWTO Tourism Tech Adventure’ pour les Amériques : Ed Tech 

[Santiago (Chili)]. 
 

i) L’appel à candidatures pour la quinzième édition des prix de l’OMT a été ouvert de 
la mi-août à la fin octobre 2018. Les prix récompensent la contribution d’institutions 
publiques et privées et d’ONG au développement d’un secteur du tourisme plus 
compétitif, plus responsable et plus durable tourné vers la réalisation du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il existe différentes 
catégories (politiques publiques, entreprises et ONG) et les initiatives aux 
différentes échelles (locale, nationale, régionale et internationale) sont toutes 
prises en considération. Les finalistes ont été annoncés en janvier 2019 et les 
vainqueurs seront rendus publics à l’Assemblée générale de l’OMT de septembre 
2019. 

j) 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. 

k) OMT.QUEST. Afin de renforcer les capacités institutionnelles et la gouvernance au 
niveau des destinations, l’OMT a mis au point le programme OMT.QUEST, 
système de certification à l’intention des organismes de gestion des destinations 
(OGD), principalement aux niveaux régional et local. Il a pour finalité de renforcer 
les capacités internes des OGD et trois domaines clé de performance en matière 
de gestion de la destination : direction stratégique, exécution effective et 
gouvernance efficace. L’Académie de l’OMT soutient les OGD dans leurs 
démarches d’amélioration continue par des activités de renforcement des 
capacités pour leur permettre de se conformer aux normes de la certification et, ce 
faisant, remédier à d’éventuelles déficiences et lacunes ayant pu être identifiées. 
L’Office des congrès de Punta del Este (Uruguay) et Agencia Córdoba Turismo 
(Argentine) ont été les premiers OGD à recevoir la certification OMT.QUEST 
(2019). Sachant que toutes les destinations n’ont pas d’OGD, l’OMT peut aussi 
accompagner les membres de l’OMT dans leurs efforts pour en créer au niveau 
local et régional, par des orientations et des recommandations.  

l) Dans le cadre de « l’Année de l’éducation, des compétences et de l’emploi » 
proclamée par l’OMT pour 2019, l’OMT a organisé avec Google une table ronde 
ministérielle sur les compétences numériques dans le tourisme au salon ITB de 
Berlin. Celle-ci a rassemblé des ministres du tourisme de toute l’Europe pour 
examiner comment faire progresser l’éducation et l’acquisition de compétences 
numériques dans le secteur.  

m) Les activités de l’OMT sur les routes de la soie s’appuient sur une plateforme de 
collaboration associant 34 États membres et un grand nombre de Membres affiliés. 
Les principales activités sont les suivantes : i) action de plaidoyer et organisation 
de rencontres consacrées à la Route de la soie, la dernière en date ayant eu lieu à 
Thessalonique en octobre 2018 ; ii) réalisation d’activités de renforcement des 
capacités et de développement d’itinéraires, en particulier avec l’UNESCO en Asie 
centrale ; et iii) conduite de formations au marketing, à la collecte et à l’analyse de 
données sur la Route de la soie dans plusieurs États membres. S’agissant des 
activités à venir, l’OMT et Google Grèce vont mettre au point un projet commun sur 
la Route de la soie dans la région de la Macédoine-Centrale en Grèce, destiné à 
renforcer les compétences numériques et dans le tourisme des acteurs publics et 
privés du tourisme. Avec la Banque mondiale, l’OMT sera associée à des activités 
dans le domaine du tourisme durable dans la province du Gansu en Chine. Par 
ailleurs, la coopération avec les universités partenaires de la Route de la soie sera 
menée à plus grande échelle, de façon à améliorer notre connaissance des 
itinéraires historiques et assurer ainsi une éducation et des emplois de qualité, de 
même qu’une interprétation commune.  
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Priorité 2. Cultiver notre avantage comparatif : investissements et entrepreneuriat  

Améliorer l’environnement économique  

24. Les activités dont il est rendu compte plus haut pour la priorité 1 contribuent 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. Il s’agit d’assurer la contribution 
systématique du tourisme à l’objectif 8 des objectifs de développement durable du 
Programme 2030. 

25. Le secrétariat s’emploie à 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 la filière 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.  

