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Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au 
poste de Secrétaire général pour la période 2018-2021 

 
 

I. Introduction  

1. En application de l’article 29 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif doit recommander à 
l’Assemblée une candidature au poste de Secrétaire général. Conformément à la procédure prescrite 
par le Conseil exécutif à sa dernière session [décision CE/DEC/15(CIV)], avaient été reçues, au 
11 mars 2017 à minuit (heure de Madrid), date limite pour le dépôt des candidatures en vertu de la 
décision susmentionnée, les candidatures recevables énumérées ci-dessous, complètes et dûment 
accompagnées des documents requis (lettre rédigée par le candidat, curriculum vitae, déclaration 
d’intention politique et de gestion et certificat de bonne santé signé par un établissement médical 
reconnu), y compris la lettre de soutien émanant du Gouvernement du pays appuyant le candidat (liste 
établie suivant l’ordre alphabétique des États membres) :  

Arménie1 : M. Vahan Martirosyan, candidature présentée avec le soutien du 
Gouvernement arménien et reçue le 10 mars 2017 ; 

Brésil : M. Márcio Favilla, candidature présentée avec le soutien du 
Gouvernement brésilien et reçue le 6 mars 2017 ; 

Colombie :  M. Jaime Alberto Cabal Sanclemente, candidature présentée avec le 
soutien du Gouvernement colombien et reçue le 6 mars 2017 ; 

Géorgie :  M. Zurab Pololikashvili, candidature présentée avec le soutien du 
Gouvernement géorgien et reçue le 2 décembre 2016 ; 

République de Corée :  Mme Young-shim Dho, candidature présentée avec le soutien du 
Gouvernement de la République de Corée et reçue le 24 février 2017 ; 

Seychelles : M. Alain St. Ange, candidature présentée avec le soutien du 
Gouvernement  seychellois et reçue le 18 janvier 2017 ; 

Zimbabwe : M. Walter Mzembi, candidature présentée avec le soutien du 
Gouvernement zimbabwéen et reçue le 4 mars 2017. 

 

                                            
1
 Le 10 avril 2017, le Secrétaire général a reçu un courriel de la part de M. Vahan Martirosyan l’informant qu’« en raison de 

circonstances imprévues », il retirait sa candidature au poste de Secrétaire général de l’OMT. 
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2. Le 15 mars 2017, une note verbale a été adressée à tous les États membres les informant des 
candidatures reçues. 

3. Tous les documents requis en vertu de la procédure susmentionnée ont été fournis par les 
candidats énumérés au premier paragraphe ci-dessus et les sept candidatures satisfont aux règles 
établies par le Conseil. Le curriculum vitae ainsi que la déclaration d’intention politique et de gestion 
présentés par chacun des candidats sont inclus en annexe au présent document (suivant l’ordre 
alphabétique espagnol de leurs noms de famille). Les traductions en français et/ou en espagnol des 
documents ont été soit remises au secrétariat par le candidat, dans le cas de M. Jaime Alberto Cabal 
Sanclemente, Mme Young-Shim Dho et M. Walter Mzembi, soit assurées par le secrétariat, pour le 
reste des candidats.  

4. Les règles pour l’élection du Secrétaire général sont énoncées à l’article 22 des Statuts et aux 
articles 29 et 16 du Règlement intérieur du Conseil. Toutes les précisions apportées dans le document 
CE/104/9 sur cette question, lesquelles ont été entérinées par le Conseil à sa session précédente, sont 
également reproduites ici pour que les délégations puissent s’y reporter en cas de besoin au cours de la 
procédure d’élection. 

 
II. Rappel des règles et de la procédure en vigueur pour l’élection du Secrétaire général de 

l’Organisation (2018-2021) 

A. Dispositions statutaires et réglementaires 

5. Article 22 des Statuts :  

« Sur recommandation du Conseil, le Secrétaire général est nommé pour une période de 
quatre ans à la majorité des deux tiers des Membres effectifs présents et votants à 
l’Assemblée. Son mandat est renouvelable. » 
 

6. Article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif :  

« 1. Le Conseil recommande à l’Assemblée une candidature au poste de Secrétaire général. 
 
2. Cette recommandation est formulée au cours d’une séance privée du Conseil. 
 
3. La recommandation est formulée à la majorité simple des Membres du Conseil présents et 
votants. Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, un deuxième et, si 
nécessaire, d’autres tours doivent avoir lieu afin de départager les deux candidats qui ont obtenu 
le plus grand nombre de voix au premier scrutin. » 

 
7. Article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif :  

« Les séances du Conseil sont publiques à moins que celui-ci n’en décide autrement.  ... » 
 

B. Procédure à suivre pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale du tourisme  

8. Le document cité plus haut, approuvé par le Conseil à sa cent quatrième session à Louxor 
(Égypte) (document CE/104/9), récapitulait les décisions pertinentes du Conseil ayant été appliquées 
de manière constante depuis 1992 pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général. Celles-ci 
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prévoyaient les règles et la procédure suivante :  

a) Seuls des ressortissants des États membres de l’OMT pourront se porter candidats ; 

b) Les candidatures sont officiellement soumises au Conseil, par l’intermédiaire du secrétariat, 
par les gouvernements des États dont les candidats sont ressortissants et elles seront reçues, le 
cachet de la poste faisant foi, pas plus tard que le (date à définir) ;  

c) Le vote se fera au scrutin secret conformément aux Directives générales pour la conduite des 
élections au scrutin secret annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée générale ; 

d) La décision, conformément à l’article 30 des Statuts et à l’article 28 du Règlement intérieur du 
Conseil, sera prise à la « majorité simple », définie comme représentant cinquante pour cent plus un 
des suffrages valablement exprimés ; 

e) Le Conseil, conformément à l’article 29 de son Règlement intérieur, procèdera au choix d’un 
candidat au cours d’une réunion privée qui se tiendra en partie sous la forme d’une réunion 
restreinte, selon la procédure suivante : 

i) Les délibérations concernant les candidats se dérouleront dans le cadre d’une réunion 
privée restreinte à laquelle assisteront uniquement les délégations ayant le droit de voter et 
les interprètes ; il n’y aura pas de procès-verbal écrit ni d’enregistrement magnétique des 
discussions ; 
 
ii) Au cours du vote seront admis dans la salle des membres du secrétariat nécessaires à 
l’opération de vote ; 
 

f) Le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats présentés par le 
Gouvernement d’un État membre ayant des arriérés de contributions non justifiés (paragraphe 12 
des Règles de financement annexées aux Statuts) ; 

g) Le Conseil ne retiendra qu’un seul candidat qu’il recommandera à l’Assemblée. 

9. Depuis 1997, les candidats à l’élection au poste de Secrétaire général sont venus présenter 
oralement leur candidature et leur projet à la session du Conseil pendant laquelle celui-ci propose un 
candidat. Les candidats ont disposé à tour de rôle, suivant l’ordre alphabétique de leurs noms de famille en 
espagnol, du même temps pour faire leurs exposés, qui n’ont pas été suivis de discussions. Il pourra être 
proposé de limiter la durée à 10 minutes. 

10. Aux termes de l’article 29.3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, la recommandation à 
l’Assemblée d’une candidature au poste de Secrétaire général : 

« est formulée à la majorité simple des Membres du Conseil présents et votants. Si aucun candidat 
n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, un deuxième et, si nécessaire, d’autres tours doivent 
avoir lieu afin de départager les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. » 

 
11. Conformément à la pratique constamment suivie par l’Organisation et rappelée dans la décision 
17(XXIII) de 1984, la majorité simple est « définie comme représentant cinquante pour cent plus un des 
suffrages valablement exprimés ». Cette règle a été confirmée en 1988 et 1992 [décisions 19(XXXIV) et 
19(XLIV)]. Dans le cas d’un chiffre impair, il semble conforme à la logique, au sens commun des mots 
et à la pratique dominante de la définir plutôt comme représentant le nombre de voix immédiatement 
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supérieur à la moitié des suffrages valablement exprimés2. C’est aux scrutateurs qu’il appartient de 
déterminer, à l’issue du dépouillement, le nombre de voix nécessaires pour constituer la majorité 
requise, telle que définie ci-dessus. 

12. S’agissant de la procédure concernant le « deuxième » tour de scrutin et « d’autres tours » tels que 
mentionnés à l’article 29.3, s’ils devaient s’avérer nécessaires, les clarifications apportées par le Conseiller 
juridique dans le document d’information relatif à l’élection du Secrétaire général en 1989 et confirmées en 
2008 [décision 16(LXXXIV)] s’appliqueraient dans l’éventualité que deux candidats se partagent la 
deuxième place au premier tour de scrutin. Il s’ensuivrait qu’un nouveau tour de scrutin serait organisé 
entre les trois candidats (et autant de tours supplémentaires que nécessaire pour arriver à la majorité 
requise) afin de déterminer quels sont les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix qui 
participeront au scrutin final. 

13. La représentation d’un État par un autre Membre effectif de l’Organisation pendant l’élection d’un 
candidat sera régie par la résolution 591(XIX) adoptée par l’Assemblée générale à sa dix-neuvième session 
à Gyeongju (République de Corée) en 2011. Si un Membre effectif n’est pas en mesure de participer au 
vote, il peut s’y faire représenter par un membre de la délégation d’un autre État, à condition de 
présenter une lettre ou télécopie officielle signée par l’autorité compétente désignant la personne qui le 
représentera et, s’il y a lieu, lui donnant pouvoir pour voter en son nom. Veuillez noter qu’à moins que 
les questions à l’égard desquelles les pouvoirs pour voter sont donnés ne soient clairement précisées, il 
sera entendu que le ou la délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur toute question à l’ordre du jour au 
nom du Gouvernement qu’il ou elle représente par procuration. Dans un souci d’assurer la bonne 
marche des travaux, les délégations sont priées d’éviter d’avoir plus d’un délégué représentant un autre 
État. 

14. Il est rappelé que les Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts au moment de l’élection sont privés des 
privilèges associés au statut de Membre sous la forme de services et du droit de vote à l’Assemblée et au 
Conseil, à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption temporaire de l’application desdites dispositions 
accordée par l’Assemblée. 

C. Réunions du Conseil exécutif pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général 

15. Aux termes de la décision 11(LIV) du Conseil exécutif, deux catégories de réunions sont prévues 
pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général, privées toutes les deux : 

i) une réunion privée restreinte ; 
ii) une réunion privée normale. 

 
16. Il est à noter que, pour être en droit de siéger et donc de se prononcer pour « proposer un 
candidat au poste de Secrétaire général », le Conseil exécutif doit avoir le quorum nécessaire. Aux 
termes de l’article 15 du Règlement intérieur du Conseil, le quorum est constitué par la « majorité des 
membres du Conseil ». Le Président du Conseil doit constater au début de la réunion qu’il y a le 
quorum nécessaire, c’est-à-dire que 17 membres du Conseil au moins se trouvent dans la salle. 

  

                                            
2 CE/84/12 Add.1. Note récapitulative du Conseiller juridique sur la procédure et le calendrier pour l'élection du Secrétaire 
général de l'Organisation pour la période 2010-2013.  
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 Réunion privée restreinte 

17. Lors de la réunion privée restreinte qui précédera la réunion privée normale, le Conseil exécutif 
procède à la « discussion des candidatures ». À cette réunion sont « uniquement présents les 
délégations habilitées à voter et les interprètes ». 

 Réunion privée normale 

18. Lors de la réunion privée normale, le Conseil exécutif procède au vote et sélectionne un candidat 
au poste de Secrétaire général. Pourront assister à cette réunion (mais sans, bien entendu, participer 
au vote) les Membres effectifs, associés et affiliés qui, aux termes des dispositions de l’article premier 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, ont le droit de participer aux travaux du Conseil. Aussi, 
pourront assister à la réunion privée normale au cours de laquelle aura lieu le vote : 

a) les membres du Conseil exécutif, y compris l’État hôte de l’Organisation qui en est 
membre permanent, la composition des délégations devant obéir à l’article 31 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif : « La délégation de chaque Membre effectif du Conseil se compose 
d’un délégué, éventuellement accompagné d’un ou de plusieurs conseillers pouvant agir en 
qualité de suppléants » ; 

b) un délégué d’un Membre associé ; 

c) un représentant des Membres affiliés ; 

d) les Membres effectifs non membres du Conseil exécutif, siégeant en qualité 
d’observateurs ; 

e) les Membres assurant la présidence d’une commission régionale ayant été spécialement 
invités à participer au Conseil en application de l’article 6.7 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif ; 

f) les membres du secrétariat désignés par le Secrétaire général et nécessaires à l’opération 
de vote ; 

g) les interprètes. 

D. Autres questions susceptibles de se poser et couvertes indirectement par les textes 
réglementaires ou ayant été résolues dans la pratique  

19. Présence des candidats à la réunion privée (restreinte et normale) du Conseil au cours de 
laquelle celui-ci propose un candidat au poste de Secrétaire général : il est généralement admis dans 
les organisations internationales que les candidats ne devraient pas être présents. Néanmoins, si le 
Conseil en décide ainsi, les candidats peuvent être auditionnés par le Conseil lorsque sera abordé le 
point en question de l’ordre du jour. Cette pratique a été suivie en 1997 comme en 2001 : les candidats 
ont été appelés à s’exprimer devant le Conseil, dans les mêmes conditions et par ordre alphabétique. 

20. Discussion pendant l’opération électorale elle-même : aucune discussion, aucune intervention ne 
peut avoir lieu pendant l’opération électorale elle-même qui ne peut, en aucun cas, être interrompue, 
sauf cas de force majeure ou problèmes purement techniques.  

21. Suspension ou ajournement de séance quand il y a plusieurs tours de scrutin : la suspension de 
la séance ou l’ajournement de la séance pourrait, aux termes de l’article 23 du Règlement intérieur du 
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Conseil exécutif, être demandé par un délégué et décidé par le Conseil à la majorité simple des 
Membres présents et votants. Une motion demandant la suspension ou l’ajournement de la séance ne 
peut pas être discutée et doit être mise immédiatement aux voix. Il y a lieu de noter que, dans la 
pratique en cours jusqu’ici à l’OMT, le Conseil exécutif a procédé immédiatement à autant de tours de 
scrutin qu’il était nécessaire, sans suspendre ou ajourner la séance. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

22. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Rappeler l’article 12 c) des Statuts et l’article 29.1 de son Règlement intérieur ; 
 
b) Procéder à l’élection d’un candidat pour occuper le poste de Secrétaire général pour la 
période 2018-2021 conformément aux règles et à la procédure établies dans le document 
CE/104/9 aux termes de sa décision 15(CIV) ; et 
 
c) Recommander à l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session de nommer le 
candidat élu par le Conseil à sa cent cinquième session.  
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A. Curriculum vitae et déclaration d’intention politique et de gestion de M. Jaime Alberto Cabal 
Sanclemente, candidature présentée avec le soutien du Gouvernement colombien et reçue le 
6 mars 2017 

 

                  
            República de Colombia 
 
 

Ambassadeur de la Colombie en République fédérale d’Autriche et ambassadeur non résident  

en Croatie, Slovaquie, Slovénie et Hongrie, au Monténégro, en République tchèque et en Serbie, et représentant 
permanent auprès des Nations unies et d’autres organisations basées à Vienne (depuis mars 2014) 

Ambassadeur de la Colombie en Corée du Sud et ambassadeur non résident  
aux Philippines et en Mongolie (2011-2014) 

Président de l’Association colombienne de l’hôtellerie et du tourisme – COTELCO – (2002-2011) 

Ministre du Développement économique de la Colombie (Tourisme, Industrie et Commerce) (1999-2000) 

Président du Conseil des  associations professionnelles de la Colombie (1998-1999) 
 

1. Expérience et qualifications professionnelles 
 
Jaime Alberto Cabal, ex-ministre et ambassadeur de la Colombie depuis mars 2011, a rempli 
différentes fonctions dans le secteur des associations professionnelles et d’entreprises. Il a rempli des 
responsabilités gouvernementales ainsi que des activités diplomatiques et universitaires qui lui ont 
permis de se distinguer par son autorité et des capacités de gestion orientées vers la création et la 
transformation d’organisations ayant une  forte incidence sur le développement socioéconomique du 
pays, par son esprit d’entreprise et par la création de nouvelles possibilités d’emploi et de formation. 
 

Son expérience et ses compétences professionnelles se rapportent à l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques publiques visant au développement des secteurs stratégiques ainsi qu’au développement 
socioéconomique et durable du pays, notamment dans l’industrie et le tourisme ; elles concernent 
également la création, le montage, la restructuration et la conception d’organisations, d’associations 
professionnelles et d’entreprises ainsi que la mise au point et le lancement de programmes, de projets 
et d’initiatives ayant des répercussions dans différents secteurs et régions. 

Par ailleurs, son parcours professionnel l’a conduit à exercer les fonctions de directeur d’organismes 
sociaux œuvrant au développement des ONG en Colombie, à titre de président de l’Association 
colombienne des petites et moyennes entreprises (ACOPI), de PDG de la société Danaranjo S.A., de 
consultant sénior au sein de l’ancienne Communauté économique européenne dans le domaine des 
actions sociales axées sur le développement des entreprises, basé alors en Espagne, puis en Suisse et 
en Angleterre. 
 

2. Études et formation professionnelle 
  
Il détient un diplôme de génie industriel de l’Université Javeriana de Bogota ainsi qu’un certificat de 
langue anglaise et d’économie de l’Université de Georgetown et un master en économie de l’American 
University de Washington D.C. Il possède également un diplôme de troisième cycle en gestion 
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d’entreprise de l’Université Los Andes et de l’École de commerce Inalde de Bogota. Il a suivi en outre 
une spécialisation en entrepreneuriat et en gestion des petites et moyennes entreprises ainsi qu’en 
gestion des organismes sociaux à l’Université de la Caroline du Sud, à l’IE Business School de Madrid 
et à l’Universidad Complutense en Espagne. 
 
Outre l’espagnol, il maîtrise l’anglais en tant que langue des affaires grâce à ses études et à son 
expérience professionnelle. 
 

3. Réalisations professionnelles  
 
Tout au long de sa carrière, il a enregistré des résultats notables concernant le soutien apporté aux 
organismes sociaux, aux entrepreneurs et aux petites entreprises avec le lancement de programmes 
visant par exemple le microcrédit, la création d’entreprises et l’adoption de politiques publiques et leur 
intégration à l’échelle globale.  
 
