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Résumé  

Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, pour aval, le présent projet de programme 
de travail et budget de la période 2020-2021 conformément à l’article 23.2 des Statuts.   

Le présent document, qui s’inscrit dans le prolongement du document exposant la Vision de 
la direction, énonce les objectifs et les priorités de l’Organisation et propose, en vue de leur 
matérialisation, des domaines de travail, réalisations à atteindre, produits à obtenir et 
mesures à prendre. On y trouve également la structure du secrétariat, l’articulation avec les 
différents organes de l’Organisation et un projet de budget pour ses activités.  

Le budget ordinaire proposé pour la période 2020-2021 prévoit 0 % d’augmentation des 
contributions de 2020 des Membres par rapport aux contributions fixées pour 2019 et 0 % 
d’augmentation des contributions de 2021 par rapport aux contributions de 2020. Les 
recettes budgétaires du budget ordinaire de l’Organisation sont établies d’après les 
contributions mises en recouvrement des Membres (effectifs, associés et affiliés) et les 
allocations. Pour la période biennale 2020-2021, des allocations additionnelles sont aussi 
inscrites au budget en tant que recettes budgétaires.  

Il est important de noter que le budget proposé pour la période 2020-2021 est, en termes 
réels, inférieur d’environ 1 % au budget approuvé de la période 2008-2009, même en tenant 
compte des allocations additionnelles alimentant les recettes budgétaires proposées par le 
Secrétaire général pour la période biennale 2020-2021. Le projet est un projet plus « serré » 
que les périodes biennales précédentes et vise à concilier les attentes des Membres en 
matière de rigueur budgétaire avec le souci de limiter à un minimum les répercussions sur la 
bonne marche du programme de travail.   

Entre 2010 et 2019, les budgets de l’Organisation ont accusé une perte cumulée de pouvoir 
d’achat d’environ 6 % à cause de l’inflation. Les variations de l’indice des prix pour les 
années 2019-2020-2021 en Espagne ont fait l’objet d’une estimation prudente du Secrétaire 
général, les situant à environ 1,7 % par an pour 2019 et pour 2020 et à 1,9 % pour 2021. Il 
est considéré qu’une non-approbation des allocations additionnelles proposées pour les 
recettes budgétaires compromettrait fortement la capacité de l’Organisation de gérer et 
d’accomplir la mission exposée dans le présent document, eu égard notamment aux 
nouveaux domaines de travail. Les contributions des Membres effectifs et associés sont 
fixées d’après le barème proposé pour 2020 et 2021. Celui-ci est établi suivant l’annexe II du 
Règlement financier de l’OMT « Formule de fixation des parts contributives des États 
membres ».  

La structure du budget de la période 2018-2019 approuvé par l’Assemblée générale a 
évolué depuis son approbation en 2017 et jusqu’à la date du 31 mars 2019. Ces 
changements à la structure du budget 2018 et 2019 ont été approuvés par le Conseil 
exécutif à sa cent neuvième session [CE/109/3(b)ii rev.1 et CE/109/3(b)ii Add.1 aux termes 
de la décision CE/DEC/5(CIX) du Conseil] et ont permis de transférer des crédits entre 
sections. Ces changements ont été opérés dans la limite des ressources approuvées. 
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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1
  

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021,   

1. Appuie le projet de programme général de travail et budget de l’Organisation de la 
période 2020-2021, d’un montant total de 30 096 000 EUR, établi par le Secrétaire 
général conformément à l’article 23.2 des Statuts ; 

2. Note que le budget-programme n’inclut que les projets du budget ordinaire du Fonds 
général ;  

3. Note en outre que d’autres projets du Fonds général ou d’autres fonds (fonds de 
contributions volontaires et fonds fiduciaires) viendront s’ajouter aux produits de 
l’Organisation et accroître les ressources, et donc les activités, de l’Organisation, en 
particulier en ce qui concerne la coopération technique ;   

4. Accepte que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période biennale 
soient apportées par les contributions des Membres effectifs et associés, à concurrence 
de 13 273 000 EUR pour 2020 et de 13 321 000 EUR pour 2021 (montants arrondis), et 
que le solde restant à financer soit couvert par les contributions des Membres affiliés, 
avec les ajustements nécessaires découlant de toute variation du nombre des Membres 
affiliés, et d’autres sources de financement visées dans le document CE/110/5(a) ;   

5. Autorise le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et budget de la période 
2020-2021 en fonction des montants recouvrés, en établissant un plan de dépenses à 
cette fin et en maintenant la pratique budgétaire ayant donné satisfaction des exercices 
financiers précédents ;  

6. Prend note avec satisfaction de la proposition du Secrétaire général de présenter un 
budget équilibré pour la période biennale 2020-2021 ;  

7. Approuve le barème proposé des contributions de 2020-2021 ;  

8. Consent à ce que, conformément à la résolution A/RES/526(XVII), les contributions des 
Membres associés tombent dans deux catégories distinctes, chacune étant inférieure de 
10 % à celle des Membres effectifs des groupes 13 et 9, respectivement ;   

9. Approuve également la proposition du Secrétaire général a) d’établir la contribution 
statutaire des Membres affiliés à 2 500 EUR pour 2020 et pour 2021, conformément à la 
recommandation formulée dans sa décision CE/DEC/8(CV) par. 6, et b) de continuer 
d’appliquer des rabais à certains Membres comme énoncé dans le document CE/95/6(c) 
et approuvé aux termes de la décision CE/DEC/20(XCV) ;  

10. Encourage le secrétariat à poursuivre ses efforts pour faire des économies et maîtriser 
les dépenses ; et   

11. 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 décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 
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I. Introduction 

1. Le tourisme est parmi les cinq premiers secteurs d’activité de l’économie mondiale et du 
commerce mondial. Son impact est considérable 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.  

 

2. Depuis 2017, le système des Nations Unies s’est engagé dans une vaste réforme. 
L’OMT, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, secteur 
socioéconomique d’envergure mondiale aussi important et à la composition si variée – 
États, secteur privé, milieux universitaires et société civile de pays développés et en 
développement – est dans une position privilégiée pour tirer avantage de cette réforme et 
pour contribuer à relever la plupart des défis se posant aux Nations Unies.   

3. Avec 2030 en ligne de mire et dans le droit fil de la Vision et des priorités de la direction 
[document CE/108/5(b) rev.1] approuvées par le Conseil exécutif, le Secrétaire général 
soumet au Conseil exécutif, pour aval, le présent projet de programme de travail et 
budget de la période 2020-2021 conformément à l’article 23.2 des Statuts.   

4. Le présent document énonce les objectifs et les priorités de l’Organisation et propose, en 
vue de leur matérialisation, des domaines de travail, réalisations à atteindre, produits à 
obtenir et mesures à prendre. On y trouve également la structure du secrétariat, 
l’articulation avec les différents organes de l’Organisation et un projet de budget pour ses 
activités. Le Conseil exécutif est également saisi d’une initiative particulière du Secrétaire 
général, le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030.  

5. L’enveloppe correspondante du budget ordinaire est détaillée à la section intitulée 
« Projet de budget de la période 2020-2021 » du présent document. Le projet de budget, 
plus « serré » que les périodes biennales précédentes, prévoit 0 % d’augmentation des 
contributions individuelles mises en recouvrement des Membres (avec l’impact des 
changements concernant des Membres passant d’un groupe à un autre dans le barème 
des contributions) pour 2020 et 0 % d’augmentation pour 2021. Ce projet de budget vise 
à concilier les attentes des Membres en matière de rigueur budgétaire avec le souci de 
limiter à un minimum les répercussions sur la bonne exécution du programme de travail.  

  

mailto:info@unwto.org
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II. Vision et priorités de la direction  

6. 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 au cours de la période 2020-2021.  

A. Objectifs stratégiques  

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

7. 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.  

8. 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 

9. L’OMT a pour fonction principale de guider l’élaboration de politiques de tourisme 
adaptées propres à maximiser la valeur socioéconomique du secteur et à minimiser ses 
possibles effets négatifs. Il faut, pour ce faire, pouvoir s’appuyer sur 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.  

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

10. Répondre aux besoins des 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.  

11. 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 de gestion du tourisme. 
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Objectif 4. Accroître les ressources et renforcer les capacités de l’OMT grâce aux 

partenariats  

12. 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.  

13. 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. En 2017, 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, 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. Il n’en reste pas moins que le tourisme n’a représenté que 0,17 % du 
total de l’APD au cours de la période 2012-2016.   

14. Si l’on veut faire vraiment avancer l’action au titre de la coopération au développement, il 
est aussi indispensable que les décideurs du tourisme, avec le secrétariat, participent 
pleinement aux mécanismes de développement, aussi bien au niveau national, par 
exemple au système des cadres de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable, qu’au niveau mondial.  