Réseau de capital-risque 

26. Le secrétariat travaille avec Rakuten, K Fund, Portugal Ventures, Vynn Capital, Motive 
Partners, THCAP Venture Capital, Dux Capital, Mountain Nazca Colombia, Kaszek 
Ventures, VARIV Capital, Angel Ventures et Zouyu Capital, entre autres, dans le but de 
favoriser une culture de l’investissement dans le tourisme.  

Nouvelles technologies  

27. L’OMT collabore avec Rebus à la création d’une application Web pour ses événements 
dans le but : 

• d’appuyer le processus de transformation numérique au secrétariat de 
l’OMT, 

• de créer de la valeur ajoutée pour les participants aux événements de l’OMT 
en les impliquant avant, pendant et après un événement. 

 
Promouvoir la compétitivité du tourisme  

 
28. Afin d’aider les États membres à être plus compétitifs, des événements de l’OMT mettent 

en avant des produits ou des segments spécifiques, tels que :  

a) Tourisme de gastronomie et œnotourisme : sont étudiées les problématiques de la 
diversification du produit, de la création d’emplois et du développement rural par le 
tourisme. L’OMT appuie ses États membres au moyen du développement de 
produits novateurs, en fournissant un cadre pour la coopération public-privé aux 
fins de la création de produits touristiques et pour améliorer la compétitivité et la 
durabilité des destinations. Un projet de développement du tourisme de 
gastronomie est en cours de réalisation à Ubud (Indonésie). L’OMT et le Basque 
Culinary Center (BCC) ont coorganisé le cinquième Forum mondial de l’OMT sur le 
tourisme de gastronomie les 2 et 3 mai 2019 à Saint-Sébastien (Espagne).  

b) Itinéraires touristiques: des résultats d’analyse sont apportés sur les moyens 
d’améliorer la commercialisation, de promouvoir les destinations, de faciliter les 
voyages et, en dernière instance, d’attirer des investissements en proposant des 
expériences et des produits touristiques transnationaux.  

c) Destinations urbaines: les travaux portent sur les segments, à la fois variés et 
novateurs, que les villes peuvent réunir, en ciblant spécialement le rôle de la 
technologie, la gouvernance et les modèles de coopération public-privé de même 
que la nécessité de faire une plus grande place au tourisme dans le programme 
d’action pour les villes. L’OMT a organisé, le 5 avril, le premier Forum des maires 
pour un tourisme durable à Lisbonne (Portugal), axé sur les villes pour tous. Le 
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huitième Sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain aura lieu du 9 au 
12 octobre à Nour-Soultan (Kazakhstan). Le Forum des maires, le premier jamais 
organisé, avait pour finalité d’assurer au tourisme un rang de priorité plus élevé 
dans le programme d’action pour les villes. Il a approuvé la Déclaration de 
Lisbonne sur les villes pour tous (http://www2.unwto.org/event/unwto-mayors-
forum-sustainable-urban-tourism). L’OMT est en train de parachever la préparation 
d’une analyse comparative New Platform Tourism Services – rules and regulations 
in the accommodation industry (Les nouvelles plateformes de services touristiques 
– Règles et réglementations dans l’industrie de l’hébergement). Ce projet vise à 
offrir une vue d’ensemble des règles et des réglementations en place sur le 
marché de la location d’hébergements privés dans une sélection de destinations. 
Le rapport devrait inclure plus de 20 études de cas du monde entier.  

d) Technologie : au service d’une expérience touristique plus fluide, de stratégies plus 
performantes d’image de marque des destinations et d’une gestion plus 
intelligente, qui à leur tour favorisent l’investissement.  

e) Les données et les analyses fournies dans le Baromètre OMT du tourisme mondial 
visent à enrichir le savoir, à étayer la prise de décision et, partant, à améliorer la 
compétitivité des destinations. 

f) Tourisme rural : il est étudié en tant qu’instrument de revitalisation 
socioéconomique et comme moyen d’apporter de la valeur ajoutée aux ressources 
naturelles et culturelles des populations, dans le contexte du dépeuplement des 
campagnes observable dans de nombreux pays développés. 

g) Tourisme sportif : sous-secteur en pleine expansion possédant un énorme 
potentiel à l’échelle mondiale. 