En qualité de ministre du Développement économique, il a défendu et fait passer des lois importantes 
pour la consolidation des secteurs et des entreprises vulnérables, notamment la Loi n° 590 pour l’aide 
aux micro, petites et moyennes entreprises, la Loi n° 550 sur le sauvetage et la restructuration 
d’entreprises, et la Loi n°546 pour le logement social. Il a également encouragé la création de fonds et 
de programmes de micro-crédit tout comme la coopération internationale avec d’importantes institutions 
de différents pays et des Nations unies, comme l’ONUDI et le PNUD, entre autres. 
 
En matière diplomatique, à titre d’ambassadeur en Corée du Sud, il a contribué à la négociation de 
l’Accord de libre-échange entre les deux pays, au développement de la coopération et des activités 
commerciales s’agissant des exportations colombiennes et des investissements des entreprises 
coréennes, et au renforcement structurel de l’ambassade. En Autriche et les pays proches, il s’est 
distingué en impulsant la réouverture ou l’ouverture d’ambassades en Colombie, en faisant avancer 
d’importants projets de coopération intéressant en particulier les entreprises colombiennes, et en 
amenant des entreprises de ces pays à investir en Colombie. 
 
En tant que représentant permanent de la Colombie à l’Organisation des Nations unies et au sein 
d’autres organisations internationales basées à Vienne, il défend les intérêts du pays à l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), à l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), entre autres. 
 
3.1 Secteur touristique  
 
Ses réalisations et résultats dans le secteur touristique méritent d’être signalés. Lorsqu’il présidait 
l’Association colombienne de l’hôtellerie et du tourisme, il a œuvré au lancement de nouvelles 
initiatives pour l’essor et le renforcement du secteur avec la Loi n° 1101 sur le tourisme, en défendant 
la Loi n° 788 sur l’exonération fiscale des activités de construction et de rénovation des hôtels, et en 
restructurant le Fonds de promotion touristique de la Colombie (FONTUR). Par ailleurs, il a lancé l’idée 
de lier PROEXPORT, aujourd’hui connu sous le nom de PROCOLOMBIA , à la promotion 
internationale du tourisme. 
 

Des chefs de file du secteur touristique ont extrêmement bien accueilli la mise en place d’importants 
programmes de coopération internationale avec le lancement d’actions de formation internationales 
par une bonne quinzaine de pays pour plus de 950 entrepreneurs colombiens. Il a également été le 
précurseur de projets axés sur la qualité du tourisme, le développement durable, les hôtels éco-
efficaces et la responsabilité sociale. 
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Il a représenté le secteur touristique au comité exécutif de PROCOLOMBIA, du FONTUR et de la 
marque nationale « Colombia es Pasión ». Il a été président de la Chambre de tourisme colombienne 
et de l’Ibero-American Hotel Association. 

 

Concernant l’Organisation mondiale du tourisme : en sa qualité de Ministre, il a contribué à 
l’intégration de la Colombie dans l’Organisation et, en tant que dirigeant d’entreprise, il a œuvré à la 
promotion de la Colombie pour qu’elle accueille la 17e Assemblée générale de l’OMT, qui s’est tenue 
à Cartagena en 2007 ; d’autre part, durant plusieurs années, il a exercé la fonction de vice-président 
des membres affiliés de l’Organisation. Il a aussi organisé d’importants colloques et séminaires de 
l’Organisation auxquels il a assisté en tant que conférencier.  
 
3.2 Autres réalisations et réussites 
 
Il a été invité par différents pays à titre de consultant et de conférencier et en tant que membre du 
conseil d’administration d’organismes et de sociétés colombiens, notamment la Bourse de Colombie, la 
Caja Social et, au niveau international, le comité exécutif de la CAF (banque de développement de 
l’Amérique latine). Pendant plusieurs années, il a fait partie de la Commission nationale colombienne de 
conciliation pour la paix. En reconnaissance de ses réalisations et résultats, il a reçu divers prix et 
distinctions de la part d’administrations locales et régionales de la Colombie, du gouvernement central 
du pays et d’organismes internationaux. 
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              República de Colombia 
 

Déclaration de principe et intention de gestion 
 

 
UNE OMT REFORMEE ET MODERNISEE, CAPABLE DE RELEVER LES DEFIS ACTUELS ET FUTURS DU TOURISE MONDIAL 

 
La présente candidature a pour objectif général la rénovation et la transformation de l’Organisation 
mondiale du tourisme, sur le plan tant quantitatif que qualitatif, afin de la rendre plus utile aux pays et 
aux membres de l’Organisation en analysant l’ampleur et les besoins actuels et futurs du tourisme 
mondial, et en harmonisant ses principes avec les objectifs de développement durable (ODD) et 
l’Agenda 2030. Cette transformation devra se traduire à l’OMT par une nouvelle structure et un nouveau 
plan stratégique axé sur les résultats et comportant des objectifs, des programmes, des moyens 
d’action et des indicateurs de gestion qui permettent de suivre et corriger les choses à court et moyen 
terme et qui contribuent à une amélioration des revenus, à plus d’égalité entre les États membres et à 
une réduction de la pauvreté. 
 
La Colombie se trouve à un tournant de son histoire en matière de progrès économique et social et de 
développement durable, à un moment où le tourisme devient un secteur fondamental de l’économie et 
où elle s’ouvre au monde et se mue en un pays émergent, notamment pour le tourisme mondial. La 
Colombie a toujours montré son engagement au sein de l’Organisation mondiale du tourisme, avec la 
célébration de deux Assemblées générales réussies, l’une à Cartagena de Indias (2007) et la seconde 

à Medellín (2015). 
 
Aujourd’hui, la Colombie présente ma candidature au Secrétariat général de l’Organisation mondiale du 
tourisme car elle juge que je remplis les conditions établies par l’Organisation, en se fondant entre 
autres sur mon attachement fort aux valeurs et aux principes de cette dernière ainsi que sur les 
compétences en matière de gestion et de direction dont j’ai toujours fait preuve au travers des fonctions 
et des responsabilités que j’ai assumées, sur ma grande expérience des relations internationales et 
mes aptitudes confirmées à la diplomatie et à la communication, que j’ai mises à profit en qualité 
d’ambassadeur durant six ans en Europe et en Asie. Depuis 2004, je représente mon pays à titre 
d’ambassadeur auprès des Nations unies à Vienne. Par ailleurs, je possède une grande connaissance 
et une grande expérience du secteur touristique, que j’ai acquises dans le secteur public comme 
ministre pendant deux ans et dans le secteur privé pendant neuf années en tant que président de 
l’Association colombienne de l’hôtellerie et du tourisme (COTELCO). 
 
Plus récemment, ma connaissance de la philosophie et du fonctionnement de l’OMT m’a été précieuse 
pour le rôle que j’ai joué auprès des organisations des membres affiliés en tant que l’un de leurs vice-
présidents entre 2006 et 2011. 
 
Dans ce contexte, je tiens à exprimer, au nom de la Colombie, l’intention que j’ai de proposer et mettre 
en œuvre différentes mesures de rénovation, transformation et modernisation de l’Organisation au 
cours de la nouvelle ère qui s’ouvre, avec la ferme volonté d’entendre les sentiments exprimés par les 
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États membres et les membres affiliés dans un monde en constante mutation qui présente d’énormes 
défis pour le secteur touristique d’aujourd’hui et de demain. 
 

1. Vers une OMT plus ouverte, intégratrice et démocratique 

Je considère que l’OMT devra inclure à sa structure davantage d’États qui ne sont pas encore 
membres et faciliter l’intégration  d’un plus grand nombre d’acteurs du secteur privé et du monde 
universitaire ainsi que de la société civile. En outre, l’Organisation devra se montrer plus présente et 
plus proche de la réalité du tourisme, au niveau tant mondial que régional et local. 

 Pour se moderniser, l’OMT devra chercher à être plus ouverte; pour cela, il lui faudra 
concevoir et définir un nouveau cadre pour la participation des groupes d’intérêt, revoir 
et élargir les cadres existants, et imaginer des formes et des niveaux de participation 
nouveaux et différents, comme l’intervention active des « villes et destinations 
touristiques». 

 Elle devra resserrer ses liens avec les acteurs du secteur touristique, du côté de l’offre 
comme de la demande. Elle devra mettre au point des mécanismes permettant de mieux 
prendre en considération et entendre ses clients, c’est-à-dire les États, le monde des 
affaires et universitaire, et les tourismes eux-mêmes pour pouvoir adopter des politiques 
et des programmes qui répondent à leurs demandes. 

 L’OMT devra inventer de nouvelles stratégies pour faciliter efficacement l’intégration des 
membres affiliés et accroître leurs effectifs, ainsi que pour instaurer de nouvelles 
conditions de revenus concernant l’application des prescriptions légales en se fixant des 
objectifs pour doubler ou tripler le nombre de membres dans les quatre années qui 
viennent de manière qu’ils puissent se présenter comme des représentants légitimes du 
secteur. 

 Cette structure plus ouverte et intégratrice devra se traduire par une consolidation 
financière et budgétaire de l’Organisation. Sans pour autant priver les États membres de 
leur pouvoir de contrôle, il s’agit de créer les conditions d’une meilleure représentativité 
et d’une  gouvernance plus équitable avec tous les membres de l’Organisation, sous la 
forme de nouveaux espaces de participation et d’action dans les plans et programmes 
de l’OMT. 

 

2. Pour une OMT modernisée, grâce à un renforcement de son efficacité et une 
meilleure synergie avec l’Organisation des Nations unies (ONU)  

Au vu de ce que j’ai observé au cours des trois dernières années en tant que représentant de la 
Colombie auprès des agences des Nations unies et d’autres organisations internationales basées à 
Vienne, je pense qu’il est nécessaire de miser fortement sur l’OMT pour en faire une organisation 
plus efficace et réceptive aux intérêts des États membres. 

 L’OMT devra continuer de s’adapter à la gouvernance et aux bonnes pratiques des 
Nations unies en garantissant aux États membres et autres membres affiliés une 
amélioration de la transparence et un accès élargi à toutes les informations de 
l’Organisation. 

 L’OMT devra s’employer, jour après jour, à améliorer sa gestion interne selon les lignes 
directrices établies pour la structure, l’organisation et le fonctionnement de toutes les 
agences faisant partie de l’Organisation des Nations unies. 
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 Le processus d’évaluation et de suivi des activités et de la réalisation des objectifs 
définis devra être amélioré par l’adoption d’indicateurs de gestion supplémentaires. 

 Au sein de l’Organisation, il conviendra de mettre en place une structure plus horizontale 
et plus souple parallèlement à l’arrivée de nouveaux talents en optimisant les budgets 
pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des États membres et des membres 
affiliés. D’autre part, l’OMT devra s’assurer qu’elle remplit les conditions relatives à 
l’égalité entre les sexes et à une juste répartition des régions et des pays, en particulier 
pour ceux qui n’ont actuellement pas de représentation. 

 Pour fonctionner au mieux, l’Organisation devra continuer de s’employer à moderniser 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) et consacrer une plus 
grande part de son budget à cette fin. 

 Elle devra mettre en place, avec des moyens financiers adaptés, une stratégie qui lui 
permette de respecter les règles régissant l’usage des langues officielles des Nations 
unies ainsi que de la documentation et des communications en général. De la même 
façon, dans le but d’améliorer les services et la communication, des initiatives devront 
être prises pour fournir progressivement des informations dans d’autres langues non 
officielles. 

 

3. Une OMT capable d’une vision plus dynamique des défis à relever par le tourisme 
mondial actuellement et dans l’avenir 

 
Le tourisme mondial fait et fera face à de nouveaux défis et réalités, plus particulièrement dans certains 
pays et certaines régions. L’OMT devra rapporter des réponses rapides aux pays dont le tourisme est 
développé ou « arrivé à maturité » et aux destinations émergentes, comme on en trouve dans plusieurs 
parties de l’Europe et en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

 Dans un monde marqué par des mutations politiques et économiques, l’OMT devra 
répondre plus rapidement aux demandes d’accompagnement et de programmes 
formulées par les États membres, en fonction de leurs besoins. 

 Elle devra jouer le rôle de facilitateur auprès des autorités et du secteur privé de chaque 
pays pour promouvoir des politiques publiques qui répondent efficacement à leurs 
besoins. 

 Les programmes et les actions qui réussissent devront être encouragés, et il conviendra 
de mettre au point et à exécution de nouveaux projets pour satisfaire aux exigences 
particulières des pays et des régions. 

 L’OMT devra décrypter et analyser les nouvelles tendances en matière d’information et 
de communication en encourageant l’établissement de cadres réglementaires et 
l’ouverture, en aidant à la consolidation des destinations et en facilitant la demande 
touristique mondiale. 

 Elle devra faciliter l’adoption de normes de modernisation pour les prestataires du 
tourisme des différents pays et régions, et examiner de  près ce que font les organismes 
de l’économie dite « solidaire » pour vérifier s’ils se conforment au cadre juridique et 
fiscal de leur pays. 
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4. Une OMT favorable à l’utilisation de nouveaux instruments d’aide pour renforcer 
le secteur  

 
Je pense que l’OMT doit poursuivre les programmes et les initiatives qui lui ont permis d’aider avec 
succès des pays et des régions, mais il lui faudra aussi mettre au point des initiatives et des outils 
nouveaux pour faciliter la consolidation et la création de destinations touristiques dans différents pays et 
régions. 

 L’OMT devra notamment prendre en considération les besoins des destinations 
émergentes pour leur apporter un soutien et produire des incidences positives sur leur 
situation économique et leur développement durable. 

 L’Organisation devra renforcer sa présence dans les régions en concertation avec les 
gouvernements respectifs pour permettre l’élaboration de politiques, projets et 
programmes qui puissent être mis en œuvre et donner des résultats positifs rapidement. 

 L’Organisation devra contribuer à la création et à la consolidation de destinations 
touristiques en dehors des circuits et des grands flux touristiques observés dans le 
monde, dans certains pays européens mais plus particulièrement en Asie, en Afrique et 
en Amérique latine. 

 En outre, elle devra encourager et conseiller les États et les gouvernements locaux pour 
l’élaboration et l’application de politiques publiques en coopération avec le secteur privé, 
et participer à la préparation de plans stratégiques pour le tourisme au niveau national et 
régional aussi bien que local. 

 Il faudra inventer de nouveaux instruments d’aide dans les domaines de la formation, du 
conseil, du financement et de la structuration de projet pour qu’un nombre accru de 
régions enregistrent une augmentation des flux de touristes mondiaux ou commencent à 
en accueillir. 

 Il conviendra de mettre sur pied de nouveaux mécanismes de coopération internationale 
et de financement au service du tourisme avec d’autres organisations multilatérales des 
cinq continents, comme la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de 
développement (BID), la Banque européenne, la Banque asiatique de développement, la 
Banque africaine de développement, le Fonds de l’OPEP pour le développement 
international (OFID) et les agences de coopération internationale des pays développés, 
entre autres. 

 Des axes de coopération concrets devront être définis sous la forme de protocoles 
d’accord en exploitant les synergies existant avec d’autres organisations du système des 
Nations unies, telles que le PNUD, l’ONUDC, l’ONUDI, la CUNDCI, l’UNESCO, l’OMC et 
la CEDEF3, parmi d’autres, dans l’intérêt du développement du tourisme mondial. 

 

                                            
3 PNUD – Programme des Nations unies pour le développement ; ONUDC - Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime ; ONUDI - Organisation des Nations unies pour le développement industriel ; CUNDCI – Commission des Nations pour 
le droit commercial international ; UNESCO - Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ; OMC 
– Organisation mondiale du commerce ; CEDEF- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
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 Il conviendra de créer un fonds de développement du tourisme (fonds fiduciaire – 
FODETUR) avec des crédits internationaux pour soutenir les projets des États membres, 
et pour financer des travaux d’amélioration de sites touristiques ainsi que des 
programmes de promotion et des activités spécifiques, notamment dans les pays en 
développement. 

 Un nouveau moyen de développer le tourisme dans les pays et les régions devra 
consister, pour l’OMT, à encourager la formation de grandes alliances entre les secteurs 
public et privé qui répondent rapidement aux besoins du secteur touristique. 

 L’OMT devra soutenir, pour les petites et moyennes entreprises touristiques, la mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie dans les pays concernés, notamment dans les nouveaux 
pays de destination. 

 Il conviendra de promouvoir et d’encourager l’application de politiques publiques 
relatives à la qualité des destinations, ainsi que de programmes visant à améliorer la 
qualité des services fournis par les entreprises touristiques privées. 

 L’OMT devra poursuivre son travail sur les normes de qualité de l’ISO en coopération 
avec la Fondation ONCE concernant l’accessibilité, pour étendre le rayon d’action à un 
plus grand nombre de pays et de régions. 

 Il faudra examiner et évaluer les résultats et retombées des différentes extensions de 
programme de l’OMT avant de décider de les poursuivre. 

 De procédures standard et transparentes devront être élaborées pour le lancement de 
nouvelles extensions de programme de l’OMT. 

 Les activités et programmes qui ont fait leurs preuves et concernant, par exemple, le 
tourisme durable et les codes d’éthique du tourisme, devront être poursuivis. 

 Il conviendra d’encourager de nouvelles modalités de formation et d’enseignement en 
menant des enquêtes en coopération avec les universités et instituts les plus prestigieux 
du monde ainsi qu’en définissant et recommandant de nouveaux domaines 
d’enseignement et d’apprentissage en fonction des évolutions et des besoins du 
tourisme mondial. 

 On devra multiplier les initiatives visant à une gestion efficace des connaissances, et des 
dispositifs comme le compte satellite du tourisme et les baromètres, qui ont fait leurs 
preuves mais qu’il faudrait compléter par des activités nouvelles pour mettre en place 
des indicateurs mesurant les flux entrants de touristes internationaux ainsi que leurs 
incidences économiques et sociales sur les pays et les régions. C’est sur quoi 
l’Organisation devrait se fonder pour produire des publications nouvelles et innovantes. 

 L’OMT devra promouvoir de façon constante les programmes d’exécution destinés aux 
pays qui combattent les mauvaises pratiques touristiques telles que l’exploitation 
sexuelle, la traite d’êtres humains et le travail des enfants afin qu’ils puissent garantir le 
principe de respect des droits fondamentaux.  

 Elle devra continuer de soutenir le développement des réseaux du savoir de concert 
avec des organismes publics et privés. 
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 Il conviendra d’améliorer la connaissance des caractéristiques de chacune des 
catégories de tourisme, tant dans les villes qu’en milieu urbain, comme l’écotourisme, le 
tourisme d’aventure, le tourisme culturel ou le tourisme de santé, parmi d’autres. 

 La réalité du changement climatique devra faire partie des priorités retenues dans le 
cadre des programmes d’exécution continuellement développés ou créés dans le 
secteur touristique, notamment à propos de sujets comme l’efficacité énergétique et la 
bonne gestion des ressources. 

