
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Lieu et dates de la session 
 
Conformément à la décision CE/DEC/19(CVIII) qu’il a prise à sa cent huitième session à Saint-
Sébastien (Espagne), le Conseil exécutif tiendra sa cent neuvième session du 30 octobre au 
1er novembre 2018 à Manama (Bahreïn), à l'invitation du Gouvernement du Royaume de Bahreïn. La 
séance de travail du Conseil aura lieu à l’hôtel ART Rotana – Amwaj Islands. La cérémonie 
d’ouverture, qui sera suivie d’une réception de bienvenue, se déroulera le mardi 30 octobre 2018. 
 
La séance du Conseil sera immédiatement suivie par le UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 
(TTAF) : Big Data Solutions. 
 
 
2. UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 

 
Le UNWTO Tourism Tech Adventure Forum (TTAF) : Big Data Solutions in Tourism (solutions offertes 
par les mégadonnées dans le tourisme) se tiendra le 1er novembre. Le Forum réunira les principaux 
acteurs de l’écosystème d’innovation pour débattre de l’impact de l’innovation et de la technologie sur 
le secteur du tourisme et des vastes possibilités qui en résultent pour le développement de 
l’entrepreneuriat, la culture du capital risque et les emplois à valeur ajoutée. La gestion intelligente, 
l'accès des entrepreneurs au financement et la technologie mise au service de solutions durables 
seront parmi les sujets traités. 
 
Une séance de formation pour dirigeants de haut niveau dans un domaine prioritaire clé de l’OMT, la 
gestion axée sur les résultats grâce à l'innovation et à la transformation numérique, sera organisée 
pour les ministres l’après-midi du mercredi 31 octobre. Cet atelier sera consacré à la gestion 
intelligente dans laquelle les décisions s’appuient sur l’analyse des données. Il a été spécialement 
conçu pour les ministres, lesquels pourront exprimer leurs points de vue et explorer des solutions 
communes. 
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3. Inscriptions à la session du Conseil 
 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Les participants sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription avant le vendredi 5 octobre 2018. Le formulaire est disponible sur le site 
internet de l’OMT à l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-neuvieme-session. 
 
 
4. Accueil à l’aéroport et transferts 
 
Les autorités du pays hôte organiseront un service d’accueil des participants à l’aéroport international 
de Manama. 
 
Du 29 octobre au 3 novembre, les participants pourront bénéficier, à leur arrivée et au départ, d’un 
service gratuit de transfert entre l’aéroport international de Manama et les hôtels principaux1. Pour 
utiliser ce service, ils devront communiquer les renseignements relatifs à leur arrivée et à leur départ 
au moment de faire l’inscription en ligne.   
 
Afin de permettre aux autorités de Bahreïn d’organiser convenablement les services d’accueil et de 
transfert, il est indispensable que les participants complètent et envoient le formulaire 
d’inscription en ligne en y fournissant les renseignements relatifs à leurs vols d’arrivée et de 
départ ainsi qu’à leur hébergement avant le 5 octobre 2018.  

 
 
5. Hébergement 

 
Les hôtels énumérés ci-dessous proposent des tarifs préférentiels jusqu’au 22 octobre 2018. Les 
participants sont priés de faire leur réservation directement auprès de l’hôtel en donnant le code : 
UNWTO2018. 
 

 
Hôtel 

 
Chambre 

simple 
(TVA et petit-

déjeuner 
compris) 

 

 
Chambre 
double 
(TVA et 
petit-

déjeuner 
compris) 

 

 
Temps de 

trajet 
jusqu’au 
lieu de la 
réunion 

ART Rotana Hotel 
Al Fanar Avenue Road 5722, Building 
2780 
Manama 
Bahreïn 
Site internet: http://roho.it/urses   
Tél. : +973 16006666 
 

 
 
 

65 BD 

 
 
 

70 BD 

 
 
 

Lieu de la 
réunion 

The Grove Hotel 
Building 1722, Road 5715, 
Block 257,  
Amwaj Islands 
PO Box 3208 
Royaume de Bahreïn 
Courriel : Marketingmohammed.jawadi@th
egrovehotelbahrain.com  
Tél. portable : +973 38883622 
Tél. bureau : +973 16035606 

 
 
 
 

45 BD 

 
 
 
 

50 BD 

 
 
 

4 minutes 
en bus / 7 
minutes à 

pied  

1 Le service de transfert ne sera assuré que pour les hôtels figurant dans la présente note. 
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Ramada Hotel and Suites  
Building 1741, Road 5715, Block Amwaj 
257,  
Amwaj Islands,  
Royaume de Bahreïn 1714 
Courriel : islam.abulnour@wyndhamgarde
nmanama.com 
 

 
 

40 BD 
 

 
 

45 BD 

 
4 minutes 
en bus / 6 
minutes à 

pied 

 
 
6. Enregistrement et badges 
 
Le comptoir pour l’enregistrement sera situé à l’entrée principale de la salle de conférence. Il sera 
ouvert de 9 heures à 18 heures le mardi 30 octobre et de 8 heures à 13 heures le mercredi 
31 octobre. 
 