h) Industrie des réunions et tourisme de santé : ce sont des segments touristiques 
ayant un potentiel accru d’atténuer la saisonnalité et d’entraîner de hauts niveaux 
de dépenses. Dans ce contexte, l’OMT travaille avec ICCA pour dispenser des 
formations à ses États membres sur l’industrie des réunions (la première étant 
programmée pendant le huitième Sommet mondial de l’OMT sur le tourisme 
urbain). Une séance spéciale sera consacrée au tourisme de santé pendant 
l’Assemblée générale au mois de septembre, à la lumière des résultats des travaux 
de recherche publiés fin 2018 sur ce sujet avec la Commission européenne du 
tourisme (CET) (https://www2.unwto.org/press-release/2018-12-20/unwtoetc-
launch-report-health-tourism). 

i) Le Comité du tourisme et de la compétitivité de l’OMT est en train d’élaborer (en 
interne au secrétariat) le premier exposé de position sur le facteur de compétitivité 
retenu, « Politique touristique et planification stratégique », dans la cadre du plan 
de travail du Comité du tourisme et de la compétitivité pour la période 2018-2019 
approuvé par les membres du Comité. En fournissant des points de repère sur le 
cadre conceptuel de la politique touristique et de la planification stratégique, le 
Comité entend baliser le terrain pour les membres de l’OMT afin de leur permettre 
de formuler et de mettre à exécution avec succès des politiques de tourisme bien 
conçues, sachant qu’elles forment la clé de voûte de la compétitivité d’une 
destination touristique. 

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

Académie de l’OMT 

29. L’un des piliers de cette priorité est la création par l’OMT de l’Académie de l’OMT incluant 
des centres internationaux de formation et une plateforme en ligne d’éducation et de 
formation pour améliorer les compétences, l’éducation et l’offre de programmes de 
formation spécialisée. L’Académie de l’OMT a été présentée en mai 2018 dans le cadre 
de la cent huitième session du Conseil exécutif, pour remplacer la Fondation 
OMT.Thémis fondée il y a 20 ans. Il s’agit d’assurer la contribution systématique du 
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tourisme aux objectifs 4 et 8 des objectifs de développement durable du 
Programme 2030. 

30. L’Académie a été très active au cours de l’année écoulée, en proposant des séances et 
des cours de formation sur différents sujets : gestion durable des destinations, 
gouvernance au service du développement local, conception d’une stratégie de 
promotion, tourisme et économie circulaire, transformation numérique, etc. 

Études de tourisme  

31. L’un des domaines d’intervention de l’Académie de l’OMT consiste à renforcer les 
capacités des Membres en matière d’études de tourisme. En 2018, ce sont 
658 participants de 15 nationalités différentes qui ont été formés dans le cadre 
d’initiatives in situ, en ligne et mixtes, conduites en anglais et en espagnol, dans les 
Amériques, en Europe et au Moyen-Orient, à la demande des administrations nationales 
du tourisme, des universités du réseau OMT.TedQual et d’organisations internationales.  

32. Des discussions ont eu lieu avec 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. Le premier centre international sera inauguré 
officiellement au Portugal cet été. 

33. L’OMT vient d’annoncer la création d’une plateforme en ligne d’envergure mondiale 
d’éducation et de formation dans le tourisme avec un accès centralisé à des ressources 
en ligne d’éducation et de formation dans le tourisme, y compris à l’offre d’institutions 
partenaires. 

34. L’amélioration de la durabilité et de la compétitivité des Membres est aussi une priorité de 
l’OMT, assurée grâce aux deux labels de qualité de l’OMT : programmes OMT.TedQual 
et OMT.Quest. Deux organismes de gestion de la destination ont obtenu la certification 
de l’OMT et un appui a été apporté à 57 programmes d’éducation et de formation dans le 
tourisme dans le cadre de la certification OMT.TedQual en 2018. 

Promotion de la création d’emplois 

35. L’OMT entend aussi apporter son concours aux Membres aux fins de l’élaboration de 
cadres et de politiques favorisant la création d’emplois. Elle a, dans un premier temps, 
mis sur pied des groupes de travail dynamiques et solides faisant participer tous les 
acteurs, publics et privés, du secteur (entreprises et universités de premier plan), dans le 
but de dresser un état des lieux des besoins actuels du secteur et de formuler, avec les 
départements opérationnels de l’OMT, des documents d’orientation et des contenus pour 
les formations et les enseignements spécialisés qui seront dispensés par l’Académie de 
l’OMT. 