 Face au terrorisme et aux activités qui menacent la sécurité des destinations 
touristiques, l’OMT devra s’imposer comme un guide et un soutien pour les destinations 
touchées, et leur apporter des réponses rapides, ce qui les aidera à se renforcer. 

 
5. Développer la synergie et les interactions avec l’Espagne, pays qui abrite le siège 

de l’OMT 

 L’Espagne fait partie des plus grandes destinations touristiques du monde. En tant que 
pays abritant le siège de l’Organisation et membre permanent du Conseil exécutif, et 
Madrid, ville d’accueil, étant la capitale du pays, je pense que l’OMT devra développer la 
synergie et les interactions avec le pays et la cité de manière à se trouver des alliés 
stratégiques pour sa transformation et sa modernisation. 

 Elle devra se donner une nouvelle stratégie pour resserrer les liens avec les autorités du 
gouvernement national et le Conseil municipal de Madrid, de manière que de nouvelles 
initiatives puissent être incluses à son plan stratégique. 

 ll faudrait que l’OMT représente pour Madrid ce que les bureaux des Nations unies 
représentent pour New York, Genève et Vienne, entre autres villes de premier plan. 

 En étroite coopération avec Madrid et l’Espagne, comme dans d’autres capitales, l’OMT, 
en tant que maillon du système des Nations unies, devra penser à se doter d’un 
nouveau siège, plus moderne sur le plan physique, technologique et de sa 
représentativité, à la hauteur des exigences actuelles et futures du tourisme mondial.  

 Elle devra mettre en place un canal permettant de communiquer et de collaborer 
étroitement avec les autorités des communautés et des municipalités autonomes. 

 Elle devra établir un canal permettant de communiquer et de collaborer étroitement avec 
les organismes privés et les établissements d’enseignement de l’Espagne travaillant 
dans le domaine du tourisme. 
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B. Curriculum vitae et déclaration d’intention politique et de gestion de Mme Young-shim Dho, 
candidature présentée avec le soutien du Gouvernement de la République de Corée et reçue le 
24 février 2017 [Version française du curriculum et de la déclaration fournie par le candidat]  

 

Mme Dho Young-shim 
 

Présidente du 
Conseil d’administration de la Fondation ST-EP de l’OMT 
 
Téléphone bureau: 82-2-318-5005 

Télécopie: 82-2-318-6005 

Téléphone portable: 82-10-3522-7170 

Courriel: ysdho@unwtostep.org 
 

 

 
FORMATION 

 
1986 Université nationale de Séoul 

 
Programme de politique nationale, École supérieure d’administration publique, Séoul (République 

de Corée) 

1982-1984 Université d’Oklahoma 
 
Master en administration publique, Norman, Oklahoma (États-Unis)  

1980-1981 Université La Sorbonne 

Certificat en civilisation et langue françaises, bourse du Ministère français des affaires étrangères, 

Paris (France) 

1968-1971 Université du Wisconsin 

Licence en journalisme et relations publiques 
 
Diplôme de littérature française (avec mention), Madison, Wisconsin (États-Unis) 

1966-1968 Contra Costa, Contra Costa, Californie (États-Unis) 

1960-1966 École primaire et secondaire pour filles Ewha, Séoul (République de Corée) 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
■ Au niveau national 

Depuis 2015 Membre du conseil d’administration du Réseau des femmes parlementaires de la 

République de Corée 

Depuis 2003 Présidente de l’Institut du chant choral de la République de Corée 

2006-2007 Présidente du Comité d’organisation de Visit Gyeongbuk-République de Corée 2007 

2006-2008 Présidente de l’Organisation de soutien du Théâtre national de la République de Corée 

2005-2012 Présidente de la Fédération de course d’orientation de la République de Corée 
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2005-2009 Animatrice de l’émission mensuelle Arirang Café Special (Arirang TV) 

2005-2008 Membre du Conseil d’administration de la Fondation internationale de radiodiffusion de la 

République de Corée 

2005-2008 Conseillère auprès du Comité olympique de la République de Corée 

2004-2008 Membre du Conseil d’administration de l’Organisation de tourisme de la République de Corée 

2002-2008 Présidente de l’Institut de politique culturelle et touristique de la République de Corée (Ministère de 

la culture et du tourisme) 

1995-2007 Présidente de la Société de préservation du spectacle de la danse des masques de Hahoe 

(Fondation de la danse des masques d’Andong) 

2003-2007 Fondatrice de l’Association BBB de la République de Corée (service de traduction bénévole) 

2005-2006 Présidente du Conseil national de promotion de l’image 

2005-2006 Ambassadrice pour le tourisme et le sport, République de Corée 

2004-2006 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Koguryo pour la recherche 

2003 Ambassadrice pour la coopération culturelle, République de Corée 

2002-2012 Présidente du Comité d´organisation des chœurs de Busan 

2002-2003 Membre du Comité d’organisation de la République de Corée pour la Conférence 2003 de 

l’International Congress and Convention Association (ICCA) 

2001-2006 Membre du Conseil d’administration de l’Association de tourisme de Séoul 

2001-2003 Conseillère et membre du Conseil d’administration de l’Association de la République de Corée pour 

le tourisme 

2000-2003 Présidente du Comité d’organisation de l’année Visit Korea 2001-2002 

1999-2000 Vice-Présidente du Comité d’organisation de l’année Visit Korea 2001-2002 

1993 Co-animatrice de l’émission mensuelle Inside Washington (Seoul Broadcasting System, SBS) 

1988-1992 Vice-Présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la 

République de Corée 

1988-1992 Membre de l'Assemblée nationale de la République de Corée 

1985-1988 Cheffe du Secrétariat de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la 

République de Corée 

1981-1985 Secrétaire en chef du protocole pour le Président de l’Assemblée nationale 

1979-1981 Conseillère de conférence auprès de l’Assemblée nationale de la République de Corée 

■ Au niveau international 

Depuis 2016 Membre du Groupe de promotion des Objectifs de développement durable des Nations Unies 

Depuis 2011 Membre du comité de candidature des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pyeongchang 2018 

Depuis 2008 Envoyée spéciale de l’OMT, Tourisme durable pour la réduction de la pauvreté 

Depuis 2006 Membre du Groupe de personnalités éminentes sur la Route de la soie organisé par le PNUD, la 

CNUCED et l’OMT 

Depuis 2006 Membre du Conseil d’administration du Centre d’entrainement olympique de haut niveau de Monaco 

Depuis 2006 Présidente du Conseil d’administration de la Fondation ST-EP de l’OMT 

Depuis 2005 Membre du Groupe stratégique de l’OMT 

Depuis 2004 Représentante du Gouvernement de la République de Corée auprès de la Fondation ST-EP de l’OMT 
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Depuis 2004 Membre du Conseil d’administration de la Fédération internationale de musique chorale, UNESCO 

Depuis 2003 Membre du Conseil d’administration de la Fondation caritative internationale 

2011-2013 Membre du Comité d’Organisation des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2013 

2010-2015 Membre du Groupe de promotion des Objectifs de développement durable des Nations Unies 

2014-2015 Présidente honoraire du 10ème Comité préparatoire du Colloque mondial sur la musique chorale de 

2014 

2008-2014 Membre du Comité d`organisation des Jeux asiatiques 2014 d`Incheon 

2008 Chevalière grand-croix de l’Ordre du mérite de la République italienne 

2004-2005 Membre du Comité consultatif de l’Année de l’amitié République de Corée-Japon 2005 

2004-2005 Membre du Comité consultatif pour la Semaine Asie-Pacifique de Berlin 2005 

2003-2005 Vice-Présidente du Comité d’organisation de la Foire du livre de Francfort 2005 

2003-2004 Membre du Conseil d’administration de l’Association des voyages de la région Asie-Pacifique 

2002-2004 Membre du Comité consultatif 2004 de l’Association des voyages de la région Asie-Pacifique 

2001-2004 Vice-Présidente du Bureau de la République de Corée de l’Association des voyages de la région Asie-

Pacifique 

1989 Membre du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington (États-Unis) 

1985 Experte auprès du Congrès des États-Unis, parrainée par l’Association américaine de science politique / 

Fondation pour l’Asie 

1982-1992 Membre de la délégation de la République de Corée auprès de l’Union interparlementaire (UIP) 

1982 Organisatrice de la Conférence parlementaire annuelle États-Unis-République de Corée (Conseil de 

l’Asie du Nord-Est) pour le Centre d’études stratégiques et internationales 

1981-1988 Conseillère auprès de l’Union interparlementaire 

Publications  
 
Parliamentary Activities Without Boarders Changing 
Changing Our Ways 
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C. Curriculum vitae et déclaration d’intention politique et de gestion de M. Márcio Favilla, 
candidature présentée avec le soutien du Gouvernement brésilien et reçue le 6 mars 2017  

 

MÁRCIO  FAVILLA  L. DE PAULA 

 

(Currículum vitae) 

 
M. Márcio Favilla occupe, depuis 2014, le poste de Directeur exécutif chargé 
des programmes opérationnels et des relations institutionnelles à l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT). Ses responsabilités couvrent la supervision de 
tous les programmes techniques et les relations avec le système de l’ONU et 
d’autres organisations internationales.   

 
Entre 2010 et 2013, il a été Directeur exécutif chargé de la compétitivité, des 
relations extérieures et des partenariats.  

 

En tant que Directeur exécutif de l’OMT, il a, entre autres réalisations, dirigé les débats visant 
l’inclusion du « Tourisme durable » dans le Programme mondial de développement à l’horizon 2030 et 
les ODD, et œuvré pour faire approuver par l’Assemblée générale de l’ONU la déclaration de 2017 
Année internationale du tourisme durable pour le développement. 
 
Avant d’entrer à l’OMT, M. Favilla avait été Vice-Ministre au Secrétariat des relations institutionnelles 
de la Présidence du Brésil, de 2007 à 2009, un portefeuille chargé de la coordination politique et des 
relations entre l’Exécutif et le Congrès, des relations entre le Gouvernement fédéral et les états et 
communes, et du Conseil pour le développement économique et social.  
 
De 2003 à 2007, en sa qualité de premier Vice-Ministre brésilien du tourisme, il a joué un rôle clé pour 
structurer et gérer le premier ministère brésilien exclusivement voué au tourisme ainsi que pour 
élaborer le premier plan national du tourisme et mettre en œuvre ses cinq objectifs essentiels, à savoir 
les arrivées et les recettes internationales, le développement du tourisme interne, la diversification des 
produits et la création d’emplois. 

 
Pendant son mandat de Vice-Ministre, M. Favilla a activement participé aux activités de l’OMT en 
assistant, en qualité de chef de la délégation brésilienne, à toutes les sessions de l’Assemblée 
générale et du Conseil exécutif. Au cours de cette même période, en 2006, il a également été 
Président de la Commission régionale pour les Amériques. Il a par ailleurs été responsable d’organiser 
au Brésil, choisi comme pays hôte, la 74e session du Conseil exécutif qui s’est tenue à Salvador de 
Bahia en 2004, et de coorganiser avec l’Argentine et le Paraguay la 4e Conférence internationale de 
l’OMT sur les statistiques du tourisme qui a eu lieu près des chutes d’Iguazu en 2005. 
 
De 1999  à 2001, au ministère du développement, de l’industrie et du commerce international, il a été 
le Coordinateur général chargé des investissements et du financement de la politique industrielle 
nationale et le Chef du service national du registre du commerce où il a réussi à instaurer des 
procédures de rationalisation et de normalisation. En tant que représentant du ministère, il a été 
membre de plusieurs bureaux et comités chargés du financement des investissements. 
 
En 2002, M. Favilla a été nommé Directeur des relations institutionnelles d’Invest Brazil, l’agence 
nationale de promotion des investissements, où il a créé un réseau de soutien des investisseurs 
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composé de tous les ministères et agences fédéraux concernés ainsi que des gouvernements des 
États. 

 
M. Favilla a commencé sa carrière professionnelle en 1980 à Belo Horizonte comme responsable de 
crédit à la Banque de développement de Minas Gerais, chargé des PME de la région la plus pauvre 
de l’État. Il a ensuite occupé plusieurs postes de gestion dans cette même banque et au Secrétariat 
d’État aux finances de Minas Gerais , dont celui de Chef du Trésor public régional, avant de rejoindre 
le gouvernement fédéral du Brésil en 1999.  
 
M. Favilla est titulaire d’une maîtrise ès arts en études du développement octroyée par l’Institut des 
études sociales de la Haye (Pays-Bas) où il s’est spécialisé en planification du développement 
régional (1985-1986). Il a obtenu son diplôme du premier cycle en économie à l’Université fédérale de 
Minas Gerais (1979). 

 
De nationalité brésilienne, Márcio Favilla parle le portugais, l’anglais, l’espagnol et le français. Il est 
marié et père de deux enfants. Il est né en 1958. 

 
 
Avec 37 années d’expérience professionnelle, politique et d’encadrement, qui l’ont conduit 
d’un travail local de base sur le terrain à des postes de niveau régional, national et 
international, M. Favilla offre une combinaison précieuse de compétences personnelles, de 
connaissances techniques, de réussites professionnelles, d’engagement ferme et de solide 
expérience, dont sept années en qualité de Directeur exécutif de l’OMT, lui permettant de 
prendre les rênes d’une nouvelle phase de l’Organisation. 
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DÉCLARATION D’INTENTION POLITIQUE ET DE GESTION 

2018-2021 
 

OMT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁRCIO FAVILLA L. DE PAULA 

 
Février 2017 
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A. CONTEXTE 

 
1. Le tourisme est devenu l’un des principaux secteurs économiques et sociaux de notre temps, 
pour les nations développées et en développement, insulaires ou sans littoral, grandes ou petites à 
l’aune de leur territoire ou population, en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique, en 
Europe ou au Moyen-Orient. 
 
2. Les bénéfices du tourisme se propagent à tous les continents où de plus en plus de personnes et 
de sites tirent parti de la connectivité terrestre et aérienne et de l’efficacité des moyens de transport. Les 
marchés émetteurs et les destinations demandent et offrent une gamme de plus en plus large de 
produits et d’expériences touristiques concurrentiels et durables. De vastes segments de la population, 
notamment des pays en développement, ont à peine commencé à voyager dans leur propre pays ou à 
l’étranger. La situation a bien changé depuis l’époque, pas très lointaine, où les voyages en général et 
le tourisme en particulier ne concernaient qu’une poignée de pays.   
 
3. Plus récemment, le tourisme international est monté en flèche malgré les graves problèmes 
économiques, sociaux, environnementaux et politiques dont les conséquences n’ont épargné aucune 
région, et pratiquement aucun pays. Pour preuve, depuis la crise de 2008-2009, il a progressé de 33 %, 
et ce sont 1 200 millions de personnes qui ont franchi des frontières l’année dernière pour faire du 
tourisme. Quant au tourisme interne, il est de plus en plus perçu comme un volet majeur du secteur. 
 
4. On comprend dès lors que le tourisme se trouve au troisième poste des échanges mondiaux de 
biens et de services. Il est incontestable que ce phénomène n’a fait que croître au fil de ce siècle, qu’il 
comporte de multiples facettes interconnectées et qu’il est vital pour le tissu social et économique de 
nombreux pays. Comme beaucoup d’autres secteurs, sa croissance a été dopée par l’innovation et 
l’expansion des technologies numériques. Néanmoins, dans certaines destinations, le rythme de 
croissance du tourisme a soulevé des problèmes de durabilité et des réactions des autochtones face à 
la présence des touristes.   
 
5. Le tourisme a montré à plusieurs reprises qu’il était fragile et résilient, extrêmement sensible à 
des événements négatifs et à des malentendus, et capable de se redresser après des crises naturelles 
ou provoquées par l’homme. De plus, et surtout, le tourisme est à même de relever un défi majeur de 
notre époque, à savoir la nécessité de créer des millions d’emplois et d’ouvrir les portes du marché du 
travail aux femmes et aux jeunes tant dans les pays développés que dans ceux en développement. 
 
6. Notre secteur a rapidement évolué depuis 2010 alors que se posaient aussi des problèmes 
croissants et réels pour assurer la protection et la sécurité des autochtones et des déplacements des 
voyageurs. Fort heureusement, de nombreux pays ont réalisé qu’un problème aussi important pouvait 
être traité dans un cadre amical, accueillant et avec des mesures de facilitation des voyages étayées 
par une utilisation intelligente des technologies. Néanmoins, en raison de certains évènements plus 
récents, des politiques de voyages plus restrictives sont réclamées. 
 
7. Dans ce contexte riche en défis et problèmes de toutes sortes, y compris politiques, qui ne sont 
pas neutres pour la communauté internationale et les agendas nationaux, notre secteur a gagné 
davantage de visibilité, de reconnaissance et aussi de responsabilités, tout comme l’OMT. Le tourisme 
fait désormais explicitement partie du Programme mondial de développement à l’horizon 2030, avec 
ses objectifs de développement durable (ODD) universels (pour les pays développés et en 
développement), intégrés (cohérents entre eux) et solidaires (pour toutes les personnes vivant sur notre 
planète). Il ne fait aucun doute qu’il peut contribuer à la réalisation des 17 ODD.   
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8. Au fur et à mesure que l’OMT se rapproche du prochain mandat quadriennal, cet environnement 
en rapide évolution exige une attention, une compréhension et une disponibilité permanentes pour 
entreprendre les actions nécessaires. La croissance du tourisme devrait se poursuivre mais de 
nouveaux défis sont apparus, notamment sur le front de la sécurité, mais aussi sur celui de l’inclusion 
sociale et économique. Des opportunités ont émergé grâce aux technologies numériques, à la visibilité 
accrue des voyages et du tourisme et au Programme mondial de développement à l’horizon 2030 qui 
doit être appliqué aux côtés des stratégies et politiques nationales connexes. Il faut aborder ces défis en 
constante évolution et saisir de nouvelles opportunités de déverrouiller complètement les avantages du 
tourisme.    

 
9. Comme institution spécialisée des Nations Unies et organisation faîtière du tourisme dans le 
monde qui a gagné une reconnaissance accrue et renforcé sa position au cours des dix dernières 
années, l’OMT doit s’appuyer sur son héritage et ses succès des dernières années, relever de 
nouveaux défis, saisir des opportunités et tenir son cap pour remplir sa mission de promouvoir un 
tourisme durable, responsable et accessible à tous, en offrant son soutien, comme chef de file, à toutes 
les parties prenantes de notre secteur et en se mettant au service de ses Membres.  
 