Les participants sont priés de porter leur badge pendant toute la durée de la session du Conseil dans 
l’espace réservé aux réunions et à toutes les activités sociales. 
 
 
7. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification   
 
En vue d’assurer le bon déroulement du processus de vérification, les États membres du Conseil 
exécutif sont priés d’envoyer leurs pouvoirs au secrétariat par voie électronique avant le 21 octobre 
2018, dix jours avant l’ouverture de la session. 
 
Un exemplaire scanné des pouvoirs doit être envoyé à Mme Shirin El Tayan, Fonctionnaire du 
protocole, à l’adresse : seltayan@unwto.org. Les pièces originales devront être remises au Secrétaire 
général un jour au moins avant l’ouverture de la session du Conseil. 
 
Les seuls pouvoirs qui seront considérés valables sont ceux émanant du chef de l’État ou du Premier 
Ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé du tourisme, ou son équivalent, de 
chaque État. Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente 
sont considérées valables (cf. modèle de pouvoirs en annexe).  
 
Seuls les délégués dûment accrédités sont autorisés à exercer le droit de vote et à prendre la parole 
aux réunions du Conseil exécutif.  
 
 
8.  Statut des participants 
 
Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée, le séjour et le 
départ de tous les participants invités par l’Organisation. Pendant leur séjour, les participants jouiront 
des privilèges et immunités accordés aux délégués des événements de l’OMT à Bahreïn, 
conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées des Nations Unies. 
 
 
9. Formalités d’entrée sur le territoire 
 
L’Autorité du tourisme et des expositions de Bahreïn délivrera sans frais des visas à tous les délégués 
participant à la cent neuvième session du Conseil exécutif sur production d’un exemplaire scanné de 
leur passeport en cours de validité, qu’ils auront chargé dans le formulaire d’inscription à l’adresse 
: http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-neuvieme-session. 
 
Veuillez noter les conditions à remplir pour recevoir un visa sans frais : 
 

• Passeport ayant une durée de validité d’encore au moins six mois 
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• Demande faite au plus tard 10 jours avant la réunion du Conseil exécutif 
• Tous les participants doivent produire un exemplaire lisible de leur passeport dans lequel 

apparaissent les renseignements complets et leur photographie. Le passeport devra 
impérativement être scanné car les photographies du passeport prises avec un téléphone 
portable ne seront pas acceptées.  

• L’attestation de visa sera envoyée par courriel à chaque délégué en temps utile. 
• Tous les visas auront une durée de validité d’un mois à compter de la date d’entrée. 

 
Ce service est proposé exclusivement par l’Autorité du tourisme et des expositions de Bahreïn sur le 
site internet officiel d’inscription au Conseil. Il n’est pas valable pour les demandes déposées 
directement auprès des ambassades locales. 
 
Pour plus de détails sur les visas et consulter la liste des missions diplomatiques et consulaires de 
Bahreïn avec les pays de leur juridiction, ainsi que des informations sur les pays dont les 
ressortissants ont besoin d’un visa ou en sont dispensés, veuillez vous rendre sur le site internet du 
Ministère de l’intérieur à l’adresse : https://www.evisa.gov.bh/. 
 
Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter : 
 
Pays hôte 
M. Nouf Hassan Alqaseer, Autorité du tourisme et des expositions de Bahreïn : nouf@btea.bh. 
 
OMT 
Mme Shirin El Tayan, Fonctionnaire du protocole : seltayan@unwto.org.  
 
 
10. Langues de travail 
 
Les documents de la session du Conseil seront disponibles en arabe, anglais, espagnol, français et 
russe. L’interprétation simultanée des délibérations du Conseil sera assurée dans ces cinq langues. 
 
 
11. Documents de travail 
Compte tenu du mandat confié aux organismes des Nations Unies de promouvoir la durabilité, l’OMT 
redouble d’efforts pour assurer la durabilité environnementale en proposant des activités et des 
conférences sans papier.  
 
Nous attirons l’attention des participants sur le fait qu’il n’y aura pas, sur place, de distribution des 
documents de travail en version papier. Les participants sont encouragés à apporter leurs appareils 
électroniques et à télécharger une application mobile avec toutes les informations essentielles qui 
sera mise à leur disposition en temps utile.  
 
Tous les documents seront publiés à l’adresse : http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-
neuvieme-session. Les délégués seront prévenus par courriel de l’affichage des documents sur le site. 
 
 
12. Accès à internet  
Les délégués auront un espace réservé avec plusieurs ordinateurs et connexion gratuite à internet. 
 
 
13. Liste des participants 
Une liste provisoire des participants sera envoyée à l’avance à tous les participants inscrits et pourra 
être consultée sur le site internet de l’OMT.  
 