36. Dans cette perspective, l’OMT fera progresser les travaux sur le futur du travail dans le 
secteur. Comme demandé par les ministres du tourisme du G20 à leur huitième réunion 
en Argentine, l’OMT présentera un rapport sur ce sujet à leur neuvième réunion, laquelle 
se tiendra au Japon en octobre 2019. 

 

Mise en valeur des talents et image de l’emploi dans le tourisme 

37. Pour illustrer le travail réalisé par l’Organisation, on peut citer l’exemple d’un séminaire 
régional au Moyen-Orient (Égypte) qui a traité des politiques et des stratégies pour 
répondre aux grandes problématiques dans la région, comme a) la création d’emplois de 
qualité et la résorption du déficit de travail décent, b) l’acquisition de compétences, c) les 
impulsions à l’emploi des jeunes et à la participation des femmes à la main-d’œuvre 
touristique, et d) l’appui aux micro- et petites et moyennes entreprises au profit de la 
croissance économique et de la création d’emplois. 
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38. L’avenir de la numérisation et les nouvelles compétences requises ont également été 

abordés lors de la discussion de haut niveau au salon ITB de cette année. 

39. En outre, l’OMT se consacre activement à des initiatives de mise en valeur des talents. 
En 2019, la Ligue mondiale des étudiants verra le jour : des groupes d’étudiants seront 
en lice pour proposer les meilleures idées et les solutions les plus novatrices pour relever 
les défis auxquels le secteur est confronté.  

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

40. Le secrétariat de l’OMT a analysé, à l’échelle mondiale, les politiques en matière de visas 
et les progrès réalisés pour faciliter la délivrance des visas au cours des 10 dernières 
années, en aidant les destinations à formuler des politiques fondées sur des données 
factuelles et à hiérarchiser les actions dans le cadre de leurs politiques de facilitation. Le 
score moyen d’ouverture des destinations dans le monde a continué de progresser pour 
s’établir à 37 en 2018, sachant que 100 est le score le plus haut et 0 le plus bas.  

41. Les résultats du travail du secrétariat ont été présentés au groupe consultatif technique 
sur le programme d’identification des voyageurs de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale à sa deuxième réunion. 

42. L’OMT a collaboré avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour améliorer la 
préparation des pays aux urgences de santé publique et participé à la Conférence de 
haut niveau de l’OMS sur la préparation aux urgences de santé publique qui s’est tenue à 
Lyon les 3 et 4 décembre 2018. La Déclaration de la conférence de Lyon souligne la 
nécessité d’améliorer l’échange d’informations comme exigé par le Règlement sanitaire 
international et les approches intégrées mobilisant l’ensemble des acteurs du transport 
aérien, de la santé publique et du tourisme.  

43. L’OMT a également contribué aux travaux du Groupe de travail sur les voyages, le 
tourisme et les flambées de maladies, piloté par le Forum économique mondial, pour 
améliorer la préparation aux pandémies et la communication connexe, de façon à 
prévenir et à réduire les effets des flambées de maladies transmissibles. 

44. La première Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme et le transport aérien en 
Afrique a eu lieu à Cabo Verde en mars 2019. Elle a cherché 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 pour téléchargement.  

45. Le premier atelier régional OMT/UEMOA sur le Tourisme et la Sécurité qui s´est tenu au 
Senegal en Décembre 2018 a été organisé conjointement avec l´Union Économique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et le Gouvernement du Sénégal, et a vu la 
participation de 40 représentants de huit pays de l´Afrique de l´Ouest qui sont 
directement et indirectement affectés par des défis sécuritaires présents au Sahel. Les 
sessions ont été dirigées par des experts clés de différentes organisations internationales 
et entités nationales autour du thème : « « Comment les pays de l’espace UEMOA 
peuvent-ils renforcer leur politique de sécurité nationale en vue d´améliorer la protection 
des touristes?». Les recommandations finales se sont appesanties sur la nécessité de 
développer un guiode de bonnes pratiques en matière de police touristique mais 
également utiliser et créer les outils et canaux nécessaires pour une meilleure 
collaboration et partage d´informations et de bonnes pratiques parmi les pays d´Afrique 
de l´Ouest qui font face à des défis majeurs en matière d´insécurité affectant leur secteur 
du tourisme. 