B. DÉFINIR L’AGENDA POUR 2018- 2021 
 
10. Pour accomplir sa vocation, l’OMT doit orienter ses activités vers deux objectifs stratégiques 
primordiaux clairs et un ensemble de priorités politiques. Je propose que ces deux objectifs stratégiques 
restent la Compétitivité et la Durabilité, complémentaires, indissociables et en parfaite cohérence avec 
la mission et le travail actuel de l’OMT, les attentes de nos Membres, les besoins de notre secteur et sa 
capacité de contribuer à la réalisation des programmes de développement durable nationaux et 
mondiaux.  
 
11. La compétitivité, objectif stratégique du programme de travail de l’OMT, doit soutenir la 
croissance du tourisme dans le souci de la qualité. À cet effet, l’OMT doit collecter et diffuser des 
données et des informations, entreprendre des analyses à court et long terme sur les tendances des 
marchés et la contribution du tourisme à l’emploi et à l’économie, et soutenir la gestion et la 
gouvernance des destinations, la facilitation des voyages et le renforcement des capacités. Il 
conviendrait par ailleurs qu’elle accorde une attention accrue à l’évolution constante et à l’utilisation des 
technologies et de l’innovation dans le tourisme pour encourager les investissements, mieux gérer les 
destinations et progresser vers les ODD. L’OMT doit aussi suggérer des orientations politiques, des 
normes et des recommandations, faire connaître les bonnes pratiques et travailler pour mettre en 
oeuvre la Convention sur la protection des touristes et des prestataires de services touristiques lorsque 
celle-ci aura été approuvée par nos États membres. 
 
12. La durabilité, objectif stratégique du programme de travail de l’OMT, doit veiller à ce que la 
croissance du tourisme soit conforme au Programme mondial de développement à l’horizon 2030 et 
qu’elle contribue à la réalisation de tous les ODD, notamment les relatifs à la pauvreté, à l’égalité entre 
les sexes, au travail décent et à la croissance économique, à une consommation et production 
responsables, aux changements climatiques, aux ressources aquatiques, à la diversité biologique, aux 
sites du patrimoine naturel et à la paix. En outre, le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT 
énonce, à l’attention de toutes les parties prenantes, les grands principes qui doivent guider leurs 
activités en concordance avec tous les piliers de la durabilité, y inclus la protection des enfants et des 
autres groupes sociaux vulnérables. L’OMT oeuvrera pour l’application de la Convention sur l’éthique 
du tourisme dès qu’elle aura été approuvée par nos États membres.  
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C. PRIORITÉS POLITIQUES POUR LE PROCHAIN MANDAT DE QUATRE ANS 
 
13. Compte tenu de ce contexte et des deux objectifs stratégiques que sont la Compétitivité et la 
Durabilité, il conviendrait, au cours de la période 2018-2021, d’appliquer le programme suivant de huit 
priorités politiques 
 

I. ENCOURAGER UNE INTÉGRATION EFFECTIVE AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

 
14. Le travail mené ces dix dernières années pour faire de l’OMT un membre effectif du système des 
Nations Unies, et l’une de ses institutions spécialisées, a été vital pour intégrer le tourisme et 
l’Organisation dans le programme mondial de développement. La première victoire politique majeure a 
été l’inclusion du « Tourisme durable » dans le document final de la Conférence de Rio+20 sur lequel 
se base le Programme mondial de développement à l’horizon 2030 et les 17 ODD où le tourisme est 
fermement ancré. Le fait que 2017 ait été déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
« Année internationale du tourisme durable pour le développement » se doit aussi au meilleur 
positionnement de l’OMT dans le système onusien et à l’importance croissante du tourisme.  
 
15. Notre participation à certains des autres grands processus des Nations Unies comme le 
Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés (PMA), « Samoa, la voie à 
suivre » pour les PEID, le Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans 
littoral, la Gestion des risques de catastrophe, la Diversité biologique, les Changements climatiques et 
la Conférence Habitat IIl de l’ONU, nous a permis d’intégrer le tourisme dans leurs agendas. En outre, 
nos Membres ont tiré parti du travail de l’OMT avec d’autres organisations onusiennes dans des 
domaines d’intérêt commun comme la culture, la paix, l’environnement, le commerce de services, la 
connectivité, le travail et la sécurité. Je suis décidé à suivre cette voie, de façon sélective, 
conformément à la présente Déclaration d’intention et de gestion.  

 

II. PROMOUVOIR LES PARTENARIATS ET STIMULER LA COOPÉRATION 

 
16. Partenariats est l’un des cinq mots qui résument les plus hautes aspirations enracinées dans les 
ODD, aux côtés de Paix, Peuple, Prospérité et Planète. En tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies, et compte tenu de la nature transversale de notre secteur, les systèmes de partenariats et de 
coopération constituent un élément intrinsèque du modus operandi de l’OMT, stratégique pour intégrer 
le tourisme dans les programmes de développement mondiaux, régionaux et nationaux. Ils imprègnent 
nombre de nos activités dans la mesure où ils renforcent la capacité d’exécution de l’Organisation.   

 
17. Les systèmes de partenariat et de coopération sont particulièrement utiles pour permettre à 
l’OMT d’étendre son rayonnement et d’encourager des processus d’intégration régionale, de croissance 
économique et de développement dans le monde entier en mettant en avant les hautes valeurs du 
tourisme durable. Il a été profitable, pour toutes les parties concernées, de travailler avec des 
institutions internationales et régionales, privées et publiques, vouées aux voyages et au tourisme. 
Cette coopération a par ailleurs accru la visibilité et le leadership de l’OMT tout en permettant à notre 
secteur de s’exprimer d’une seule et même voix. En outre, comme le secteur privé, le monde 
universitaire et les organismes de gestion des destinations (OGD) sont au nombre des précieux 
Membres affiliés parfaitement intégrés dans l’Organisation, celle-ci peut facilement souscrire et 
promouvoir des partenariats avec tous les acteurs du tourisme. 
 
18. Les systèmes de partenariat et de coopération doivent aussi épauler les opportunités 
d’investissement. Il convient de prendre en compte les possibilités qu’offrent la révolution des TIC et les 

mailto:omt@unwto.org


CE/105/10 rev.1 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

38 

talents des jeunes entrepreneurs pour permettre à ceux-ci de prospérer et de créer des emplois dans 
notre secteur. 
 
19. Dans le cadre des priorités politiques, je chercherai activement à promouvoir des partenariats et 
des accords de coopération avec d’autres organisations internationales et régionales, des 
gouvernements, des acteurs privés, des institutions de financement du développement, des centres 
technologiques, des institutions universitaires et de recherche et des organisations non 
gouvernementales pour faire progresser l’agenda du tourisme, être utile à nos Membres et montrer la 
voie à suivre à notre secteur. 

 

III. REDOUBLER D’EFFORTS POUR OBTENIR DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES 

 
20. L’OMT dépend grandement de son budget régulier pour mener à bien ses principales activités. 
Néanmoins, le besoin d’étoffer les services rendus à nos membres exige que de nouveaux efforts 
soient consentis pour obtenir des fonds et des ressources extrabudgétaires. L’instauration d’une équipe 
vouée à cette tâche a ouvert de nouvelles possibilités et donné des résultats. Les activités et les projets 
de coopération technique, les politiques de tourisme durable, la réduction de la pauvreté, la 
responsabilité sociale des entreprises, les tendances touristiques, le renforcement des capacités et 
l’efficience énergétique sont certains des chantiers que l’OMT a récemment entrepris avec des fonds 
externes, au bénéfice de ses Membres de toutes les régions et il faut qu’elle garde ce cap. 
 
21. L’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) a aussi montré qu’il 
existait d’autres possibilités d’obtenir des ressources du secteur privé et de donateurs non traditionnels. 
Forts des expériences cumulées, nous devons œuvrer dans ce domaine pour i) renforcer les 
partenariats avec d’autres organisations internationales et institutions de financement du 
développement dont les mandats et les priorités sont proches des nôtres ; ii) souligner la valeur et les 
possibilités du tourisme durable comme instrument de développement et moyen, pour le secteur privé, 
les donateurs et les bénéficiaires, d’atteindre leurs objectifs communs ; iii) présenter l’OMT de façon 
plus décidée comme une organisation fiable, solide et expérimentée dans la réalisation de projets ; et 
iv) tirer pleinement profit du fonds « Tourisme pour le développement » récemment créé. 

 

IV. GARANTIR LA SÛRETÉ, LA PROTECTION ET LA FLUIDITÉ DES VOYAGES 

 
22. Au fil des ans, l’OMT a mené, avec des gouvernements et d’autres partenaires, des recherches 
approfondies ainsi que des activités pour promouvoir la sûreté, la protection et la fluidité des voyages. 
Les études sur les politiques de visas, les conseils aux voyageurs, la gestion des risques et des crises 
et la connectivité aérienne ont généré des informations fondées et permis à l’OMT de proposer des 
recommandations, d’élaborer des publications et de mettre sur pied des activités de renforcement des 
capacités dont ont bénéficié nos Membres et d’autres parties intéressées. Ce travail a responsabilisé 
les administrations nationales du tourisme, consolidé des politiques et érigé l’OMT en partenaire fiable 
dans les cercles internationaux. Enfin, il a fait avancer le programme de facilitation des voyages, avec 
des avantages concrets à la clé comme la croissance économique et la création d’emplois, tout en 
renforçant en douceur la sécurité et la protection des mouvements des voyageurs.  
 
23. Attendu que des événements récents pourraient compromettre les progrès des dernières années, 
l’OMT doit poursuivre son travail auprès des gouvernements et de ses partenaires, sans oublier les 
mécanismes de sécurité et d’urgence, pour faciliter la coopération et élaborer des stratégies et des 
recommandations capables de traiter avec efficacité les crises et les risques naturels ou provoqués par 
l’homme et de garantir des voyages sûrs, protégés et fluides. 
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V. CONSOLIDER ET ACCROÎTRE L’AFFILIATION 

 
24. Au cours de la dernière décennie, l’OMT a accru sa visibilité et son leadership dans les forums 
internationaux. Le tourisme, maintenant reconnu comme un secteur économique majeur, fait désormais 
partie du programme mondial pour le développement durable. Ce progrès a été déterminant pour 
réaffirmer l’importance de l’Organisation aux yeux de ses membres car il est fondamental que l`OMT 
s’acquitte en permanence de son devoir de consolider le nombre de ses membres. À cet égard, le 
secrétariat doit s’assurer de leur implication dans les activités de l’OMT et de leur forte participation à 
l’élaboration du programme de travail pour que celui-ci traduise bien leurs priorités et intérêts. Les 
Membres doivent aussi être encouragés à contribuer effectivement au renforcement du rôle normatif de 
l’OMT par l’entremise de comités techniques et de groupes de travail ad hoc afin d’y apporter leur vision 
et leurs connaissances. 
 
25. Il existe en outre un grand défi, qui exige une démarche spécifique : celui d’attirer de nouveaux 
Membres, de toutes les régions, y inclus certains des principaux pays émetteurs et de destination qui 
manquent encore dans notre Organisation. Ils doivent saisir la pertinence et la valeur de cette 
appartenance. Consolider et accroître le nombre de nos membres est donc une double priorité politique 
qui mérite la pleine attention du secrétariat et, en particulier, du Secrétaire général. 
 

VI. ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

 
26. L’éducation et la formation sont fondamentales pour une croissance concurrentielle et durable du 
tourisme. Appartenant au secteur des services, le tourisme dépend beaucoup des relations 
personnelles et de la façon dont des travailleurs qualifiés répondent aux besoins et aux attentes des 
destinations, des entreprises et des touristes. On remarquera que notre secteur offre d’immenses 
opportunités aux femmes et aux jeunes sur le marché du travail, une caractéristique clé de son 
importance dans les pays développés et en développement. Les femmes et les jeunes doivent trouver 
dans notre secteur des emplois de plus en plus attirants, assortis de bonnes conditions de travail et de 
perspectives de carrière intéressantes.   

 
27. Les initiatives de l’OMT dans ce domaine, en collaboration avec les gouvernements, universités, 
centres de formation professionnelle et le secteur privé, doivent satisfaire les besoins du marché en 
travailleurs compétents et professionnels aguerris aux TIC. À cet égard, avec une Fondation 
OMT.Thémis revigorée, j’ai l’intention de promouvoir de nouveaux partenariats pour renforcer notre 
système de certification TedQual, multiplier les possibilités de cours et faire progresser la formation en 
ligne.  

 

VII. FAIRE DU TOURISME UN MOTEUR DE CROISSANCE SOLIDAIRE ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE     

 
28. Le pouvoir de transformation du tourisme comme moteur de croissance solidaire et de 
développement durable doit être clairement compris par les élus, les médias, les dirigeants et les 
responsables d’autres secteurs, la société civile et les propres touristes. Il faut transmettre ce message 
en permanence, dans le sillon du Secrétaire général, avec le soutien et le partenariat d’institutions 
publiques et privées. Tous les canaux de communication et les médias doivent être mis à profit et 
aucune opportunité ne peut être négligée. D’importants succès et initiatives de ces dernières années, 
comme la Lettre ouverte sur les voyages et le tourisme, les réunions ministérielles du T.20, les réunions 
ministérielles organisées à l’occasion des grands salons professionnels, l’inclusion du tourisme dans les 
ODD et l’Année internationale 2017 ont planté le contexte politique externe pour faire du tourisme un 
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moteur de changement, et facilité la diffusion de ce message.   
 
29. Sur le plan interne, les activités de communication doivent être conçues de façon à optimiser la 
portée du message. Plus l’OMT pourra produire des contenus techniques en temps utile et de façon 
rigoureuse et opportune, plus le message politique sera entendu et efficace. Faire du tourisme un 
moteur de croissance solidaire et de développement durable doit être une priorité du prochain mandat. 
 

VIII. RENFORCER LES CAPACITÉS ANALYTIQUES ET DE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES 
DE L’OMT 

 

30. Au fil des années, l’OMT a avancé à grandes enjambées pour ce qui est de la création et 
diffusion des connaissances, du développement de cadres méthodologiques, de l’établissement de 
standards, de la suggestion de tendances à long terme, de la collecte et transmission de données et de 
la publication d’études sérieuses et analytiques, riches en implications politiques, sur divers sujets. On 
citera, à titre d’exemples, le CST, Tourisme : horizon 2020, Tourisme à l’horizon 2030, le Code mondial 
d’éthique du tourisme, les Indicateurs de développement durable pour les destinations touristiques, la 
série sur la Simplification des formalités de délivrance des visas et celle sur l’Accessibilité, le 
Compendium et le Baromètre, pour n’en évoquer qu’une poignée. Une grande partie de ce travail est 
produite avec des institutions partenaires et des collaborateurs, et il devrait continuer à en être ainsi. 
Néanmoins, il est essentiel de s’appuyer sur d’excellentes capacités internes pour assurer la crédibilité, 
la qualité, l’émergence de conclusions novatrices, l’élaboration de solides recommandations politiques, 
la proposition de réponses justes et rapides dans un environnement exigeant et en constante évolution. 
 
31. Cette approche est fondamentale pour que l’OMT reste, dans le monde, la principale référence et 
source autorisée de données et d’anlyses sur le tourisme et pour qu’elle exerce son rôle de chef de file. 
Je propose par conséquent de renforcer les capacités analytiques et de développement des 
connaissances de l’OMT pour continuer à apporter en temps voulu à nos membres, et à toutes les 
parties intéressées par le tourisme, les données, informations et analyses les plus pertinentes, ainsi que 
des conseils et des orientations autorisés et fondés à l’appui de leurs décisions et politiques. 

 
D. VISIÓN DE GESTIÓN Y GOBERNANZA 
 
32. Ayant fait partie de l’équipe de direction de l’Organisation ces sept dernières années, j’ai soutenu 
et participé à l’adoption de règles et de normes pour mettre l’OMT en conformité avec les principes 
généraux de bonne gouvernance et de transparence et avec les hautes valeurs éthiques du système 
onusien. Actuellement, l’OMT dispose d’une structure et de responsabilités budgétaires claires, de 
processus d’évaluation de mise en œuvre, de normes comptables IPSAS, de procédures de vérification 
des comptes et de pratiques générales en accord avec sa taille et les normes des Nations Unies, les 
recommandations du Corps commun d’inspection et des commissaires aux comptes externes, et les 
orientations des Membres. En outre, un programme exhaustif de réforme est presque entièrement 
terminé, dans le droit fil des recommandations du Livre blanc.  
 
33. Je m’engage, avec la participation de notre personnel et de nos Membres, à défendre et à 
améliorer les performances de l’OMT en matière d’efficacité, de professionnalisme, de transparence et 
de bonne gouvernance et, en même temps, à préserver la souplesse propre à une petite organisation, à 
faire preuve de prudence en matière de dépenses, à gérer avec soin l’utilisation des ressources et à 
éviter des excès de bureaucratie. 
 
34. Le secrétariat continuera à se moderniser. Ses activités doivent être axées sur les résultats et 
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sujettes à une évaluation appropriée, le plan d’évolution des carrières doit être clair et permettre 
d’utiliser avec flexibilité et efficience des ressources humaines limitées. Nous veillerons à ce que 
l’équilibre entre les sexes fasse partie des principes de bonne gouvernance de l’Organisation. 

 
35. En outre, compte tenu des réformes internes qui ont été mises en œuvre, de l’évolution des défis 
et des opportunités pour notre secteur, pour les Membres de l’OMT et pour toutes les parties prenantes, 
de la dimension universelle du Programme mondial de développement à l’horizon 2030, l’heure est 
venue d’élaborer un nouveau document sur notre vision à long terme pour guider l’OMT dans les 
années à venir, un document qui sera débattu et ultimement adopté par les organes statutaires de 
l’Organisation. 

 
36. Pour mettre en oeuvre les deux objectifs stratégiques de la Compétitivité et de la Durabilité 
ainsi que le programme de huit priorités politiques, je propose de conserver la structure actuelle de 
l’équipe de direction, avec un Secrétaire général et trois Directeurs exécutifs dotés individuellement de 
responsabilités spécifiques, de la faculté de déléguer leurs pouvoirs et, pour l’un d’entre eux, 
d’intervenir si nécessaire comme suppléant. 
 