La liste finale des participants sera établie sur la base des renseignements fournis dans les 
formulaires d’inscription et publiée sur le site internet de l’OMT peu après la clôture de la session du 
Conseil.  
14. Programme provisoire 
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Mardi 30 octobre 2018 
 
09:00 – 18:00 Comptoir d’information 
 
16:00 – 18:00 Comité du programme et du budget  
 
19:00  Transfert depuis les hôtels principaux pour la cérémonie d’ouverture 
 
19:30 – 21:30  Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue  
 
21:30  Retour aux hôtels principaux  
 
 

Mercredi 31 octobre 2018 
 
08:00 – 13:00 Comptoir d’information 
 
09:00 – 09:45 Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 

affilié (sur invitation) 
 
09:45 – 10:00 Photographie de groupe des chefs de délégation   
 
10:00 – 13:00  Séance du Conseil exécutif (points 1 à 6 de l’ordre du jour)  
 
13:15 – 13:45 Conférence de presse 
 
13:15 – 14:45 Déjeuner 
 
16:00 – 18:00 Observations du Secrétaire général sur les tendances du tourisme mondial et séance 

de formation de l’OMT pour dirigeants de haut niveau sur la gestion intelligente dans 
le tourisme 

 
Temps libre 
 

Jeudi 1er novembre 2018 
UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 

 
09:00 – 09:20 Cérémonie de bienvenue  
 
09:20 – 09:40 Allocution principale 
 
09:40 – 10:25 Réunion-débat 1 : « Instaurer une culture du capital risque dans le secteur du 

tourisme » 
 
10:25 – 11:10 Réunion-débat 2 : « Décisions fondées sur les données : en quoi les plateformes de 

données ouvertes sont la prochaine grande révolution du tourisme » 
 
11:10 – 12:10 Concours de start-up I 
 
12:10 – 13:00 Déjeuner 
 
13:00 – 14:00 Concours de start-up II 
 
14:00 – 14:45 Réunion-débat 3 : « Promouvoir un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat dans 

le tourisme : les femmes dans l’univers de la technologie » 
14:45 – 15:30 Réunion-débat 4 : « En quoi la transformation numérique favorise une culture de 

destinations intelligentes dans le secteur du tourisme » 
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15:30 – 15:55 Allocution principale 
 
15:55 – 16:15 Cérémonie de clôture 
 
20:00 – 22:00 Dîner de gala 
 
 

Vendredi 2 novembre 2018 
 
10:00   Visite technique 
 
 
Les participants souhaitant faire la visite technique sont priés de l’indiquer, avant le 5 octobre 2018, 
dans le formulaire de participation en ligne disponible à l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-
executif-cent-neuvieme-session. 
 
 
15. Informations touristiques 
 
Bahreïn 
Informations touristiques sur Bahreïn : http://www.bahrainexhibitions.com/ 
 
 
16. Coordonnées de contact 
 
 
 Pays hôte 
 
Mme Yolanda Sansegundo 
Spécialiste 
Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : ysansegundo@unwto.org 
council@unwto.org 
 
Mme Natalia Bayona 
Experte principale 
Innovation et transformation numérique 
Tél. : +34 91 567 81 00 
Courriel : idt@unwto.org  

 
M. Hesham Al Saken 
Directeur des équipements touristiques 
Direction des équipements touristiques 
Autorité du tourisme et des expositions de 
Bahreïn  
Tél. : (+973) 17558855 
Courriel : h.alsaken@btea.bh 
 
M. Jesus Florido-Banqueri 
Consultant/Expert (Tourisme) 
Bureau du Président 
Autorité du tourisme et des expositions de 
Bahreïn  
Tél. : (+973)17558823 
Courriel : jflorido@btea.bh 
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1Modèle de pouvoirs:  Annexe 
 

Lettre type  
 

Papier à en-tête officiel 2 
 

Pouvoirs 
 
 

  Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente3) certifie par la présente 
que le Gouvernement de (nom du pays) a autorisé le délégué suivant à le représenter à la cent 
neuvième session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, laquelle se 
tiendra du 30 octobre au 1er novembre 2018 à Manama (Bahreïn) : 
 
 

 
Délégué :  (nom et titre complet)  
 
[Suppléant(s)4] : (nom et titre complet) 
 
 
 
 
Fait à (ville), le (date)  
 
 
 
 
 
Nom, titre complet et signature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Il est à signaler que seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont 
considérées comme des pouvoirs valables. En outre, les pouvoirs ne peuvent être acceptés que s’ils sont rédigés dans 
l’une des langues de travail de l’Assemblée générale ou accompagnés d’une traduction appropriée. 
2 Portant le logo officiel du ministère 
3 Veuillez noter que les seuls pouvoirs qui seront considérés valables sont ceux émanant du chef de l’État ou du 
Premier Ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé du tourisme, ou son équivalent, de chaque 
État.  
4 Conformément 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. » 
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