Priorité 5. Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et environnementale 
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Rapport de référence sur la prise en compte des modes de consommation et de 
production durables dans les politiques de tourisme 

46. L’OMT, en collaboration avec ONU Environnement et avec l’appui du Gouvernement 
français, a conduit des travaux de recherche sur les politiques nationales de tourisme, 
dans le but d’analyser l’intégration des modes de consommation et de production 
durables aux politiques de tourisme. Sur la base de 101 politiques nationales de 
tourisme, le rapport établit le premier état de référence initial à l’échelle mondiale des 
instruments de prise en compte des modes de consommation et de production durables 
dans les politiques de tourisme. Il permet aussi de visualiser les progrès sur la voie de la 
réalisation de la cible 12.b des objectifs de développement durable et les connexions 
existantes entre les politiques nationales de tourisme et le reste des cibles relevant de 
l’objectif 12 des objectifs de développement durable. En recommandant cinq approches 
stratégiques, le rapport a vocation, en dernière instance, à servir de source d’inspiration 
pour les parties prenantes et à les encourager à progresser dans la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable en misant sur le tourisme durable. Le rapport 
complet est consultable ici. 

La mesure de la durabilité du tourisme 

47. Le projet de mesure de la durabilité du tourisme étend 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. Il répond à une demande des États 
membres de l’OMT et d’autres acteurs pour recevoir des orientations sur la mesure du 
phénomène complexe que représente la durabilité dans le tourisme. Ce projet est piloté 
par le groupe multidisciplinaire d’experts sur la mesure de la durabilité du tourisme, sous 
les auspices du Comité de l’OMT pour les statistiques et le compte satellite du tourisme, 
avec l’appui de l’ONU. Il doit permettre une meilleure connaissance de 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. 

48. Le projet de mesure de la durabilité du tourisme se déroule étape par étape, depuis 
l’élaboration du cadre statistique, l’obtention d’un consensus international et l’approbation 
par les Nations Unies jusqu’à la mise en œuvre dans les pays et la compilation dans des 
bases de données. 

49. L’OMT, par l’entremise de son Comité pour les statistiques et le compte satellite du 
tourisme, a été chargée de l’élaboration des deux seules normes internationales 
disponibles pour le tourisme et mène actuellement des travaux précurseurs sur ce qui 
pourrait devenir la troisième, à savoir le cadre statistique pour mesurer la durabilité du 
tourisme. En faisant fond sur l’Appel à l’action de Manille de 2017 sur la mesure du 
tourisme durable, lequel consacrait un engagement mondial en faveur de la mesure du 
tourisme durable aux niveaux politique et technique, le cadre statistique a fait l’objet de 
plusieurs ébauches, de consultations et d’une expérimentation pilote dans des pays. 
Deux consultations mondiales sont programmées avant d’achever la mise au point du 
document en 2019. Il est prévu de présenter le cadre statistique de mesure de la 
durabilité du tourisme, pour approbation par les Nations Unies, à la Commission de 
statistique de l’ONU, à sa cinquante et unième session, en mars 2020. Sachant que 
l’élaboration d’une norme statistique, quelle qu’elle soit, est autant une démarche 
politique qu’un travail technique, les administrations nationales du tourisme peuvent jouer 
un rôle important en se mettant en rapport avec l’institut national de la statistique de leur 
pays au plus haut niveau. 

50. S’agissant de l’application des normes internationales, l’OMT poursuit ses activités de 
renforcement des capacités relatives aux statistiques de base du tourisme et aux CST, 
en particulier en Afrique. Elle tient aussi la base de données la plus complète disponible 
sur le secteur du tourisme.  

51. Le Réseau international de l’OMT d’observatoires du tourisme durable (INSTO) a 
accueilli trois nouveaux observatoires en 2018. L’observatoire du tourisme durable de 
l’Alentejo, au Portugal, a fait son entrée dans le Réseau à l’occasion du salon FITUR 
2018. Pour leur part, l’observatoire du tourisme durable du Sud-Tyrol (Italie) et 
l’observatoire de la ville de Panama (Panama) ont rejoint tous les deux le Réseau en 
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octobre 2018 : ce sont les derniers organismes partenaires en date 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.  

52. La Réunion mondiale INSTO 2018 s’est tenue au siège de l’OMT à Madrid les 22 et 
23 octobre 2018. Suivant la tradition des années précédentes, il y a eu un petit-déjeuner 
de mentorat, 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. 