Je souhaite que la présente Déclaration d’intention politique et de gestion pour la période 
2018-2021 soit favorablement reçue par les États membres. 
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D. Curriculum vitae et déclaration d’intention politique et de gestion de M. Walter Mzembi, 
candidature présentée avec le soutien du Gouvernement zimbabwéen et reçue le 4 mars 2017 
[Version française du curriculum fournie par le candidat]  
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CANDIDAT AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
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INTRODUCTION 

Je me suis associé aux travaux de l’OMT en 2009 et ai prêté service depuis lors à cette Organisation de 
façon soutenue et ininterrompue, en commençant par un mandat de quatre ans au Conseil exécutif, 
suivi de deux mandats consécutifs de Président de la Commission régionale pour l’Afrique. Je me suis 
donc efforcé d’apprendre de cet engagement et des échanges avec de nombreux experts travaillant 
dans le public ou le privé. C’est ainsi que j’ai acquis de très vastes connaissances sur les sujets qui 
sont essentiels pour assurer la progression du secteur du tourisme à l’échelon mondial. Ma candidature 
repose aussi sur l’appui unanime de la Communauté de développement de l'Afrique australe 
(SADC)  et des 55 nations de l’Union africaine (UA). Ce soutien que j’accueille avec humilité ne fait 
que contribuer à l’honneur que je ressens de présenter cette déclaration d’intention politique et de 
gestion. 
 
Mon programme comporte quatre volets : 

I. Réforme de l’administration et de la gouvernance de l’Organisation 

II. Mobilisation de ressources et multiplication des activités 

III. Tourisme responsable et durabilité 

IV. Repositionnement de l’Organisation et développement de la marque 

I. RÉFORME DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION 

1.1 RÉFORME ET RENOUVEAU DE L’OMT 

Dans un monde en pleine mutation, où le tourisme acquiert une importance croissante dans l’économie 
globale, d’énormes problèmes menacent de réduire à néant de grands succès remportés pendant les 
dernières décennies. Il est donc nécessaire de réformer et de renouveler l’OMT dans son rôle de 
superviseur et de gardien du tourisme mondial si nous voulons qu’elle tienne véritablement sa place de 
chef de file apte à traiter et à relever ces défis comme il se doit. Pour répondre efficacement aux 
aspirations et aux attentes de ses membres, je souhaiterais que les Commissions régionales 
deviennent plus visibles, présentes et opérationnelles dans leurs théâtres respectifs d’activités et 
qu’elles développent des synergies fonctionnelles plus étroites avec les acteurs du tourisme dans les 
régions qu’elles représentent. 
 
Je constate que les dirigeants successifs de l’OMT ont fait avancer le tourisme mondial de façon très 
significative et, en particulier, le Secrétaire général sortant, dont le nom et l’héritage resteront à jamais 
gravés dans l’histoire et la philosophie de l’Organisation. Néanmoins, la nature et la diversité des défis 
auxquels notre secteur se trouve actuellement confronté exigent un nouveau type de commandement, 
un commandement dépassant l’excellence en matière de marketing pour atteindre les plus hauts 
niveaux de la diplomatie et de la politique, un commandement capable de donner à l’Organ isation plus 
de visibilité, d’importance et de pertinence dans le monde, un commandement pour lequel croissance 
rime avec équité et valeur effective pour tous les États membres au regard de leurs aspirations et des 
attentes que suscite leur appartenance à l’OMT. 
 
Mon objectif est que l’Organisation montre la voie à suivre pour que le tourisme se développe et arrive à 
représenter, au terme de mon mandat de Secrétaire général, 15% du PIB. Ambitieux ? Certes, mais 
faisable. 

1.2  UNIVERSALITÉ 

Pour qu’une organisation internationale soit véritablement représentative ou importante, l’affiliation est 
absolument vitale. 
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Je considère qu’il est fondamental de travailler en faveur d’une participation universelle à 
l’Organisation et d’encourager activement les nations qui n’adhèrent pas ou plus à l’OMT 
d’envisager de s’y affilier. Ce n’est qu’au travers d’une participation universelle et d’un engagement 
véritablement collectif que l’OMT pourra accroître son efficacité et son importance au sein de la 
grande famille des Nations Unies. Et ce n’est que grâce à cette participation universelle que le 
tourisme, moyennant sa présence transversale dans les 17 ODD, pourra réaliser tout son potentiel 
et contribuer comme il se doit à un développement socioéconomique mondial durable et 
respectueux des ODD. 

La participation universelle donnera également davantage de légitimité et d’autorité aux efforts que 
nous entreprenons collectivement pour achever un Code d’éthique complet que nous devons 
transformer en une convention mondiale contraignante capable de guider notre secteur en 
encourageant des pratiques équitables, morales et justes, évaluées collégialement, même sur le sujet 
épineux des conseils officiels aux voyageurs et des interdictions de voyage. L’OMT doit travailler pour 
se positionner comme la seule et unique autorité reconnue en matière de certification des destinations 
mondiales. 

À l’avenir, afin de faciliter l’intégration et le brassage d’idées et d’expériences, il serait judicieux de 
recourir à des critères comme le niveau de développement socioéconomique, ou de créer une 
catégorie/un regroupement de communautés urbaines ou de produits : de nouveau, il s’agit de conférer 
plus de souplesse et d’importance à l’OMT et de la rendre plus attirante et utile pour ses États 
membres. Il conviendrait également de passer en revue les critères et les procédures d’adhésion des 
Membres affilés et associés pour encourager l’affiliation, la faciliter et la porter à des niveaux mieux en 
consonance avec les prévisions de croissance du secteur et les suggestions évoquées précédemment. 
Une telle approche contribuerait aussi à réduire l’actuel cloisonnement géographique de l’Organisation 
qui a inévitablement levé des barrières freinant son intégration et le partage effectif d’idées et 
d’expériences. 

J’ai l’intention d’encourager la réalisation de politiques touristiques passant par l’établissement et  
l’institutionnalisation de relations professionnelles positives entre les bureaux des commissions 
régionales de l’OMT au siège et des communautés économiques régionales comme, notamment, 
l’Union européenne, l’Union africaine, l’ANSEA et le Système économique latino-américain (SELA). 
Nous devons développer des programmes de travail communs, ce qui n’implique pas 
nécessairement l’ouverture de bureaux mais si de déléguer le contenu du travail à des points 
d’application et de mise en œuvre. 

1.3 INCLUSIVITÉ 

La participation universelle à l’OMT lui permettra véritablement de s’ouvrir à tous, d’accueillir et de 
refléter pleinement toutes les opinions et de chercher, grâce à l’inclusivité, à trouver des solutions 
globales et universelles aux problèmes auxquels le secteur se trouve aujourd’hui confronté. 

En tant que Secrétaire général, et toujours dans le domaine de l’inclusivité, j’oeuvrerai pour le droit de 
chaque individu de voyager sans barrière et d’avoir accès aux produits du tourisme dans le monde 
entier, indépendamment de ses conditions physiques, âge, sexe, couleur ou croyance : un tourisme 
pour tous. 

1.4 JUSTICE ET ÉQUITÉ 

Un autre défi de taille consiste à entourer de plus de justice et d’équité l’expansion et la croissance du 
tourisme dans le monde. Le pourcentage de recettes du tourisme mondial enregistré par des régions 
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telles que le Moyen-Orient, l’Afrique et des parties de l’Asie reste faible. J’encouragerai les efforts de 
ces régions pour augmenter leur part des résultats mondiaux du tourisme. 

Ceci ne se fera pas tout seul : l’OMT doit travailler de façon proactive et intensive, avec les régions 
moins visitées, avec les autorités mondiales du tourisme et d’autres administrations pertinentes, ainsi 
qu’avec la grande communauté internationale des Nations Unies, pour aider et conseiller ces régions 
dans l’élaboration de solutions politiques saines et dans le choix d’approches et de programmes 
pratiques leur permettant de résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées, d’accroître leur 
potentiel touristique et de le promouvoir auprès des voyageurs du monde entier. Ceci constituera un 
autre élément clé de ma direction de l’OMT. 

1.5  SECRÉTARIAT 

Si je suis élu Secrétaire général, je maintiendrai un secrétariat léger et efficace, mais un secrétariat 
pouvant mieux répondre aux besoins et aux attentes de l’ensemble des membres. J’estime que le 
Secrétariat doit refléter, de façon plus juste et équitable, l’ensemble de ses membres. Je souhaiterais 
voir également une nette amélioration sur le plan de l’équilibre des genres aux plus hauts échelons du 
secrétariat. 
 
Par conséquent, au cours des six premiers mois de mon mandat de Secrétaire général, et après avoir 
consulté le Conseil exécutif, j’examinerai la situation du Secrétariat pour étudier la façon de le 
reconfigurer afin de mieux répondre aux exigences et aux priorités de la réforme que je porte et de mon 
programme de renouveau. Des ajustements structurels prudents seront entrepris en tenant compte des 
résultats de la structure actuelle et de la nécessaire prudence financière, notamment en matière de 
gestion du déficit budgétaire. 

II. MOBILISATION DES RESSOURCES ET MULTIPLICATION DES ACTIVITÉS 

2.1 INTÉGRATION 

En tant que Secrétaire général je travaillerai sans relâche en faveur de l’intégration, en concentrant 
encore plus d’énergie et d’intérêt sur les efforts déjà en cours et en cherchant à consolider la place du 
tourisme comme composante intégrale et indispensable de la grande chaîne de valeur du 
commerce et des investissements, en exploitant sa résilience et ses caractéristiques catalysatrices 
amplement confirmées. 
 
En interne, l’Organisation doit également bénéficier d’une intégration plus efficace et s’affranchir de son 
cloisonnement actuel. Il lui faut aussi s’efforcer de mieux s’intégrer dans le vaste système des Nations 
Unies pour y être plus présente et visible. 

2.2 RESSOURCES : FONDS MONDIAL POUR LE TOURISME ET MOBILISATION DES 
 RESSOURCES 

Des efforts ont certes été réalisés pour que l’OMT devienne une organisation éligible au titre de l’APD à 
part entière, mais il faudrait en faire davantage et doter l’unité de mobilisation de ressources, créée en 
2010, de modèles plus créatifs. J’ai déjà mentionné que l’OMT devrait collaborer plus étroitement avec 
d’autres agences des Nations Unies dotées de moyens financiers importants pour que le tourisme et les 
projets qui s’y rapportent figurent dans leurs programmes de financement. 
 
En tant que Secrétaire général, je chercherai en premier lieu à obtenir des gouvernements nationaux, 
notamment d’économies en développement et émergentes, qu’ils consacrent un certain pourcentage de 
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leur budget annuel au tourisme. Des approches similaires ont été couronnées de succès dans des 
domaines tels que l’agriculture, l’approvisionnement en eau potable ou la lutte contre le VIH/SIDA.  
 

En outre, je souhaiterais lancer un débat sur la création d’un Fonds mondial pour le tourisme 
alimenté par des sommes qui seraient prélevées sur des taxes versées par un secteur déjà 
excessivement imposé. Par exemple, sur la base des arrivées enregistrées en 2016, si l’on récupérait 1 
$EU par arrivée sur des taxes existantes, on pourrait injecter dans ce fonds un capital de lancement de 
1,2 milliard de $EU. Il s’agit là de questions de fond à soumettre à l’examen de l’Assemblée générale 
des Nations Unies dans le cadre du programme de l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement (2017). 
 
Je consoliderai le système actuel des contributions volontaires et le combinerai avec des mécanismes 
innovateurs comme des coentreprises ou des partenariats public-privé pour doubler ou tripler ledit 
capital de lancement et créer une source utile de financement permettant à l’OMT de répondre à 
certaines des aspirations de développement et des attentes de ses membres. Le nombre d’arrivées 
touristiques, qui devrait atteindre 1,8 milliard en 2030, porte en soi la source créative de financement 
d’infrastructures telles que des aéroports, des hôtels ou des centres de conférences. Les pays doivent 
néanmoins être informés et encouragés à adopter cette modélisation économique. 
 
Soit l’OMT est capable d’établir des liens avec tous ses membres de façon pratique, visible et novatrice, 
soit elle ne jouera qu’un rôle marginal dans le grand système des Nations Unies et auprès de ses 
membres et elle ne parviendra pas, ce faisant, à réaliser l’énorme potentiel du secteur qu’elle 
représente et dont elle défend les intérêts essentiels. 

III. TOURISME RESPONSABLE ET DURABILITÉ  

3.1 RÉACTIVITÉ  

L’incapacité de l’Organisation à répondre de façon efficace ou utile aux attentes et aux aspirations 
des États membres a contribué à un plafonnement, voire même à une régression, du nombre de ses 
membres. Si cette tendance n’est pas enrayée, il est pratiquement certain que de nouveaux départs se 
produiront. L’assistance à des réunions ministérielles, irrégulière, est souvent désolément faible, les 
ministres n’accordant aucune valeur à ces rencontres. 
 
En tant que Secrétaire général je ferai très attention à stimuler la capacité de l’Organisation de répondre 
aux attentes des États membres : ceux qui se tournent vers l’OMT en quête de conseils et d’aide pour 
développer leurs politiques, programmes et produits touristiques nationaux ou régionaux ; mais aussi 
ceux qui demandent à l’OMT d’apporter des réponses pratiques et collectives aux nombreux défis 
complexes auxquels le secteur est confronté de nos jours dans le monde entier. 
 
Le problème du tourisme et de la sécurité et les récents efforts déployés pour imposer des 
interdictions de voyager dans des nations entières, la question sensible mais inévitable des 
migrants, l’impact des fluctuations des devises sur les flux touristiques, les pandémies, le 
changement climatique, les catastrophes naturelles, les sévices sexuels à l’égard d’enfants 
constituent, entre autres, autant d’exemples de domaines où l’OMT, en collaboration avec les autorités 
nationales et d’autres agences onusiennes, devrait diriger le débat en le nourrissant de l’expertise, des 
analyses et des opinions de ses membres et en l’étayant solidement moyennant l’avis de groupes de 
réflexion. 
 
Les États membres attendent de l’Organisation qu’elle réponde à tous ces problèmes et qu’elle soit 
visible et audible, au nom du secteur mondial du tourisme, tant à l’échelon des gouvernements 
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nationaux que des forums internationaux où ces questions sont débattues. 
 
En tant que Secrétaire général, je lutterai pour accroître les synergies et la coopération avec des 
experts de renom dans tous les domaines importants pour le tourisme mondial. Je m’assurerai de ce 
que, dans ses futures délibérations sur l’avenir du secteur, le Conseil exécutif et, par son entremise, 
l’industrie mondiale du tourisme, dans son ensemble, bénéficie des meilleurs analyses, conseils et 
options politiques possibles sur les nombreux problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés 
quel que soit le domaine d’activité touristique que nous ayons choisi. 
 

3.2  TOURISME ET SÉCURITÉ  

On trouve, dans la vaste définition des « insécurités » exigeant une adaptation et des réponses 
durables en temps opportun, les catastrophes naturelles, le changement climatique et le terrorisme 
contre la biodiversité – en particulier le braconnage des espèces sauvages – maritime et terrestre. Dans 
le domaine sensible du terrorisme ciblé sur le tourisme, je veillerai à ce que les gouvernements soient 
mobilisés pour protéger le secteur de ce fléau moyennant une collaboration plus étroite et renforcée en 
matière de sécurité, la collecte et le partage de renseignements, la normalisation et la certification de 
procédures de sécurité, la gestion de l’après-crise et le renforcement des capacités des États membres 
en matière de vigilance et de réaction. 
 
Je tirerai aussi profit de la puissance douce du tourisme pour compléter le déploiement de la force dure 
des gouvernements, en libérant tout le potentiel de diplomatie des peuples, une diplomatie inhérente 
aux voyages et au tourisme, dont la force cinétique ne peut être dominée par la terreur. Le milliard huit 
cent millions de voyageurs prévus pour 2030 sont tous de potentiels ambassadeurs de la paix et le 
voyage sera utilisé pour garantir cette dernière en renforçant l’interaction sociale, la tolérance et la 
compréhension culturelle.  

3.3  TOURISME ET MIGRATION  

L’importance croissance des migrations et le besoin urgent de trouver des solutions pratiques à un 
problème de plus en plus complexe et sensible ont émergé dans toute leur ampleur au cours de mes 
récentes visites de campagne dans des capitales européennes. J’ai soumis ce sujet à des réflexions en 
profondeur et il m’apparaît clairement qu’une sorte de « Plan Marshall » devrait être adopté pour 
endiguer le flux des migrants africains qui traversent la Méditerranée. Ce plan doit viser à accroître et à 
mieux cibler les investissements dans le tourisme et les entreprises du secteur et à créer des 
opportunités d’emploi sur le continent de façon à ce que, à l’avenir, l’Afrique envoie en Europe non plus 
des migrants mais des touristes. 
 
De la même façon, on ne peut pas répondre à la question lancinante de la migration, dans les 
Amériques et au sein même de l’Europe, en érigeant des murs, aux sens littéral et figuré du terme, ou 
en renonçant aux avantages de l’ouverture. Une partie de la réponse passe, certainement, par la 
reconnaissance et la promotion proactive du tourisme comme véhicule efficace de création d’emploi et 
d’autonomisation financière. Les métiers que les migrants exercent dans leurs pays d’accueil sont en 
rapport avec le tourisme et il s’agit généralement d’emplois manuels. Avec des investissements plus 
conséquents et mieux ciblés, ces mêmes emplois peuvent être créés dans leurs pays d’origine. 
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IV. REPOSITIONNEMENT DE L’ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE  

4.1 DIPLOMATIE  

En tant que Secrétaire général, je chercherai à accroître sensiblement la visibilité – et bien sûr mon rôle 
– de chef de file du secteur mondial du tourisme, en invitant de façon proactive les autorités nationales 
et les organisations et institutions régionales et internationales pertinentes à chercher des solutions 
pratiques et durables à ces questions pressantes. Je mettrai en valeur le fait que le tourisme est un 
véhicule efficace au service de relations saines au sein des États et entre eux, un instrument de 
tolérance, de participation des citoyens ainsi qu’un mécanisme de construction d’une puissance douce 
dans la quête globale de paix, d’harmonie sociale et de compréhension dans le monde. L’Organisation 
nécessite un leader capable de participer aux plus hauts niveaux politiques et diplomatiques à l’essor 
de la cause du tourisme mondial et, ce faisant, d’élever le profil international et l’importance du secteur. 