B. Priorités programmatiques 

15. 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 

16. 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.  

17. 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 
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 

18. 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 nos États membres aux nouvelles 
technologies leur permettant de positionner leurs dirigeants du tourisme comme 
des décideurs publics éclairés par la donnée et par la technologie  

 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  

mailto:info@unwto.org
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Priorité 3. La création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité : éducation et 
emploi 

19. 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.  

20. 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 
secteur de nouveaux types d’entreprises, de produits, de services et de métiers 
touristiques réclamant d’autres types de compétences, de connaissances et de qualités 
personnelles.   

21. 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  

22. 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 

23. Le tourisme durable n’est ni une forme particulière de tourisme, ni un tourisme de niche. 
De fait, toutes les formes de tourisme devraient chercher à être plus durables. Un 
tourisme plus durable ne passe pas seulement par 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. Les politiques et les mesures doivent permettre d’accroître les 
bénéfices et de réduire les coûts du tourisme.  

24. Le tourisme devrait continuer à se développer de manière considérable ces prochaines 
années. D’ici 2030, 1,8 milliard de touristes internationaux traverseront les frontières et 
plus de 13 milliards de touristes et de visiteurs internes voyageront dans leur propre 
pays. Cette croissance soutenue 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.  

25. 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. 
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Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive  

26. De plus, le Secrétaire général présente au Conseil exécutif 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 ».  

27. 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. 

28. L’annexe VIII, consacré 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 en juin par la Commission 
régionale pour l’Afrique à sa soixante et unième réunion. Il est maintenant présenté au 
Conseil à sa cent dixième session.  

29. 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. Domaines de travail 

30. 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 

 
2. Plaider la cause du tourisme 

en tant qu’instrument de 
développement durable  

 

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 VIII)  

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   

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

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable 
 
 
 

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, 
COMM, IRP, 
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 

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 

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 

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 
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   

 

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 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  
b) Nombre de mentions du tourisme dans les 

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 

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   

3. 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 

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  

Départements 
régionaux, 
TECO, IRP, 
tous les 
départements 

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 

transport, de la culture et de la sécurité 
nationale  
 
Avis techniques sur la structure 
institutionnelle de la coordination 
interministérielle  
 

Cible : Augmentation de 20 % du montant des 

ressources financières nationales allant au 
développement du tourisme d’ici la fin 2021  

4. Renforcer les politiques et 
les institutions, y compris 
bâtir des systèmes 
statistiques fiables  

Certification OMT.Quest  Indicateur : formation et audit des 
destinations   
État de référence : 2018-2019 : 2 
Cible : 2020 : 4 nouveaux audits  
2021 : 6 nouveaux audits 

Académie  Tous les 
objectifs de 
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 des 
modes de consommation et de 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 le cadre de mesure de la durabilité du 
tourisme guident les pays en vue de la 
production de données comparables à 

 STTC, TECO  Objectif 16 des 
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 

l’échelon international pouvant étayer 
l’amélioration des politiques et du 
positionnement du tourisme, notamment 
dans le cadre des 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 de 
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 

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  

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 

régional  
 

 Élaboration d’un cadre statistique 
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)  

 STTC  Objectif 15 des 
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  

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 

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

Publications 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  
 
Mise au point du Tableau de bord du 
tourisme urbain (données du tourisme 
urbain du Tableau de bord des Faits 
saillants de l’OMT)  
 
Fourniture d’assistance technique aux 
États membres aux fins de la 
formulation de stratégies de marketing 
reposant sur l’analyse du marché  

Divulgation des rapports   
 
 
 
 
 
 
Indicateur : Parution de la composante 
« Villes » de l’OMT du Tableau de bord de 
l’OMT  

TMIC 
TECO  

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 

Tableau de bord de l’OMT des Faits 
saillants (phase 2)   
 
Assistance technique pour les 
statistiques du tourisme et le CST  
 
Ateliers de renforcement des capacités  
 
Base de données statistiques   

Indicateur : Nombre de partenaires  
État de référence : 0 partenaire  
Cible : 2 partenaires fournissant des données  

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)   
 
Série de rencontres aux échelons 
mondial, régional ou national pour 
présenter des études de cas  

Cible : Activation de la plateforme des 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 

 
Assistance technique en matière de 
politiques de tourisme durable, pour 
aligner les plans directeurs nationaux de 
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 

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 

 Départements 
régionaux, 
TECO, STTC  

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 

sur des données 
comparables et crédibles ;  

itinéraires historiques au 
Cambodge (2021)  

3. Offrir une tribune pour les 
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 

Reconnaissance et positionnement du 
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  
 
 
 
 

Indicateur : Nombre de rencontres de haut 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    

IRP  Objectif 8 des 
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  

 

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

 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, 
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 
développement grâce au tourisme  

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  

 

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 

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  
 

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

IRP, 
Départements 
opérationnels, 
Départements 
régionaux 
SDT/IRP  

Objectifs 12 / 17 
des objectifs de 
développement 
durable  
Cible : 17.6 
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Sous-objectifs 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

pour produire des résultats 
pour tous les États membres 
de l’OMT  

Amplification des partenariats aux 
résultats démontrés  

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  
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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 

1. Réunir 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 du 
développement de l’activité 
(accélérateurs, incubateurs, 
etc.) pour stimuler 
l’innovation et 
l’entrepreneuriat 

2. 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  

 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 
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   

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 
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 participants en provenance de chacune 
des régions   

IDT, AMD, 
Académie  

Objectifs 8/9/17 
des objectifs de 
développement 
durable  

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 

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 

tourisme, prendre contact 
avec de grandes sociétés et 
des investisseurs et 
apprendre, grâce à des 
ateliers très pointus, des 
techniques d’expansion et 
d’internationalisation. Les 
États membres de l’OMT y 
auront également la 
possibilité de lancer des 
défis nationaux de 
l’innovation dans le tourisme.  

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  

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

Développement de laboratoires de 
l’OMT de 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  
 
Sixième Forum de l’OMT de tourisme de 
gastronomie (1

er
-6 juin, Flandre)  

 

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

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  

mailto:info@unwto.org


 
 

CE/110/5(a) 

 

 

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 
21 

Domaines de travail 
Réalisations à atteindre / produits à 

obtenir / mesures à prendre 
Suivi 

Départements 
responsables 

Objectifs de 
développement 

durable et 
cibles 

Cinquième Conférence mondiale sur le 
tourisme œnologique (Portugal, date à 
déterminer)  
 
Onzième Conférence sur le tourisme de 
montagne (11-13 mars, 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 

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

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  

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 
l’utilisation des technologies 
et des données non 

Atelier sur l’analyse des données pour 
les ANT, ONT et OGD (destinations 
intelligentes) avec les partenaires 
(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   

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 
15.1, 15.2, 15.4, 
15.5, 15.7, 15.9  
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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 

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

 
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 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, 
dans les institutions 
financières existantes, de 
lignes de financement 

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

Cible :  
a) 1 événement mondial sur l’investissement 
pour le tourisme, coorganisé avec la 
CNUCED, des IFI et des organisations 
internationales en 2020  
b) 10 importants partenaires et donateurs 

IDT, IRP, 
Départements 
régionaux  

Tous les 
objectifs de 
développement 
durable   

mailto:info@unwto.org


 
 

CE/110/5(a) 

 

 

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 
23 

spécifiques pour le tourisme  participant à l’événement mondial sur 
l’investissement en 2020  
 

 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 + public en 
général)  

 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  

3. Faire avancer l’analyse des 
données et les recherches 

Base de données statistiques incluant 
des données sur l’emploi et partenariat 

 Académie, 
TMIC, STTC  

Objectif 8 des 
objectifs de 
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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 

relatives à l’impact du 
tourisme sur l’emploi et le 
futur du travail dans le 
secteur  

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  

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 et 
privées  

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

6. Autonomisation des femmes  10 femmes dans le programme pilote 
d’autonomisation des femmes dans le 
tourisme dans les pays sélectionnés 
(d’Afrique et d’Amérique latine), 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 
environnementaux du 

Projet de mesure de la durabilité du 
tourisme pour étendre les statistiques du 
tourisme, par-delà la mesure des 
volumes et des impacts économiques 

Voir le document sur l’initiative de mesure de 
la durabilité du tourisme  

STTC, SDT, 
ECSR  

Objectifs 1/ 2/ 5/ 
6/ 7/ 8/ 10/ 11/ 
13/ 14/ 15 des 
objectifs de 
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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 

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

du tourisme, aux aspects sociaux et 
environnementaux. Comprend 
l’élaboration d’un cadre statistique de 
mesure de la durabilité du tourisme qui 
serait approuvé par l’ONU.  