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

53. En juillet 2018, l’OMT a soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-
treizième session, le rapport « Promotion du tourisme durable, et notamment 
l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de 
l’environnement ». Le rapport présente les avancées obtenues depuis 2016 en ce qui 
concerne les politiques de tourisme durable et inclut des recommandations sur les 
moyens et les possibilités de promouvoir le tourisme durable, et notamment 
l’écotourisme, pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable de 
manière équilibrée et intégrée. Sur la base du rapport préparé par l’OMT, 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, et 
notamment 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. Elle souligne l’importance de gérer les 
ressources de manière responsable, en s’attaquant aux effets négatifs du tourisme 
immodéré et en respectant les limites des capacités environnementales et 
socioculturelles. Elle insiste, entre autres, sur le fait qu’il faut intégrer des modes de 
consommation et de production durables dans le secteur du tourisme.  

Consommation et production durables dans le secteur du tourisme – programme 
tourisme durable du réseau One Planet 

54. Un mécanisme efficace de la réalisation de l’objectif 12 des objectifs de développement 
durable – En 2018, le programme tourisme durable du réseau One Planet (anciennement 
Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables) a continué de s’employer à mettre en lumière, à l’échelle 
internationale, l’action des gouvernements, de la société civile et des milieux 
universitaires pour atteindre l’objectif 12 des objectifs de développement durable, grâce à 
des matériels et à des réunions de plaidoyer. Le service de la coordination a fait paraître 
en juin 2018, avec l’appui de l’OMT et de la République de Corée, le troisième numéro 
du Magazine annuel intitulé ‘Lead.Innovate.Finance.Empower’. Y sont présentés une 
sélection d’exemples novateurs et stimulants autour de l’objectif partagé de dissocier la 
croissance du tourisme d’une utilisation accrue des ressources naturelles. 
Une manifestation parallèle officielle a été organisée par l’OMT le 18 juillet 2018 pendant 
la tenue du Forum politique de haut niveau au siège de l’ONU à New York sur le thème 
‘Tourism and Construction: Circular Economy Solutions for SDG12’ (Tourisme et 
construction : solutions offertes par l’économie circulaire au service de l’objectif 12 des 
objectifs de développement durable), en collaboration avec le programme Bâtiments et 
construction durables du réseau One Planet. Cette manifestation parallèle a été 
l’occasion, pour les représentants des gouvernements du Bhoutan, du Botswana, de la 
Finlande et du Mexique, de présenter les mesures engagées pour accélérer le passage à 
des modes de consommation et de production durables tout en contribuant à des 
sociétés durables et résilientes. 
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55. La fourniture d’outils et de solutions à l’appui de la transition vers des modes de 

consommation et de production durables – Le programme tourisme durable 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 de valeur 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 le 28 mars, le 
6 juin et le 28 novembre, 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 ».   

56. Piloter la transition vers une consommation et une production durables – Un total de 
21 nouveaux partenaires ont rejoint le programme tourisme durable en 2018 (6 ONG, 
5 associations professionnelles, 4 entreprises, 3 centres universitaires, 1 gouvernement 
et 1 organisation internationale), portant le total des membres à 161. Avec l’adoption, le 
20 décembre, de la résolution 73/245 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
promotion du tourisme durable, fondée sur un rapport de l’OMT et invitant expressément 
les États Membres et les parties prenantes à adhérer au programme tourisme durable, on 
s’attend à ce que de nouvelles organisations fassent la démarche d’œuvrer aux côtés 
des membres actuels pour piloter le passage à des modes de consommation et de 
production durables.  

57. Illustration des effets du passage à des modes de consommation et de production 
durables – La majorité des activités du portefeuille du programme tourisme durable sont 
axées sur la protection de la biodiversité (22 %), suivies de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (21 %), de l’efficacité énergétique (15 %) et de la réduction des 
déchets (14 %), mais la quantification des effets reste un défi. Afin de continuer à 
apporter de la valeur ajoutée et de fournir des orientations sur les approches stratégiques 
pour passer à des modes de consommation et de production durables, le service de la 
coordination a lancé, en novembre 2018, le groupe de travail sur le tourisme et 
l’économie circulaire. Ce groupe, qui compte 12 organisations partenaires et 11 experts 
extérieurs, est une plateforme participative pour formuler des recommandations en vue 
d’aider les acteurs du tourisme à adopter les principes de l’économie circulaire. Ces 
travaux sont destinés à assurer la contribution systématique du tourisme à l’objectif 12 
des objectifs de développement durable du Programme 2030. 