4.2 IMPORTANCE 

La participation universelle à l’Organisation est l`une de mes intentions politiques phares. Elle 
accroîtra considérablement l’inclusivité et la capacité de répondre collectivement aux défis 
mondiaux du tourisme. Ce faisant, l’importance de l’Organisation s’en verra renforcée, non seulement 
aux yeux des propres États membres mais aussi dans la plus vaste enceinte des Nations Unies où elle 
fait actuellement profile bas. Le fait que l’on attribue relativement peu d’importance au tourisme dans le 
monde, et que peu d’efforts aient été consentis pour mieux intégrer et relier l’OMT, notamment la 
facette de son mandat relative au développement, aux agences de développement des Nations Unies 
plus généreusement financées, expliquent le faible niveau de sensibilisation, reconnaissance et 
importance qui lui est accordé dans le monde. Le potentiel du tourisme en termes de développement 
socioéconomique durable, de création d’emploi et de soulagement de la pauvreté ne fait aucun doute 
mais on a l’impression que seuls de très petits efforts ont été réalisés, couronnés d’un succès 
négligeable, pour attirer ou diriger les fonds octroyés au vaste réseau des agences de développement 
des Nations Unies, ou dégagés dans le cadre d’accords de coopération bilatéraux, vers le financement 
de projets axés sur le tourisme ou s’y rapportant, notamment dans le monde en développement ou 
émergent. En tant que Secrétaire général j’ai l’obligation d’écouter attentivement et de lutter pour que 
l’on tienne compte, de façon aussi pratique que possible, des attentes et des aspirations de tous les 
membres.  

4.3 REPRÉSENTATION PERMANENTE  

La Convention de siège récemment souscrite avec le gouvernement espagnol, qui prévoit le 
déploiement de Représentants permanents, sera appliquée sans tarder dans le droit fil de mon intention 
d’étayer les relations entre l’OMT et les États membres, de consolider la diplomatie bilatérale et 
multilatérale et, enfin, de rehausser la marque et le poids politique de l’Organisation. 
C’est en travaillant sur ces nœuds imbriqués de l’universalité, l’inclusivité, la représentation et la 
réactivité et, partant, sur l’objectif d’une meilleure reconnaissance internationale du potentiel 
multidimensionnel du tourisme dans le monde, que l’on pourra générer à l’échelle de la planète cette 
sensibilisation et cette reconnaissance qui sont cruciales pour assurer l’essor de l’OMT. 

V. CONCLUSION  

L’essence de ma candidature consiste à libérer tout le potentiel de l’Organisation et du secteur qu’elle 
sert, et à repositionner celle-ci pour que l’OMT soit dirigée par les gouvernements, tirée par le secteur 
privé et axée sur les communautés. 
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Je suis convaincu que ma candidature réunit pleinement les qualités de direction nécessaires pour 
atteindre les intentions politiques susmentionnées.  

 
Madrid (Espagne), le 3 mars 2017 
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E. Curriculum vitae et déclaration d’intention politique et de gestion de M. Zurab Pololikashvili, 
candidature présentée avec le soutien du Gouvernement géorgien et reçue le 2 décembre 2016 
 

 
 

 
 
 
 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE   

CANDIDAT de la GÉORGIE au poste de 

Secrétaire général 

de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
 

 
S.E. M. ZURAB POLOLIKASHVILI 

 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès 

du Royaume d’Espagne, de la Principauté d’Andorre, de la 

République algérienne démocratique et populaire et  

du Royaume du Maroc  

 
Représentant permanent de la Géorgie 

auprès de l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) 

 

• L’Ambassadeur POLOLIJKASHVILI a effectué un riche parcours professionnel, à des postes de 
haut niveau, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 

 
• Il a une longue expérience diplomatique : il a représenté la Géorgie auprès de l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) et occupé le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

auprès du Royaume d’Espagne. De 2005 à 2006, il a également été Ministre adjoint des affaires 

étrangères. 
 

SITUATION 

ACTUELLE   

. 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès du Royaume 

d’Espagne, de la Principauté d’Andorre, de la République algérienne démocratique 

et populaire et du Royaume du Maroc  

Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) 
 

2009-2010 Ministre du développement économique de la Géorgie  
 

• En tant que Ministre du développement économique de la Géorgie, 

l’Ambassadeur Pololikashvili a eu en charge de superviser les stratégies de 

croissance financière à long terme pour impulser des initiatives politiques dans 

les domaines du commerce extérieur et de l’investissement et promouvoir le 

développement du tourisme, des infrastructures et des transports. Son 

intervention a été déterminante pour mettre en œuvre une politique innovatrice 

de développement du tourisme en Géorgie en situant ce secteur au cœur des 

programmes du secteur public et du secteur privé. 
 

•  Pendant le mandat de Ministre du développement économique de 

l’Ambassadeur Pololikashvili, moyennant des réformes politiques clés, des 

activités de marketing ainsi que des initiatives lancées pour améliorer les 

infrastructures et libéraliser le régime des visas, la Georgie est parvenue à 

doubler pratiquement le nombre annuel d’arrivées internationales sur son 

sol qui est passé de 1,5 million en 2009 à plus de 2,8 millions en 2011. Ces 

réformes ont permis d’implanter des pratiques de tourisme durable en 

Géorgie et de mener des actions pour atténuer la pauvreté, faisant de la 

Géorgie l’une des premières destinations touristiques de la région.  
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• Le Ministre Pololikashvili a conduit avec succès un processus de 

libéralisation économique comprenant des politiques en faveur des PME et 

des programmes d’incitations visant à attirer les investissements étrangers 

pour développer des infrastructures matérielles et immatérielles. 

 
2006-2009 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès du Royaume 

d’Espagne  
 

2005-2006 Ministre adjoint des affaires étrangères de la Géorgie 

 

• En sa qualité de Ministre adjoint des affaires étrangères de la Géorgie, il a 

supervisé les services des affaires administratives, budgétaires, financières 

et consulaires, ainsi que le service de gestion des ressources humaines. 

M. Pololikashvili a dirigé la mise en place d’une nouvelle phase de régimes 

de visas plus libéraux et sécurisés, la conception de processus visant à 

faciliter les formalités de passage des frontières et l’établissement de 

relations plus étroites avec diverses organisations internationales comme 

l’OMT. 
 

EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

 

L’expérience de l’Ambassadeur Pololikashvili dans le secteur privé se compose 

de plusieurs années dans les secteurs de la finance et de la banque pendant 

lesquelles il a été Directeur des opérations internationales de la banque TBC 

(l’une des principales banques géorgiennes), Directeur de l’agence centrale de 

la banque TBC (2001-2005) et Vice-Président du Groupe TBC (2010-2011). 

 

En 2011-2012, l’Ambassadeur. Pololikashvili a été Président du Dinamo de 

Tbilissi, la première équipe professionnelle de football de la Géorgie. 

 

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
 

2008-2009 Global Senior Management Program (GSM P), lE Bu siness School, 

Instituto de Empresa, Madrid (Espagne) 
 

1994 - 1998 Licence d’études bancaires, Université technique de Géorgie,  

Tbilissi (Géorgie) 
 
 

DONNÉES PERSONNELLES 

 
Date et lieu de naissance : 12 janvier 1977 à Tbilissi (Géorgie) 

État civil :   Marié, trois enfants 

Langues : Géorgien (langue maternelle) 

Anglais, espagnol et russe (courant) 
 

Français, japonais et polonais (parlé)  
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Candidat de la Géorgie au poste de Secrétaire général de 

l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

S.E. M. ZURAB POLOLIKASHVILI 

Ambassadeur de la Géorgie auprès du Royaume d’Espagne, 

Représentant permanent de la Géorgie 

auprès de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
 

 
 
 

Déclaration d’intention politique et de gestion 
 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’est érigée en une plateforme efficace de direction, d’orientation et de 

soutien du tourisme grâce á laquelle les connaissances et les politiques relatives à ce secteur ont pu progresser dans le 

monde entier. 
 

Le tourisme est devenu un tremplin pour les économies des nations et un précieux mécanisme de lutte contre la pauvreté 

dans le monde. Le secteur a converti les différences culturelles en alliances et fait émerger des opportunités que l’on croya it 

disparues à tout jamais. 
 

Compte tenu de la vitesse à laquelle le tourisme se développe, il est extrêmement important, pour les États membres, 

les Membres associés et les Membres affiliés, et l’OMT dans son ensemble, de continuer de se battre sur les fronts de 

la durabilité et de la compétitivité. Nous ne devons pas oublier, lorsque nous regardons l’avenir, que les choix que 

nos nations réalisent aujourd’hui ne manqueront pas d’avoir des effets sur les générations futures. L’OMT peut être 

fière d’avoir assumé cette responsabilité pendant de nombreuses années, et de s’engager à avancer sur cette même 

voie. 
 

Eu égard aux observations qui précèdent, et sur la base de l’énorme succès remporté par l’Organisation, le moment est venu 

de lancer de nouvelles initiatives. L’OMT va se concentrer sur des projets concrets, couronnés de résultats tangibles, pour 

mieux soutenir ses membres au cours d’une période marquée par l’innovation, le partage des connaissances et l’esprit 

d’entreprise. 

 
FUTURES OPPORTUNITÉS ET CHANGEMENTS STRATÉGIQUES 

 

L’OMT est devenue un exemple de succès dans le secteur du tourisme. Elle a montré à de nombreuses nations et 

organisations, et par conséquent aux peuples, la voie à suivre pour réussir. Ses performances ont accru sa visibilité et 

son importance dans le monde entier. Ses actions sont désormais mieux perçues et l’accroissement des demandes de 

soutien qu’elle reçoit l’a amenée à multiplier ses fonctions. 
 

Il est fondamental qu’elle continue à l’avenir d’opérer des changements et des innovations axés sur les résultats et qu’elle 

réponde aux défis nationaux, régionaux et mondiaux auxquels les pays sont confrontés. 
 

Le secteur du tourisme évolue avec dynamisme. Il est remodelé par divers phénomènes sociaux et culturels que 

nous devons mieux comprendre et intégrer. Les nouveaux défis exigent de nouvelles approches et l’OMT doit 

s’y préparer. 
 

Par conséquent, des changements stratégiques doivent être mis en œuvre sur quatre fronts de l’Organisation : 
 

•!•    Interne 

•!•     Externe 

•!•    Socioéconomique, et 

•!•    Durable 
 

Ces quatre volets propulseront l’OMT et le secteur du tourisme vers de nouveaux records de progrès, réussite et 

visibilité. 

 
CHANGEMENTS INTERNES 

 
Attendu que l’OMT va entrer dans une nouvelle période où elle devra mettre en œuvre des projets de façon plus 

flexible et pragmatique, le travail interne de l’Organisation devra se centrer sur les mêmes objectifs. 
 

L’Organisation adoptera une nouvelle approche dynamique dans son mode de mise en œuvre des projets et de 

soutien pratique des pays. Parallèlement à ses tâches actuelles, son personnel devra poursuivre le nouvel 

objectif d’aider les États membres, les Membres associés et les Membres affiliés à apprendre et à tirer profit de 

l’offre de l’OMT.  
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En conséquence, l’agenda et le flux de travail de l’OMT seront aussi amplifiés pour mieux accomplir la 

mission susmentionnée.  

 
AJUSTEMENTS EXTERNES 

 

L’OMT se surpassera dans son travail de soutien des pays, et pas simplement à l’échelon national ou 

régional. Elle deviendra plus accessible pour proposer des lignes directrices de gestion et de marketing à 

divers types de destinations touristiques afin de garantir leur croissance et leur compétitivité. 

 

L’Organisation deviendra donc un point de référence pour tout organisme, national ou local, chargé de 

commercialiser et de gérer des destinations. 

 

Elle continuera aussi d’accompagner la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme, les principes 

de base qui permettent d’accroître la contribution socioéconomique du tourisme et d’en gérer les possibles 

impacts, avec comme but la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 

 
PERSUASION SOCIALE ET BÉNÉFICES SOCIOÉCONOMIQUES 

 

Ces toutes dernières années ont bien montré que le secteur du tourisme, en sus des bénéfices économiques 

directs qu’il apporte, constituait un mécanisme pratique et efficace de lutte contre la pauvreté dans le monde 

grâce à sa capacité et à son potentiel d’autonomisation des communautés et de restauration d’espoir parmi 

les populations les plus démunies. 

 

Notre priorité absolue et indéfectible est donc de progresser sur cette voie, de mieux sensibiliser la société à 

l’importance du tourisme, de persuader les communautés du potentiel du secteur et de les aider à devenir 

plus autonomes. 
 

DURABILITÉ 

 

La durabilité et la protection de l’environnement ont longtemps été au centre du travail de l’OMT. Nous 

avons réussi à refondre les activités du Cadre décennal de programmation pour soutenir des politiques, 

actions et pratiques durables. Maintenant que les objectifs de développement durable (ODD) ont été 

approuvés, une nouvelle étape doit être franchie. 

 

Malgré les résultats considérables que nous avons obtenus, la question du développement durable reste un 

problème. Nous devons faire mieux comprendre le phénomène de la durabilité et montrer que des pratiques 

ou des politiques durables ne freinent pas le développement mais que, bien au contraire, celui-ci n’en vaudra 

la peine que s’il intègre pleinement la durabilité. 

 

Pour atteindre les objectifs stratégiques susmentionnés, j’ai identifié sept questions prioritaires qui seront au 

centre de ma vision pour les quatre prochaines années. 

 

 
CHANGEMENTS INTERNES 

 

 

l. Avantages pour les États membres, les Membres affiliés et les Membres associés 
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l. Avantages pour les États membres, les Membres affiliés et les Membres associés 

 

Au cours des dernières décennies, l’OMT a vu croître sa popularité et le nombre de ses membres. 

Aujourd’hui, l’Organisation compte 157 pays, six Membres associés et plus de 500 Membres affiliés. Ces 

membres représentent la diversité d’idées, de ressources, de défis et de succès de l’Organisation. 

 

Pour ce qui est des États membres, il convient de constater que des pays qui connaissent des niveaux de 

développement touristique différents sont parfois confrontés à des défis de même nature. 

 

Même lorsqu’un groupe de pays est concerné par, ou confronté à, des problèmes analogues, il se peut que les 

solutions proposées varient fondamentalement d’un pays à l’autre. À cet égard, l’OMT doit engager une 

réflexion plus approfondie et identifier non seulement les problèmes similaires mais aussi les cas où des 

problèmes semblables ont été résolus dans des environnements comparables pour présenter aux pays les 

lignes directrices des grandes étapes à franchir pour surmonter ces barrières. 

 

Dans cette mission, l’OMT sera épaulée par ses Membres affiliés qui seront appelés à jouer un rôle clé grâce 

à leurs connaissances, études et pratiques. 

 

C’est en mettant en valeur les avantages pragmatiques de l’adhésion à l’OMT que celle-ci pourra continuer 

d’accroître le nombre de ses membres et rester à la tête du secteur du tourisme. 
 

 
 
 

AJUSTEMENTS EXTERNES 
 

  
 

 
2 Poursuite de 

l’intégration au sein des 

Nations Unies 

 3. Expansion des 

technologies et ses effets sur 

le tourisme 

 -! Nouvelle dimension du 

soutien à l’échelon local  

 
 
 
 

2.    Poursuite de l’intégration au sein des Nations Unies 

 
Nous avons constaté que l’OMT est de plus en plus présente dans l’agenda des Nations Unies. Cette évolution 

est extrêmement importante car, ce faisant, l’Organisation peut exposer des problèmes clés, sa vision et des 

initiatives de durabilité sur une plateforme mondiale. 

 

Par ailleurs, la célébration de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) doit 

être considérée comme l’un des succès majeurs du secteur et de l’OMT. Elle met en exergue toute l’envergure 

du tourisme et permettra aux États membres, aux Membres associés et aux Membres affiliés de l’OMT de 

percevoir plus distinctement les possibilités et les progrès du secteur. 

 

Il ne faut pas oublier également que, dans le monde actuel, les touristes doivent malheureusement se montrer 

plus prudents pour ce qui est de l’environnement de leurs voyages. C’est la raison pour laquelle l’OMT doit 

poursuivre son travail de promotion de voyages sûrs et fluides et multiplier notamment ses efforts de 

collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). C’est ainsi que le 

tourisme pourra mieux s’intégrer dans les mécanismes d’urgence et de sécurité et soutenir des pratiques de 

voyages plus sûres dans le monde. L’OMT doit aussi continuer d’appuyer des initiatives telles que la 

compagne conjointe « Vos actes comptent – Soyez un voyageur responsable » lancée en 2014 pour renforcer la 

lutte contre le trafic illicite sous toutes ses formes et divers problèmes connexes. 

 

Aux côtés d’autres actions, nous devons nous concentrer de nouveau sur des projets pragmatiques. Je crois 

sincèrement que la déclaration de 2018 comme Année européenne du tourisme et du patrimoine culturel, et des 

initiatives de même nature qui se traduisent par des retombées concrètes, de la création de valeur et du soutien, 

sont les types d’activités qui permettront à l’OMT de remporter de nouveaux succès. 
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3. Expansion des technologies et ses effets sur le tourisme  

 
Nous devons tenir compte de l’essor continu et vigoureux des technologies appliquées au tourisme. Ce 

processus ne pourra que s’accélérer à l’avenir et, comme les comportements sociaux suivent les nouvelles 

tendances, nous devrons jouer sur un nouveau terrain. Je suis fermement convaincu que la coopération et le 

partage des connaissances sont essentiels pour prévoir les comportements et les modèles de voyage qui 

prévaudront à l’avenir. 
 

Les nouvelles technologies sont déjà capables de conduire des masses de voyageurs vers de nouvelles 

destinations, parfois dans des endroits peu explorés par les visiteurs. Nous devons donc saisir cette opportunité 

et créer de nouveaux modèles de gestion et de commercialisation des destinations pour absorber l’impact de ces 

nouvelles plateformes, en tirer profit et gagner en compétitivité. 

 
4. Nouvelle dimension du soutien à l’échelon local 

 
Nous avons pris conscience des effets et des relations qui existent entre le tourisme et d’autres secteurs 

d’activité. Nous comprenons les liens délicats qui s’établissent entre, d’une part, le marketing et la gestion de 

destinations locales et, d’autre part, le succès global et le développement du tourisme dans les pays. Nous 

connaissons les particularités et les problèmes de diverses destinations et comprenons aussi les raisons qui sous-

tendent les succès et les « meilleures pratiques » d’autres destinations. 
 

Compte tenu des observations précédentes, nous devons aborder une nouvelle phase d’analyse des pratiques de 

marketing et de gestion des destinations locales. L’OMT se concentrera sur la compétitivité régionale et mondiale 

des pays mais elle devra aussi accorder davantage d’attention au développement local. Son rôle essentiel à cet égard 

consistera à analyser des cas semblables de destinations locales, non seulement pour en distinguer les pratiques 

réussies, mais aussi pour identifier les clefs du succès dans des destinations comparables du point de vue 

économique, social, environnemental et de développement touristique. 
 

Ce point est particulièrement important car, tel qu’évoqué précédemment, nous devons comprendre les effets du 

tourisme et tenir compte des ressources disponibles dans d’autres grands secteurs pour soutenir le développement 

touristique. Il faudra donc que les pays disposent, à l’échelon local, d’indications sur les pratiques mises en œuvre 

dans des destinations semblables, ayant atteint un même niveau de développement, et se trouvant dans un 

environnement comparable. 