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 
neuvième Sommet de l’OMT sur le 
tourisme urbain)  

 
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 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 
formuler des 

Suivi de la mise en application par les 
États membres des recommandations 
du rapport fournissant des informations 
à jour sur l’empreinte carbone (CO2) du 

Indicateur : Nombre d’États membres prenant 
des mesures pour le climat 
État de référence : En cours d’établissement  
Cible : À déterminer suivant l’état de référence 

SDT  
 

Objectif 13 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 

recommandations de 
mesures d’adaptation et 
d’atténuation   

secteur du point de vue du transport  en cours d’établissement  

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 des 
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 

 Reconnaissance officielle des 
destinations accessibles  

Cible : 1 reconnaissance d’accessibilité / an  ECSR  Objectifs 9 / 11 
des objectifs de 
développement 
durable  
Cibles 9.1 / 11.7   
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Objectifs de développement durable  
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IV. Structure du secrétariat  

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

  

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 le pays hôte et ses services de sécurité  

 de la coordination avec les autorités espagnoles (affaires 
étrangères, intérieur, police)  
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 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.  

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 
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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 
du tourisme et 
compétitivité  

La mission du département Analyse du marché du tourisme et 
compétitivité est de « rendre les destinations touristiques plus 
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 contribue au but de l’Organisation qui 
est de promouvoir le tourisme en tant que moteur de la croissance 
économique, du développement inclusif et de la durabilité 
environnementale en assumant la fonction de chef de file dans le 
domaine des statistiques du tourisme, pour faire progresser le savoir et 
les politiques de tourisme à travers le monde.  
Le département des Statistiques a un mandat particulier conféré par les 
Nations Unies, en vertu de l’accord (art. 13) faisant de l’OMT une 
institution spécialisée des Nations Unies (résolution 58/232 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies), qui est 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 ». En conséquence, le département des Statistiques rend 
compte également à la Commission de statistique de l’ONU, laquelle est 
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l’instance décisionnaire la plus élevée pour les statistiques dans le 
monde. 
Le département des Statistiques se consacre au développement des 
statistiques du tourisme comme suit : 

 progresser dans l’élaboration de cadres statistiques pour 
mesurer le tourisme (normes internationales des Nations Unies) 
et étendre leur potentiel d’analyse,  

 concevoir des directives pratiques aux fins de l’application de 
ces normes dans les pays,  

 appuyer le renforcement statistique dans les pays par des 
activités de renforcement des capacités et de coopération 
technique, et  

 recueillir, en vue de leur diffusion, les statistiques du tourisme 
des pays du monde entier dans la base de données de 
statistiques du tourisme la plus complète au monde disponible.   

AMD  
Membres affiliés  

Le département des Membres affiliés vise à encourager la collaboration 
et l’intégration du secteur non gouvernemental à l’OMT. Les activités du 
département sont donc destinées à produire, à partager et à transmettre 
des initiatives intéressantes capables de contribuer à la durabilité, à 
l’innovation et à la compétitivité dans le tourisme, en étroite coopération 
avec les autres départements, opérationnels et régionaux, de l’OMT.   

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  
Budget et finances  

Le département Budget et finances est chargé, conformément au 
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.).   
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V. Projet de budget de la période 2020-2021 – Budget ordinaire  

A. Introduction 

31. Le budget proposé pour le budget ordinaire de la période 2020-2021 prévoit 0 % 
d’augmentation des contributions de 2020 des Membres par rapport à celles fixées pour 2019 
et 0 % d’augmentation des contributions de 2021 par rapport aux contributions de 2020. Il est 
important de noter que le budget proposé pour la période 2020-2021 est, en termes réels, 
inférieur d’environ 1 % au budget approuvé de la période 2008-2009, même en tenant compte 
des allocations additionnelles alimentant les recettes budgétaires proposées par le Secrétaire 
général pour la période biennale 2020-2021. Des précisions sont apportées plus loin 
accompagnées de tableaux budgétaires sur les paramètres pris en compte pour arriver à 
l’enveloppe budgétaire proposée. Le projet de programme de travail et budget est réalisable 
étant donné les gains d’efficience obtenus par le secrétariat et le recours accru à la coopération 
(technique et financière) avec des tiers. 

B. Budget révisé de la période 2018-2019  

32. À sa vingt-deuxième session tenue à Chengdu (Chine), l’Assemblée générale a approuvé le 
programme de travail et budget de l’Organisation de la période 2018-2019 [A/RES/688(XXII)]. 
Le programme de travail suivait la présentation type pour un tel document, autour de deux 
objectifs stratégiques indépendants : a) améliorer la compétitivité et la qualité, et en même 
temps b) promouvoir le développement du tourisme sur un mode durable et éthique. Le budget-
programme a été structuré en quatre parties principales (Activités régionales, Activités 
opérationnelles, Appui direct et Appui indirect).  

33. L’enveloppe budgétaire de la période biennale 2018-2019 [A/22/10(II)] est de 27 603 000 EUR, 
en hausse de 2 % par rapport à l’enveloppe budgétaire 2016-2017.  

34. La structure du budget de la période 2018-2019 approuvé par l’Assemblée générale a évolué 
depuis son approbation en 2017 et jusqu’à la date du 31 mars 2019. Les principaux 
changements ont été les suivants : 

a) transferts de postes de fonctionnaires entre sections, y compris le regroupement des 
postes vacants à l’intérieur d’une seule section, ‘Staff vacancies & ASEB (After-service 
employee benefits) provisions’ (Postes vacants et provisions pour avantages du 
personnel après la cessation de service) ;  

b) légères modifications du nom de certains sections : ‘ASEB provisions’ a été renommé 
‘Staff vacancies & ASEB provisions’ (Postes vacants et provisions pour avantages du 
personnel après la cessation de service), ‘Ethics, Culture and Social’ est devenu ‘Ethics 
and Social Responsibility’ (Éthique et responsabilité sociale) ;  

c) division de domaines de travail entre plusieurs sections et sections nouvelles : l’ancienne 
section ‘Statistics, Trends and Policy’ a été scindée en ‘Statistics’ (Statistiques) et 
‘Tourism Market Intelligence and Competitiveness’ (Analyse du marché du tourisme et 
compétitivité) ; nouvelle section ‘Innovation, Investments and Digital Transformation’ 
(Innovation, investissements et transformation numérique) ; 

d) regroupement de domaines de travail de sections distinctes et changements de nom : 
l’activité ‘Special Field Projects (Silk Road)’ [Projets spéciaux sur le terrain (Route de la 
soie)] a été ajoutée à la section ‘Technical Cooperation’ (Coopération technique), laquelle 
a été renommée ‘Technical Cooperation and Silk Road’ (Coopération technique et Route 
de la soie) ; les activités des bureaux de liaison de l’OMT ont été ajoutées à la section 
‘Institutional Relations and Resource Mobilization’ (Relations institutionnelles et 
mobilisation de ressources), qui a été renommée ‘Institutional Relations and 
Partnerships’ (Relations institutionnelles et partenariats) ; les activités ‘Destination 
Management and Quality’ (Gestion des destinations et qualité) et ‘Publications’ ont été 
regroupées dans la nouvelle section ‘Tourism Market Intelligence and Competitiveness’ 
(Analyse du marché du tourisme et compétitivité) ; en conséquence, la section 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

 World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 36 

‘Communications and Publications’ a été renommée ‘Communications’ (Communication). 
Les fonctions de sécurité relèvent maintenant de la direction.  

35. Ces changements à la structure du budget 2018 et 2019 ont été approuvés par le Conseil 
exécutif à sa cent neuvième session [CE/109/3(b)ii rev.1 et CE/109/3(b)ii Add.1 aux termes de 
la décision CE/DEC/5(CIX) du Conseil] et ont permis de transférer des crédits entre sections. 
Ces changements ont été opérés dans la limite des ressources approuvées. 

36. L’annexe I.1 « Budget de la période 2018-2019 tel qu’approuvé par l’Assemblée générale à sa 
vingt-deuxième session [A/RES/688(XXII)] » montre le budget initialement approuvé pour la 
période 2018-2019. L’annexe I.2 « Crédits 2018-2019 approuvés par le Conseil exécutif à sa 
cent neuvième session [CE/DEC/5(CIX)] » montre le budget révisé de la période 2018-2019 à 
la lumière de la structure mise à jour du programme de travail au 30 septembre 2018. 
Indépendamment de ces changements apportés à la structure, l’enveloppe budgétaire de 
l’Organisation pour 2018-2019 demeure inchangée, à 27 603 000 EUR.  