58. En mars 2019, le secrétariat du réseau One Planet (ONU Environnement) a reconduit 
l’OMT à la tête du programme tourisme durable du réseau 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. Les expressions d’intérêt reçues pour occuper 
les deux postes supplémentaires de co-chef de file sont en train d’être étudiées et 
discutées.  

59. En avril 2019, le programme tourisme durable du réseau One Planet a démarré, avec 
l’appui du Gouvernement français, d’ONU Environnement et de l’OMT, un cycle de 
formations en ligne pour aider les praticiens du tourisme à adopter, dans le cadre de leur 
activité quotidienne, des modes de consommation et de production durables. Les 
membres du réseau (et au-delà) bénéficient d’un accès gratuit à des cours de courte 
durée pour se former à des méthodologies et à des outils ouverts pour améliorer 
l’efficacité de l’utilisation des ressources au niveau de l’exploitation touristique. On y 
mettra fortement l’accent sur le recours à des dispositifs de mesure et de suivi afin de 
mieux cerner les effets environnementaux et sociaux des modes de consommation et de 
production durables. Les enregistrements des séances de formation sont consultables ici. 

Gestion de la saturation touristique 
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60. Afin d’apporter un appui aux Membres et au secteur en général en matière de gestion de 

la saturation touristique dans les destinations urbaines, l’OMT a fait paraître le rapport 
‘Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions’ 
(Surtourisme ? L’analyse et la gestion de la croissance du tourisme urbain au-delà des 
perceptions), y compris un deuxième volume avec 18 études de cas, et organisé 
le septième sommet mondial de l’OMT, lequel a réuni des représentants de haut niveau 
de villes, d’administrations nationales du tourisme, du secteur privé et d’organisations 
internationales, afin de partager des données d’expérience et des connaissances 
spécialisées et d’énoncer une vision commune de l’avenir à l’horizon 2030 pour le 
tourisme urbain, misant sur l’innovation, la transformation numérique et la durabilité pour 
relever le défi actuel : maîtriser la croissance du tourisme dans les villes. Le Forum des 
maires pour un tourisme urbain durable « Villes pour tous : des villes pensées pour les 
résidents comme pour les visiteurs » (Lisbonne, 5 avril 2019) et le huitième Sommet de 
l’OMT sur le tourisme urbain [Nour-Soultan (Kazakhstan), 9-12 octobre 2019] visent à 
faire progresser ces actions. En outre, l’OMT a conduit, en partenariat avec IPSOS, sa 
première enquête mondiale. Celle-ci a été réalisée en ligne, à l’échelle de 15 pays et à 
destination de 12 000 personnes, afin de mieux comprendre la perception des résidents 
à l’égard du tourisme urbain, de ses impacts et des stratégies de gestion (les premiers 
résultats sont disponibles à l’adresse http://www2.unwto.org/press-release/2019-01-
25/first-ever-unwtoipsos-survey-citizens-recognize-positive-impact-tourism). 

Tourisme et changements climatiques 

61. Le Secrétaire général de l’OMT a invité le secteur du tourisme à mener une action plus 
vigoureuse face aux changements climatiques et à l’appauvrissement de la biodiversité 
lors de la trentième réunion conjointe des commissions de l’OMT pour l’Asie du Sud et 
l’Asie-Pacifique aux Fidji en 2018. Les pays insulaires en développement doivent 
collaborer à l’élaboration de politiques réalisables et assorties de résultats mesurables 
pour affronter les changements climatiques et protéger la biodiversité dans le secteur du 
tourisme. L’OMT est résolue à poursuivre son action de sensibilisation aux impacts des 
changements climatiques et à leurs effets sur le tourisme par un renforcement des 
capacités et des activités éducatives. Ces travaux visent à assurer la contribution 
systématique du tourisme à l’objectif 13 des objectifs de développement durable du 
Programme 2030. 

62. 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 sont attendus au cours du 
premier semestre 2019. Dans le cadre de l’étude, une retraite interne à laquelle ont 
participé ITF, Amadeus, Innovation Norway et le Western Research Institute s’est 
déroulée au siège de l’OMT du 19 au 21 novembre 2018. Cette rencontre a été 
consacrée à l’analyse de la demande de tourisme et de transport aérien connexe. Elle a 
permis aussi de réfléchir et de progresser en ce qui concerne les implications, pour 
l’action à mener, des scénarios de baisse d’intensité des émissions et les 
recommandations pratiques de politique touristique, principaux résultats attendus de 
l’étude.  