 
PRÉSERVATION SOCIALE ET AVANTAGES SOCIOÉCONOMIQUES 

 
 

5. Mieux sensibiliser la société, persuader les communautés et accompagner leur autonomisation 

 
 

5. Mieux sensibiliser la société, persuader les communautés et accompagner leur autonomisation 

 
Le tourisme étant un secteur de services aux personnes, nous ne devons pas perdre de vue que les communautés 

constituent notre plus grand actif. Nous avons atteint un point critique où la plupart des nations du monde sont 

convaincues du pouvoir du tourisme et de sa capacité à changer la vie de milliers, pour ne pas dire millions, de 

personnes. 
 

Forts de cette constatation, il est prioritaire de faire un pas en avant et de transmettre directement ce message aux 

peuples, aux communautés et aux sociétés. Nous devons persuader les gens de ce que leur vie quotidienne peut 

significativement s’améliorer s’ils s’ouvrent à de nouvelles opportunités. 
 

Nous avons assisté à l’essor des programmes de séjours chez l’habitant et du tourisme de bienfaisance dont nous 

avons constaté les effets sur la vie des gens. Nous devons comprendre qu’il s’agit d’approches innovatrices qui 

portent en leur sein des valeurs essentielles de l’être humain. Nous devons donc soutenir et louer de telles 

démarches, aux côtés d’autres succès. 
 

Compte tenu des observations précédentes, il est impératif de mettre l’accent sur l’amélioration de l’éducation et des 

compétences à l’échelon local pour faciliter l’emploi et la création d’entreprises tout en offrant une meilleure vie à 

ceux qui nécessitent le soutien de leurs semblables. 
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DURABILITÉ 
 

 

6. Traiter les problèmes 

environnementaux S 

7. Cohésion entre développement  

et durabilité  
 

6. Traiter les problèmes environnementaux 

 
Les objectifs de développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur les changements climatiques sont 

d’excellents exemples de programmes mondiaux fondés sur la durabilité et soucieux des nations, des peuples et de 

notre planète dans son ensemble. 

 
Le tourisme a un rôle spécial à jouer à cet égard et l’OMT doit participer davantage aux processus de prise de 

décisions politiques, d’établissement des agendas mondiaux et d’identification des « meilleures pratiques ». 

L’annonce de 2017 comme Année internationale du tourisme durable pour le développement nous a offert une grande 

opportunité d’œuvrer en faveur de la durabilité et de présenter, en donnant l’exemple, ce que le secteur peut et doit 

faire pour soutenir l’agenda mondial de la durabilité. 

 
7.   Cohésion entre développement et durabilité 

 
La durabilité étant un problème crucial pour pratiquement tous les pays, nous devons comprendre pourquoi ceux-ci 

n’associent pas systématiquement développement et pratiques durables. Dans ce domaine, les trois grands problèmes 

qui se posent sont ceux du défaut de connaissances, du manque de ressources (financières et autres) et de la croyance 

erronée que la durabilité peut freiner le développement. 

 

Ce sont ces trois problèmes en particulier qui hantent toutes les nations en développement. Certes, l’OMT n’a ni le 

pouvoir ni l’autorité pour les résoudre simultanément mais elle peut y contribuer car elle occupe une place unique, 

celle de point de référence et d’organisation pionnière. 

 

L’OMT a déjà réagi en élaborant des documents et des publications pertinents sur les pratiques durables mais, dans 

un monde en pleine évolution, les publications ne suffisent pas à soutenir les destinations et les experts de taille 

internationale ne sont généralement pas disponibles très longtemps. Nous devons donc nous efforcer de faciliter 

l’émergence d’une expertise locale et nationale apte à soutenir les destinations en mettant à leur portée les pratiques 

les plus innovatrices, et être disponibles pour aider les destinations lorsqu’elles en ressentent le besoin. Pour y 

parvenir, nous pouvons envisager des séminaires de formation de formateurs ou la création de groupes de travail 

constitués d’États membres et de Membres affiliés. 
 

Alors qu’ils ne disposent que de ressources limitées, les pays sont confrontés à la difficile décision de choisir 

prioritairement des pratiques durables. Le rôle clé de l’OMT à cet égard doit consister à montrer aux destinations 

qu’elles ont tout intérêt, malgré la limitation de leurs ressources, à allouer celles-ci de façon stratégique et à mettre en 

œuvre des projets durables qui leur permettront, à l’avenir, de réduire leurs dépenses. Les destinations doivent 

s’efforcer de créer, non pas des passifs mais des actifs à long terme, et la durabilité est un facteur essentiel dans cette 

démarche. 
 

Enfin, nous devons corriger la croyance erronée selon laquelle la durabilité entrave le développement, ou érige des 

barrières à son encontre. Il est vrai que, dans certains cas, la mise en oeuvre de pratiques durables peut demander du 

temps mais il faut aussi mettre en évidence tous les risques et les dangers qu’il y a à ne pas appliquer ces pratiques. 

Nous devons aider les destinations à faire preuve de suffisamment de courage pour prendre le problème de la 

durabilité à bras le corps aujourd’hui, avant que la situation empire demain. Le report de ces initiatives entraîne des 

problèmes plus coûteux et plus complexes, pour ne pas parler de la destruction du patrimoine culturel et des 

écosystèmes naturels et environnementaux.  
Fort du programme susmentionné, je suis profondément convaincu de ce que, ensemble, guidés par les États 

membres et le secrétariat de l’OMT, nous pourrons faire pleinement valoir le potentiel d’opportunités et la force de 

l’Organisation.  
Je m’engage à soutenir les valeurs de l’OMT et à mettre en œuvre ce programme en m’appuyant sur le précieux 

soutien de tous mes éminents collègues et amis. Si je suis élu, je ferai de mon mieux pour consolider l’OMT et 

parvenir aux objectifs que nous, en tant qu’États, avons du mal à atteindre. 
 

 

ZURAB POLOLIKASHVILI 

Madrid ,  20 16  
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F. Curriculum vitae et déclaration d’intention politique et de gestion de M. Alain St. Ange, 
candidature présentée avec le soutien du Gouvernement  seychellois et reçue le 18 janvier 2017 

Alain Raoul Basil Marie St.Ange 
 
 

Profil personnel 
 

 

Alain Raoul Basil Marie St.Ange 
 
Date de naissance : 24 octobre 1954 

 
Nationalité : seychelloise 

 
État civil : marié, deux enfants 

 

Santé : excellente 

 
Loisirs : historien amateur, paysagisme et jardinage 

 

Langues : anglais, français, créole, 

allemand (niveau parlé et écrit) 

 
Membre de : Hotel and Catering Intemational Management Association 

(MHCIMA), The Tourism Society (MTS), British lnstitute of Management 

(MBIM), Cookery and Food Association (MCFA), Confrérie de la Chaîne des 

Rôtisseurs 

 
Formation : 1973 - Seychelles College 

(Enseignement secondaire) 

 
Autres études : 

Carl Duisberg College (Allemagne occidentale)  

École internationale de Bordeaux (France)  

Université de Sydney (Australie) 

 
Diplômes : 

Cambridge School Certificate en : 

anglais, français, littérature anglaise, mathématiques, géographie, histoire et biologie  

 
Carl Duisberg Sprachinstitut Certificate en  : 

allemand langue étrangère 

 
Carl Duisberg Hotel und Gaststatten Berufs Fachschule 

Certificat de : 

Gestion hôtelière 
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Fonctions : 

Chargé de relancer les Seychelles comme destination touristique après les difficultés 

économiques endurées en 2008 par le principal marché touristique de l’île. 

 
Chargé de la planification et de l’application de nouvelles stratégies pour restaurer la confiance 

dans la destination ainsi que des relations avec les compagnies aériennes internationales pour 

qu’elles ouvrent des liaisons avec les Seychelles. 

 
Chargé de nommer des Seychellois à des postes d’attaché au tourisme dans les bureaux du 

Conseil à l’étranger et du lancement du Programme des ambassadeurs du tourisme et du 

club de presse Amis des Seychelles. 

 
Mars 1998 à août 2007:   Mason's Travel, Seychelles 

P.O.Box 459, Victoria, Mahé, Seychelles 

 
Poste : Directeur général  

 Mason's GSA Hotels 

Fonctions : 

Responsable des quatre hôtels du groupe "Mason's GSA Hotels" et, parallèlement,  

Directeur général de sa principale propriété, l’Auberge Club des Seychelles 

 
Île de Denis 

(1 suite senior, 2 suites junior, 22 suites standard, 2 restaurants, 1 bar) 

Île de Denis, Seychelles 

 
ludian Ocean Lodge 

(16 chambres standard, 8 suites, 1 bar, 2 restaurant s) 

Grand Anse, Praslin, Seychelles 

 
Carana Beach 
(16 villas, 1 restaurant,  1 bar) 

Carana Beach, Mahé, Seychelles 

 
Auberge Club des Seychelles  

(42 chambres, 2 restaurants, 1 bar)  

Bel Ombre, Mahé, Seychelles 

 
Responsable de toute la gestion opérationnelle du groupe hôtelier et de chacune de ses 

quatre propriétés, y inclus la planification budgétaire et l’évaluation des résultats mensuels, 

le personnel, le programme de menus et la supervision générale de tous les travaux de 

rénovation et d’amélioration. Responsable également des ventes et des opérations de 

marketing des hôtels du Groupe. Assistance aux salons du tourisme, élaboration de tous les 

documents de promotion et propositions de structures de prix. 
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Déc. 1984- Nov. 1986 : 
 
 
 

 

Poste : 

The Reef Hotel 
(152 chambres, 2 restaurants, 2 bars) 

Anse-aux-Pins, Mahé, Seychelles 

 
Directeur adjoint / Directeur de Marketing 

 

Fonctions : 

Directeur de service, Directeur des relations publiques et responsable du marketing de 

l’hôtel, localement et à l’étranger. Chargé des programmes de loisirs et de l’animation 

de l’hôtel. 
 

Août 1984- Déc. 1984 : 
 

 
 

Poste : 

Pirates Arms Hotel 
Victoria, Mahé, Seychelles 

 
Directeur 

 

Fonctions : 

Pleine responsabilité sur la direction de l’établissement. L’hôtel étant situé en 

centre ville, son restaurant était utilisé comme lieu de réunions. 
 

Oct. 1983 –août 1984 : 
 

 
 
 
 
 

Poste : 

Restaurant Seychelles Speciality  
6 Mili Street 

Saint-Pierre-Port 

Guernesey, Îles de la Manche, Royaume-Uni 

 

Directeur 
 

Fonctions : 

Entière responsabilité sur la direction quotidienne du restaurant. Responsable de la création et 

du lancement du restaurant. 
 

Juillet 1983- Oct. 1983 : 
 

 
 
 
 
 

Poste : 

Flying Dutchman Hotel 
Ruette Braye 

Saint-Pierre-Port 

Guernesey, Îles de la Manche, Royaume-Uni 

 
Consultant en marketing  

Fonctions : Chargé de conseiller l’hôtel sur sa stratégie de marketing et 

de concevoir tout son matériel publicitaire. 

 

Avril 1981- Juin 1983 : Ministère du tourisme des Seychelles  

Office du tourisme des Seychelles 

P.O.Box 92 

lndependence House 

Victoria, Mahé, Seychelles  
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DÉCLARATION D’INTENTION POLITIQUE ET DE GESTION 

ALAIN ST. ANGE 

SEYCHELLES  

16 JANVIER 2017 

 

 
 
 
 

BÂTIR SUR L’HÉRITAGE DE MES PRÉDÉCESSEURS 

 

A. LE TOURISME À PARTIR DE 2017  
 
1. L’importance du tourisme, de nos jours, tient non seulement à son pouvoir de diffusion des 

cultures du monde mais aussi à sa contribution directe aux économies de nombreux pays. Ce 

faisant, le secteur pourvoie aux besoins des ménages des destinations touristiques tout en 

stimulant la croissance et le développement économiques. 

 
Dans les économies consolidées, le tourisme présente l’avantage additionnel de promouvoir la 

paix. Les statistiques montrent que bien plus d’un milliard de touristes ont franchi des frontières 

internationales en 2016, grâce au secteur du tourisme. 

 
Pourtant, si ce secteur ne cesse de se développer, l’heure est néanmoins venue de réévaluer les 

défis actuels. Pour mieux comprendre les avantages que le tourisme apporte à chaque État 

membre, il est prioritaire de s’appuyer sur un programme de comptes satellites et d’englober 

l’environnement dans les comptes sur les voyages et le tourisme. Dans toutes nos déclarations 

publiques, la durabilité doit figurer aux côtés de notre expertise en matière de croissance. 

 
Certes, la croissance du secteur du tourisme ne cesse de progresser mais il nous faut aussi 

reconnaître que beaucoup de travail reste encore à faire en matière de qualité et de normes. En 

termes de concurrence, nous constatons que les États membres estiment qu’ils sont 

complémentaires les uns des autres. L’heure a sonné de mettre la Durabilité et le Climat sur le 

même plan que la Promotion et de veiller à ce que les organisations faîtières de l’environnement 

s’associent aux efforts de l’OMT. 
 
2. Ces deux dernières années, les succès remportés par le tourisme se sont constamment 

heurtés à des défis. Le secteur est résilient mais il est temps que les États membres s’assoient côte 

à côte pour analyser les problèmes engendrés par les crises naturelles ou provoquées par 

l’homme. L’insécurité, et la perte du label de sécurité, constituent une nouvelle catégorie de crise 

qui plombe les destinations touristiques pendant longtemps, sans qu’aucune solution ne se dessine 

à l’horizon. 
 
Si nous ne travaillons pas de concert au sein de l’OMT pour que le tourisme soit profitable à tous, 

il sera difficile d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Des efforts 

concertés doivent donc être consentis pour unir tous les pays membres de l’OMT car ce n’est 

qu’ensemble que nous pourrons surmonter les défis de notre époque. En incitant les citoyens des 

destinations touristiques à réclamer le rétablissement de leur industrie touristique on contribue à 

réduire la pauvreté. La participation des peuples permettra aux pays de travailler main dans la 

main pour aborder le changement climatique, analyser les problèmes de sécurité et de protection, 

lutter pour de meilleurs systèmes sanitaire, alimentaire et énergétique, et traiter les nombreux 

autres défis identifiés. C’est en s’unissant que les pays peuvent consolider leur secteur du 

tourisme et l’aider à se développer. 
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3. Pour aller de l’avant en cette période difficile, il convient d’être mieux armés face aux 

problèmes à long terme. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce que les Nations Unies (ONU) 

puissent s’appuyer sur l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la grande spécialiste du 

monde du tourisme. L’OMT doit guider et soutenir ses États membres dans le cadre de sa 

collaboration avec des organismes du secteur privé comme le Conseil mondial du voyage et du 

tourisme (WTTC), l’Association des voyages de la région Asie-Pacifique (PATA), l’Organisation 

de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI). 
 

Avec une solide équipe de frappe composée d’organismes publics et privés travaillant ensemble, nous 

pouvons poursuivre les initiatives lancées par l’UNESCO et le PNUE et faire en sorte que nos actifs 

uniques soient protégés et commercialisés au travers du tourisme. 

 

B. L’OMT AUJOURD’HUI 

 

4. Depuis le lancement, il y a plus de 60 ans, de l’Union internationale des organismes 

officiels de tourisme (UIOOT), le prédécesseur de l’OMT qui a elle été créée en 1975, le tourisme 

a avancé à pas de géant. Il importe donc que l’héritage de nos prédécesseurs soit sauvegardé et 

mis à profit. 
 
Dans le droit fil de l’observation précédente, j’estime qu’un poste est à créer, celui de 

« Secrétaire général émérite » pour Taleb Rifai, le Secrétaire général sortant. Ce poste lui 

permettrait de continuer à jouer un rôle au sein de notre OMT et de partager avec les États 

membres son expertise et sa vaste expérience. 
 
Un soutien interne s’avère aussi nécessaire pour que tous les États deviennent membres de 

l’OMT. Il est indispensable, pour collaborer avec les pays et leurs activités privées et publiques, 

de les inviter à s’unir à la grande famille du tourisme que représente l’OMT. L’affiliation à 

l’Organisation doit devenir un élément clé de la nouvelle gouvernance. 

 
Il n’en reste pas moins que le travail des deux dernières décennies a permis d’accueillir de 

nouveaux membres et d’étoffer les services offerts par l’Organisation, grâce à quoi le leadership 

de l’Organisation dans le domaine du tourisme a été accepté et reconnu. Ce qui confirme la 

nécessité de nommer Taleb Rifai au poste de « Secrétaire général émérite ». 

 

5. Au cours des dernières décennies, l’OMT a mis l’accent sur cinq éléments particuliers. Les 

voici :  

 

i) Le Compte satellite du tourisme (CST), élaboré en 1999, qui constitue le principal outil de 

mesure de l’impact du tourisme sur les économies nationales. 

 
ii) Le Code mondial d’éthique du tourisme, approuvé par l’Assemblée générale des 

Nations Unies en 2001, considéré comme le document qui a été essentiel pour redéfinir le 

terme de tourisme et hisser ses pratiques au même niveau que toutes les valeurs et normes 

éthiques internationales. 

 

iii) L’initiative ST-EP lancée en 2002, qui représente la première tentative pratique sérieuse de 

relier l’impact du tourisme à l’amélioration de la vie sociale et économique des peuples. 

 
iv) La transformation de l’OMT en institution spécialisée à part entière des Nations 

Unies en 2003, grâce à laquelle le tourisme a été reconnu comme un rouage intégral et 

essentiel du programme mondial pour le développement. 
 

v) Néanmoins, la principale réussite de l’OMT est d’avoir fermement implanté son 

statut international dans le secteur du tourisme. Elle est connue et regardée comme 
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« L’Organisation » qui éclaire et qui guide le secteur. 

 

6. L’OMT devra, en  2017 et à l’avenir, réexaminer sa situation et sa raison d’être. Les défis 

auxquels le secteur du tourisme, et donc l’OMT, est aujourd’hui confronté, font écho aux 

problèmes qui se posent dans le monde entier. C’est la raison pour laquelle des changements 

doivent être apportés à notre Organisation pour que celle-ci soit mieux placée pour répondre aux 

besoins des États membres et du secteur du tourisme dans son ensemble. 
 
C. LE TOURISME DOIT RÉUSSIR 
 

7. L’OMT doit réaliser que l’avenir du secteur exige d’aller au-delà des prescriptions des 

Statuts de l’Organisation. Le premier point à traiter avec toutes les parties prenantes est celui de 

la mission actuelle de l’OMT. 
 