C. Enveloppe budgétaire 2020-2021  

  

37. À ses dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième sessions, l’Assemblée générale a approuvé 
les budgets de la période 2010-2011 [A/RES/572(XVIII)], de la période 2012-2013 
[A/RES/603(XIX)] et de la période 2016-2017 [A/RES/651(XXI)], lesquels reflétaient une 
croissance nominale nulle des contributions des Membres. À sa vingtième session et à sa vingt-
deuxième session, l’Assemblée générale a approuvé, pour la période 2014-2015 
[A/RES/619(XX)] et pour la période 2018-2019 [A/RES/688(XXII)], un budget de rattrapage des 
variations cumulées des prix à hauteur de 5,6 % et de 2,3 %, respectivement. L’annexe II 
montre l’évolution de l’enveloppe budgétaire au fil des périodes biennales depuis la période 
2008-2009, en valeur nominale et en valeur réelle. Comme en témoignent ces budgets, le 
Secrétaire général a déployé d’importants efforts de restructuration visant principalement à 
réduire les coûts et à réaliser des gains d’efficience dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
fixée ces neuf dernières années.  

38. L’application de cette politique depuis 2010, y compris en tenant compte des augmentations 
budgétaires des périodes biennales 2014-2015 et 2018-2019, a eu pour conséquence directe 
que les budgets de l’Organisation jusqu’en 2019 ont accusé une perte cumulée de pouvoir 
d’achat de quelque 6 % à cause de l’inflation. Les variations de l’indice des prix pour les années 
2019-2020-2021 en Espagne ont fait l’objet d’une estimation prudente du Secrétaire général, à 
environ 1,7 % par an pour 2019 et pour 2020 et à 1,9 % pour 2021. S’il n’était pas approuvé 
d’allocations additionnelles comme proposé par le Secrétaire général pour apporter des 
ressources supplémentaires sous forme de recettes budgétaires pour la période biennale 2020-
2021, la perte de pouvoir d’achat serait maintenue autour de 6 % jusqu’en 2021. Cela 
représenterait environ 5 % de croissance réelle négative des ressources de l’Organisation par 
rapport au budget approuvé de la période 2008-2009.  

39. Il est considéré qu’une non-approbation des allocations additionnelles proposées pour les 
recettes budgétaires compromettrait fortement la capacité de l’Organisation de gérer et 
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d’accomplir la mission exposée dans le présent document, eu égard notamment aux nouveaux 
domaines de travail. L’impact négatif est d’autant plus sensible compte tenu de la taille 
relativement modeste du secrétariat et des exigences imposées aux organismes des Nations 
Unies. L’annexe III sur les prix et les ajustements statutaires des coûts montre l’évolution des 
prix en Espagne par rapport aux budgets approuvés ou proposés.   

40. Dans ce contexte, le Secrétaire général propose de maintenir les contributions de 2020 des 
Membres à leur niveau de 2019 (0 % d’augmentation) et les contributions de 2021 à leur niveau 
de 2020 (0 % d’augmentation). La non-augmentation des contributions des Membres est 
compensée en partie par les allocations additionnelles venant alimenter les recettes 
budgétaires proposées par le Secrétaire général. Ces allocations additionnelles permettraient 
d’éponger en partie la hausse de l’inflation de ces dernières années, dans une certaine mesure, 
pour l’Organisation au cours de la période 2009-2021.  

41. Par conséquent, il est proposé qu’en 2020, les contributions individuelles des Membres 
augmentent de 0 % par rapport aux contributions fixées pour 2019, à moins d’un changement 
de groupe qui serait synonyme d’une hausse ou d’une baisse annuelle allant jusqu’à 7,5 %. De 
même, pour 2021, il est proposé que les contributions des Membres augmentent de 0 %, à 
moins d’un changement de groupe qui serait synonyme d’une hausse ou d’une baisse annuelle 
allant jusqu’à 7,5 %.   

42. Les catégories de dépenses du budget pour 2020 et 2021 font l’objet d’ajustements, notamment 
les coûts de personnel, lesquels sont fixés par la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI) et mis à jour par l’Assemblée générale des Nations Unies.   

1. Budget des recettes  

   

43. Les recettes budgétaires du budget ordinaire de l’Organisation sont établies sur la base des 
contributions mises en recouvrement (Membres effectifs, associés et affiliés) et de l’excédent 
cumulé des ventes de publications. Pour la période biennale 2020-2021, d’autres allocations 
sont aussi inscrites au budget comme recettes budgétaires.   

44. L’annexe IV « Budget proposé des recettes et des dépenses de la période 2020-2021 par 
rapport au budget 2018-2019 » montre les recettes et les dépenses budgétaires approuvées 
pour 2018-2019 et proposées pour 2020-2021. Ainsi que le prescrit la Règle de gestion 
financière III.7 de l’OMT, le budget est présenté par partie, par exercice financier et par période 
financière. Des tableaux budgétaires supplémentaires sont fournis dans le présent document à 
titre d’information, ainsi que l’exigent les articles 4.3 et 4.4 du Règlement financier de l’OMT.   

45. Les contributions des Membres effectifs et associés sont fixées conformément au barème 
proposé pour 2020 et 2021, comme indiqué à l’annexe V « Contributions des Membres effectifs, 
associés et affiliés ». Les contributions de 2019 apparaissent aussi dans le barème pour faciliter 
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la comparaison. Le barème des contributions proposé est calculé suivant l’annexe II du 
Règlement financier de l’OMT « Formule de fixation des parts contributives des États 
membres ».   

46. Les contributions des Membres affiliés sont fixées sur la base du nombre moyen de Membres 
d’après l’expérience passée et en tablant sur une augmentation ambitieuse au cours de la 
période biennale 2020-2021 [CE/DEC/8(CV) par. 6]. La décision du Conseil exécutif de prévoir 
une contribution réduite pour certains Membres affiliés (membres de Tedqual), comme exposé 
dans le document CE/95/6(c) [CE/DEC/20(XCV)], a également été prise en compte.  

47. L’allocation provenant de l’excédent cumulé du point de vente des publications reste à un 
niveau à peine inférieur aux montants totaux budgétisés en 2018-2019, du fait de la bonne 
tenue des ventes de publications.   

48. En outre, le Secrétaire général propose de compléter les ressources par d’autres allocations 
comme recettes budgétaires :  

a) Allocation du solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2018 d’un montant de 
1 074 036 EUR (537 017,85 EUR pour chaque exercice de la période biennale) comme 
proposé par le Secrétaire général dans le document du Conseil exécutif CE/110/4(d) 
« Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 ». Sur cette allocation annuelle proposée, le Secrétaire général propose d’affecter, 
à chaque exercice de la période biennale, 150 000 EUR au projet de Programme d’action 
de l’OMT pour l’Afrique 2030 (annexe VIII) ;  

b) Allocation du solde centralisé du fonds de réserve des projets s’élevant à 
103 569,50 EUR au 31 mars 2019 [cf. CE/110/4(e) « Rapport financier de l’OMT pour la 
période terminée le 31 mars 2019 »] conformément à l’article 10.1 f) du Règlement 
financier et comme proposé par le Secrétaire général à la cent neuvième session du 
Conseil exécutif [document CE/109/3(b)ii rev.1 approuvé aux termes de la décision 
CE/DEC/5(CIX)] en vue d’accroître les recettes budgétaires proposées du budget 
ordinaire au besoin.  

2. Budget des dépenses  

49. La structure budgétaire pour la période 2020-2021 est inchangée au 31 mars 2019 par rapport 
à la structure budgétaire révisée de la période 2018-2019, comme expliqué plus haut, à 
l’exception de deux postes supplémentaires de fonctionnaires dans la structure budgétaire 
2020-2021.  

50. L’annexe VI.1 « Crédits proposés pour la période 2020-2021 et crédits approuvés de la période 
2018-2019 – Analyse des changements par partie et par section » montre le budget proposé 
pour la période 2020-2021 par rapport au budget approuvé de la période 2018-2019 et ses 
variations totales. Comme lors des précédentes périodes biennales, les dépenses sont 
maintenues à l’équilibre avec les recettes budgétisées pour éviter à l’Organisation d’être en 
déficit ou de laisser des ressources inexploitées. S’agissant des variations de prix, on utilise la 
croissance moyenne ajustée des salaires d’une période biennale à une autre (c’est-à-dire 
0,98 % par an, pendant deux ans), ce qui donne une variation combinée des prix de 1,97 %. 
Quant aux variations de volume en ce qui concerne les coûts de personnel, elles reflètent la 
nouvelle structure de la direction de l’Organisation et le taux de vacances de poste qu’il faut 
intégrer aux prévisions budgétaires (approximativement 9 %).  