Égalité des sexes et tourisme  

63. 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. Ces travaux visent à assurer la contribution systématique du tourisme à 
l’objectif 5 des objectifs de développement durable du Programme 2030. 

64. 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 
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l’Agence allemande de développement GIZ, la Banque mondiale et Amadeus. Les 
résultats préliminaires ont été présentés au salon ITB de Berlin 2019. 

65. 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. 

66. Toujours dans ce 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  

67. 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.  

68. La Déclaration de la troisième Conférence mondiale de l’OMT et de l’UNESCO sur le 
tourisme et la culture, tenue à Istanbul du 3 au 5 décembre 2018, à laquelle ont participé 
plus de 20 ministres, a insisté 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.  

69. La prochaine Conférence mondiale sur le tourisme et la culture doit avoir lieu 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.  

71. Après avoir permis par le passé la copublication de vastes travaux, de manuels et de 
recommandations en matière de tourisme accessible, le partenariat actuel est maintenant 
axé sur la mise au point d’une reconnaissance internationale de « destination 
touristique accessible » et la préparation d’un programme d’insertion 
professionnelle de personnes handicapées désireuses de travailler dans le secteur du 
tourisme. 

72. Par ailleurs, avec le Ministère du tourisme de la République de l’Équateur, l’OMT 
organise la première Conférence internationale de l’OMT sur le tourisme et 
l’accessibilité qui se tiendra à Quito (Équateur) les 16 et 17 octobre 2019.  

Code mondial d’éthique du tourisme   

73. Le Code mondial d’éthique du tourisme est le principal document directeur de l’OMT 
pour un développement responsable et durable du tourisme. 

74. Le Comité mondial d’éthique du tourisme est l’organisme impartial chargé de 
l’interprétation, de l’application et de l’évaluation des dispositions du Code. Les membres 
du Comité sont renouvelés pour moitié tous les deux ans, conformément à la résolution 
636(XX) de l’Assemblée générale. À cet égard, quatre postes sont à pourvoir d’ici 
septembre 2019, pour un mandat de quatre ans (2017-2021).  

75. Au titre des activités de promotion du Code mondial d’éthique du tourisme, le Comité fait 
office de jury pour décerner le prix de l’éthique de l’OMT, ouvert à toutes les entreprises 
et associations qui sont des signataires officiels de l’Engagement du secteur privé envers 
le Code d’éthique et rendent compte de son application. Le lauréat de l’édition 2019 est 
l’entité brésilienne Serviço Social do Comércio (Sesc), résolument attachée aux principes 
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de la responsabilité environnementale et sociale, qui organise toute une gamme 
d’activités en rapport avec le tourisme social.  

76. 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.  

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

77. Afin d’accélérer et d’étendre à plus grande échelle la réalisation des objectifs de 
développement durable grâce au tourisme, l’OMT, avec l’appui du Secrétariat d’État à 
l’économie de la Confédération suisse (SECO), a lancé un outil en ligne novateur destiné 
à fournir à la communauté mondiale un espace de co-création et de mobilisation pour 
réaliser le Programme 2030 grâce au tourisme. La plateforme Tourism4SDGs.org a été 
lancée dans le cadre du Forum politique de haut niveau. C’est un espace de co-création 
où les utilisateurs peuvent consulter une multitude de ressources, les compléter par leurs 
propres initiatives, conclusions et projets, proposer des sujets de discussion et des pistes 
de collaboration, et mettre en commun des contenus sur le tourisme et le développement 
durable. Cet espace trace aussi la voie à suivre pour le secteur du tourisme avec en ligne 
de mire 2030, pour un secteur du tourisme plus intelligent, plus compétitif, plus inclusif et 
plus durable, pour le bien des populations et de la planète. Ces travaux visent à assurer 
la contribution systématique du tourisme à l’objectif 17 des objectifs de développement 
durable du Programme 2030.  

78. L’OMT prévoit d’organiser 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 (3-5 juillet 2019) à Genève, en partenariat avec d’autres 
partenaires du développement et des États membres de l’OMT. 
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