Les attentes des États membres ont augmenté, et la visibilité du travail de l’Organisation est 

plus forte que jamais. Dans son rôle de facilitation au service des États membres et du secteur 

du tourisme, l’OMT doit guider mais aussi suivre la voie choisie par les États membres à 

l’échelon national et régional puis, en tant qu’Organisation, à l’échelon mondial. Il est donc 

important que l’OMT analyse les besoins et les attentes de ses grandes régions pour bien 

saisir les aspirations et les besoins de chaque État membre. 

 

8. Dans ces domaines, nous devons proposer un programme d’action révisé avec des objectifs 

clairs :  
 

Objectif 1 : Sécurité et protection  

Objectif 2: D u r a b i l i t é  et climat 

Objectif 3: Représentat ion  du monde entier du tourisme 
 
9. La sécurité et la protection peuvent et doivent garantir une consolidation continue du secteur 

tourisme dans le monde entier. Toutefois, attendu qu’insécurité et tourisme ne vont pas de pair, et que 

la perte du label de sécurité pénalise les destinations touristiques, l’amélioration de la sécurité et la 

protection est le plus grand défi auquel nous sommes aujourd’hui confrontés. Pour que les États 

membres ne perdent pas leur label de sécurité, nous devons étudier et convenir d’objectifs clairs 

auxquels il faudra associer les ministères de l’intérieur des États membres, les organisations 

internationales responsables de la sécurité et les médias. 
 
En outre, l’OMT doit s’assurer que des lignes directrices ont bien été instaurées pour nous 
protéger des destructions naturelles ou provoquées par l’homme. Il n’est pas rare que de tels 
événements entraînent l’inscription des États membres affectés sur une liste noire qui 
pénalise immédiatement leur secteur touristique. Les États membres deviennent aussi 
vulnérables lorsqu’ils figurent sur la liste noire de pays qui représentent d’importants 
marchés émetteurs pour eux. L’OMT doit être l’organisme consultatif de référence par 
rapport à de telles mesures et recommander qu’un pays soit supprimé d’une liste noire dès 
que la normalité est revenue. 
 
10. Personne ne doute plus que la durabilité et le climat sont essentiels pour assurer le 

développement continu du tourisme dans le monde. Il ne s’agit plus d’options. Il en va de la 

responsabilité de chaque État membre de travailler avec l’OMT pour développer des politiques à court 

terme, des pratiques et des actions acceptables qui contribueront à la réalisation, sur le long terme, des 

objectifs et des buts fixés. 
 
L’OMT sera l’organisme qui veillera à ce que les politiques mondiales et nationales adoptées dans le 

secteur du tourisme s’insèrent comme il se doit dans le programme mondial de développement durable 

encadré par les OMD. L’OMT doit montrer la voie à suivre et travailler avec les États membres pour 

établir des normes et des références éthiques sur des aspects du développement, en se centrant sur les 

domaines sociaux, économiques, culturels et environnementaux. 
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Sachant que tout ceci ne peut se faire tout seul, l’OMT doit se tenir prête à aider et à guider 

les États membres dans les domaines de la protection environnementale, du changement 

climatique et de la diversité biologique. Elle doit aussi se disposer à travailler avec eux pour 

voir comment mitiger les répercussions sans jamais perdre de vue les objectifs clés suivants : 

réduction de la pauvreté, création d’emplois, enrichissement culturel, construction de la paix 

et justice sociale et économique. 

 

11. L’OMT doit représenter le monde entier du tourisme. Il s’agit là d’un objectif plus 

nécessaire, maintenant et demain, qu’il ne l’a jamais été dans le passé. L’OMT parlant au 

nom du monde, c’est ce monde qui doit l’intégrer. Les défis actuels sont trop divers et 

importants pour que la communauté des nations ne travaille pas de concert dans l’intérêt, sur 

le long terme, d’un secteur important, le tourisme. 
 
Voilà pourquoi l’affiliation doit s’ériger en élément clé du travail de collaboration de la nouvelle 
OMT avec les secteurs privé et public. C’est pour cela que le soutien du Secrétaire général sortant 
est essentiel et que le poste de « Secrétaire général émérite » doit être créé. L’OMT, comme 
organisation intergouvernementale, ne peut pas contribuer utilement à l’un ou l’autre de ses 
objectifs sans travailler avec, et inclure, toutes les parties prenantes de la communauté des nations. 
 
12. Je propose que ces trois objectifs figurent sur une déclaration de mission à proposer pour 

adoption. Le programme de travail de l’OMT contiendra lesdits objectifs. 
 
D. PLAN DU MANDAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

13. Attendu que le nouveau Secrétaire général de l’OMT élaborera un plan quadriennal, je suis 

heureux d’énoncer les points qui devraient, à mon avis, y être abordés. Ces points permettront à l’OMT 

de tenir son rôle pendant la période 2018-2020. 
 

Pour relever les grands défis auxquels l’OMT et ses États membres sont confrontés, je propose le 

PLAN EN SEPT POINTS suivant. Certes, des aspects et des objectifs de ce plan devront être 

peaufinés, mais je suis convaincu qu’il traduit les besoins du secteur du tourisme actuel et futur. Nous 

devrions donc l’adopter pour permettre au tourisme de réaliser tout son potentiel. 
 
I. TRAVAILLER POUR APPORTER SÉCURITÉ ET PROTECTION AUX MEMBRES 
 
14. Actuellement, l’OMT est une Organisation respectée d’une certaine envergure, qui 

appartient à 155 États membres, et qui est gérée par un petit secrétariat doté d’un budget modeste 

par rapport à d’autres organisations internationales. Au fil des années, l’OMT a travaillé en 

partenariat avec les secteurs public et privé, ce qui explique qu’elle soit bien placée pour faciliter 

et guider la stratégie relative à la sécurité et à la protection de ses États membres. En outre, les 

relations que l’OMT a entretenues entre le secrétariat et les États membres lui confèrent le respect 

nécessaire pour demander à des partenaires de collaborer et de relever le défi de la sécurité et de la 

protection.  

 

15. Pour atteindre cet objectif, il est important que l’Organisation réaffirme la nécessité de la 

participation des États membres. En tant que nouveau Secrétaire général, j’aurai à coeur de réviser 

la représentation des États membres ainsi que les pratiques et les procédures de réunion et 

d’action de divers organes de l’OMT. 

 

Le rôle du secrétariat sera aussi réexaminé. À cette fin, je m’assurerai de ce que les États membres 

aient un bureau régional afin d’encourager leur participation aux débats et aux décisions sur les 

sujets politiques, les programmes de travail et les nouvelles initiatives. 

 

16. Ceci implique d’organiser une « présence sur le terrain » dans les régions et de faciliter 

la participation des États membres aux programmes et actions de l’Organisation. La personne 
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qui sera « présente sur le terrain » dépendra des représentants régionaux du siège. Ensemble, 

ils pourront échanger avec les États membres et refléter avec plus de précision leurs priorités et 

leurs problèmes. 

 

Il ne fait pas de doute que l’OMT est aujourd’hui reconnue comme le chef de fil du secteur public 

du tourisme. Ceci dit, il faut encore rapprocher la valeur et les contributions de l’OMT de ses 

Membres. L’OMT doit aussi montrer clairement que son programme reflète parfaitement les 

préoccupations des États membres. 

 
Pour ce, rien de mieux que d’assurer la « présence sur le terrain » de l’OMT dans les États 

membres. Chaque État membre pourra ainsi, s’il le souhaite, rencontrer l’OMT à diverses étapes 

de son développement ou pour des raisons de planification stratégique de son secteur touristique. 

Dans le contexte du travail à entreprendre pour garantir sécurité et protection aux membres, 

l’OMT doit jouer un rôle de premier ordre, être pertinente pour tous et veiller à ce que les 

organisations partenaires et les médias s’unissent pour élaborer le plan d’action le plus judicieux 

pour les États membres. 
 
17. L’OMT doit valoriser l’importance des médias pour relever ce défi, et ce n’est qu’en les 

faisant participer comme partenaires qu’ils se rendront compte du potentiel de destruction de 

l’insécurité pour le tourisme. 
 
II. L’OMT DOIT REPRÉSENTER LE MONDE ENTIER DU TOURISME 
 
18. L’OMT est actuellement composée de 155 États membres. Elle reste une organisation 

intergouvernementale et un organisme de facilitation du tourisme, ce secteur capable de pourvoir 

aux besoins des ménages des destinations touristiques et de maintenir les économies de plusieurs 

pays. Le nombre de membres de l’OMT a certes augmenté mais l’Organisation doit redoubler 

d’efforts pour faire entrer de nouvelles nations dans la vaste famille touristique mondiale. 
 
Beaucoup de destinations touristiques, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en 

Australasie, ne sont pas encore membres de l’OMT. Une approche personnalisée et innovatrice 

doit être adoptée pour encourager ces pays à s’unir à l’OMT et œuvrer parallèlement pour que 

celle-ci représente véritablement toute la communauté internationale du tourisme. 
 

19. Il est très important que l’Organisation mise dorénavant sur une politique de visibilité et de 

portes ouvertes. Cela lui permettra de retenir ses membres et d’en inviter d’autres à la rejoindre. 

L’OMT doit aussi être capable de concilier les diverses structures actuelles des administrations 

nationales du tourisme. Une nouvelle approche doit être adoptée pour que les pays dotés d’une 

administration nationale du tourisme différente puissent adhérer à l’OMT et apprécier le bien-fondé et 

la valeur de leur adhésion. Pour parvenir à cet objectif, j’ai l’intention de travailler avec le Secrétaire 

général sortant, en sa qualité de « Secrétaire général émérite », afin de trouver une approche positive 

individuelle. 
 
III. AVANTAGES POUR LES ÉTATS MEMBRES D’APPARTENIR AU SYSTÈME DES 

NATIONS UNIES ET DE PARTICIPER AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

MONDIAL  
 
20. Les États membres de l’OMT doivent pouvoir distinguer et apprécier les avantages que 

représente leur appartenance au système des Nations Unies. Ce n’est qu’en 2003 que l’OMT est 

devenue une institution spécialisée de l’ONU et son mandat est largement transversal. Pourtant, son 

niveau d’intégration et de coopération avec le système onusien n’est pas encore suffisant pour 

impressionner les États membres. La place que le tourisme détient dans le monde mérite que l’OMT 

occupe une place de choix au sein de la communauté des nations. Il s’impose donc qu’elle mène une 

campagne de visibilité pour mettre en exergue son importance dans l’économie mondiale et pour que 

les États membres la soutiennent afin de mieux la propulser aux plus hauts niveaux. 
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21. Pour mieux s’intégrer dans d’autres institutions partenaires mondiales et régionales et 

participer à leurs travaux, l’OMT doit défendre sa cause auprès des médias, dans les États 

membres grâce à une bonne représentation au sein des ministères des Affaires étrangères et 

auprès d’autres organisations membres de l’ONU. Il est par ailleurs essentiel qu’elle mette en 

relief toute l’importance du tourisme et qu’elle souligne comment le secteur peut contribuer au 

programme mondial de développement durable. 
 
Il ressort clairement que de nouveaux efforts doivent être entrepris pour relier le tourisme aux 

trois grands défis mondiaux, à savoir :  
 

i) La réduction de la pauvreté 

ii) L’emploi 

iii) Le changement climatique (ainsi que les défis mondiaux que représentent 

l’approvisionnement énergétique, la sécurité, la préservation de la culture et la 

protection de l’environnement) 

 
L’OMT doit aussi réviser ses programmes relatifs aux droits humains, notamment ceux qui concernent 

les femmes et les enfants, et proclamer ce qu’elle va faire pour contribuer à relever ces défis 

mondiaux. Au nom de l’OMT, j’oeuvrerai pour que l’OMT jouisse d’un statut international lui 

permettant d’atteindre ces objectifs dans le cadre d’un partenariat productif avec les principales 

organisations internationales et régionales. 
 

22. L’OMT sait que les Nations Unies ont attaché une importance particulière à son programme de 

développement en Afrique. En tant qu’Africain, je m’assurerai que l’OMT suive ce programme et 

montre qu’elle sait tenir ses promesses. 
 
Pour que l’OMT atteigne cet important objectif mondial, la première étape consistera à implanter 

immédiatement une « présence sur le terrain » en Afrique qui consolidera le Programme spécial 

de l’OMT pour l’Afrique  tout en garantissant un bon suivi des initiatives et des projets ST-EP. 

Dans le même ordre d’idées, les petits États insulaires étant aujourd’hui considérés comme 

vulnérables en raison des effets du changement climatique, il convient de débattre également 

d’une « présence sur le terrain » dans ces États pour mieux comprendre la situation et travailler 

dans le cadre d’un partenariat plus étroit. 
 
IV. PARTICIPATION ACCRUE DES MEMBRES AFFILIÉS DANS LES 

 ORGANISATIONS DU SECTEUR PRIVÉ  

 

23. L’OMT doit continuer de travailler avec le WTTC, la PATA, la IATA et l’OMI, et d’autres 

organismes du secteur privé, pour renforcer la présence des Membres affiliés dans le secteur 

privé, et parmi la société civile, à tous les niveaux. De toutes les organisations internationales et 

intergouvernementales, l’OMT est la seule à compter, parmi ses Membres affiliés, autant 

d’organisations non gouvernementales. Elle a accueilli dès ses débuts des organismes non 

gouvernementaux et, de nos jours, les Membres affiliés du secteur privé continuent de faire 

intégralement partie de la structure de l’OMT. 

 
L’adhésion de ces Membres affiliés est une chose bien acquise depuis fort longtemps, encore 

faut-il que leur rôle au sein de l’Organisation soit clair. Il est fondamental à cet égard que les Membres 

affiliés constatent la valeur ajoutée de leur appartenance à l’Organisation et qu’on leur octroie une 

représentation accrue si l’on veut qu’ils jouent véritablement le rôle correspondant à leur présence dans 

l’Organisation. 

 

24. Les Membres affiliés doivent devenir de plus en plus actifs comme membres et débattre de 

toutes les questions avec leurs partenaires du secteur public. Entre temps, l’OMT doit rester la 

plateforme de ces échanges et débat si importants. 
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25. J’ai l’intention de réviser dans le menu détail le rôle et la structure des Membres affiliés ainsi 

que les pratiques et les procédures à la clé d’une action efficace et utile de leur part. Ceci sera fait dans 

le cadre d’une consultation avec les États membres, les Membres affiliés actuels et les grands 

partenaires extérieurs à l’OMT. 
 
V. DURABILITÉ ET CLIMAT 
 
26. L’OMT doit accorder la même importance à la durabilité et au changement climatique 

qu’à sa promotion. Elle doit aussi s’assurer que les principales organisations faîtières dans ces 

domaines comptent sur elle comme il se doit. L’heure est venue de réfléchir de façon créative et de voir 

que le tourisme, pour être pérenne, doit être durable. Parallèlement, le changement climatique 

exercera une pression excessive sur le développement touristique. Il y a longtemps, cette 

approche était connue sous le simple nom de conservation mais aujourd’hui le monde du 

tourisme porte un label, celui du Tourisme durable, qui nécessite le soutien de l’OMT pour 

être véritablement crédible. Il faut s’appuyer sur la nature unique du secteur du tourisme, et 

sur le dynamisme de son secteur privé, pour doper le développement touristique à long terme 

et protéger notre monde en minimisant le changement climatique induit par nos actions. 

 

27. L’OMT doit jouer un rôle plus proéminent dans ce domaine : plus nous en ferons notre 

cheval de bataille, plus nous serons respectés. Le secteur touristique privé participe fortement à ce 

combat et nous devons nous assurer maintenant de ce que tous les États membres s’impliquent 

pour sauver un secteur sans lequel les économies s’effondreraient. 
 
VI. FINANCEMENT ET BONNE GOUVERNANCE 
 

28. L’OMT dépend essentiellement des contributions de ses États membres pour financer ses 

actions, raison pour laquelle il convient d’accroître sa visibilité. C’est maintenant qu’il faut renforcer 

notre forte participation aux Nations Unies, à la Banque mondiale et à d’autres systèmes de 

gouvernance mondiaux. C’est ainsi que, au travers de l’OMT, nous pourrons nous asseoir aux tables 

prestigieuses où l’on débat du financement international et devenir l’institution incontournable 

bénéficiaire de moyens financiers conséquents pour nourrir des activités se rapportant au tourisme. 

Cela peut ressembler à un rêve bien lointain, mais l’importance du tourisme fera l’unanimité lorsque 

nous irons de l’avant et montrerons ce que nous faisons pour défendre les économies du monde entier. 
 

29. Sans perdre de vue la question du financement, nous devons aussi prendre les dispositions 

nécessaires pour bâtir sur l’héritage de mes prédécesseurs avec une organisation, de taille réduite 

mais efficace, présente aux Nations Unies, dans le secteur privé et la société civile, et de plus en 

plus axée sur les exigences des OMD et du climat. 
 

30. Pour l’OMT, l’heure est aussi venue de restructurer le secrétariat afin de prévenir tout 

« mandat à vie » et d’avancer progressivement vers une pleine égalité des sexes. 
 
VII. FACILITATION DES VOYAGES 
 

31. De récents événements découragent les déplacements aériens vers des destinations, proches 

ou lointaines. Il est donc temps de s’attaquer à ce problème avec la IATO et l’OMI. 
 

32. Au travers des réglementations qui ne cessent d’être adoptées, c’est le secteur du tourisme 

qui est le premier touché lorsque les voyages ne sont plus considérés comme une nécessité. Aux 

côtés du WTTC et de la PATA, nous devons œuvrer avec les autorités aéroportuaires et leurs 

services de sécurité pour travailler en faveur de ce que l’on pourrait appeler l’assouplissement des 

voyages. Ceci permettrait non seulement de soutenir le secteur du tourisme mais aussi de doper 

les voyages aériens. 
 

33. Je me réjouis d’inscrire mon nom comme candidat, des Seychelles, au poste de 

Secrétaire général de l’OMT. En tant que personne dynamique et pratique, sans complexes, 
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capable de vivre avec des défis conformes à des normes démocratiques, j’introduirai des 

changements dans l’OMT en me fondant sur mes connaissances, mon expérience et mon 

expertise. J’ai appris de ma longue carrière dans le tourisme qu’il est fondamental de 

travailler en équipe pour réussir et je mettrai ma philosophie du secteur touristique au 

service d’une organisation intergouvernementale du tourisme. 
 
Avec la passion qui m’a toujours animé à améliorer le tourisme pour tous, je m’engage à 

appliquer la présente Déclaration d’intention politique et de gestion pendant mon mandat.  
 
 
Alain St.Ange 
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