51. Les provisions pour les avantages du personnel après la cessation de service se fondent 
principalement sur les décaissements annuels attendus (méthode de comptabilisation au 
décaissement pay-as-you-go) et le coût des services rendus au titre de l’assurance maladie 
après la cessation de service et autres avantages du personnel après la cessation de service. 
Des informations détaillées sur les engagements au titre des avantages du personnel après la 
cessation de service, les conclusions du Groupe de travail des Nations Unies sur l’assurance 
maladie après la cessation de service et le projet de stratégie de l’OMT de financement des 
engagements au titre des avantages du personnel après la cessation de service sont 
présentées dans le document CE/110/4(d) « Rapport financier et états financiers vérifiés de 
l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ».  
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52. L’annexe VI.2 « Projet de budget de la période 2020-2021 – Résumé des propositions » montre 
le budget pour chaque exercice (2020 et 2021) par partie et par section. Le projet de 
Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 est inclus dans la section Département 
régional pour l’Afrique.  

 
53.  
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Annex I.1: 2018-2019 Regular Budget as approved by the 22nd General Assembly (A/RES/688(XXII)) 

  

2018-2019 Regular Budget as approved by the 22nd General Assembly (A/RES/688(XXII))

at 30 June 2017

Euros

Appropriations

Posts 2018 2019 2018-2019

Major programmes / programmes P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 10,300,000 3,694,000 13,994,000 20,350,000 7,253,000 27,603,000

A Member Relations 13 7 1,921,000 523,000 2,444,000 1,984,000 532,000 2,516,000 3,905,000 1,055,000 4,960,000

A01 Regional Programme, Africa 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000

A02 Regional Programme, Americas 2 1 291,000 115,000 406,000 300,000 117,000 417,000 591,000 232,000 823,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000

A05 Regional Programme, Middle East 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 236,000 46,000 282,000 244,000 47,000 291,000 480,000 93,000 573,000

B Operational 16 13 2,630,000 846,000 3,476,000 2,713,000 856,000 3,569,000 5,343,000 1,702,000 7,045,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 482,000 107,000 589,000 949,000 213,000 1,162,000

B02 Technical Cooperation 2 3 411,000 76,000 487,000 425,000 77,000 502,000 836,000 153,000 989,000

B03 Statistics, Trends and Policy 5 4 818,000 242,000 1,060,000 844,000 245,000 1,089,000 1,662,000 487,000 2,149,000

B04 Destination Management and Quality 2 1 291,000 42,000 333,000 300,000 43,000 343,000 591,000 85,000 676,000

B05 Ethics and Social Responsibility 1 1 176,000 42,000 218,000 181,000 43,000 224,000 357,000 85,000 442,000

B06 Themis - Education and Training 0 0 0 117,000 117,000 0 118,000 118,000 0 235,000 235,000

B07 Institutional Relations and Resource Mobilization 2 1 291,000 120,000 411,000 300,000 121,000 421,000 591,000 241,000 832,000

B08 Special Field Projects 1 1 176,000 32,000 208,000 181,000 32,000 213,000 357,000 64,000 421,000

B9 UNWTO Liaison Offices 0 0 0 69,000 69,000 0 70,000 70,000 0 139,000 139,000

C Support - Direct to Members 19 15 3,729,000 693,000 4,422,000 3,775,000 697,000 4,472,000 7,504,000 1,390,000 8,894,000

C01 Conferences Services 5 2 698,000 157,000 855,000 720,000 158,000 878,000 1,418,000 315,000 1,733,000

C02 Management 12 9 2,560,000 351,000 2,911,000 2,567,000 353,000 2,920,000 5,127,000 704,000 5,831,000

C03 Communications and Publications 2 4 471,000 185,000 656,000 488,000 186,000 674,000 959,000 371,000 1,330,000

D Support - Indirect to Members 7 16 1,770,000 1,497,000 3,267,000 1,828,000 1,609,000 3,437,000 3,598,000 3,106,000 6,704,000

D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 363,000 162,000 525,000 714,000 322,000 1,036,000

D02 Human Resources 2 2 351,000 102,000 453,000 363,000 102,000 465,000 714,000 204,000 918,000

D03 Information and Communication Technology 2 3 411,000 339,000 750,000 425,000 343,000 768,000 836,000 682,000 1,518,000

D04 General Services 1 9 657,000 596,000 1,253,000 677,000 602,000 1,279,000 1,334,000 1,198,000 2,532,000

D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000 0 400,000 400,000 0 700,000 700,000

106
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Annex I.2: 2018-2019 Regular Budget as approved by the 109th EC (CE/DEC/5(CVIX)) 

 

2018-2019 Regular Budget as approved by the 109th EC (CE/DEC/5(CVIX))

at 31 March 2019

Euros

Appropriations
1

Posts 2018 2019 2018-2019

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 10,300,000 3,694,000 13,994,000 20,350,000 7,253,000 27,603,000

A Member Relations 11 7 1,692,000 523,000 2,215,000 1,747,000 532,000 2,279,000 3,439,000 1,055,000 4,494,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 347,000 115,000 462,000 358,000 117,000 475,000 705,000 232,000 937,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 236,000 115,000 351,000 243,000 117,000 360,000 479,000 232,000 711,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 175,000 66,000 241,000 181,000 67,000 248,000 356,000 133,000 489,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 237,000 46,000 283,000 245,000 47,000 292,000 482,000 93,000 575,000

B Operational 13 12 2,224,000 846,000 3,070,000 2,298,000 856,000 3,154,000 4,522,000 1,702,000 6,224,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 482,000 107,000 589,000 949,000 213,000 1,162,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 352,000 108,000 460,000 364,000 109,000 473,000 716,000 217,000 933,000

B03 Statistics 2 2 353,000 165,000 518,000 365,000 122,500 487,500 718,000 287,500 1,005,500

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 410,000 119,000 529,000 425,000 165,500 590,500 835,000 284,500 1,119,500

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 236,000 42,000 278,000 243,000 43,000 286,000 479,000 85,000 564,000

B06 Education and Training (Themis) 0 0 0 117,000 117,000 0 118,000 118,000 0 235,000 235,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 406,000 189,000 595,000 419,000 191,000 610,000 825,000 380,000 1,205,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Support - Direct to Members 16 9 3,024,000 693,000 3,717,000 3,041,000 697,000 3,738,000 6,065,000 1,390,000 7,455,000

C01 Conferences Services 4 1 523,000 157,000 680,000 539,000 158,000 697,000 1,062,000 315,000 1,377,000

C02 Management 11 6 2,265,000 351,000 2,616,000 2,257,000 353,000 2,610,000 4,522,000 704,000 5,226,000

C03 Communications 1 2 236,000 185,000 421,000 245,000 186,000 431,000 481,000 371,000 852,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,110,000 1,497,000 4,607,000 3,214,000 1,609,000 4,823,000 6,324,000 3,106,000 9,430,000

D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 363,000 162,000 525,000 714,000 322,000 1,036,000

D02 Human Resources 1 1 176,000 102,000 278,000 182,000 102,000 284,000 358,000 204,000 562,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 339,000 635,000 306,000 343,000 649,000 602,000 682,000 1,284,000

D04 General Services 0 6 362,000 596,000 958,000 372,000 602,000 974,000 734,000 1,198,000 1,932,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 1,925,000 300,000 2,225,000 1,991,000 400,000 2,391,000 3,916,000 700,000 4,616,000

Remarks:

106

1
 Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1.
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Annex II: Budget envelope evolution: Nominal vs Real 

 

  

Budget envelope evolution: Nominal vs Real

31 March 2019

Euro (thousands)

Biennia

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021

Nominal budget 25,110 25,200 25,200 26,616 26,984 27,603 30,096

Real budget 25,110 24,176 23,184 24,698 24,475 24,383 25,730

Remarks:

Nominal budget: approved/proposed budget.

Real budget: Base 2008-2009 budget updated by price adjustment index (2008-2018: CPI for Spain (source INE)); 2019-20121 UNWTO estimate. 
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Annex III:  Price and statutory cost adjustments  

 

1. The purpose of this Annex is to provide information on price adjustments and statutory cost 
adjustments. Due to the nature of these adjustments, prices and statutory cost adjustments 
have an impact on the expenses incurred by the Secretariat, irrespective as to whether an 
additional budget provision is made for them or not.  

Price adjustment indicators 

2. As UNWTO Headquarters is in Madrid, most of UNWTO expenses are incurred or are related to 
prices in Spain. The relevant price adjustment indicator for Spain is the Consumer Price Index 
(CPI) as provided by the Spanish National Statistics Institute (“Instituto Nacional de Estadística” 
(INE)). CPI for Spain for the years 2014 to 2018 as published by INE are shown below. 
Nevertheless, INE does not provide CPI forecasts for the years 2019 and beyond. By contrast, 
price adjustment indicators forecast for Spain (CPI, inflation, Gross domestic product (GDP) 
deflator, Harmonized index of consumer prices (HICP)) are published by other sources such as 
International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), or Bank of Spain (“Banco de España” / BDE). After analysing them, the Secretary-
General has considered reasonable to choose a 1.7% as price adjustment for Spain for both 
2019 and 2020 and 1.9% for 2021. 

3. For the purpose of assessing the evolution of prices in Spain and the cumulative inflation since 
2010, the annual CPI for Spain as provided by INE for the years 2009-2018 as well as UNWTO 
price adjustment estimates for the years 2019-2020-2021 have been analysed. The table below, 
“Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets”, shows the evolution 
of the price adjustment for Spain and compares the price adjustment base index (base 100 for 
2009) with the approved and proposed budgets base index (base 100 for 2009). 

  

  

Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets

at 31 March 2019

Rate/Index/Euros

Price adjustment
1

Approved/proposed budget
2

% CY/PY1 Base index Annual Biennia %CY/PY

%CBiennia/ 

PBiennia Base index

Difference 

indexes

Total

2021 1.90 118.07 15,197,000 30,096,000 2.00 9.03 117.24 0.82

2020 1.70 115.87 14,899,000 6.47 114.94 0.92

2019 1.70 113.93 13,994,000 27,603,000 2.83 2.29 107.96 5.97

2018 1.20 112.02 13,609,000 0.87 104.99 7.03

2017 1.10 110.70 13,492,000 26,984,000 0.00 1.38 104.09 6.61

2016 1.60 109.49 13,492,000 0.00 104.09 5.40

2015 0.00 107.77 13,492,000 26,616,000 2.80 5.62 104.09 3.68

2014 -1.00 107.77 13,124,000 2.80 101.25 6.52

2013 0.30 108.86 12,767,000 25,200,000 2.69 0.00 98.50 10.36

2012 2.90 108.53 12,433,000 -2.62 95.92 12.61

2011 2.40 105.47 12,767,000 25,200,000 2.69 0.36 98.50 6.98

2010 3.00 103.00 12,433,000 -4.08 95.92 7.08

2009 0.80 100 12,962,000 25,110,000 6.7 3.9 100 0.00

2008 1.40 12,148,000
Remarks

2 Base index: base 100 for 2009; incorporates previous years price adjustment. 2018-2019 proposed increase.

1 %  CY/PY: 2008-2017 CPI for Spain (source INE); 2019-20121 UNWTO estimate. Base index: base 100 for 2009; incorporates previous year price 

adjustment.
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Statutory costs adjustments 

4. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary 
and a post adjustment. The base salary scale is published, and periodically updated, by the 
International Civil Service Commission (ICSC) in New York. The ICSC also publishes a monthly 
post adjustment index, reflecting the evolution of the cost of living at UNWTO’s Headquarters. 
Since UNWTO is a specialized agency of the United Nations, it cooperates with ICSC 
periodically in conducting “Place to place surveys” to determine the level of the cost of living at 
Madrid for United Nations system officials. Surveys are normally conducted every five years. 
The last such survey in Madrid was conducted in October 2016. The survey resulted in a 5.9 
points decrease in the post adjustment for Madrid applicable from August 2017 onwards. During 
the period August 2017 to February 2018, UNWTO at the recommendation of the ICSC applied 
a special measure in the form of Personal Transition Allowance (PTA). At the date of drafting 
this report, the year of the next survey has not been published by the ICSC yet. The cost 
estimates for this staff category in 2020-2021 have been based on the planned staffing level for 
the biennia, taking as reference the base and pensionable salary scales in force on March 
2019, statutory increments due, plus an adjusted provision for salary growth (price adjustment 
plus productivity growth) for the possible annual increase in the cost of living. 

5. The estimated costs for General Service staff for 2020-2021 are based on the budgeted staffing 
level in this category. The salary scale for General Service officials is published by the ICSC 
and is expressed in euros. Since April 2004, the ICSC has determined the annual increases by 
reference to the Madrid cost of living index. The salary scale effective October 2018 has been 
used to determine staff costs in this category, after making allowance for statutory increments 
and annual provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth) in the cost of 
living for Spain. This scale has been established by the United Nations on the basis of the 
results of the comprehensive survey carried out in Madrid in October 2013. Nevertheless, the 
staff cost in this category also had to be adjusted downwards which means not being able to fill 
10 vacancies in this category during the biennium 2020-2021.  

6. The combined effect of these budgetary adjustments in both categories amounts to EUR 
1,122,000 for the period 2020-2021, EUR 561,000 in each year. Therefore, in order to meet the 
proposed staff cost of EUR 21,151,000 for the period 2020-2021, EUR 10,387,000 in 2020 and 
EUR 10,764,000 in 2021, the adjustment have to be compensated through the non-filling of 
vacant positions by some 9% resulting in an effective decline in the staff strength on positions 
effectively filled. 

7. The basis for calculating contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) 
is unchanged with respect to the period 2018-2019. In effect, of the total contribution rate of 
23.7 per cent (the rate currently applicable in the UNJSPF), the two-thirds financed by the 
Organization will amount in this case to 15.8 per cent of pensionable remuneration for the 
financial years 2020 and 2021. It should be mentioned that the contribution to the fund must be 
in USD. If the USD continues to strengthen against the EUR, UNWTO’s contribution to the Fund 
may result in significant additional costs. 

8. For the purpose of the 2020-2021 budget, an increase of 1.0% for the Professional and higher 
categories and of 1.35 % for the General Service category increase of the staff health and 
accident insurance premium rates over the premium rate fixed for 2008 is expected in 2020-
2021. As a result, the rate foreseen to be contributed by the Organization is equal to 7.67 per 
cent for 2020 and 2021 of gross staff remuneration. 

9. The International Civil Service Commission (ICSC) in New York provides a monthly schedule of 
daily subsistence allowance (DSA) rates for those places where the United Nations has ongoing 
project activity or where officials of the Organization are obliged to visit. This allowance is 
intended to account for lodging, meals, transfers and other expenses of United Nations staff 
while on mission. The circular is revised monthly, by the 5th of the month, in response to 
exchange rate fluctuations, as well as on the basis of up-to-date hotel and restaurant data. No 
increase in these costs has been estimated for the 2020-2021 budget. 
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Annex IV: 2020-2021 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2018-2019 - 
Regular Budget  

 

 
 
  

2020-2021 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2018-2019 - Regular Budget

at 31 March 2019

Euros

2018-2019 Draft budget 2020-2021 Draft budget

2018 2019 2018-2019 2020 2021 2020-2021

Budgetary difference 0 0 0 0 0 0

Budgetary income 13,609,000 13,994,000 27,603,000 14,899,000 15,197,000 30,096,000

Contributions from Full and Associate Members 12,623,000 13,166,000 25,789,000 13,273,000 13,321,000 26,594,000

Full Members 12,414,000 12,944,000 25,358,000 13,040,000 13,076,000 26,116,000

Associate Members 209,000 222,000 431,000 233,000 245,000 478,000

Other income sources 986,000 828,000 1,814,000 1,626,000 1,876,000 3,502,000

Allocation from PY RB Budgetary cash balance 0 0 0 537,000 537,000 1,074,000

Allocation from Publication store Accumulated Surplus 333,000 144,000 477,000 200,000 200,000 400,000

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0 104,000 104,000

Affiliate Members contributions 653,000 684,000 1,337,000 889,000 1,035,000 1,924,000

Arrear contributions

Budgetary expenditure 13,609,000 13,994,000 27,603,000 14,899,000 15,197,000 30,096,000

A Member Relations 2,444,000 2,516,000 4,960,000 2,587,000 2,629,000 5,216,000

B Operational 3,476,000 3,569,000 7,045,000 3,459,000 3,507,000 6,966,000

C Support - Direct to Members 4,422,000 4,472,000 8,894,000 4,005,000 4,064,000 8,069,000

D Support - Indirect to Members 3,267,000 3,437,000 6,704,000 4,848,000 4,997,000 9,845,000
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Annex V: Contributions of the Full, Associate and Affiliate Members 

1. With regard to the financing of the Organization’s budget, Article 25.1 of the Statutes stipulates 
that: 

“1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the 
general programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and 
Affiliate Members, according to a scale of assessment accepted by the Assembly and 
from other possible sources of receipts for the Organization in accordance with the 
Financing Rules which are attached to these Statutes and form an integral part thereof.” 
 

2. Annex IV of this document, “2020-2021 Proposed income and expenditure budget compared 
with 2018-2019 budget”, shows that the part of the budget to be financed with the contributions 
of the Full Members is EUR 13,040,000 for 2020 and EUR 13,076,000 for 2021. The rounded 
above-mentioned amounts have been apportioned among 158 Full Members by applying the 
formula for calculating the contributions of the Member States (Annex II of the UNWTO 
Financial Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States). 

3. The estimates of contributions have been made in accordance with the statistical data provided 
by the United Nations concerning Gross National Income (GNI), Gross National Income per 
capita (GNI PC) and population, available to the UNWTO as of February 2019, and which were 
used by the UN to calculate the contributions of its Members. The reference period for these 

statistical data is 2011-2016
2
. These set of statistical data replaced that used for the 2018-2019 

biennia (i.e. 2008-2013) resulting in same Members changing contributions group. The 
estimates of contributions have also taken into account the statistical data in regards to UNWTO 
International Tourism Receipts (ITR) for the same reference period. 

4. The total number of Full Members included in the scale of contributions for the period 2020-
2021 (158 Full Members) has changed with respect to the period 2018-2019 (156 Full 
Members). As a result of this modification in the composition of the Full Members, steps have 
been taken to adjust the scale of contributions in accordance with Annex II of UNWTO Financial 
Rules. The number of groups remains at thirteen. 

5. It should also be noted that following Annex II of the UNWTO Financial Rules, a limit of 7.5 per 
cent for 2020 and 2021 has been applied to increases in contributions in the case of those 
Members whose contributions would rise beyond this percentage as a result of moving to a 
higher group in the scale of contributions. Likewise, similar operations have also been made to 
limit the reduction in contributions as a result of Members moving to a lower group, in order to 
balance the income from contributions. 

6. After the application of the above-mentioned limits, the Secretary-General proposes that 
contributions for 2020 and 2021 increase by 0% and 0% respectively in relation to the 
contributions approved for 2019 for those Members that do not change group and are not 
subject to adjustment of their contribution because of an earlier change in group.  

7. According to the measures established at the seventeenth General Assembly in resolution 
A/RES/526(XVII), the Associate Members Flanders, Hong Kong (China) and Macao (China), 
were included in a separate category from other Associate Members based on 90% of the 
contribution due for Full Members in group nine. The contribution of the rest of the Associate 
Members is maintained at 90% of the minimum contribution of the Full Members. The total 
rounded amount to be financed by the Associate Members is EUR 233,000 for 2020 and EUR 
245,000 for 2021.  

8. Concerning Affiliate Members, and following the EC decision at its 105th session 
(CE/DEC/8(CV) para. 6), the Secretary-General has assessed the Affiliate Members’ 
contribution fee by a rounded similar amount to the increase approved for the Full and 
Associate Members contributions in relation with their contributions approved for the preceding 
year. As a result, the Secretary-General proposes to the General Assembly that the contribution 
fee of the Affiliate Members for 2020 maintains in EUR 2,500 (EUR 2,500 at 2019) and for 
2021. Of these amounts, EUR 1,458 in 2020 and in 2021 will be allocated as a contribution to 

                                            
2 UN document A/73/11 
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the Organization’s budget, EUR 417 in 2020 and in 2021 for full annual access to UNWTO’s E-
library and EUR 625 in 2020 and in 2021 assigned to the activities of the Affiliate Members 
programme of work (AMPW). The total budgeted income to be financed by the current and new 
Affiliate Members is EUR 889,000 and EUR 1,035,000 for 2020 and 2021 respectively of the 
next period.  

9. It is also noted that a deduction on this fee in 2020 and 2021 for specific Affiliate Members 
(Tedqual Members) has been applied in accordance to Executive Council decision 
CE/DEC/20(XCV) as outlined in document CE/95/6(c). This fee deduction for specific Affiliate 
Members (Tedqual Members) was approved in 2014 for a period of four years. The Secretary-
General proposes to maintain this fee deduction until an assessment of the impact of this fee 
deduction on the Organization’s budget and the convenience to maintain it would be submitted 
to the Members for their consideration. 

10. The table below on 2020-2021 UNWTO Membership contributions shows the scale of 
unrounded contributions of the Full and Associate Members for 2020 and 2021, expressed in 
euros, in accordance with decision CE/DEC/10(LXIII-LXIV) of the Executive Council. 
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2020-2021 UNWTO Membership contributions

31 March 2019

Euros

2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

Total membership contributions 13,165,610 13,272,626 13,320,878

Full Members 12,943,889 13,039,916 13,076,354

1 China 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

2 Japan 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

3 Germany 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

4 France 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

5 Italy 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

6 Spain 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

7 Switzerland 2 247,568 266,136 7.50 286,096 7.50

8 Brazil 3 297,212 274,921 -7.50 254,302 -7.50

9 Republic of Korea 3 247,568 229,000 -7.50 222,798 -2.71

10 Russian Federation 3 297,212 274,921 -7.50 254,302 -7.50

11 Netherlands 3 334,197 309,132 -7.50 285,947 -7.50

12 Turkey 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

13 Thailand 3 185,675 199,601 7.50 214,571 7.50

14 Austria 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

15 Mexico 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

16 United Arab Emirates 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

17 India 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

18 Qatar 4 179,054 192,483 7.50 206,919 7.50

19 Saudi Arabia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

20 Malaysia 4 185,675 199,601 7.50 211,659 6.04

21 Greece 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

22 Poland 5 211,659 195,785 -7.50 181,101 -7.50

23 Israel 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00

24 Portugal 5 174,135 167,098 -4.04 167,098 0.00

25 Argentina 5 148,541 159,682 7.50 167,098 4.64

26 Indonesia 5 148,541 159,682 7.50 167,098 4.64

27 Kuwait 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50

28 Czechia 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50

29 Venezuela (Bolivarian Republic of) 6 106,370 114,348 7.50 122,924 7.50

30 South Africa 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50

31 Croatia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

32 Chile 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

33 Hungary 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

34 Iran (Islamic Republic of) 7 93,856 100,895 7.50 108,462 7.50

35 Colombia 7 84,174 90,487 7.50 97,274 7.50

36 Slovenia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

37 Slovakia 7 106,370 111,399 4.73 111,399 0.00

38 Bahrain 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

39 Lebanon 8 91,649 84,775 -7.50 78,417 -7.50

40 Egypt 8 111,399 103,044 -7.50 95,316 -7.50

41 Philippines 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

42 Oman 8 84,174 77,861 -7.50 75,752 -2.71

43 Viet Nam 8 54,270 58,340 7.50 62,716 7.50

44 Panama 8 61,893 66,535 7.50 71,525 7.50
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2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

45 Romania 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

46 Dominican Republic 8 66,840 71,853 7.50 75,752 5.43

47 Kazakhstan 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00

48 Uruguay 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00

49 Morocco 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

50 Peru 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00

51 Costa Rica 8 66,840 71,853 7.50 75,752 5.43

52 Monaco 8 50,523 54,312 7.50 58,385 7.50

53 Lithuania 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

54 Trinidad and Tobago 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

55 Bulgaria 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

56 Iraq 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

57 Cuba 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

58 Cyprus 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

59 Nigeria 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

60 Jordan 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

61 Azerbaijan 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

62 Mauritius 9 61,893 66,535 7.50 66,840 0.46

63 Ecuador 9 55,700 59,878 7.50 64,369 7.50

64 Sri Lanka 9 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

65 Algeria 10 66,840 61,827 -7.50 57,190 -7.50

66 Ukraine 10 75,752 70,071 -7.50 64,816 -7.50

67 Jamaica 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

68 Belarus 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

69 Angola 10 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

70 Equatorial Guinea 10 38,894 41,811 7.50 44,947 7.50

71 Serbia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

72 Tunisia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

73 Guatemala 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36

74 Brunei Darussalam 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

75 Botswana 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

76 Cambodia 10 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

77 Albania 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36

78 Georgia 10 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

79 Bahamas 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36

80 Gabon 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

81 Pakistan 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00

82 Turkmenistan 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00

83 Bosnia and Herzegovina 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

84 Malta 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

85 United Republic of Tanzania (including Zanzibar)11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50

86 Libya 11 66,840 61,827 -7.50 57,190 -7.50

87 Armenia 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

88 Myanmar 11 30,946 33,267 7.50 35,762 7.50

89 Namibia 11 55,700 51,523 -7.50 50,129 -2.71

90 El Salvador 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

91 The former Yugoslav Republic of Macedonia11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00

92 Uzbekistan 11 30,946 33,267 7.50 35,762 7.50

93 Paraguay 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
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2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

94 San Marino 11 52,118 50,129 -3.82 50,129 0.00

95 Andorra 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

96 Bangladesh 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

97 Bolivia 11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50

98 Sudan 11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50

99 Montenegro 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

100 Kenya 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

101 Mongolia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

102 Ghana 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

103 Barbados 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

104 Honduras 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

105 Maldives 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

106 Lao People's Democratic Republic 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

107 Uganda 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

108 Zambia 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

109 Nicaragua 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

110 Fiji 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

111 Cameroon 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

112 Eswatini 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

113 Papua New Guinea 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

114 Yemen 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

115 Congo 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

116 Syrian Arab Republic 12 54,989 50,865 -7.50 47,050 -7.50

117 Timor-Leste 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

118 Ethiopia 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

119 Senegal 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

120 Republic of Moldova 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

121 Côte d'Ivoire 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

122 Kyrgyzstan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

123 Haiti 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

124 Madagascar 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

125 Nepal 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

126 Cabo Verde 13 24,756 26,613 7.50 27,850 4.65

127 Seychelles 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00

128 Rwanda 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

129 Zimbabwe 13 30,946 28,625 -7.50 27,850 -2.71

130 Mali 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

131 Lesotho 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

132 Democratic People's Republic of Korea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

133 Benin 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

134 Tajikistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

135 Mauritania 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

136 Bhutan 13 25,065 26,945 7.50 27,850 3.36

137 Chad 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

138 Mozambique 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

139 Afghanistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

140 Samoa 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00

141 Burkina Faso 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

142 Togo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
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2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

143 Democratic Republic of the Congo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

144 Eritrea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

145 Djibouti 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00

146 Vanuatu 13 24,756 26,613 7.50 27,850 4.65

147 Guinea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

148 Comoros 13 27,850 27,850 0.00

149 Gambia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

150 Sierra Leone 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

151 Niger 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

152 Guinea-Bissau 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

153 Liberia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

154 Malawi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

155 Central African Republic 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

156 Sao Tome and Principe 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00

157 Burundi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

158 Somalia 13 27,850 27,850 0.00

Associate Members 221,721 232,710 244,524

1 Flemish Community of Belgium a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50

2 Hong Kong a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50

3 Macao a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50

4 Aruba b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00

5 Puerto Rico b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00

6 Madeira b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
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Annex VI.1: 2020-2021 Proposed appropriations and 2018-2019 approved appropriations - Analysis of changes by parts and sections 

 

2020-2021 Draft budget - Summary of proposals

at 31 March 2019

Euros

Appropriations
2

Appropriations

Posts
1

2018-2019 Posts
1

2020-2021 Net increase/decrease

Parts / sections
3

P G Staff Non-staff Total P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff

Total 55 51 20,114,000 7,253,000 27,367,000 55 51 21,151,000 8,945,000 30,096,000 -1,584,000 89,000

A Member Relations 11 7 3,439,000 1,055,000 4,494,000 11 7 3,859,000 1,357,000 5,216,000 -420,000 -175,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 705,000 232,000 937,000 3 0 765,000 538,000 1,303,000 -60,000 -243,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 479,000 232,000 711,000 1 2 487,000 238,000 725,000 -8,000 3,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 827,000 232,000 1,059,000 3 1 1,123,000 228,000 1,351,000 -296,000 -1,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 590,000 133,000 723,000 2 1 626,000 222,000 848,000 -36,000 -53,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 356,000 133,000 489,000 1 1 371,000 131,000 502,000 -15,000 17,000

A06 Affiliate Members 1 2 482,000 93,000 575,000 1 2 487,000 0 487,000 -5,000 102,000

B Operational 13 12 4,286,000 1,702,000 5,988,000 14 12 4,962,000 2,004,000 6,966,000 -676,000 -80,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 949,000 213,000 1,162,000 3 2 997,000 228,000 1,225,000 -48,000 36,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 716,000 217,000 933,000 2 2 742,000 222,000 964,000 -26,000 25,000

B03 Statistics 2 2 718,000 287,500 1,005,500 2 2 742,000 232,000 974,000 -24,000 85,500

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 835,000 284,500 1,119,500 2 3 858,000 343,000 1,201,000 -23,000 -34,500

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 243,000 85,000 328,000 1 2 487,000 154,000 641,000 -244,000 -60,000

B06 Education and Training 0 0 0 235,000 235,000 0 0 0 236,000 236,000 0 -1,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 825,000 380,000 1,205,000 4 1 1,136,000 244,000 1,380,000 -311,000 214,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 345,000 345,000 0 -345,000

C Support - Direct to Members 16 9 6,065,000 1,390,000 7,455,000 17 9 6,347,000 1,722,000 8,069,000 -282,000 -277,000

C01 Conferences Services 4 1 1,062,000 315,000 1,377,000 4 1 1,136,000 308,000 1,444,000 -74,000 85,000

C02 Management 11 6 4,522,000 704,000 5,226,000 12 6 4,724,000 1,096,000 5,820,000 -202,000 -424,000

C03 Communications 1 2 481,000 371,000 852,000 1 2 487,000 318,000 805,000 -6,000 62,000

D Support - Indirect to Members 15 23 6,324,000 3,106,000 9,430,000 13 23 5,983,000 3,862,000 9,845,000 -206,000 621,000

D01 Budget and Finance 2 2 714,000 322,000 1,036,000 2 2 742,000 449,000 1,191,000 -28,000 -97,000

D02 Human Resources 1 1 358,000 204,000 562,000 1 1 371,000 271,000 642,000 -13,000 -52,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 602,000 682,000 1,284,000 1 3 603,000 669,000 1,272,000 -1,000 16,000

D04 General Services 0 6 734,000 1,198,000 1,932,000 0 6 696,000 1,173,000 1,869,000 38,000 -11,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 3,916,000 700,000 4,616,000 9 11 3,571,000 1,300,000 4,871,000 345,000 -477,000

Total % over prior biennia

% over prior biennia -7.88 1.23

Remarks:
1
 P posts include from P and above posts � �

3
 As per draft budget 2020-2021 structure names proposal

106 106 -1,495,000

-5.46

2
 2018-2019 Before transfers. In accordance to structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1..
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Annex VI.2: 2020-2021 Draft budget - Summary of proposals 

 

2020-2021 Draft budget - Summary of proposals

at 31 March 2019

Euros

Appropriations

Posts
1

2020 2021 2020-2021

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000

A Member Relations 11 7 1,895,000 692,000 2,587,000 1,964,000 665,000 2,629,000 3,859,000 1,357,000 5,216,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 390,000 266,000 656,000 765,000 538,000 1,303,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 553,000 117,000 670,000 570,000 111,000 681,000 1,123,000 228,000 1,351,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000

A06 Affiliate Members 1 2 239,000 0 239,000 248,000 0 248,000 487,000 0 487,000

B Operational 14 12 2,434,000 1,025,000 3,459,000 2,528,000 979,000 3,507,000 4,962,000 2,004,000 6,966,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 489,000 117,000 606,000 508,000 111,000 619,000 997,000 228,000 1,225,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 114,000 478,000 378,000 108,000 486,000 742,000 222,000 964,000

B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 421,000 176,000 597,000 437,000 167,000 604,000 858,000 343,000 1,201,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000

B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 0 118,000 118,000 0 236,000 236,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 557,000 125,000 682,000 579,000 119,000 698,000 1,136,000 244,000 1,380,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 177,000 177,000 0 168,000 168,000 0 345,000 345,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,122,000 883,000 4,005,000 3,225,000 839,000 4,064,000 6,347,000 1,722,000 8,069,000

C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 579,000 150,000 729,000 1,136,000 308,000 1,444,000

C02 Management 12 6 2,326,000 562,000 2,888,000 2,398,000 534,000 2,932,000 4,724,000 1,096,000 5,820,000

C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 248,000 155,000 403,000 487,000 318,000 805,000

D Support - Indirect to Members 13 23 2,936,000 1,912,000 4,848,000 3,047,000 1,950,000 4,997,000 5,983,000 3,862,000 9,845,000

D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000

D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000

D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 354,000 571,000 925,000 696,000 1,173,000 1,869,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,752,000 600,000 2,352,000 1,819,000 700,000 2,519,000 3,571,000 1,300,000 4,871,000

Remarks:
1
 P posts include from P and above posts � �

106
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Annex VII:  Schedule of established posts 

 

1. UNWTO proposes to continue with the approved 106 positions. The distribution for 2020-2021 
maintains the total number of posts. As explained in the budget proposal, it will be necessary to 
maintain 10 vacancies unfilled on average or 9% of total posts, due to budgetary restrictions. 

 

Staff posts evolution by category

31 March 2019

Biennia

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021

Total 106 106 106 106 106 106

Secretary-General (SG) 1 1 1 1 1 1

Deputy SG/Executive Directors 1 3 3 3 3 3

Assistant SG 1 0 0 0 0 0

Professional and higher categories 45 44 45 47 51 51

General services category 58 58 57 55 51 51
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Annexe VIII : 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 – 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.  
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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 ;  

 

 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 
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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 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)  
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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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